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UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UPU Union postale universelle
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DOCUMENT A/CN.4/241 ET ADD.l ET 2

I. — Introduction

1. A ses vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième
sessions, la Commission du droit international a pro-
visoirement adopté les première, deuxième, troisième et
quatrième parties de son projet d'articles sur les repré-
sentants d'Etats auprès des organisations internationales,
à savoir : un premier groupe de vingt et un articles
consacrés aux dispositions générales (première partie) et
aux missions permanentes en général auprès des organi-
sations internationales (section 1 de la deuxième partie)x ;
un deuxième groupe de vingt-neuf articles consacrés aux
facilités, privilèges et immunités des missions perma-
nentes auprès d'organisations internationales, au compor-
tement de la mission permanente et de ses membres, et
à la fin des fonctions (sections 2, 3 et 4 de la deuxième
partie)2; et un troisième groupe de soixante-six articles
consacrés aux missions permanentes d'observation auprès
d'organisations internationales (troisième partie) et aux
délégations d'Etats à des organes ou à des conférences
(quatrième partie)3. Conformément aux articles 16 et
21 de son statut, la Commission a décidé de soumettre
ces trois groupes d'articles aux gouvernements, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, en leur demandant
de faire connaître leurs observations. Elle a également
décidé de les communiquer aux secrétariats de l'ONU,
des institutions spécialisées et de l'AIEA (ci-dessous
désignées par le terme « organisations internationales »),
en leur demandant de communiquer leurs observations.
Tenant compte de la situation de la Suisse, Etat hôte de
l'Office des Nations Unies à Genève et d'un certain
nombre d'institutions spécialisées, ainsi que du vœu
exprimé par le gouvernement de ce pays, la Commission
a jugé utile de communiquer également les trois groupes
d'articles à ce gouvernement en lui demandant de faire
connaître ses observations 4.

2. A sa vingt-deuxième session (1970), la Commission
a exprimé l'intention d'achever à sa vingt-troisième
session, en 1971, la seconde lecture de son projet d'articles
sur les relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales5. En conséquence, elle a demandé au Secré-
tariat de prier les gouvernements et les organisations
internationales auxquels le troisième groupe d'articles
serait transmis de soumettre leurs observations au plus
tard le 15 janvier 1971 6, pour que la Commission soit
en mesure de les examiner à sa vingt-troisième session.
En 1970 également, l'Assemblée générale, à sa vingt-
cinquième session, a adopté la résolution 2634 (XXV),
qui recommande notamment à la Commission

de poursuivre ses travaux sur les relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales, compte tenu des vues exprimées aux
vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions de
l'Assemblée générale et des observations qui pourraient être com-
muniquées par les gouvernements, en vue de présenter en 1971
un projet définitif sur cette question.

3. Dans le rapport sur sa vingt et unième session, la
Commission a déclaré que l'article 50 (Consultations
entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'Organisation) avait
été mis provisoirement à la fin de la deuxième partie
(Missions permanentes auprès d'organisations inter-
nationales), et que sa place dans l'ensemble du projet
d'articles serait déterminée ultérieurement par la Com-
mission 7. Dans son rapport sur sa vingt-deuxième session,
la Commission a indiqué qu'elle
entend que l'article 50 s'applique aussi aux articles sur les missions
permanentes d'observation et les délégations à des organes ou à
des conférences et, lors de la seconde lecture, elle décidera de la
place qu'il convient de donner à cet article8.

Il faut aussi mentionner à ce sujet la déclaration faite
par la Commission dans le même rapport, à savoir qu'elle
a l'intention de déterminer, lors de la deuxième lecture de l'ensemble
du projet, s'il serait possible de réduire le nombre d'articles en
regroupant les dispositions qui peuvent être traitées de façon
uniforme9.

4. Lorsqu'elle a étudié le second groupe d'articles, à
sa vingt et unième session, la Commission a brièvement
examiné l'opportunité de prévoir, dans des articles
spéciaux, les conséquences éventuelles sur la représenta-
tion des Etats auprès des organisations internationales
de situations exceptionnelles telles que l'absence de
reconnaissance, l'absence ou la rupture de relations
diplomatiques, et les conflits armés. Elle a décidé de
« reprendre l'examen [de ces questions] à une prochaine
session et de différer pour le moment toute décision à
leur égard 10 ». De même, elle a brièvement examiné à
sa vingt-deuxième session (1970) s'il convenait de traiter,
dans des articles spéciaux, des conséquences éventuelles
résultant, pour les missions permanentes d'observation
et les délégations aux organes et aux conférences, de
ces situations exceptionnelles. Vu la décision prise à sa
vingt et unième session, elle a décidé

d'examiner au cours de la seconde lecture la question des consé-
quences éventuelles de situations exceptionnelles sur la repré-
sentation des Etats dans les organisations internationales en général,
et de différer pour le moment toute décision dans le cadre des
troisième et quatrième parties u .

FONDEMENTS DU PRÉSENT RAPPORT

5. Au 18 février 1971, la Commission avait reçu, au
sujet du premier groupe d'articles adoptés par elle à sa
vingtième session en 1968, des observations émanant
des pays suivants : Autriche, Canada, Chypre, Danemark,

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 201, doc. A/7209/Rev.l, par. 21.

2 lbid., 1969, vol. II, p. 213 et 214, doc. A/7610/Rev.l, par. 13.
3 lbid., 1970, vol. II, p. 293, doc. A/8010/Rev.l, par. 16.
4 lbid., p. 294, par. 24.
5 lbid., p. 330, par. 86.
6 lbid., p. 294, par. 25.

7 lbid., 1969, vol. II, p. 230, doc. A/7610/Rev.l, note 44.
8 lbid., 1970, vol. II, p. 294, doc. A/8010/Rev.l, par. 21.
9 lbid., par. 20.
10 lbid., 1969, vol. II, p. 214, doc. A/7610/Rev.l, par. 18.
11 lbid., 1970, vol. II, p. 294, doc. A/8010/Rev.l, par. 22.
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Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Israël, Pays-Bas,
Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques.
Les pays ci-après lui avaient communiqué des observa-
tions sur le deuxième groupe d'articles adoptés par elle
à sa vingt et unième session (1969) ou sur le premier
et le second groupes d'articles à la fois : Belgique, Canada,
Chypre, Danemark, Finlande, Israël, Madagascar, Mau-
rice, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Yougoslavie;
les organisations internationales suivantes avaient égale-
ment fait connaître leurs observations sur les deux
premières séries d'articles : ONU, OIT, FAO, UNESCO,
OMS, FMI, UPU, UIT, OMM et AIEA. Enfin, des
observations sur le troisième groupe d'articles avaient
été soumises par les pays et les organisations suivants :
Israël, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pologne
et Suisse, et ONU, OIT, OMS, FMI, UPU, UIT et OMM.
En outre, des commentaires concernant les trois groupes
d'articles avaient été soumis par l'Australie et par la
BIRD et les institutions qui lui sont affiliées. La majorité
des réponses contenaient des propositions et des critiques
concernant le fond ou la forme des articles appartenant
aux premier, deuxième et troisième groupes d'articles 12.

6. Le Secrétariat a communiqué au Rapporteur spécial
des extraits des débats de la Sixième Commission aux
vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième ses-
sions de l'Assemblée générale, exposant les observations
des délégations sur les questions préliminaires concernant
la forme et la portée du projet d'articles ainsi que sur
plusieurs articles contenus dans chacun des trois groupes.
7. En outre, conformément à une décision prise par la
Commission à sa 1086e séance, le Secrétariat a publié
a) des observations et des suggestions concernant le
texte anglais du projet d'articles (A/CN.4/L.162/Rev.l
et Corr.l)1 3 ; et b) une note sur certaines différences de
forme entre les deuxième et quatrième parties du projet
d'articles (A/CN.4/L.167).
8. Le présent rapport débute par des considérations
préliminaires résumant les points de vue exprimés sur
la forme et la portée du projet d'articles; il passe ensuite
en revue, article par article, les observations de déléga-
tions, de gouvernements et d'organisations interna-
tionales 14 ainsi que les observations et suggestions du
Secrétariat mentionnées au paragraphe précédent. Le
Rapporteur spécial a tenu compte de toutes les observa-
tions lors de son réexamen du projet d'articles, même

12 Pour les observations des Etats Membres, de la Suisse et des
organisations internationales sur le projet d'articles adopté par la
Commission à ses vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième
sessions, voir ci-dessous p. 376, doc. A/8410/Rev.l, annexe I,
sections A, B et C, respectivement.

Les documents multicopiés qui contenaient à l'origine les obser-
vations des Etats Membres ont été combinés pour former la section
A de l'annexe I du document A/8410/Rev.l, où leurs cotes n'ap-
paraissent plus. Les références faites par le Rapporteur spécial à
ces documents ont donc dû être supprimées dans le présent rapport.
Aussi le nom du pays, lorsqu'il n'était pas déjà indiqué, a-t-il été
ajouté entre crochets afin de permettre au lecteur de retrouver
aisément les observations citées.

13 Les observations et suggestions du Secrétariat concernant les
autres langues ont été distribuées sous les cotes A/CN.4/L.163
(français seulement), A/CN.4/L.164 (espagnol seulement), et
A/CN.4/L.165 (russe seulement).

14 Voir ci-dessus note 12.

s'il ne lui a pas été possible de traiter de chacune d'entre
elles dans le texte de son rapport. Il a accordé une atten-
tion particulière aux observations du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique et du Gouvernement suisse,
compte tenu de la position particulière de ces deux pays
en tant qu'Etats hôtes de l'Organisation des Nations
Unies, de l'Office des Nations Unies à Genève, et d'un
certain nombre d'institutions spécialisées.

II. — Révision du projet d'articles en fonction des obser-
vations des gouvernements et des organisations
internationales

Considérations préliminaires

A. — FORME DU PROJET D'ARTICLES

1. DÉCISION ANTÉRIEURE DE LA COMMISSION

9. Dans le rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingtième session, on peut lire :

En élaborant le projet d'articles, la Commission a eu présent
à l'esprit qu'il était destiné à servir de base à un projet de convention
et à constituer un ensemble autonome, qui se suffise à lui-même.
Certains membres de la Commission ont déclaré qu'ils auraient
préféré voir grouper le projet d'articles et le projet sur les repré-
sentants d'organisations auprès des Etats que la Commission
élaborerait peut-être ultérieurement. Ils ont fait observer que les
relations entre les Etats et les organisations internationales avaient
deux aspects, s'agissant d'une part des représentants d'Etats auprès
des organisations internationales et d'autre part des représentants
d'organisations internationales auprès des Etats, et que, comme ces
deux aspects étaient étroitement liés, il était préférable qu'ils
fassent l'objet d'un seul instrument. Toutefois, la majorité des
membres de la Commission a jugé que, les représentants des orga-
nisations internationales auprès des Etats étant des fonctionnaires
des organisations, la question de leur statut faisait partie intégrante
de la question du statut des organisations elles-mêmes, question
dont la Commission avait différé l'examen en raison de sa décision
de concentrer ses travaux actuels sur la question des représentants
d'Etats auprès des organisations internationales.

Pour préciser que le projet d'articles préparé à ce stade de ses
travaux ne portait que sur cet aspect déterminé du sujet, la Commis-
sion a décidé de l'intituler : « Projet d'articles sur les représentants
d'Etats auprès des organisations internationales »15.

2. OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS ET DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

10. Les observations présentées à la Sixième Commission
lors des vingt-troisième (1968) et vingt-quatrième (1969)
sessions de l'Assemblée générale sur les premier et
deuxième groupes d'articles ne traitaient pas expressément
de la question de la forme du projet d'articles. Elles se
référaient pour la plupart à la portée du projet ou à des
articles particuliers de ce projet. Plusieurs représentants
ont émis l'opinion que le nouveau groupe d'articles
adopté constituait un progrès notable dans la codification

15 Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II,
p. 202, doc. A/7209/Rev.l, par. 24 et 25.
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et le développement progressif du droit international
dans le domaine des relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales. Plusieurs représentants se sont
félicités de la décision prise par la Commission du droit
international de communiquer aux gouvernements des
Etats membres, par l'intermédiaire du Secrétaire général,
le projet d'articles, en leur demandant de faire connaître
leurs observations; ils ont noté avec satisfaction la déci-
sion prise par la Commission de communiquer également
le projet d'articles au Gouvernement suisse et aux
secrétariats de l'ONU, des institutions spécialisées et
de l'AIEA en leur demandant de faire connaître leurs
observations.

11. Au cours de la discussion du troisième groupe
d'articles à la Sixième Commission lors de la vingt-
cinquième session de l'Assemblée générale, en 1970,
plusieurs délégations ont formulé des commentaires sur
la question de la forme du projet d'articles16. L'opinion
générale a été que le projet fournissait une base convenable
à une convention future sur le sujet. Toutefois, certaines
délégations se sont déclarées d'avis qu'il serait préférable
d'établir un code qui servirait de modèle, plutôt qu'une
convention générale qui, étant donné la grande diversité
des organisations internationales et les différences de
leurs buts et de leurs fonctions, devrait probablement
être complétée par des accords plus précis conclus pour
tenir compte de chaque cas particulier. En outre, une
convention soulèverait un certain nombre de problèmes
juridiques, tels que ses rapports avec les accords existants
sur le sujet (conventions sur les privilèges et immunités
de certaines organisations internationales, accords de
siège, etc.) et la question de savoir si les organisations
internationales, auxquelles le projet imposait certaines
obligations, pouvaient ou non devenir parties à la con-
vention.
12. Dans les observations écrites soumises par les
gouvernements17, nul ne semble avoir contesté la décision
de la Commission du droit international d'élaborer le
projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès des
organisations internationales dans l'intention qu'il puisse
servir de base à un projet de convention et constituer
un ensemble autonome, qui se suffise à lui-même. Le
Gouvernement suédois, au paragraphe 1 de ses «Obser-
vations générales », a cependant exprimé en ces termes
sa préférence pour la forme d'un code :

Etant donné la diversité des objectifs et des fonctions propres
aux organisations internationales, le Gouvernement suédois estime
qu'un code destiné à servir de norme et de modèle aux futurs
accords internationaux conviendrait mieux qu'une convention à
la définition de règles générales relatives à l'établissement et au
statut des missions permanentes auprès de ces organisations. Selon
toute probabilité, le besoin d'accords particuliers continuera à
se faire sentir dans les domaines visés par le projet d'articles. Réunis
sous forme de code, les articles auraient l'avantage de servir de
base aux accords de ce genre. Au contraire, des règles générales
adoptées sous forme de convention, tout en ayant le caractère
supplétif qui leur est assigné par les articles 3, 4 et 5, auraient
probablement pour effet, une fois qu'elles auraient fait l'objet

16 Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 20.

17 Voir ci-dessus note 12.

d'une acceptation générale et acquis un caractère obligatoire pour
les Etats, de rendre pratiquement plus difficile la conclusion d'arran-
gements particuliers.

13. Les observations des organisations internationales
ne se réfèrent pas expressément à la question de la forme
du projet d'articles. On y trouve cependant une allusion
indirecte au deuxième alinéa des observations de l'OIT,
où il est dit :

Le projet de convention sera adopté par les Etats. Il comporte,
certes, des obligations à la charge de ces sujets de droit international,
mais, en outre, il contient un certain nombre de devoirs mis à la
charge des organisations internationales. La question nous semble
dès lors se poser de savoir si, juridiquement, un accord interétatique
peut prévoir des obligations à la charge d'un tiers sujet de droit
international, en l'espèce les organisations internationales de carac-
tère universel. La validité de telles obligations, en ce qui concerne
les relations entre Etats, est, d'après la doctrine, à tout le moins
douteuse en l'absence d'un acquiescement de l'Etat tiers à la charge
duquel les obligations sont mises.

Les observations de la BIRD (paragraphes 4 et 5)
mentionnent également ce problème.

3. OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

14. La question qui se posait au Rapporteur spécial,
pour évaluer la position des gouvernements et des
organisations internationales sur la question de la forme
du projet d'articles, était de savoir dans quelle mesure
l'absence de commentaires précis sur cette question
devait être interprétée comme une approbation implicite
de la proposition de la Commission en faveur d'un projet
de convention. Le Rapporteur spécial a tenu compte
du fait que, en faisant connaître leurs observations sur
les projets élaborés précédemment par la Commission
sur d'autres sujets, les gouvernements, lorsqu'ils n'étaient
pas en faveur d'un projet de convention, le déclaraient
expressément. Qui plus est, à en juger par leur contexte,
les observations sur des articles déterminés du présent
projet semblaient fondées sur l'hypothèse que le projet
était destiné à servir de base à un projet de convention.
Ainsi, les observations des Etats-Unis d'Amérique sur
le premier groupe d'articles s'ouvrent par une remarque
générale selon laquelle ce pays

[estime] que les vingt et un articles proposés ont été soigneusement
et attentivement élaborés par la Commission du droit international
et [il est] d'accord, dans l'ensemble, avec les propositions de la
Commission.

15. Le Rapporteur spécial ne partage pas les doutes
exprimés par le Gouvernement suédois sur l'effet restrictif
que pourrait avoir l'adoption de règles générales sous
la forme d'une convention en ce qui concerne la con-
clusion pratique d'arrangements particuliers. Il aimerait
rappeler que le paragraphe 5 du commentaire de la
Commission sur les articles 4 et 5 (l'article 5 porte sur
les accords futurs qui pourraient contenir des dispositions
en conflit avec certaines des règles énoncées dans le
projet d'articles) précise :

La Commission pense toutefois qu'il pourrait se présenter à
l'avenir des situations dans lesquelles des Etats créant une nouvelle
organisation internationale pourraient juger nécessaire d'adopter
des règles différentes mieux adaptées à cette organisation. Il y a
lieu de noter aussi que le projet d'articles n'est pas destiné — et
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ne devrait pas être considéré comme destiné — à empêcher tout
développement ultérieur du droit dans ce domaine18.
16. Les observations de l 'OIT et celles de la BIRD
signalent les difficultés que pourrait entraîner le fait
qu'une convention interétatique imposerait des obliga-
tions aux organisations internationales; le Rapporteur
spécial souhaiterait faire deux observations à ce sujet.
Premièrement, la Commission du droit international a
étudié ce problème, et sa conclusion est exposée au
paragraphe 2 de son commentaire sur l'article 22 :

Au cours du débat qui a eu lieu à la Commission, on s'est demandé
s'il était vraiment souhaitable d'énoncer les obligations des organi-
sations internationales dans le projet d'articles car cela soulèverait
la question générale de savoir si les organisations elles-mêmes
devront devenir parties à l'instrument constitué par les articles.
Toutefois, plusieurs membres de la Commission ont fait observer
que celle-ci s'efforce d'énoncer les règles du droit international
général applicable aux missions permanentes auprès des organisa-
tions internationales. Quant à savoir si les organisations inter-
nationales deviendront parties à l'instrument, c'est une question
distincte qui sera examinée ultérieurement19.

Deuxièmement, la Convention de 1946 sur les privilèges
et immunités des Nations Unies20 a été soumise à
l'adhésion des Etats seulement, nonobstant le fait qu'elle
comportait des dispositions garantissant des droits de
l'ONU et lui imposant des obligations. Le Secrétariat
de l'Organisation a affirmé — et cette affirmation a reçu
l'appui de plusieurs auteurs — que l'ONU pouvait être
considérée, dans une certaine mesure, comme étant
partie à la Convention (voir la déclaration faite par le
Conseiller juridique à la 1016e séance de la Sixième
Commission21).

B. — PORTÉE ET TITRE DU PROJET D'ARTICLES

1. DÉCISIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION

17. Dans son rapport sur sa vingtième session, la
Commission a déclaré :

Les avis des membres de la Commission ont été partagés sur le
point de savoir si les travaux de la Commission sur ce sujet devaient
englober les organisations régionales. Au paragraphe 179 de son
premier rapport22, le Rapporteur spécial avait proposé que la
Commission se concentre d'abord, dans ses travaux en la matière,
sur les organisations internationales de caractère universel et prépare
son projet d'articles en visant uniquement ces organisations, quitte
à examiner ultérieurement si ledit projet pouvait être appliqué tel
quel aux organisations régionales ou s'il fallait y apporter des
modifications. Le Rapporteur spécial, expliquant sa proposition,
a fait observer que l'étude des organisations régionales soulevait
divers problèmes, qui amèneraient à énoncer des règles spéciales
pour ces organisations. Certains membres de la Commission se
sont déclarés opposés à cette proposition. A leur avis, il fallait
englober les organisations régionales dans l'étude car les relations

18 Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II,
p. 206, doc. A/7209/Rev.l, chap. II, E.

« Ibid., 1969, vol. II, p. 215, doc. A/7610/Rev.l, chap. II, B.
20 Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies, Recueil

des Traités, vol. 1, p. 15.
21 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxième

session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, doc. A/C.6/385.
22 Voi r Annuaire de la Commission du droit international, 1963,

vol. II, p. 193, doc. A/CN.4/161.

entre les Etats et les organisations de caractère universel pouvaient
ne pas différer sensiblement des relations entre les Etats et des
organisations régionales analogues. En fait, ils estimaient qu'il
existait des différences au moins aussi grandes entre certaines des
organisations universelles — par exemple entre l'Union postale
universelle (UPU), l'Organisation internationale du Travail (OIT)
et l'Organisation des Nations Unies — qu'entre l'Organisation
des Nations Unies et les grandes organisations régionales. Ces
membres ont ajouté que si la Commission devait s'en tenir à la
question des relations entre les Etats et les organisations de carac-
tère universel, elle laisserait subsister une sérieuse lacune dans le
projet d'articles. Mais d'autres membres de la Commission se
sont prononcés en faveur de la proposition du Rapporteur spécial
d'exclure les organisations régionales, du moins au stade initial
de l'étude. A leur avis, tout projet de convention qui serait préparé
sur les relations entre les Etats et les organisations intergouverne-
mentales devait porter sur les organisations à caractère universel
et non sur les organisations régionales, encore que l'on pût tenir
compte, dans l'étude, de l'expérience de ces dernières. Ils ont fait
valoir que les organisations régionales étaient si diverses que l'on
ne pouvait guère énoncer de règles uniformes applicables à toutes.
Mieux valait donc, sans doute, laisser à ces organisations régionales
une grande latitude pour régler leurs relations avec les gouverne-
ments. On a fait observer en outre que certaines organisations
régionales avaient leurs propres organes de codification et qu'il
fallait donc les laisser libres de mettre au point leurs propres règles.

La Commission est parvenue, à sa vingtième session, à concilier
ces thèses différentes; elle a adopté une solution intermédiaire,
qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 2 du projet d'articles.

Certains membres de la Commission ont estimé qu'il fallait
limiter la portée du projet d'articles aux missions permanentes
auprès des organisations internationales. Dans son troisième
rapport, le Rapporteur spécial avait consacré un certain nombre
d'articles aux délégations aux sessions des organes des organisations
internationales et aux conférences réunies par celles-ci, ainsi qu'aux
observateurs permanents d'Etats non membres auprès des organi-
sations internationales (troisième et quatrième parties). La Commis-
sion a estimé qu'elle ne devait pas se prononcer sur la question
avant d'avoir eu la possibilité d'étudier ces articles. Au cas où elle
déciderait de traiter de ces deux sujets dans le projet d'articles,
le titre de celui-ci devrait être modifié en conséquence23.

18. Dans son rapport sur sa vingt et unième session,
la Commission a déclaré :

La Commission a examiné de nouveau à la présente session la
question traitée au paragraphe 28 de son rapport sur les travaux de
sa vingtième session. A sa 992e séance, elle est arrivée à la conclusion
qu'il convenait d'inclure aussi dans son projet des articles concer-
nant les observateurs permanents d'Etats non membres auprès
des organisations internationales et les délégations aux sessions
des organes des organisations internationales. Les avis ont été
partagés sur le point de savoir s'il convenait d'y inclure également
des articles sur les délégations aux conférences réunies par les
organisations internationales ou si la question de ces délégations
devait être rattachée à un autre sujet. A sa 993e séance, la Commis-
sion a pris à cet égard une décision provisoire, la décision définitive
devant être prise à un stade ultérieur. La Commission compte
examiner à sa vingt-deuxième session des projets d'articles sur les
observateurs permanents d'Etats non membres et les délégations
aux sessions des organes des organisations internationales et aux
conférences réunies par ces organisations 24.

19. A la vingt-deuxième session de la Commission, le
Rapporteur spécial a présenté un cinquième rapport25,
contenant un projet d'articles, accompagné de commen-

23 Ibid., 1968, vol. II, p. 202 et 203, doc. A/7209/Rev.l, par. 26 à 28.
24 Ibid., 1969, vol. II, p. 214, doc. A/7610/Rev.l, par. 17.
25 Ibid., 1970, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2.
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taires, sur les missions permanentes d'observation auprès
des organisations internationales (troisième partie) et
sur les délégations aux organes des organisations inter-
nationales et aux conférences réunies par les organisations
internationales (quatrième partie). La Commission a
adopté un projet provisoire de soixante-six articles 26 sur
les sujets figurant aux sections 1 (Missions permanentes
d'observation en général), 2 (Facilités, privilèges et
immunités des missions permanentes d'observation),
3 (Comportement de la mission permanente d'observation
et de ses membres) et 4 (Fin des fonctions) de la troisième
partie (Missions permanentes d'observation auprès
d'organisations internationales) et aux sections 1 (Délé-
gations en général), 2 (Facilités, privilèges et immunités
des délégations), 3 (Comportement de la délégation et
de ses membres) et 4 (Fin des fonctions) de la quatrième
partie (Délégations d'Etats à des organes ou à des
conférences).

A la vingt-deuxième session, le Rapporteur spécial a
également présenté un document de travail sur les délé-
gations temporaires d'observation et les conférences non
réunies par des organisations internationales27, mais la
Commission n'a pas estimé devoir aborder cette question
à cette session-là28.

2. OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS ET DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

20. Lorsque la Sixième Commission a examiné le
premier groupe de projets d'articles à la vingt-troisième
session de l'Assemblée générale, en 1968, les observations
des délégations sur l'opportunité d'inclure les organisa-
tions régionales dans le projet d'articles ont porté spéci-
fiquement sur l'article 2 (Champ d'application des
présents articles)29. Plusieurs représentants se sont
prononcés en faveur de l'article 2 et ont approuvé la
règle énoncée au paragraphe 1 de cet article, qui limite
le champ d'application du projet aux organisations
internationales à caractère universel. On a fait observer
notamment que les organisations régionales procédaient
d'une solidarité particulière et que toute tentative de
niveler les pratiques qu'elles suivaient risquait de rompre
des équilibres délicats et de susciter de nombreuses
difficultés. Le paragraphe 2 apportait d'ailleurs à cette
règle une utile réserve et offrait une solution judicieuse
à un problème qui avait longuement retenu l'attention
de la Commission du droit international. D'autres
représentants ont exprimé le regret que les organisations
régionales aient été exclues du champ d'application du
projet. En ce qui concerne l'autre aspect de la question
du champ d'application du projet d'articles, certains
représentants ont soulevé deux questions qui n'étaient
pas traitées dans le premier groupe d'articles. La première

26 Ibid., p . 294, doc. A/8010/Rev.l , chap. I I , sect. B.
27 A/CN.4/L.151.
28 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,

vol. II, p. 293, doc. A/8010/Rev.l, par. 14.
29 Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-troisième

session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/7370, par. 24
et 25.

concernait les délégations aux sessions d'organes d'orga-
nisations internationales et aux conférences réunies par
des organisations internationales. La deuxième avait trait
aux observateurs permanents d'Etats non membres
auprès d'organisations internationales.
21. Lorsque la Sixième Commission a examiné le
deuxième groupe d'articles à la vingt-quatrième session
de l'Assemblée générale (1969), un certain nombre de
délégations se sont préoccupées de la question du champ
d'application du projet d'articles. Plusieurs représentants
ont approuvé la décision de la Commission de limiter
l'application du projet d'articles, en règle générale,
aux organisations internationales à caractère universel.
D'autres ont fait observer que, bien que les articles
fussent destinés à s'appliquer aux organisations inter-
nationales à caractère universel, ils pourraient servir de
modèles aux accords de siège des organisations inter-
nationales n'ayant pas un caractère universel. Plusieurs
représentants ont approuvé la décision de la Commission
d'inclure dans le projet d'articles diverses dispositions
concernant les observateurs permanents d'Etats non
membres auprès d'organisations internationales. Ils ont
approuvé, en outre, la conclusion de la Commission
selon laquelle son projet devrait comprendre également
des articles relatifs aux délégations aux sessions d'organes
des organisations internationales. Cependant, en ce qui
concerne les délégations aux conférences réunies par ces
organisations, certains représentants ont réservé leur
position. On a dit à ce propos qu'une conférence inter-
nationale était un organisme souverain, quelle que soit
l'autorité ayant pris l'initiative de la réunir30.
22. Les observations des délégations à la Sixième
Commission lors de la vingt-cinquième session de
l'Assemblée générale (1970), durant l'examen du troisième
groupe d'articles, ont été résumées de la manière suivante
dans le rapport de cette commission :

On a généralement estimé que c'était à juste titre que la Commis-
sion du droit international avait limité la portée du projet aux
organisations internationales à caractère universel (art. 2) et avait
inclus dans ce projet des dispositions régissant le statut des missions
permanentes d'Etats membres, des missions permanentes d'obser-
vation d'Etats non membres, et des délégations à des organes
d'organisations internationales ou à des conférences convoquées
par de telles organisations. Certains représentants se sont toutefois
déclarés d'avis que la Commission du droit international, en réexa-
minant le projet, devrait s'efforcer de le compléter par des dispo-
sitions régissant le statut de certaines catégories de missions,
délégations ou personnes dont il ne traitait pas jusque-là. A cet
égard, certains représentants ont énuméré : les missions permanentes
et les missions permanentes d'observation auprès des organisations
internationales n'ayant pas un caractère universel; les missions
permanentes d'observation d'Etats non membres d'une organisa-
tion; les missions non permanentes d'observation et les observateurs
temporaires; les observateurs auprès d'organes et de conférences;
les délégations à des conférences convoquées par les Etats; les
représentants de mouvements de libération nationale, des peuples
victimes du colonialisme ou des groupes luttant contre la discri-
mination raciale ou Y apartheid. [...]31.

30 Ibid., vingt-quatrième session, Annexes, points 86 et 94 b de
l'ordre du jour, doc. A/7746, par. 18 à 21.

31 Ibid., vingt-cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre du
jour, doc. A/8147, par. 17.
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23. Les observations écrites présentées par les gouver-
nements ne font que rarement allusion à la question
de la place des organisations régionales dans le projet
d'articles. Lorsqu'elles le font, c'est à propos de l'alinéa b
de l'article 1er (définition de l'expression « organisation
internationale de caractère universel ») et de l'article 2
(Champ d'application des présents articles). A propos
de l'alinéa b de l'article 1er et du paragraphe 1 de
l'article 2, le Gouvernement néerlandais déclare que

La proposition tendant à ce que le champ d'application des
règles à l'étude soit limité aux « organisations internationales à
caractère universel » n'est pas opportune, ce critère n'étant pas
pertinent en l'occurrence.

Le Gouvernement belge déclare que
Le caractère universel n'est nullement relevant, et c'est unique-

ment le critère fonctionnel de même que le consensus des Etats
intéressés qui doivent prévaloir.

Dans ses observations sur l'alinéa b de l'article 1er,
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique observe que

L'alinéa b de l'article 1er, qui définit une « organisation inter-
nationale de caractère universel » comme « une organisation dont
la composition et les attributions sont à l'échelle mondiale », ne
résout pas de manière satisfaisante tous les problèmes rencontrés
lorsqu'on s'efforce de distinguer les organisations internationales
de caractère universel des autres organisations.

Dans ses observations sur l'alinéa b de l'article 1er,
le Gouvernement suisse, tout en reconnaissant que

II paraît indiqué de restreindre la portée du projet d'articles à
une catégorie limitée d'organisations, dont l'importance et les
responsabilités justifient la présence de missions permanentes,

estime que « la définition peut cependant paraître encore
un peu trop large ».
24. Dans les observations écrites présentées par les
gouvernements sur les deux premiers groupes d'articles,
aucune suggestion n'a été faite à rencontre de la décision
prise par la Commission d'inclure dans son projet des
articles sur les missions permanentes d'observation
d'Etats non membres et sur les délégations auprès
d'organes d'organisations internationales ou de confé-
rences réunies par de telles organisations. Cette décision
est approuvée expressément dans les observations de
quatre gouvernements : le Gouvernement chypriote dit
qu'il
attend avec intérêt de recevoir les projets d'articles sur les obser-
vateurs permanents d'Etats non membres et sur les délégations
aux sessions d'organes des organisations internationales et aux
conférences réunies par celles-ci.

Le Gouvernement yougoslave déclare qu'il convient
de mentionner
la décision importante de la Commission de compléter le projet
par des règles juridiques sur les observateurs permanents des Etats
non membres et les représentants aux sessions d'organes des
organisations internationales, car le projet serait incomplet sans
ces dispositions.

Le Gouvernement pakistanais « estime qu'il est
nécessaire de donner une base juridique aux missions
permanentes d'observation, jusqu'à présent régies par
la pratique ».

Enfin, le Gouvernement polonais déclare que
La troisième partie du projet, qui a trait aux missions permanentes

d'observation auprès des organisations internationales, est d'une

très grande importance. En uniformisant la pratique dans ce domaine
et en fondant cette pratique sur une base juridique solide, on devrait
pouvoir résoudre les difficultés existantes, ce qui permettrait
d'élargir le champ de la coopération par l'intermédiaire des organi-
sations internationales.

25. Les observations des organisations internationales
ne portent pas sur le champ d'application du projet
d'articles, qu'il s'agisse de la place des organisations
régionales dans le projet ou de l'inclusion d'articles sur
les missions permanentes d'observation et les délégations
aux organes et conférences.

3. OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

26. Les observations des gouvernements et des organi-
sations internationales semblent indiquer que la majorité
approuve la position adoptée par la Commission au
sujet de la place des organisations régionales dans le
projet d'articles. Etant donné que les observations
formulées à rencontre de cette position portent essentiel-
lement sur l'article 2 (Champ d'application des présents
articles), le Rapporteur spécial propose de réserver ses
commentaires à leur sujet et de les examiner avec les
autres observations sur l'article 2.

27. Comme on l'a dit plus haut32, les observations
des délégations à la Sixième Commission durant la
vingt-cinquième session de l'Assemblée générale indiquent
que l'ensemble des gouvernements a approuvé la décision
de la Commission du droit international d'inclure dans
son projet des dispositions régissant le statut des missions
permanentes d'observation d'Etats non membres et des
délégations à des organes d'organisations internationales
ou à des conférences réunies par ces organisations.

Quant aux suggestions figurant dans certaines de ces
observations, qui tendent à compléter le projet d'articles
par des dispositions régissant le statut de certaines autres
catégories de missions, délégations ou personnes (mis-
sions d'observation permanentes d'Etats non membres
d'une organisation, missions d'observation non perma-
nentes et observateurs temporaires, observateurs à des
organes ou à des conférences, délégations à des confé-
rences convoquées par des Etats, et représentants de
mouvements de libération nationale, de peuples victimes
du colonialisme ou de groupes luttant contre la discri-
mination raciale ou Y apartheid), le Rapporteur spécial a
l'intention de définir sa position à leur égard à la fin
du présent rapport, lorsqu'il aura reçu toutes les obser-
vations écrites des gouvernements et des organisations
internationales sur le troisième groupe d'articles, afin de
pouvoir prendre en considération toutes les suggestions
pouvant figurer dans ces observations.

28. L'inclusion dans le projet d'articles de dispositions
sur les missions permanentes d'observation et les délé-
gations aux organes et conférences exigerait un léger
changement dans le titre du projet. On se rappelle que la
Commission a déclaré dans son rapport sur sa vingtième
session qu'au cas où elle déciderait de traiter de ces deux
sujets dans le projet d'articles le titre de celui-ci devrait

32 Voir ci-dessus par. 22.
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être modifié en conséquence33. Le Rapporteur spécial
propose donc de modifier comme suit le titre du projet :
« Projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès
d'organisations internationales et aux conférences inter-
nationales ».

Première partie. — Dispositions générales

A. — CONTENU ET TITRE
DE LA PREMIÈRE PARTIE

29. Lorsque la Commission a rédigé en 1968 les articles
contenus dans la première partie34, il s'agissait dans son
esprit de rédiger certaines dispositions ayant un caractère
d'introduction qui s'appliqueraient aux différentes parties
du projet. Or, le texte de ces articles montre que ceux-ci
ont été rédigés en référence particulière à la deuxième
partie (Missions permanentes auprès d'organisations
internationales), car la Commission n'était pas encore
saisie du texte des dispositions des troisième et quatrième
parties. Par conséquent, les articles 1 à 5 ne comportent
aucune référence aux Etats non membres ni aux confé-
rences, étant donné qu'en 1968 la Commission estimait
qu'il ne fallait prendre aucune décision sur la question
de l'inclusion dans le projet de dispositions concernant
les missions permanentes d'observation d'Etats non
membres et les délégations aux organes ou aux conférences
avant d'avoir eu la possibilité d'examiner lesdites dispo-
sitions. Avant d'inclure les troisième et quatrième parties
dans le projet d'articles, il faudra modifier légèrement
les articles de la première partie de manière qu'ils s'appli-
quent également à ces parties. Cela a d'ailleurs été prévu
au paragraphe 1 du commentaire de l'article 51, où la
Commission déclare qu'elle
examinera aussi les ajustements qui peuvent être nécessaires dans
d'autres articles de la première partie, tels que l'article 2, en vue
d'éclaircir l'applicabilité de ces articles à la troisième partie.

30. Après avoir adopté les articles de la première partie,
et pendant l'élaboration de la deuxième partie du projet
d'articles, la Commission a adopté certaines dispositions
considérées comme ayant une portée assez générale pour
être applicables à d'autres parties du projet. C'est ainsi
qu'en plaçant à la fin de la deuxième partie l'article 50
(Consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et
l'Organisation) la Commission a déclaré que

L'article 50 a été mis provisoirement à la fin du groupe d'articles
adoptés par la Commission à sa vingt et unième session. Sa place

33 Voi r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II , p . 203, doc. A/7209/Rev. l , par. 28.

34 Pour le texte des projets d'articles sur les représentants d 'Eta ts
auprès des organisations internationales (avec commentaires y
relatifs de la Commission), voir les documents suivants :

1) Articles 1 à 21 : Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1968, vol. II, p. 203etsuiv.,doc.A/7209/Rev.l,chap.II,E;

2) Articles 22 à 50 : Ibid., 1969, vol. II, p. 214 et suiv., doc.
A/7610/Rev.l, chap. II, B;

3) Articles 51 à 116: Ibid., 1970, vol. II, p. 294 et suiv., doc.
A/8010/Rev.l, chap. II, B.

dans l'ensemble du projet sera déterminée ultérieurement par la
Commission35.

Peuvent être mis dans la catégorie des articles de carac-
tère général : l'article 44 (Non-discrimination), l'article 45
(Respect des lois et règlements de l'Etat hôte), l'article 48
(Facilités de départ), et les articles que la Commission
pourra décider d'adopter concernant les conséquences
éventuelles de situations exceptionnelles — p. ex. absence
de reconnaissance, absence ou rupture de relations
diplomatiques, ou conflit armé — sur la représentation
des Etats auprès des organisations internationales.

31. Le Rapporteur spécial ne juge pas approprié de
transférer les articles mentionnés plus haut dans la
première partie. Les articles de la première partie ont un
caractère d'introduction et, à ce titre, doivent figurer
au début du projet. Ils traitent de questions préliminaires
telles que la terminologie, le champ d'application des
articles, leurs rapports avec les règles particulières à une
organisation internationale et avec d'autres accords
internationaux existants, et les dérogations aux articles.
Par contre, les articles mentionnés ci-dessus au para-
graphe 30 n'ont pas ce caractère d'introduction. Il
s'agit de dispositions de fond qui réglementent les modali-
tés de représentation auprès des organisations faisant
l'objet du projet d'articles, ou qui limitent l'application
de certaines règles énoncées dans lesdits articles. Ces
dispositions doivent donc suivre, et non précéder, les
articles de fond.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Rapporteur
spécial propose que la première partie soit intitulée
« Introduction » et se compose des articles 1 à 5, et que
l'on ajoute une nouvelle cinquième partie, intitulée
« Dispositions générales », qui contiendrait les autres
dispositions d'application générale.

B. — ARTICLES PARTICULIERS

Article premier. — Terminologie

GÉNÉRALITÉS

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

32. Les observations des gouvernements sur l'article 1e r

concernent surtout les alinéas a et b, relatifs à l'emploi
des termes « organisation internationale » et « organisa-
tion internationale de caractère universel », respec-
tivement.

33. L'un des gouvernements qui a communiqué des
observations écrites [Israël] propose d'ajouter à l'article
1er la définition du terme « représentant », car ce terme
est utilisé à la fois dans le titre et dans le texte du projet
d'articles.

34. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le
Secrétariat de l'ONU fait remarquer que, l'article 1er

étant placé au début de la première partie (Dispositions

35 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II,
p. 230, doc. A/7610/Rev.l, note 44.
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générales), on pourrait s'attendre que les définitions qu'il
contient s'appliquent à l'ensemble du projet d'articles,
mais qu'à première vue seuls les alinéas a, b et c semblent
être dans ce cas; les autres alinéas concernent plutôt
la deuxième partie et, pour des raisons de symétrie,
pourraient être placés au début de cette partie, puisque
les définitions s'appliquant aux troisième et quatrième
parties (articles 51 et 78) sont placées au début des
parties en question. Le Secrétariat fait toutefois remarquer
qu'il y aurait peut-être des inconvénients à placer au
début de chaque partie l'article relatif à la terminologie
utilisée dans cette partie, et suggère que la Commission
étudie la possibilité de placer toutes les définitions, dans
l'ordre qui convient, au début du projet d'articles,
c'est-à-dire dans la première partie (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. A, par. 5; A/CN.4/L.163, sect. A, par. 5).

35. Le Secrétariat de l'ONU a fait une autre observa-
tion d'ordre rédactionnel, concernant l'emploi en anglais
du verbe « to mean » dans certains alinéas de l'article 1er

et du verbe « to be » dans d'autres. Le Secrétariat
suggère (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B) que la termino-
logie soit uniformisée et que l'on emploie le verbe
« to mean » tout au long de l'article, comme on l'a fait
dans l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités36, et rappelle que cette suggestion a été faite
à la vingt-deuxième session de la Commission et acceptée
par le Rapporteur spécial37.

b) Observations du Rapporteur spécial

36. Le Rapporteur spécial n'est pas convaincu de la
nécessité d'ajouter une définition du terme « représen-
tant ». L'expression ne figure pas dans la deuxième partie,
où l'on utilise les termes « représentant permanent » et
« membres de la mission permanente », dont les défini-
tions sont données à l'article 1er. La même remarque
s'applique à la troisième partie (Missions permanentes
d'observation auprès d'organisations internationales),
où l'article 51 contient les définitions des termes « obser-
vateur permanent » et « membres de la mission per-
manente d'observation ». Toutefois, le terme « représen-
tant » est fréquemment employé dans la quatrième partie
(Délégations d'Etats à des organes ou à des conférences);
c'est pourquoi la Commission a fait figurer à l'article 78
un alinéa e ainsi libellé :

L'expression « représentant » s'entend de toute personne désignée
par un Etat pour le représenter à un organe ou à une conférence.
37. En ce qui concerne les suggestions concernant
l'agencement des articles relatifs à la terminologie, le
Rapporteur spécial partage l'avis du Secrétariat de
l'ONU et ne pense pas qu'il soit souhaitable d'inclure
un article sur les définitions à la fois dans la première
et dans la deuxième partie. Vu la position centrale de
la deuxième partie dans le projet, il est normal que les

définitions relatives à cette partie figurent avec les autres
définitions d'application générale et qu'elles soient
regroupées en un seul article, placé dans l'introduction
du projet d'articles. Comme l'a suggéré le Secrétariat,
la Commission voudra peut-être envisager de regrouper
toutes les définitions et de fusionner les articles 51 et 78
avec l'article 1er. Si la Commission se range à cet avis,
le Rapporteur spécial proposera une version remaniée
des articles concernant les définitions.

38. Le Rapporteur spécial estime qu'il y a de bonnes
raisons de vouloir uniformiser dans la version anglaise
la terminologie de tous les alinéas concernant les défini-
tions en employant partout le verbe « to mean », et il
propose de remanier le texte des alinéas en ce sens.

39. Le Rapporteur spécial tient à rappeler que, à la
suite de l'examen (à la vingt et unième session, en 1969)
de l'article 25 (Inviolabilité des locaux de la mission
permanente), la Commission a décidé d'insérer dans
l'article 1er, adopté à la vingtième session, un nouvel
alinéa (désigné provisoirement sous la lettre k bis),
ayant trait à l'expression « locaux de la mission per-
manente ». Ce nouvel alinéa, qui a pour base l'alinéa i
de l'article 1er de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques38, a la teneur suivante :

L'expression « locaux de la mission permanente » s'entend des
bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui,
quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission
permanente, y compris la résidence du représentant permanent.

ALINÉAS DE L'ARTICLE PREMIER

Alinéa a (signification de l'expression « organisation
internationale »)

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

40. Lorsqu'à la vingt-troisième session de l'Assemblée
générale, en 1968, la Sixième Commission a examiné
le premier groupe d'articles du projet39, certains repré-
sentants ont souligné le fait que les organisations inter-
nationales n'étaient pas des sujets de droit international
au même sens que les Etats, et que l'étendue de leur
personnalité juridique dépendait de la volonté des Etats
qui les composaient. A cet égard, on a exprimé le regret
que la Commission du droit international n'ait pas main-
tenu la définition du terme « organisation internationale »

36 Pour le texte de la Convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
de la Conférence (publication des Nat ions Unies, numéro de vente :
F.70.V.5),' p . 309.

37 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. I, p. 63 et 68, 1054e séance, par. 5 et 41.

38 Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 500, p. 95.

39 Pour un compte rendu de l'examen par la Sixième Commission
des divers groupes d'articles, voir les documents suivants :

1) Articles 1 à 21 : Documents officiels de VAssemblée générale,
vingt-troisième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour,
doc. A/7370, chap. II, B;

2) Articles 22 à 50 : lbid., vingt-quatrième session, Annexes,
points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746, chap. III, A;

3) Articles 51 à 116 : lbid., vingt-cinquième session, Annexes,
point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, chap. III, B.
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qui avait été proposée par le Rapporteur spécial dans
son troisième rapport40.
41. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Equateur] déclare que la définition de l'expression
« organisation internationale » est insuffisante en ce
sens qu'en disant que l'on entend par là toute organisation
intergouvernementale on ne précise guère le sens de
l'expression. Ce gouvernement a marqué sa préférence
pour la définition proposée par le Rapporteur spécial
dans son troisième rapport. Il accepte toutefois la défini-
tion de la Commission compte tenu du fait que l'alinéa i
du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités contient une définition
identique à celle qui est proposée à l'alinéa a de l'article
1er, et qu'il convient d'unifier la terminologie employée
dans les traités conclus sous les auspices de l'ONU.

b) Observations du Rapporteur spécial

42. Les quelques commentaires faits par les délégations
à la Sixième Commission sur l'alinéa a de l'article 1er

concernaient en fait la question générale de la personnalité
juridique des organisations internationales, et ne cri-
tiquaient pas la définition de la Commission. Quant au
gouvernement auteur du commentaire écrit mentionné
au paragraphe précédent, qui exprimait sa préférence
pour la définition proposée par le Rapporteur spécial
dans son troisième rapport, il a finalement accepté la
définition de la Commission.

43. Le Rapporteur spécial n'a pas l'intention de pré-
senter à nouveau la définition qu'il avait proposée dans
son troisième rapport. Il reconnaît la valeur des argu-
ments avancés par la Commission dans son opinion
motivée selon laquelle une définition aussi détaillée n'est
pas nécessaire pour le moment, vu qu'au stade actuel
de ses travaux elle n'étudie pas le statut des organisations
internationales elles-mêmes, mais seulement la situation
juridique des représentants d'Etats auprès des organisa-
tions. Le Rapporteur spécial comprend également que
la Commission souhaite aligner la définition donnée à
l'alinéa a sur la disposition correspondante de la Con-
vention sur le droit des traités.

Alinéa b (signification de l'expression « organisation
internationale de caractère universel »)

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

44. Deux observations ont été faites au sujet de l'alinéa b
par des délégations à la Sixième Commission. On a dit,
d'une part, qu'il n'indiquait pas avec assez de clarté
que le caractère universel d'une organisation interna-

40 Cette définition était la suivante [article 1er, alinéa a] :
« L'expression « organisation internationale » s'entend d'une

association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitu-
tion et d'organes communs et possédant une personnalité juridique
distincte de celle des Etats Membres. » (Annuaire de la Commission
du droit international, 1968, vol. II, p. 125, doc. A/CN.4/203 et
Add.l à 5, chap. II.)

tionale devait se dégager de son objet et de ses buts.
On a exprimé le vœu, d'autre part, que cet alinéa précise
qu'une organisation internationale de caractère universel
est ouverte à tous les Etats qui acceptent les droits et
obligations énoncés dans son acte constitutif.
45. Cinq gouvernements critiquent l'alinéa b dans leurs
observations écrites. L'un d'eux [Equateur] estime qu'il
conviendrait d'élargir la définition de l'« organisation
internationale de caractère universel » en précisant qu'une
organisation de ce type doit être ouverte à tous les Etats
qui sont disposés à accepter les droits et obligations
énoncés dans son acte constitutif. Deux gouvernements
[Israël, Pays-Bas] proposent de supprimer l'alinéa b,
jugeant inutile ou injustifié aux fins du projet d'articles
d'opérer une distinction entre les organisations inter-
nationales de caractère universel et les autres organisations
internationales. L'un de ces gouvernements [Israël] fait
observer que, dans la mesure où les articles entrent en
conflit avec les règles ou les instruments constitutifs
d'une organisation internationale, de quelque caractère
qu'elle soit, ce sont ces derniers qui prévaudront, en
tout état de cause, en vertu des articles 3, 4 et 5; il propose
donc de supprimer l'article 2. L'autre gouvernement
[Pays-Bas] signale que 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 semblables missions pourrait
être utile dans le cas d'organisations à vocation plus
limitée, par exemple de certaines organisations régionales.
Il cite à cet égard l'exemple du Conseil de l'Europe.
Sa conclusion est qu'il convient de supprimer complète-
ment l'article 2.

46. Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
en définissant une « organisation internationale de
caractère universel » comme « une organisation dont la
composition et les attributions sont à l'échelle mondiale »,
on ne résout pas de manière satisfaisante tous les pro-
blèmes que pose la distinction entre les organisations
internationales de caractère universel et les autres orga-
nisations. Ce gouvernement constate que l'expression
« à l'échelle mondiale » n'indique pas si la composition
de l'organisation doit être effectivement universelle ou
s'il suffit que toutes les régions du monde soient repré-
sentées, et note que la question des attributions soulève
un problème analogue. Il constate en outre que, s'il
est vrai que les organisations internationales auprès
desquelles sont actuellement accréditées des missions
permanentes entreront probablement sans grande diffi-
culté dans le champ d'application de la définition pro-
posée à l'alinéa b de l'article 1er, et s'il est vrai aussi
que les organisations strictement régionales comme
l'OEA se trouveront de toute évidence exclues de la
portée de cette définition, on pourrait néanmoins citer
bien des organisations qui constituent des cas marginaux.
Le Gouvernement des Etats-Unis cite le cas des parties
aux accords sur les produits de base, en faisant observer
que l'exigence d'une composition pratiquement uni-
verselle peut ne pas être remplie, mais que cette compo-
sition est néanmoins suffisamment variée dans la plupart
des cas pour que l'on puisse dire qu'elle est « à l'échelle
mondiale », si l'on donne un sens large à cette expression.
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Le même raisonnement vaut pour les attributions des
organismes créés en vertu desdits accords.

Le Gouvernement des Etats-Unis cite également
l'exemple de la Banque asiatique de développement,
qui, selon lui, a toutes les apparences d'une organisation
régionale tout en ayant une composition extrêmement
large et des attributions qui le sont également si l'on
se place sur le plan de la réciprocité. Ce gouvernement
conclut ses observations sur l'alinéa b en se demandant
si, compte tenu de la faculté qu'a toute organisation
internationale de limiter l'application des articles par la
simple adoption d'une « règle », il est nécessaire ou
souhaitable d'établir une distinction entre les organisa-
tions de caractère universel et les autres.

47. Pour le Gouvernement suisse, s'il paraît indiqué
de restreindre la portée du projet d'articles à une caté-
gorie limitée d'organisations, dont l'importance et les
responsabilités justifient la présence de missions per-
manentes, « la définition [donnée à l'alinéa b] peut
cependant paraître encore un peu trop large ». Le Gou-
vernement suisse fait observer que toutes les organisations
ayant des attributions à l'échelle mondiale n'ont pas
des activités d'un genre à imposer la présence de missions
permanentes, ou, même si des missions paraissent
nécessaires, à leur accorder des privilèges aussi étendus
que ceux prévus par le projet. Selon lui, il serait souhaitable
que le terme « attributions » soit remplacé par une
expression qui suggère cette nécessité de conditions
spéciales supplémentaires à remplir. Le Gouvernement
suisse estime enfin que la portée du projet pourrait
également être limitée aux institutions de la « famille »
des Nations Unies, ce qui aurait l'avantage d'éviter
toute contestation quant au caractère universel d'une
organisation.

48. Le Secrétariat de l'ONU a présenté une remarque
de forme au sujet du texte anglais de l'alinéa b, à savoir
qu'il serait préférable d'utiliser l'expression « An inter-
national organization of a universal character », en
employant l'article indéfini, comme dans l'expression
« on a world-wide scale » (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

49. On peut considérer que les observations des gou-
vernements concernant l'alinéa b sont de trois ordres.
Selon certaines observations, il faudrait supprimer
l'alinéa b. Selon d'autres, il faudrait élargir la définition
de l'expression « organisation internationale de caractère
universel », par la prise en considération d'autres élé-
ments. Selon d'autres observations encore, il conviendrait
de définir avec plus de précision le critère de l'universalité.
50. En ce qui concerne les suggestions tendant à la sup-
pression de l'alinéa b, il importe de noter qu'elles ne
mettent pas en cause la définition proprement dite qui
figure dans ledit alinéa. En fait, certains gouvernements
présentent cette suggestion comme découlant de leur
position à l'égard de l'article 2 — position selon laquelle
la distinction entre organisations à caractère universel et
organisations régionales qui ressort de la règle énoncée
dans l'article 2 est inutile ou injustifiée aux fins du
projet d'articles.

51. Le Rapporteur spécial souscrit sans réserve au
principe de l'universalité de la participation pour les
organisations internationales à caractère universel, prin-
cipe dont s'inspirent les suggestions de certains gouverne-
ments tendant à ce que l'alinéa b précise qu'une orga-
nisation internationale à caractère universel est ouverte
à tous les Etats qui sont disposés à accepter les droits
et les obligations énoncés dans l'acte constitutif de ladite
organisation. Le Rapporteur spécial doute, néanmoins,
qu'il relève de la définition d'une « organisation inter-
nationale » de préciser les conditions d'admission, car
cette question est régie par les instruments constitutionnels
de chaque organisation et par les résolutions de ses
organes compétents.

52. Le Rapporteur spécial doute qu'il soit nécessaire,
comme l'ont suggéré certains gouvernements, de modifier
la rédaction de l'alinéa b pour indiquer clairement que
le caractère universel d'une organisation internationale
découle de son objet et de ses buts. Il estime que le terme
« attributions », qui est utilisé dans l'Article 57 de la
Charte à propos des « diverses institutions spécialisées
créées par accords intergouvernementaux et pourvues [...]
d'attributions internationales étendues », est d'une
acception assez large pour comprendre les notions
d'« objet » et de « buts ».

53. Le Rapporteur spécial ne se propose pas d'examiner
un à un tous les exemples d'organisations internationales
que les Etats-Unis d'Amérique ont donnés dans leur
réponse écrite pour étayer leur position selon laquelle
la présence des mots « à l'échelle mondiale » ne permet
pas de résoudre de façon satisfaisante tous les problèmes
que pose la distinction entre les organisations inter-
nationales à caractère universel et les autres organisations.
Le Rapporteur spécial croit néanmoins devoir faire
quelques observations d'ordre général. En premier lieu,
aussi complète que soit une définition, il y aura toujours
des cas d'espèce qui, du fait de leurs particularités, se
situeront dans une zone marginale et qui, par conséquent,
ne rentreront pas parfaitement dans le cadre de la défini-
tion. En second lieu, pour trancher la question de savoir
si une organisation internationale a un caractère universel,
l'élément déterminant n'est pas sa composition, mais sa
vocation. Le critère n'est donc pas pragmatique, mais
constitutionnel. En principe, tous les Etats doivent
pouvoir adhérer à l'organisation, et non pas seulement
un groupe ou des groupes d'Etats.

54. Le Rapporteur spécial souscrit à l'observation
faite par le Secrétariat de l'ONU concernant la rédaction
du texte anglais de l'alinéa b, selon laquelle il serait
préférable d'utiliser l'expression « An international
organization of a universal character » (en employant
l'article indéfini, comme dans l'expression « on a world-
wide scale »).

Alinéa c (signification de l'expression « Organisation »)

55. Une remarque de forme a été faite par le Secrétariat
de l'ONU en ce qui concerne l'alinéa c. Le Secrétariat
fait observer que dans les documents des Nations Unies
l'expression « l'Organisation », avec une majuscule,
désigne traditionnellement l'Organisation des Nations
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Unies, de telle sorte que son emploi dans le projet pour
désigner « l'organisation internationale en question »,
peut prêter à confusion. En outre, il est contraire à la
pratique typographique française de doter d'une majuscule
une organisation indéterminée, présente ou future. Le
sens du terme ayant été défini, la majuscule n'ajoute
rien, et il est proposé de la supprimer (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. A, par. 1; A/CN.4/L.163, sect. A, par. 1).

56. Le Rapporteur spécial ne pense pas, comme le fait
le Secrétariat de l'ONU, que l'emploi du terme «Organi-
sation », avec une majuscule, dans l'ensemble du projet
pour désigner « l'organisation internationale en question »
puisse prêter à confusion. Ni les délibérations de la
Commission ni les observations qui ont été formulées
par les délégations à la Sixième Commission ou adressées
par écrit par des gouvernements ou des organisations
internationales ne donnent à penser qu'il existe le moindre
doute à cet égard.

57. Pour ce qui est d'écrire le mot « Organisation »
avec une majuscule alors qu'il désigne une organisation
internationale indéterminée, c'est là une question que
la Commission pourrait examiner compte tenu de la
pratique typographique dans les différentes langues dans
lesquelles le projet est rédigé.

Alinéa d (signification de l'expression « mission per-
manente »)

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

58. Le Gouvernement équatorien relève que dans la
définition de l'expression « mission permanente » on
utilise à nouveau le même mot « permanente », ce qui
n'apporte pas l'élément de clarté supplémentaire qu'on
attend d'une définition.

59. Le Gouvernement suédois est d'avis que dans le
contexte de la définition d'une « mission permanente »,
qui est donnée dans l'alinéa d de l'article 1er, 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 s'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 quel critère, le caractère représentatif d'une
mission permanente doit être établi. Et si on veut simple-
ment dire qu'une mission permanente doit représenter
l'Etat d'envoi, il est certainement possible de le dire
plus clairement — comme le fait d'ailleurs l'article 7.

60. Le Gouvernement suédois fait en outre observer
que les mots « envoyée par [...] auprès de l'Organisa-
tion », qui figurent à l'alinéa d, ne conviennent pas
pour désigner la mission permanente de l'Etat hôte
lorsque l'organisation en question a son siège dans la
capitale de cet Etat. Il suggère donc de remplacer ces
mots par « représentant [...] auprès de l'Organisation ».

61. Le Secrétariat de l'ONU présente une suggestion
de rédaction relative au texte anglais de l'alinéa d; à

son avis, il serait préférable de dire « a mission of a
représentative and permanent character » (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

62. Le Rapporteur spécial fait observer qu'il est indis-
pensable de répéter le mot « permanente » à l'alinéa d
pour différencier une mission permanente d'une déléga-
tion auprès d'un organe ou d'une conférence ayant un
caractère temporaire. En lui-même, le terme « perma-
nente » est parfaitement explicite, et il n'est pas nécessaire
d'en préciser le sens dans la définition d'une « mission
permanente ».

63. Le Rapporteur spécial ne saurait admettre que le
sens et l'intention des mots « caractère représentatif »
tels qu'ils sont utilisés à l'alinéa d ne sont pas clairs.
Ces mots servent à différencier une mission permanente
d'une mission non gouvernementale, laquelle ne repré-
sente pas l'Etat. La même distinction a été opérée dans
les dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention
sur les missions spéciales41, sans qu'on ait éprouvé le
besoin d'indiquer de quelle manière ou sur la base de
quelles normes le caractère représentatif doit être
déterminé.
64. Quant à l'observation selon laquelle les mots
« envoyée par [...] auprès de l'Organisation » ne con-
viennent pas pour désigner la mission permanente du
pays hôte lorsque l'organisation en question a son siège
dans la capitale dudit Etat, le Rapporteur spécial est
prêt à reconnaître qu'elle se justifie. Il tient à souligner
qu'à l'alinéa d le mot « envoyée » a un sens strictement
juridique et désigne l'accréditation. Toutefois, la Com-
mission voudra peut-être remplacer les mots « envoyée
par [...] auprès de l'Organisation » par « accréditée par
[...] auprès de l'Organisation » ou « représentant [...]
auprès de l'Organisation ».

65. Le Rapporteur spécial convient avec le Secrétariat
de l'ONU que dans le texte anglais de l'alinéa d il serait
préférable de dire « a mission of a représentative and
permanent character ».

Alinéa e (signification de l'expression « représentant per-
manent »)

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

66. Un gouvernement [Yougoslavie] a fait observer que
de la définition du « représentant permanent » on pourrait
conclure que sa fonction principale est d'être chef de la
mission permanente. Aussi ce gouvernement jugeait-il
nécessaire de mettre davantage l'accent dans la définition
sur cet aspect des fonctions du représentant permanent
qui consiste à représenter un Etat auprès d'une organisa-
tion internationale, ce qui était conforme à l'alinéa d
de l'article 1er.

41 Pour le texte de la Convention, voir résolution 2530 (XXIV)
de l'Assemblée générale, annexe.
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b) Observations du Rapporteur spécial

67. Le Rapporteur spécial fait observer que la définition
donnée à l'alinéa e est rédigée en termes généraux, tout
comme la définition correspondante de la Convention
sur les relations diplomatiques (définition du « chef de
mission ») [article 1er, al. a]. Par souci d'uniformité,
la Commission pourrait juger préférable de conserver
tel quel le texte de l'alinéa e.

68. Le Rapporteur spécial voudrait faire deux autres
observations au sujet de l'alinéa e. Au paragraphe 5 du
commentaire relatif à l'article 25, il est dit qu'au cours
des débats de la Commission certains membres ont
souligné qu'il serait préférable de désigner la personne
chargée de diriger la mission par l'expression « chef de
la mission »; la Commission a décidé que cette question
ferait l'objet d'un nouvel examen lorsqu'elle entrepren-
drait la seconde lecture du projet, et elle a exprimé
l'intention d'examiner de nouveau l'emploi de l'expres-
sion « représentant permanent » telle qu'elle est définie
à l'alinéa e de l'article 1er. Etant donné que l'on ne
relève à ce sujet ni dans les observations des délégations
ni dans les observations écrites des gouvernements ou
des organisations internationales aucune prise de posi-
tion que la Commission pourrait prendre en considération,
le Rapporteur spécial désire faire part de quelques
réflexions. Il comprend la position de ceux des membres
de la Commission qui souhaiteraient voir remplacer
l'expression « représentant permanent » par l'expression
« chef de la mission permanente » afin d'harmoniser
la terminologie du projet d'articles et celle de la Conven-
tion sur les relations diplomatiques et de la Convention
sur les missions spéciales. Il fait cependant observer
que, dans la Convention sur les relations diplomatiques,
l'emploi du terme « chef de mission » s'impose, parce
qu'il est nécessaire que la définition s'applique aux
différentes catégories de missions diplomatiques, qu'il
s'agisse d'ambassades ou de légations. L'emploi du
terme « chef de la mission spéciale » s'impose également
dans la Convention sur les missions spéciales, car l'expres-
sion « représentant spécial » n'a pas encore acquis dans
la pratique un sens précis bien établi. Dans le cas des
missions permanentes, ces considérations ne jouent pas,
parce qu'il n'y a qu'une seule catégorie de missions et
que l'expression « représentant permanent » est utilisée
de façon générale pour désigner le chef d'une mission
permanente auprès d'une organisation internationale.
Depuis l'adoption par l'Assemblée générale en 1948
de sa résolution 257 A (III) sur les missions permanentes,
cette expression a été consacrée par le droit et la pratique
des organisations internationales universelles et régionales.
Le Rapporteur spécial pencherait donc en faveur du
maintien de l'expression « représentant permanent ».

69. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a exprimé l'avis que la Commission devrait
envisager d'ajouter une définition du terme « représen-
tant », qui est employé à la fois dans le titre et dans le
texte du projet d'articles. Il est vrai que la Convention
sur les missions spéciales contient une définition de
l'expression « représentant de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale », à savoir « toute personne à qui
l'Etat d'envoi a attribué cette qualité » [article 1er, al. e].

Il convient toutefois de noter que, à la différence de la
Convention sur les missions spéciales, le projet d'articles
à l'examen a pour objet de réglementer, en un seul
projet de convention, trois questions distinctes : les
missions permanentes, les missions permanentes d'obser-
vation, et les délégations aux organes et aux conférences.
Selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre de ces questions,
le terme « représentant » prend un sens différent. Si,
dans le cas d'une mission permanente ou d'une mission
permanente d'observation, ce terme désigne une fonction
représentative de caractère général, il évoque, lorsqu'il
s'agit de délégations à un organe ou à une conférence,
un mandat défini de portée bien délimitée habilitant le
représentant à voter, au nom de l'Etat qu'il représente,
sur le texte d'une résolution ou sur le texte d'un traité
au sein d'un organe donné ou au cours d'une conférence
donnée. Qui plus est, la différence entre la fonction de
représentation d'une mission permanente et celle d'une
mission permanente d'observation a été bien marquée
par la Commission lorsqu'elle a rédigé le texte des articles
7 et 53, respectivement. Comme il est dit au paragraphe 2
du commentaire relatif à l'article 53 :

Les observateurs permanents étant des représentants d'Etats
non membres de l'organisation, leurs fonctions ne sont pas identiques
à celles des missions permanentes d'Etats membres, énoncées à
l'article 7. En particulier, ils ne représentent pas l'Etat « auprès »
de l'organisation, comme il est stipulé à l'alinéa a de l'article 7
dans le cas des missions permanentes. Ils le représentent plutôt
« à » l'organisation.

Cela étant, le Rapporteur spécial doute qu'il soit possible
de donner du terme « représentant » une définition qui
corresponde de façon suffisamment exacte aux différents
sens que ce terme revêt dans les diverses situations que
le projet d'articles envisage.

Alinéa / (signification de l'expression « membres de la
mission permanente »)

70. Aucune observation n'a été faite au sujet de cet
alinéa, que le Rapporteur spécial propose donc de
conserver tel quel.

Alinéa g (signification de l'expression « membres du per-
sonnel de la mission permanente »)

Alinéa h (signification de l'expression « membres du per-
sonnel diplomatique »)

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

71. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Belgique] note que l'emploi de l'expression « personnel
diplomatique », aux alinéas g et h, souligne bien l'assimi-
lation d'usage en droit international et en droit interne
du statut d'une mission permanente à celui d'une mission
diplomatique, et fait remarquer que cela équivaut à une
référence explicite à la Convention sur les relations
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diplomatiques. Il ajoute que si la conséquence n'en est
pas l'octroi pur et simple du régime prévu par cette
convention aux personnes concernées, la confusion des
terminologies devrait être évitée, et le fait d'inclure des
experts et conseillers parmi ces personnes n'y change rien.

72. De l'avis d'un autre gouvernement [Suède], la
définition donnée à l'alinéa h de l'expression « membres
du personnel diplomatique » devrait être précisée et,
dans le texte anglais, les mots « diplomatie status »,
dont le sens n'est pas clair, ne seraient pas indispensables
si le texte de l'alinéa h était modifié de la façon suivante :

L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend
des membres du personnel de la mission permanente ayant la qualité
de diplomate [diplomatie rank] ou servant la mission à titre d'experts
ou de conseillers.

b) Observations du Rapporteur spécial

73. Le Rapporteur spécial ne peut, pour sa part,
considérer que l'emploi de l'expression « personnel
diplomatique », aux alinéas g et h, soit une référence
explicite à la Convention sur les relations diplomatiques.
Il ne peut pas non plus admettre qu'il y ait là une con-
fusion des terminologies pouvant donner l'impression
que le régime prévu par cette convention est accordé
aux personnes concernées, puisque le statut, les privilèges
et les immunités des intéressés sont réglementés en détail
dans le projet d'articles à l'examen. L'emploi de l'expres-
sion « personnel diplomatique » dans le contexte des
missions permanentes auprès d'organisations interna-
tionales repose sur cette constatation de fait que, de
façon générale, la composition des missions permanentes
est semblable à celle des missions diplomatiques bilaté-
rales entre Etats. Dans ses observations écrites, le Gou-
vernement suisse déclare qu'il est

en mesure de suivre la Commission du droit international quant
au principe général dont elle s'est inspirée dans son projet, c'est-
à-dire l'assimilation des missions permanentes aux missions diplo-
matiques. Le principe ne s'appuie pas sur une analogie superficielle,
mais il est solidement fondé dans la pratique des Etats.

La même façon de voir se dégage clairement des
observations écrites de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques, qui conclut en disant :

En ce qui concerne le statut des membres des missions permanentes
auprès d'organisations internationales, il doit être analogue au
statut des membres des missions diplomatiques.

74. Se référant à l'observation selon laquelle le sens
des mots « diplomatie status » n'est pas clair, le Rappor-
teur spécial signale que cette expression figure déjà dans
le texte de la disposition correspondante de la Convention
sur les missions spéciales [article 1er, al. h]. Elle a une
portée plus large que l'expression « diplomatie rank »,
et elle vise non seulement les personnes ayant des titres
diplomatiques, mais aussi les experts et les conseillers
qui leur sont assimilés. L'inclusion des experts et des
conseillers est particulièrement importante et digne
d'attention dans le cas des organisations internationales
de caractère technique, où leur expertise ainsi que la
connaissance et l'expérience qu'ils ont d'un domaine
spécialisé sont particulièrement nécessaires.

Alinéa i (signification de l'expression « membres du per-
sonnel administratif et technique »)

Alinéa j (signification de l'expression « membres du per-
sonnel de service »)

Alinéa k (signification de l'expression « personnes au
service privé »)

75. Aucune observation n'a été faite au sujet de ces
alinéas, que le Rapporteur spécial propose donc de
conserver tels quels.

Alinéa k bis42 (signification de l'expression « locaux de
la mission permanente »)

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

76. Le Gouvernement suisse note (dans ses observations
sur l'article 25) que l'alinéa k bis inclut dans les locaux
de la mission la résidence du représentant permanent.
Il estime que cette définition est acceptable à condition
que, même dans le cas où il y aurait plusieurs repré-
sentants permanents, une seule résidence soit considérée
comme faisant partie des locaux de la mission, les autres
résidences étant suffisamment protégées par l'article 31.

Dans ses remarques sur l'article 31, le Gouvernement
néerlandais recommande la suppression des mots « y
compris la résidence du représentant permanent », étant
donné qu'il existe déjà une disposition en ce sens au
paragraphe 1 de l'article 31.

b) Observations du Rapporteur spécial

77. Puisque le Gouvernement suisse juge que la défi-
nition donnée à l'alinéa k bis est acceptable, le Rapporteur
spécial considère que cette disposition n'appelle de sa
part aucune observation supplémentaire. Quant à la
suppression recommandée par le Gouvernement néerlan-
dais, elle aurait pour effet d'introduire dans la projet
une divergence importante par rapport au texte de la
Convention sur les relations diplomatiques [article 1er,
al. i], qui en l'occurrence ne paraît pas justifiable.

Alinéa l (signification de l'expression « Etat hôte »)

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

78. Le Gouvernement suisse note qu'il semble résulter
du commentaire (paragraphe 7 du commentaire de
l'article 1er) que la Commission entend par « office »
un établissement constituant une sorte de second siège,
à la différence d'un bureau ou d'un organe séparé
établi dans un pays autre que celui du siège. De l'avis

42 Cet alinéa, qui s'inspire de l'alinéa / de l'article 1er de la
Convention sur les relations diplomatiques, a été inséré par la
Commission dans l'article 1er lors de l'examen de l'article 25
(Inviolabilité des locaux de la mission permanente), à sa vingt
et unième session, en 1969 (voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1969, vol. II, p. 217, doc. A/7610/Rev.l,
chap. II, B, paragraphe 4 du commentaire de l'article 25).
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du Gouvernement suisse, le terme « siège », comme
d'ailleurs celui d'« office », mériterait sans doute une
définition dans le corps de l'alinéa /. Cette définition
pourrait être la suivante :
[...] son siège, c'est-à-dire le principal établissement de ses organes
permanents et de son secrétariat, ou un office, c'est-à-dire un
autre établissement ayant des attributions analogues au siège...

79. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a fait une proposition relative à la rédaction de
l'alinéa /, visant à remplacer les mots « sont établies »
par les mots « peuvent être établies ».

d'un seul organe pris en particulier, et non pas de
plusieurs organes à la fois, et qu'il est donc correct de
dire « ou de toute commission », et non pas « et de toute
commission ».

83. Le Rapporteur spécial reconnaît la validité logique
de l'observation de forme du Secrétariat de l'ONU
concernant l'alinéa m,

84. Compte tenu des observations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose de modifier comme suit
l'article 1er :

b) Observations du Rapporteur spécial

80. Le Rapporteur spécial tient à souligner que les
mots « sont établies » sont ceux qui sont utilisés dans
le texte des dispositions correspondantes de la Convention
sur les relations diplomatiques et de la Convention sur
les missions spéciales. La Commission préférera peut-
être ne pas s'écarter du texte de ces dispositions.

81. Eu égard aux observations du Gouvernement suisse,
le Rapporteur spécial croit pouvoir dire qu'en rédigeant
l'alinéa / l'intention de la Commission était de prévoir
le cas des organisations internationales qui ont plus
d'un siège. Les organisations internationales n'en ont
habituellement qu'un seul. L'ONU a cependant, outre
le Siège de New York, un Office à Genève. Cela étant,
tel qu'il est utilisé à l'alinéa /, le terme « office » a une
acception suffisamment large pour couvrir le cas
exceptionnel où des missions permanentes sont établies
auprès d'un organe d'une organisation qui siège dans un
pays autre que celui où se trouve l'organisation elle-
même — par exemple la Commission économique des
Nations Unies pour l'Afrique, qui a son siège en
Ethiopie. Tout en admettant que la définition proposée
par le Gouvernement suisse couvrirait peut-être de façon
plus explicite le cas d'une organisation qui a plus d'un
siège, comme l'ONU, le Rapporteur spécial ne croit pas
qu'il soit nécessaire de modifier le texte actuel de l'alinéa /.

Alinéa m (signification de l'expression « organe d'une
organisation internationale »)

82. Le Secrétariat de l'ONU a fait une observation de
forme (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163,
sect. B), suggérant de modifier l'alinéa m comme suit :

L'expression « organe d'une organisation internationale »
s'entend d'un organe principal ou subsidiaire ou de toute commission,
comité ou sous-groupe d'un tel organe.

De l'avis de ce secrétariat, les mots « any of those bodies »
(« un de ces organes »), au pluriel, prêtent à confusion,
car le mot « bodies » n'a pas été utilisé précédemment
dans le texte anglais et l'antécédent est au singulier :
« a principal or subsidiary organ » (« un organe principal
ou subsidiaire »). Il serait donc plus exact d'utiliser les
mots « any such organ » (« un tel organe ») — qui sont
d'ailleurs ceux qui figurent dans le texte anglais de
l'alinéa a de l'article 78. En outre, le Secrétariat de l'ONU
est d'avis que, étant au singulier, l'expression « organe
d'une organisation internationale » ne peut s'entendre que

Article premier. — Terminologie

Aux fins des présents articles :

a) L'expression « organisation internationale » s'entend d'une
organisation intergouvernementale ;

b) L'expression « organisation internationale de caractère uni-
versel » s'entend d'une organisation dont la composition et les attri-
butions sont à l'échelle mondiale;

c) L'expression « Organisation » s'entend de l'organisation
internationale en question;

d) L'expression « mission permanente » s'entend d'une mission
de caractère représentatif et permanent accréditée par un Etat
membre d'une organisation internationale auprès de l'Organisation;

[Variante : L'expression « mission permanente » s'entend d'une
mission de caractère représentatif et permanent représentant un Etat
membre d'une organisation internationale auprès de l'Organisation;]

e) L'expression « représentant permanent » s'entend de la personne
chargée par l'Etat d'envoi d'agir en qualité de chef d'une mission
permanente;

/ ) L'expression « membres de la mission permanente » s'entend
du représentant permanent et des membres du personnel de la mission
permanente;

g) L'expression « membres du personnel de la mission permanente »
s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique et du personnel de service de la mission
permanente;

h) L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend
des membres du personnel de la mission permanente, y compris
les experts et les conseillers, qui ont la qualité de diplomate;

i) L'expression « membres du personnel administratif et technique »
s'entend des membres du personnel de la mission permanente employés
dans le service administratif et technique de la mission;

j) L'expression « membres du personnel de service » s'entend
des membres du personnel de la mission permanente engagés comme
employés de maison ou pour des tâches similaires;

k) L'expression « personnes au service privé » s'entend des per-
sonnes employées exclusivement au service privé des membres de la
mission permanente;

k bis) L'expression « locaux de la mission permanente » s'entend
des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui,
quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission
permanente, y compris la résidence du représentant permanent;

/) L'expression « Etat hôte » s'entend de l'Etat sur le territoire
duquel l'Organisation a son siège, ou un office, auprès duquel des
missions permanentes sont établies;

m) L'expression « organe d'une organisation internationale »
s'entend d'un organe principal ou subsidiaire ou de toute commission,
comité ou sous-groupe d'un tel organe.
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Article 2. — Champ d'application des présents articles

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

85. Au cours de l'examen par la Sixième Commission
du premier groupe d'articles à la vingt-troisième session
de l'Assemblée générale, plusieurs représentants se sont
prononcés en faveur de l'article 2 et ont approuvé la
règle, énoncée au paragraphe 1 de cet article, qui limite
le champ d'application du projet aux organisations
internationales à caractère universel. On a fait observer
notamment que les organisations régionales procédaient
d'une solidarité particulière et que toute tentative de
nivellement de leurs pratiques risquait de rompre des
équilibres délicats et de susciter de nombreuses difficultés.
Le paragraphe 2 apportait d'ailleurs à cette règle une
utile réserve et offrait une solution judicieuse à un
problème qui avait longuement retenu l'attention de la
Commission du droit international. Quelques représen-
tants ont cependant critiqué la règle énoncée au para-
graphe 1. Les uns l'ont jugée trop large et ont estimé
qu'il fallait limiter le champ d'application du projet
aux seules organisations universelles vraiment impor-
tantes. D'autres l'ont trouvée trop restrictive, et ont
exprimé le regret que les organisations régionales aient
été exclues du champ d'application du projet. On a pro-
posé à cet égard d'inverser la présomption établie par
l'article 2 et de stipuler que le projet s'appliquait à
toutes les organisations internationales importantes,
mais que les Etats membres des organisations régionales
pouvaient adopter par accord mutuel d'autres règles
pour ces dernières.
86. Lorsque la Sixième Commission a examiné le
deuxième groupe d'articles à la vingt-quatrième session
de l'Assemblée générale, en 1969, certains représentants
ont estimé que les articles ne devraient s'appliquer
qu'aux organisations à caractère universel importantes,
et non pas à toutes les organisations à caractère universel,
ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l'article 2. D'autres
ont fait observer en outre que, bien que les articles
fussent destinés à s'appliquer aux organisations inter-
nationales à caractère universel, ils pourraient servir de
modèle aux accords de siège des organisations inter-
nationales n'ayant pas un caractère universel.
87. Parmi les observations écrites soumises par des
gouvernements et des organisations internationales, on
n'a relevé d'objection à rencontre de la règle énoncée
à l'article 2 que de la part de quelques gouvernements.
On a déjà exposé la position de quelques-uns de ces
gouvernements lors de l'examen des observations relatives
à l'alinéa b de l'article 1er (signification de l'expression
« organisation internationale de caractère universel »),
car le lien existant entre l'alinéa b de l'article 1er et
l'article 2 fait que les observations se recoupent. On se
bornera donc à rappeler brièvement les observations
portant tout particulièrement sur l'article 2 et que l'on
peut résumer comme suit. Tout d'abord, il n'est pas
possible d'établir, aux fins des articles à l'examen, une
distinction valable et applicable en pratique entre les
organisations internationales à caractère universel et les
autres. Deuxièmement, le fait qu'une organisation a 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; en
revanche, l'institution de missions permanentes pourrait
être utile dans le cas d'organisations de caractère régional.
Troisièmement, compte tenu de la faculté qu'a toute
organisation internationale de limiter l'application des
articles par la simple adoption d'une « règle » (art. 3,
4 et 5), il n'est pas nécessaire d'établir une distinction
entre les organisations à caractère universel et les autres.
Quatrièmement, l'application du projet d'articles pourrait
être limitée aux organismes des Nations Unies, ce qui
aurait l'avantage d'éviter toute contestation quant au
caractère universel d'une organisation. Cinquièmement,
comme l'a signalé un gouvernement [Belgique], si la
portée des articles se circonscrit pratiquement à l'ONU
et aux organisations visées à l'Article 57 de la Charte
des Nations Unies, il suffirait de régler la question des
missions permanentes dans des protocoles additionnels
aux instruments relatifs aux privilèges et immunités de
ces institutions. Sixièmement, selon un autre gouverne-
ment [Pays-Bas], dans le cas où l'article 2 serait maintenu,
il faudrait supprimer la dernière 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'organisa-
tions dont la composition et les attributions ne sont pas
de caractère universel.
88. Le Secrétariat de l'ONU a fait une observation de
forme concernant le texte anglais du paragraphe 1; à
son avis, il conviendrait d'employer l'article indéfini
« a » devant les mots « universal character » (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

89. Le Rapporteur spécial a déjà répondu aux obser-
vations concernant la difficulté de rédiger une définition
des organisations de caractère universel ou la possibilité
d'élaborer un critère précis permettant de distinguer
ces organisations des autres43. Il limitera donc ses
observations à la question de savoir s'il est nécessaire
ou utile de faire cette distinction aux fins des articles
à l'examen.
90. Le Rapporteur spécial constate que, dans leurs
observations au sujet de l'article 2, certains gouvernements
semblent n'avoir pas bien compris l'hypothèse sur
laquelle est fondé cet article. La règle énoncée à l'article 2
n'a pas été formulée en supposant que l'institution des
missions permanentes est, de par sa nature, plus justifiée
auprès des organisations à caractère universel qu'auprès
des organisations régionales. En fait, elle s'inspire de
considérations de méthode qui ont été énoncées dans le
rapport de la Commission sur sa vingtième session44.
91. Le Rapporteur spécial ne partage pas le point de
vue selon lequel la faculté qu'a toute organisation
internationale de limiter l'application des articles par

43 Voi r ci-dessus par . 49 à 54.
44 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 202, doc. A/7209/Rev.l, par. 26.
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l'adoption d'une « règle » (art. 3, 4 et 5) rend l'article 2
superflu. Les articles 3, 4 et 5 ont pour objet de donner
au projet d'articles la souplesse voulue pour permettre
de l'appliquer en tant que système général et règle
uniforme, sans pour autant porter atteinte à certaines
règles particulières à une organisation donnée ni arrêter
le développement du droit dans ce domaine. L'objet du
paragraphe 2 de l'article 2 est différent. Il a pour but
de laisser aux Etats membres d'organisations non visées
par le paragraphe 1 toute liberté de décider, par l'adoption
des instruments qu'ils jugeront utiles, de l'application
des dispositions du projet d'articles à leurs représentants
auprès de ces organisations.

92. En ce qui concerne la suggestion tendant à limiter
le projet d'articles aux organismes des Nations Unies,
il convient de noter que ce mode de détermination du
champ d'application de la convention laisse de côté
des organisations telles que l'AIEA, qui n'est pas con-
sidérée, à proprement parler, comme une institution
spécialisée au sens de la définition donnée dans la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées 45, en raison des circonstances dans lesquelles
elle a été créée et de la nature de ses rapports avec l'ONU.
Il exclut également d'autres organisations à caractère
universel qui sont en dehors de ce qu'on appelle « le
système des Nations Unies » ou « les organismes des
Nations Unies », ou encore « l'ONU et les institutions
qui lui sont rattachées (ou apparentées) ». A titre
d'exemples de telles organisations, on peut citer la
Banque des règlements internationaux, l'Institut inter-
national pour l'unification du droit privé, le Conseil
international du blé et l'Office central des transports
internationaux par chemins de fer. Le libellé du para-
graphe 1 de l'article 2, conçu de manière à éviter de
créer de semblables lacunes, a recours à une définition
générale qui englobe toutes les organisations inter-
nationales de caractère universel.

93. Le Rapporteur spécial accepte la suggestion de
forme faite par le Secrétariat de l'ONU tendant à ce que,
dans le texte anglais du paragraphe 1, l'article indéfini
« a» soit placé devant les mots « universal character ».
94. Compte tenu de ces observations ainsi que de la
suggestion qu'il a faite précédemment tendant à étendre
la portée de la première partie du projet d'articles de
manière qu'elle s'applique également aux troisième et
quatrième parties46, le Rapporteur spécial propose de
rédiger comme suit l'article 2 :

Article 2. — Champ d'application des présents articles

1. Les présents articles s'appliquent aux représentants d'Etats
auprès des organisations et conférences internationales à caractère
universel.

2. Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas aux représen-
tants d'Etats auprès d'autres organisations et conférences interna-
tionales est sans préjudice de l'application à ces représentants de
toute règle énoncée dans les présents articles qui leur serait applicable
indépendamment de ces articles. Ce fait n'empêche pas non plus

45 Pour le texte de la Convent ion , voir Nat ions Unies , Recueil
des Traités, vol . 33 , p. 261.

46 Voir ci-dessus par. 29.

les Etats membres de ces autres organisations de convenir que les
présents articles s'appliquent à leurs représentants auprès desdites
organisations ou conférences.

Article 3. — Rapport entre les présents articles et les règles
pertinentes des organisations internationales

Article 4. — Rapport entre les présents articles et d'autres
accords internationaux existants

Article 5. — Dérogation aux présents articles

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

95. Lors de l'examen par la Sixième Commission du
premier groupe d'articles à la vingt-troisième session de
l'Assemblée générale, de nombreux représentants on
approuvé les dispositions des articles 3, 4 et 5. Plusieurs
ont souligné que ces dispositions donnaient au projet
toute la souplesse nécessaire et permettaient de tenir
compte de la diversité de nature des organisations inter-
nationales et de la nécessité de réglementations parti-
culières.

96. Des cinq gouvernements qui, dans leurs observations
écrites, ont mentionné les articles 3, 4 et 5, un seul a
adopté une attitude négative. Deux d'entre eux [Etats-
Unis d'Amérique, Equateur] ont approuvé ces articles
sans réserve, soulignant qu'ils constituaient des disposi-
tions raisonnables et nécessaires. Ces articles reconnais-
saient que la diversité des organisations internationales,
celle des accords actuellement en vigueur avec les Etats
hôtes, et les modalités différentes et encore imprévisibles
des accords de siège avec les Etats hôtes exigeaient une
certaine flexibilité et une marge de tolérance importante.

97. Un gouvernement [Israël] a formulé les observations
et suggestions de rédaction suivantes :

a) Le libellé de l'article 4 devrait se rapprocher davan-
tage du texte du paragraphe 2 de l'article 30 de la
Convention sur le droit des traités.

b) Le titre de l'article 4 comporte le mot « existants »,
alors que le texte mentionne les « autres accords inter-
nationaux en vigueur ». On ne voit donc pas clairement
si cet article s'applique ou non à des accords futurs.

c) A l'article 4, les mots « entre Etats ou entre Etats
et organisations internationales » sont superflus.

Un autre gouvernement [Suisse] a fait observer qu'aux
termes de l'article 4 les règles posées dans les articles
« sont sans préjudice des autres accords internationaux
en vigueur entre Etats ou entre Etats et organisations
internationales », alors qu'aux termes de l'article 5
aucune disposition des articles n'exclut la conclusion
d'autres accords internationaux. Il ne semble pas que
par cette différence de terminologie la Commission ait
entendu viser dans l'article 5 une catégorie d'accords
plus restreinte (ou plus étendue) que dans l'article 4.
Il serait dès lors préférable d'employer la même termi-
nologie dans les deux articles.

98. De l'avis du Gouvernement belge,
Le maintien des accords existants et la possibilité de dispositions

différentes rendent illusoire tout caractère liant des textes en projet.



26 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, lr e partie

Une convention sur les missions permanentes n'aurait au plus
qu'un caractère indicatif ou supplétif, ce qui plaide plutôt en
faveur d'un statut type ou d'un code exemplatif des organisations
internationales.

99. L'OIT indique que la portée de l'article 3 ne lui
paraît pas très claire. Elle craint que, à s'en tenir stricte-
ment au texte de l'article et aux explications données
par la Commission dans son commentaire, il ne soit
permis de penser que l'organisation peut ne tenir aucun
compte, dans ses relations avec l'Etat hôte et avec un
Etat d'envoi, des dispositions de la convention, même
si celle-ci avait été ratifiée par ces deux Etats. L'organisa-
tion pourrait en effet faire valoir que ses règles et pratiques
pertinentes diffèrent de celles qui sont énoncées dans la
convention et demeurent, par conséquent, seules appli-
cables. L'OIT pense que ce n'est certainement pas là
le but de cette disposition, et qu'il conviendrait sans
doute de préciser quelque peu la relation entre les règles
ou pratiques existantes et le projet de convention. L'OIT
soutient par ailleurs que les articles 4 et 5 paraissent
comporter certaines incertitudes : les accords existants
peuvent ne pas toujours revêtir une forme classique,
mais résulter d'échanges de lettres, voire de décisions
unilatérales acceptées comme étant de droit et mises en
application pendant de longues périodes. Elle pose la
question de savoir si ces arrangements, qui sont peut-être
même devenus coutumiers, seraient maintenus dans le
nouveau système, ou si l'on devrait considérer que la
convention les remplace. L'OIT mentionne une situation
— qu'elle qualifie de particulièrement délicate — qui
pourrait se produire dans le cas où l'un ou plusieurs des
Etats d'envoi ratifieraient la nouvelle convention sans
que l'Etat hôte le fasse. Dans ce cas, sans doute, les
anciens arrangements subsisteraient; néanmoins, l'Etat
d'envoi pourrait demander à l'organisation, qui serait
liée à son égard en vertu de la nouvelle convention, de
prendre les mesures que celle-ci prévoit en sa faveur et
à la charge des organisations internationales, tandis que
l'Etat hôte ne reconnaîtrait pas l'intervention de l'orga-
nisation. De l'avis de l'OIT, cette situation serait naturel-
lement peu satisfaisante, et une clarification des problèmes
qui se poseraient pourrait être entreprise dans la conven-
tion elle-même.
100. Le FMI renvoie à une étude établie par le Secré-
tariat de l'ONU47, et signale qu'il y est reconnu que
les questions relatives aux représentants permanents ou
aux délégations des Etats Membres auprès des organisa-
tions internationales ne peuvent se poser dans le cas
du Fonds, en raison de sa structure administrative48.
Par ailleurs, il semblerait que les projets d'articles 3 et 4
permettent d'aboutir à la même conclusion, à savoir
que le projet à l'examen n'est pas applicable au Fonds.
Le FMI conclut ses observations écrites en priant le
Rapporteur spécial d'envisager l'opportunité d'indiquer

47 Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges
et leurs immunités : étude préparée par le Secrétariat (ci-après
dénommée « Etude du Secrétariat »), Annuaire de la Commission
du droit international, 1967, vol. II, p. 168, doc. A/CN.4/L.118
et Add.l et 2.

48 Ibid., p . 225 et 226, pa r . 76 à 78 .

expressément que le projet d'articles ne s'applique pas
au Fonds.
101. Le Secrétariat de l'ONU propose une modification
de rédaction — qui ne s'applique qu'au texte anglais —
tendant à ce que dans l'article 5 le mot « having » soit
remplacé par le mot « containing » (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

102. Le Rapporteur spécial ne saurait souscrire à
l'affirmation catégorique du Gouvernement belge selon
laquelle le maintien des accords existants et la possibilité
de dispositions différentes ôtent au projet d'articles tout
caractère obligatoire. Le projet d'articles contient de
nombreuses dispositions sur des questions qui n'ont pas
été réglementées jusqu'à présent par le droit des traités.
Ces dispositions auront un caractère obligatoire sans
pour autant porter atteinte aux règles qui peuvent
exister dans certaines organisations et qui répondent
aux besoins particuliers d'une organisation donnée. Le
Rapporteur spécial ne partage pas non plus les craintes
exprimées par l'OIT, selon laquelle le texte de l'article 3
risque de permettre à l'organisation de ne tenir aucun
compte des dispositions de la convention en faisant
valoir que ses règles et pratiques pertinentes diffèrent de
celles qui y sont énoncées. Cette attitude est peu vraisem-
blable; elle serait incompatible avec une interprétation
de bonne foi. Pour ce qui est des exemples d'arrangements
cités par l'OIT et de la question de savoir si ces arrange-
ments seraient maintenus dans le nouveau système, le
Rapporteur spécial peut répondre sans hésiter que
l'expression « règles pertinentes de l'Organisation » est
suffisamment large pour comprendre toutes les règles
pertinentes, quelle que soit leur source. Dans les situations
particulières qu'envisage l'OIT, il s'agit de traités mettant
enjeu des parties différentes ou contenant des dispositions
contradictoires, ce qui soulève des problèmes d'inter-
prétation relevant de la Convention sur le droit des
traités.
103. Le Rapporteur spécial ne peut admettre l'inter-
prétation que le FMI donne du traitement spécial qui
lui est réservé, ainsi qu'à quelques autres institutions
spécialisées s'occupant de questions financières, dans
l'Etude du Secrétariat. Les raisons de ce traitement
spécial ont été énoncées dans l'Etude, où il est dit que

La structure administrative particulière [de ces institutions] et
les sources dont découlent leurs privilèges et immunités font qu'il
est difficile de classer leur pratique avec celle des autres institutions
spécialisées 49.

Le Rapporteur spécial se permet de souligner qu'un
grand nombre d'articles du projet sont applicables au
FMI et aux autres institutions spécialisées s'occupant
de questions financières : aussi ne peut-il souscrire à
la proposition tendant à ce qu'il soit expressément
indiqué que le projet d'articles ne s'applique pas au FMI.
104. Le Rapporteur spécial tient à commenter briève-
ment les observations sur la forme faites par certains
gouvernements. En ce qui concerne l'utilisation du mot

49 Ibid., p. 223, par. 67.
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« existants » dans le titre de l'article 4 et des termes
« autres accords internationaux en vigueur » dans le
texte de l'article, il y a lieu de noter qu'on ne peut pas,
par définition, être aussi complet dans le titre d'un
article que dans l'article lui-même. La question de
l'application des articles à des accords futurs devient
claire lorsqu'on considère l'article 4 en liaison avec
l'article 5. Le Rapporteur spécial ne pense pas quant à
lui que les termes « entre Etats ou entre Etats et organisa-
tions internationales » soient superflus; la référence
expresse aux accords « entre Etats et organisations
internationales » vise à protéger le statut des accords
de siège conclus entre Etats hôtes et organisations inter-
nationales. Le Rapporteur spécial ne partage pas davan-
tage la crainte que l'emploi des termes « autres accords
internationaux » donne à penser qu'il s'agit là d'une
catégorie d'accords plus restreinte ou plus étendue que
celle qui est envisagée à l'article 4, les termes de l'article 5
devant être interprétés à la lumière de l'article 4.
105. Le Rapporteur spécial accepte la modification de
rédaction proposée par le Secrétariat de l'ONU et tendant
à ce que, dans le texte anglais de l'article 5, le mot
« having » soit remplacé par le mot « containing ».

106. Eu égard aux observations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose pour les articles 3, 4 et 5
le libellé suivant :

Article 3. — Rapport entre les présents articles et
les règles pertinentes des organisations internationales

L'application des présents articles est sans préjudice des règles
pertinentes de l'Organisation.

Article 4. — Rapport entre les présents articles et
d'autres accords internationaux existants

Les dispositions des présents articles sont sans préjudice des autres
accords internationaux en vigueur entre Etats ou entre Etats et orga-
nisations internationales.

Article 5. — Dérogation aux présents articles

Aucune disposition des présents articles n'exclut la conclusion
d'autres accords internationaux contenant des dispositions différentes
en ce qui concerne les représentants d'Etats auprès d'une organisation
ou d'une conférence internationale.

Deuxième partie. — Missions permanentes
auprès d'organisations internationales

SECTION 1. — MISSIONS PERMANENTES EN GÉNÉRAL

Article 6. — Etablissement de missions permanentes

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

107. Selon le Gouvernement équatorien, l'article 6 eût
été difficilement justifiable si la Commission n'avait pas
précisé qu'il s'entendait compte tenu des réserves géné-
rales contenues dans les articles 3, 4 et 5 — faute de quoi

cette disposition eût obligé les organisations interna-
tionales à accepter que les Etats établissent des missions
permanentes auprès d'elles.
108. Le Gouvernement néerlandais propose que l'article
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 V Organisation le prévoient.

109. Le Gouvernement belge estime que, tel qu'il est
rédigé, l'article comporte une automaticité à l'égard de
l'Etat hôte et qu'il implique un danger de prolifération
des missions permanentes en dehors de toute nécessité
objective.

110. Le Gouvernement suisse s'est également inquiété de
ce que l'article 6 crée un droit en faveur des membres
d'une organisation visée par l'article d'établir une
mission permanente au siège ou auprès d'un office de
l'organisation. Il est vrai que l'article 6 doit être entendu
sous réserve des « règles pertinentes de l'Organisation »
(art. 3); cependant, celles-ci n'existent pas toujours,
et elles ne sont pas toujours des règles de l'organisation.
Le Gouvernement suisse propose d'ajouter après « l'Orga-
nisation » les mots « conformément à la pratique de
cette dernière ». Il propose en outre l'addition d'un
paragraphe 2 ayant la teneur suivante :

Ils peuvent établir une seule mission permanente auprès de
plusieurs organisations.

De l'avis de ce gouvernement, une telle disposition
faciliterait la représentation des Etats d'envoi dans les
pays où se trouve le siège de plusieurs organisations et
leur permettrait d'organiser leurs missions d'une manière
plus rationnelle.

111. L'AIEA fait observer que l'article 6 stipule que
« les Etats membres peuvent établir des missions per-
manentes [...] », et que les articles 7, 15, 16, 20 à 25,
27, 29, 38, 45 et 49 se réfèrent expressément à une
« mission permanente », alors que dans tous les autres
articles il est question du « représentant permanent »
ou des « membres d'une mission permanente ». De
l'avis de l'AIEA, cette distinction implique que les deux
notions diffèrent et que, par exemple, une mission per-
manente peut exister sans qu'il y ait un représentant
permanent, et vice versa (par exemple dans le cas d'un
représentant permanent exerçant ses fonctions à partir
d'un bureau situé dans un « Etat tiers »). Si telle est
véritablement l'intention de la Commission, poursuit
l'AIEA, on peut se demander si, dans l'article 6, où
est énoncé un principe, on ne pourrait pas introduire
une disposition analogue pour les représentants per-
manents.

b) Observations du Rapporteur spécial

112. Le Rapporteur spécial comprend l'inquiétude
exprimée par certains gouvernements devant le fait que
l'article 6, dans son libellé actuel, risque de donner
l'impression que l'établissement de missions permanentes
revêt un caractère obligatoire. La Commission a examiné
cette question de façon approfondie, et elle a tenu à
préciser, au paragraphe 5 du commentaire, que l'établis-
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sèment de missions permanentes par les Etats membres
est soumis aux réserves générales énoncées aux articles 3,
4 et 5 et concernant les règles pertinentes des organisations,
les accords internationaux existants, et la dérogation au
projet d'articles.
113. Le Rapporteur spécial ne partage pas les craintes
selon lesquelles le libellé de l'article risque de donner
lieu à une prolifération excessive de missions permanentes.
Il convient de noter que les missions permanentes ont
été établies auprès des organisations internationales de
façon pondérée et pour répondre à des besoins réels.
L'observation de la pratique ne justifie pas les appréhen-
sions exprimées. Le Rapporteur spécial ne voit donc pas
la nécessité d'ajouter les clauses restrictives proposées
par les Gouvernements néerlandais et suisse.

114. Pour ce qui est de la deuxième proposition du
Gouvernement suisse, le Rapporteur spécial rappelle que
la question de l'accréditation d'une mission permanente
auprès de plus d'une organisation internationale est
réglementée par l'article 8.

115. Pour ce qui est de la proposition de l'AIEA, le
Rapporteur spécial tient à souligner que l'article 6 se
réfère aux missions permanentes en tant qu'institution et
dans l'abstrait. Il craint de ne pouvoir souscrire à l'affir-
mation de l'AIEA selon laquelle une mission permanente
peut exister sans qu'il y ait un représentant permanent,
et vice versa. Le cas d'un représentant permanent qui
exerce ses fonctions à partir de bureaux établis dans un
Etat tiers est prévu au paragraphe 2 de l'article 20.

116. Eu égard aux observations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose qu'aucune modification ne
soit apportée au texte de l'article 6, qui se lirait donc
comme suit :

Article 6. — Etablissement de missions permanentes

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.

Article 7. — Fonctions d'une mission permanente

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

117. A la vingt-troisième session de l'Assemblée géné-
rale, au cours de l'examen que la Sixième Commission
a consacré au premier groupe d'articles, plusieurs repré-
sentants se sont prononcés en faveur du texte de l'article 7
tel qu'il avait été adopté par la Commission du droit
international. D'autres ont estimé, au contraire, qu'il
fallait en modifier la rédaction. C'est ainsi que l'on a
suggéré que l'alinéa c énonce en premier lieu, et non en
second, les négociations menées au sein de l'organisation,
et ce pour bien marquer que les missions permanentes
exercent leurs fonctions dans le cadre d'une diplomatie
multilatérale. Deux observations ont été faites concernant
l'alinéa e. Certains représentants ont indiqué que cet
alinéa n'introduisait pas d'élément nouveau et qu'il
convenait en conséquence, soit de le supprimer, soit
d'ajouter les mots « dans l'Organisation » avant les

mots « la coopération ». D'autres ont proposé de s'ins-
pirer des dispositions correspondantes de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Con-
vention de Vienne sur les relations consulaires50 et de
préciser dans l'alinéa e que l'une des fonctions d'une
mission permanente était de promouvoir les relations
amicales et la coopération entre les Etats membres. On
a pensé, enfin, qu'il serait utile d'élaborer une règle
concernant le commencement des fonctions du repré-
sentant permanent et du personnel d'une mission afin
de déterminer le moment où prenaient naissance leurs
privilèges et immunités.

118. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
équatorien a déclaré que l'énumération des fonctions
d'une mission permanente, telle qu'elle figurait dans
l'article 7, était parfaitement claire. Il a appuyé la pro-
position tendant à ce que l'on complète cette disposition
par une règle concernant le commencement des fonctions
du représentant permanent et du personnel d'une mission
afin de déterminer le moment où prenaient naissance
leurs privilèges et immunités.

119. Le Gouvernement néerlandais a indiqué que
c'était à juste titre, selon lui, que l'article 7 insistait
sur l'aspect diplomatique et représentatif des fonctions
du représentant permanent.

120. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
déclaré que l'alinéa b de l'article semblait superflu
puisque aussi bien la question de la liaison était sous-
entendue dans les alinéas a et c.

121. Le Gouvernement belge a fait l'observation
suivante :

Si les fonctions énumérées [à l'article 7] sont bien du ressort
des missions permanentes, elles le sont tout autant de la catégorie
plus large des représentants d'Etats. Si, en effet, ces missions
relèvent de ce qu'il est convenu de dénommer « diplomatie multi-
latérale », celle-ci ne leur est toutefois pas spécifique.

122. L'OIT a exprimé comme suit son opinion sur la
question :

[L'article 7] devrait, en ce qui concerne TOIT, être [...] complété
pour tenir compte du fait que [...] l'essentiel des relations [de
l'OIT] avec les Etats membres a lieu avec les « ministères des
Membres qui s'occupent des questions ouvrières » et qui com-
muniquent avec le Directeur général par l'intermédiaire, le cas
échéant, du représentant du gouvernement au Conseil d'admi-
nistration.

Selon l'OIT, l'impression que donnait l'article 7 était
que dorénavant seule la mission permanente aurait
compétence, dans sa composition normale ou avec
l'adjonction de techniciens, pour avoir des relations
avec l'OIT. Il serait donc peut-être utile de préciser
quelle serait la situation, au moins par un commentaire
approprié du projet de convention. L'OIT a, en outre,
fait observer que l'article 7 prévoyait aussi que la mission
permanente avait pour fonctions de « poursuivre des
négociations avec l'Organisation ou en son sein »
[alinéa c]. Cette disposition ne paraissait pas applicable
à l'OIT,

50 Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 596, p. 261.
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puisque aucune négociation n'a lieu en son sein, au moins en ce
qui concerne l'adoption des instruments les plus importants de
l'organisation, c'est-à-dire les conventions et recommandations,
au sein de la Conférence.

123. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a formulé une proposition touchant la rédaction
du texte, selon laquelle l'alinéa e de l'article devrait,
en raison de son importance et de son caractère général,
être placé immédiatement après l'alinéa a.

\24. Le Secrétariat de l'ONU a formulé deux sugges-
tions d'ordre rédactionnel. Il a tout d'abord proposé
de remplacer dans le texte anglais de l'alinéa b le mot
« keeping » par le mot « maintaining », celui-ci étant
utilisé à l'article 53 dans un contexte analogue — et
l'expression « maintaining liaison » étant la plus cou-
rante. Il a ensuite fait valoir qu'il serait préférable, à
l'alinéa c (texte anglais), d'utiliser l'expression « carrying
out negotiations » ou simplement « negotiating », comme
à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention
sur les relations diplomatiques et à l'article 53 du présent
projet. [Il y aurait alors lieu, dans la version française
de l'alinéa c, de remplacer le mot « poursuivre » par le
mot « mener ».] Le Secrétariat a fait observer, à cet
égard, que les mots « carrying on » donnaient à entendre
que les négociations avaient commencé avant que la
mission permanente n'intervienne, ce qui n'était pas
nécessairement le cas (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B;
A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

125. Le Rapporteur spécial n'est pas convaincu qu'il
conviendrait d'ajouter à l'article 7 un nouvel alinéa
énonçant une règle concernant le commencement des
fonctions du représentant permanent et du personnel
d'une mission afin de déterminer le moment où prennent
naissance leurs privilèges et immunités. L'article 7 a
pour objet d'énoncer sur un plan général les fonctions
d'une mission permanente. Comme l'a, à juste titre,
décidé la Commission, c'est à l'article 42, qui régit la
question de la durée des privilèges et immunités, que
doit figurer une règle visant à déterminer le moment où
prennent naissance lesdits privilèges et immunités.

126. Le Rapporteur spécial ne partage pas les doutes
exprimés quant à la nécessité de l'alinéa b, relatif à la
fonction de liaison d'une mission permanente, et il ne
pense pas qu'une telle fonction soit sous-entendue dans
les alinéas a et c. La fonction de liaison caractérise une
des activités principales d'une mission permanente.
Historiquement, elle constitue le point de départ de
l'évolution institutionnelle des missions permanentes,
dont la fonction principale était initialement d'assurer
un contact permanent avec le Secrétariat de l'ONU. La
fonction de liaison doit donc figurer dans l'énumération
des fonctions d'une mission permanente.

127. Le Rapporteur spécial ne partage pas le point de
vue selon lequel il conviendrait d'élargir le champ d'appli-
cation de l'article 7 pour tenir compte de la situation
spéciale de l'OIT. Les dispositions contenues dans les
articles 3, 4 et 5 prévoient certaines garanties pour des
cas particuliers de ce genre. Il ne partage pas non plus

le point de vue selon lequel l'article 7 donnerait l'impres-
sion que dorénavant seule la mission permanente aurait
compétence pour avoir des relations avec l'organisation.
L'article en question ne fait qu'énoncer les fonctions de
la mission permanente. Il n'a ni ne peut avoir pour objet
d'énoncer des restrictions touchant l'utilisation d'autres
voies de communication entre une organisation inter-
nationale et les services gouvernementaux des Etats
membres. Il pourrait être utile, toutefois, d'adopter la
proposition de l'OIT tendant à clarifier cette question
en incluant une référence appropriée dans le commentaire.
De même, la disposition de l'article 7 prévoyant que la
mission permanente a pour fonctions de « poursuivre
des négociations avec l'Organisation ou en son sein »
est sans préjudice des instruments de l'OIT adoptés au
sein de la Conférence.

128. En ce qui concerne la proposition d'ordre rédac-
tionnel tendant à ce que l'alinéa e soit, en raison de son
importance et de son caractère général, placé immédiate-
ment après l'alinéa a, le Rapporteur spécial tient à
souligner que les fonctions des missions permanentes
sont énumérées suivant un ordre logique qui ne reflète
pas nécessairement l'importance relative de chacune de
ces fonctions.

129. En ce qui concerne les suggestions touchant la
mise au point des textes qui ont été faites par le Secré-
tariat de l'ONU, il convient de noter que des observations
d'ordre rédactionnel analogues ont été formulées au sein
de la Commission et renvoyées au Comité de rédaction,
qui les a examinées de façon approfondie. Le Rapporteur
spécial propose que le Comité de rédaction étudie à
nouveau les suggestions formulées au sujet de l'article 7
avant d'en arrêter le libellé définitif. Cela dit, le Rappor-
teur spécial ne propose aucune modification au texte de
l'article 7, qui est rédigé comme suit :

Article 7. — Fonctions d'une mission permanente

Les fonctions d'une mission permanente consistent notamment à :
a) Représenter l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation;
b) Maintenir la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et l'Orga-

nisation;
c) Poursuivre des négociations avec l'Organisation ou en son sein;
d) S'informer dans l'Organisation des activités et de l'évolution

des événements et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat
d'envoi;

e) Promouvoir la coopération pour la réalisation des buts et prin-
cipes de l'Organisation.

Article 8. — Accréditation auprès de deux ou de plusieurs
organisations internationales ou affectation à deux ou
plusieurs missions permanentes

Article 9. — Accréditation, affectation ou nomination
d'un membre d'une mission permanente à d'autres fonctions

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

130. A la vingt-troisième session de l'Assemblée géné-
rale, au cours de l'examen que la Sixième Commission
a consacré au premier groupe d'articles, l'emploi des
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termes « accréditation » et « accréditer », qui figurent
respectivement dans le titre et dans le texte de l'article 8,
a été critiqué. On a fait observer que le mot « accrédi-
tation » avait été emprunté à la terminologie de la
diplomatie bilatérale et que, pour éviter toute confusion
avec les règles régissant cette matière, il était souhaitable
de le remplacer par un autre terme, tel que « nomination ».
131. Dans les observations écrites des gouvernements et
des organisations internationales, un certain nombre de
remarques, essentiellement d'ordre rédactionnel, ont été
formulées en ce qui concerne l'article 8 ou les articles 8
et 9 envisagés conjointement.
132. Un gouvernement [Equateur] a souligné que, bien
qu'il ait toujours estimé, sur le plan régional, que les
représentants d'Etats auprès des organismes interna-
tionaux 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 aurait son siège), il considérait que les articles
8 et 9 se justifiaient, dans la mesure où ils tendaient à
répondre à des exigences d'ordre mondial et non régional,
et qu'ils seraient acceptables, étant entendu que les
articles 3, 4 et 5 donnaient à certains organismes la
possibilité d'adopter des dispositions s'écartant de la
règle générale.
133. Seuls deux gouvernements ont critiqué dans leurs
observations écrites la teneur des règles contenues dans
les articles 8 et 9. L'un d'eux [Israël] a déclaré que
l'article 8 était superflu et pourrait très bien être supprimé.
Il a souligné que c'était seulement en raison de la nécessité
de réserver les droits des Etats hôtes à refuser leur consen-
tement que l'on avait 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 spé-
ciales 51. Toutefois, les prémisses de l'article 8 étaient
différentes de celles sur lesquelles s'appuyaient ces autres
dispositions. Un autre gouvernement [Belgique] a soutenu
que l'hypothèse d'une affectation d'un représentant
permanent comme membre d'une autre mission, de
même que celle de l'affectation d'un membre d'une
mission permanente comme chef d'une mission diplo-
matique auprès de l'Etat hôte, paraissait peu compatible
avec les règles de préséance et de hiérarchie.
134. Selon le Gouvernement suisse, la pratique avait
montré que des difficultés pouvaient surgir en cas d'accré-
ditations multiples — comme celles qu'envisage l'article
8 — si l'accréditation n'était pas officiellement notifiée
à l'Etat hôte. Ce gouvernement a proposé de prévoir
spécialement ce cas à l'article 17, car il pouvait arriver
que de telles notifications soient omises, s'agissant de
personnes déjà au bénéfice des immunités. Il a en outre
indiqué que la notification d'affectations doubles du
type de celles que prévoit l'article 9 devrait également
être mentionnée à l'article 17.
135. Les autres observations de gouvernements, qui ont
trait au libellé des articles 8 et 9, peuvent être regroupées
comme suit :

51 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 385, doc. A/6709/Rev.l, chap. II, D. L'article 4 du
projet d'articles est devenu — légèrement modifié — l'article 4
de la Convention sur les missions spéciales.

1) En ce qui concerne l'article 8, l'expression « en
qualité de membre de cette mission », qui apparaît aux
paragraphes 1 et 2, devrait dans les deux cas être rem-
placée par l'expression « en qualité de membre du per-
sonnel de cette mission » [Israël].

2) En ce qui concerne l'article 9, l'expression « en
qualité de chef d'une mission diplomatique », que l'on
rencontre aux paragraphes 1 et 2, devrait dans les deux
cas être remplacée par l'expression « en qualité de chef
d'une mission diplomatique ou d'une mission spéciale »
[Israël].

3) Pourquoi le représentant permanent et les membres
du personnel d'une mission permanente sont-ils men-
tionnés séparément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9
alors qu'au paragraphe 3 ils sont mentionnés ensemble?
Il conviendrait de fusionner les paragraphes 1 et 2 de
cet article [Pays-Bas].

136. Le Secrétariat de l'ONU a formulé des obser-
vations détaillées touchant le texte des articles 8 et 9
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B);
ces observations sont reproduites ci-après.

Les suggestions suivantes peuvent être faites en ce qui concerne
les articles 8 et 9 [...].

a) L'action d'affecter une personne à une mission permanente
est exprimée dans les deux articles par trois verbes différents :
« accréditer », « affecter » et « nommer ». A l'article 10, cette
même action est exprimée par un verbe unique — « nommer » —
pour tous les membres de la mission. La Convention sur les rela-
tions diplomatiques emploie « nomination » pour tous les membres
de la mission diplomatique au paragraphe 1, alinéa a, de l'article 10;
elle emploie « accréditer » pour le chef de la mission aux articles 5
et 6; « nommer » pour les membres du personnel de la mission
à l'article 7; et « affecter auprès [d'un] Etat » pour les membres
du personnel diplomatique à l'article 5. Elle n'emploie pas l'expres-
sion « affecter en qualité de membre ». En conséquence, la Commis-
sion voudra peut-être conserver, aux articles 8 et 9, l'expression
« accréditer » dans le cas du représentant permanent mais, par souci
d'uniformité, remplacer l'expression « affecter en qualité de mem-
bre » par « nommer en qualité de membre ».

b) L'article 8 — mais non l'article 9 — indique que c'est l'Etat
d'envoi qui accrédite ou qui nomme. Il serait préférable que cette
précision figure également à l'article 9.

c) Le paragraphe 2 de l'article 8 et les paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 9 n'indiquent pas expressément que le membre de la mission
permanente continue d'exercer ses fonctions au sein de la mission
après qu'il a été accrédité ou nommé à d'autres fonctions. Cette
indication figure toutefois expressément au paragraphe 1 de l'article
8, et devrait donc figurer aussi dans les autres dispositions de
l'article 8 et à l'article 9.

d) La première phrase du paragraphe 1 et la première phrase
du paragraphe 2 de l'article 8 prévoient l'accréditation d'un membre
de la mission permanente à une ou plusieurs autres fonctions. Les
autres dispositions de l'article 8 et l'article 9 visent l'accréditation
ou la nomination d'un membre de la mission permanente à une
autre fonction seulement. Il serait, semble-t-il, préférable que ces
dispositions, elles aussi, visent l'accréditation ou la nomination
à une ou plusieurs autres fonctions.

é) Au paragraphe 2 de l'article 9, l'expression « comme membre
d'une mission diplomatique ou spéciale » englobe les fonctions
de chef de la mission diplomatique. Etant donné que ces fonctions
sont déjà visées dans le membre de phrase précédent, il faudrait
remplacer les mots « membre d'une mission diplomatique » par
« membre du personnel d'une mission diplomatique ». Cette modi-
fication obligerait à rédiger une disposition séparée pour la nomi-
nation à une mission spéciale.



Relations entre les Etats et les organisations internationales 31

/ ) L'expression « accréditation [...] à d'autres fonctions »,
contenue dans le titre de l'article 9, est peu commune. Une personne
est accréditée auprès d'un Etat ou auprès d'une organisation
internationale, mais non à des fonctions. Il est donc proposé de
remplacer le titre actuel de l'article 9 par le titre suivant : « Autres
accréditations ou nominations ».

g) Compte tenu du débat résumé au paragraphe 4 du commentaire
de l'article 9, la Commission voudra peut-être insérer au début
de l'article la phrase introductive suivante :

« 1. Aucune disposition des présents articles n'empêche un
membre d'une mission permanente d'être également

« a) ... »

51 les suggestions ci-dessus sont acceptées, les articles 8 et 9
pourraient être modifiés comme suit.

« Article 8. — Accréditation auprès de deux ou plusieurs organisa-
tions internationales ou nomination à deux ou plusieurs missions
permanentes

« 1. Une même personne peut être :

« a) Accréditée par l'Etat d'envoi en qualité de représentant
permanent de cet Etat auprès de deux ou plusieurs organisations
internationales ;

« b) Nommée par l'Etat d'envoi en qualité de membre du
personnel des missions permanentes de cet Etat auprès de deux
ou plusieurs organisations internationales.

« 2. Une personne accréditée par l'Etat d'envoi en qualité
de représentant permanent de cet Etat auprès d'une ou plusieurs
organisations internationales peut également être nommée par
ledit Etat en qualité de membre du personnel de ses missions
permanentes auprès d'une ou plusieurs autres organisations
internationales.

« 3. Une personne nommée par l'Etat d'envoi en qualité de
membre du personnel de ses missions permanentes auprès d'une
ou plusieurs organisations internationales peut également être
accréditée par cet Etat en qualité de représentant permanent
dudit Etat auprès d'une ou plusieurs autres organisations inter-
nationales. »

« Article 9. — Autres accréditations ou nominations

« 1. Aucune disposition des présents articles n'empêche un
membre d'une mission permanente d'être également

« à) Accrédité par l'Etat d'envoi en qualité de chef d'une ou
plusieurs de ses missions diplomatiques [auprès de l'Etat hôte
ou auprès d'autres Etats]52;

« b) Nommé par l'Etat d'envoi en qualité de membre du
personnel d'une ou plusieurs de ses missions diplomatiques
[auprès de l'Etat hôte ou auprès d'autres Etats];

« c) Nommé par l'Etat d'envoi en qualité de membre d'une
ou plusieurs de ses missions spéciales [auprès de l'Etat hôte
ou auprès d'autres Etats];

« d) Nommé par l'Etat d'envoi en qualité de membre d'un
ou plusieurs de ses postes consulaires [dans l'Etat hôte ou dans
d'autres Etats].

« 2. L'accréditation et la nomination visées au paragraphe 1
du présent article sont régies par les règles du droit international
relatives aux relations diplomatiques et consulaires. »

b) Observations du Rapporteur spécial

137. Les critiques formulées à la Sixième Commission
contre l'emploi des termes « accréditation », dans le
titre de l'article 8, et « accréditer », dans le texte de cet
article, ainsi que la proposition tendant à les remplacer

52 Note du Secrétariat : la Commission voudra peut-être examiner
si les expressions entre crochets aux alinéas a h d sont nécessaires.

par d'autres termes, tels que « nomination » et « nom-
mer », seront étudiées par le Rapporteur spécial lorsqu'il
abordera l'examen des observations relatives aux articles
12 (Pouvoirs du représentant permanent) et 13 (Accrédi-
tation auprès des organes de l'Organisation).

138. Le Rapporteur spécial reconnaît le bien-fondé de
l'observation selon laquelle les prémisses de l'article 8
diffèrent de celles sur lesquelles s'appuyaient le para-
graphe 1 de l'article 5 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques et l'article 4 du projet d'ar-
ticles sur les missions spéciales. La nécessité d'incorporer
dans le projet à l'examen les règles énoncées à l'article 8
ne se justifie peut-être pas de la même manière que leur
présence dans le cadre du droit régissant les relations
diplomatiques bilatérales et les missions spéciales.
Toutefois, le Rapporteur spécial estime que l'article 8
ne peut pas être considéré comme superflu si l'on veut
que le projet d'articles régisse de manière aussi complète
que possible la matière qui en est l'objet.

139. En ce qui concerne la question de savoir si l'affec-
tation éventuelle d'un représentant permanent comme
membre d'une autre mission ou d'un membre d'une
mission permanente comme chef d'une mission diplo-
matique auprès de l'Etat hôte ne serait pas incompatible
avec les règles de préséance et de hiérarchie, il convient
de noter que de telles difficultés sont inévitables, et qu'il
est probable que des règles permettant de les résoudre
s'élaboreront probablement dans la pratique.

140. Pour ce qui est de la proposition tendant à rem-
placer aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 l'expression
« en qualité de membre de cette mission » par l'expres-
sion « en qualité de membre du personnel de cette
mission », le Rapporteur spécial tient à souligner que le
texte élaboré par la Commission est censé viser également
le représentant permanent.

141. Le Rapporteur spécial approuve la proposition
tendant à remplacer, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9,
l'expression « en qualité de chef d'une mission diplo-
matique » par « en qualité de chef d'une mission diplo-
matique ou d'une mission spéciale ». Il ne pense pas,
cependant, qu'il conviendrait de fusionner ces deux
paragraphes.

142. Les observations d'ordre rédactionnel formulées
par le Secrétariat de l'ONU soulèvent un certain nombre
de questions qui ont été examinées de manière appro-
fondie par la Commission. Le Rapporteur spécial a,
néanmoins, estimé utile de porter lesdites observations
à l'attention de la Commission, qui voudra peut-être
les étudier avant d'établir le texte définitif des articles 8
et 9. Hormis l'insertion aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 9 des mots « ou d'une mission spéciale » après
les mots « chef d'une mission diplomatique », le Rappor-
teur spécial ne propose d'apporter aucune modification
au texte des articles 8 et 9, qui est reproduit ci-dessous.

Article 8. — Accréditation auprès de deux ou de plusieurs
organisations internationales ou affectation à deux ou
plusieurs missions permanentes

1. L'Etat d'envoi peut accréditer la même personne en qualité
de représentant permanent auprès de deux ou plusieurs organisations
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internationales ou affecter un représentant permanent à une autre
de ses missions permanentes en qualité de membre de cette mission.

2. L'Etat d'envoi peut accréditer un membre du personnel d'une
mission permanente en qualité de représentant permanent auprès
d'autres organisations internationales ou l'affecter à une autre de
ses missions permanentes en qualité de membre de cette mission.

Article 9. — Accréditation, affectation ou nomination d'un
membre d'une mission permanente à d'autres fonctions

1. Le représentant permanent d'un Etat peut être accrédité en
qualité de chef d'une mission diplomatique ou d'une mission spéciale
ou affecté comme membre d'une mission diplomatique ou spéciale de
cet Etat auprès de l'Etat hôte ou d'un autre Etat.

2. Un membre du personnel d'une mission permanente d'un Etat
peut être accrédité en qualité de chef d'une mission diplomatique
ou d'une mission spéciale ou affecté comme membre d'une mission
diplomatique ou spéciale de cet Etat auprès de l'Etat hôte ou d'un
autre Etat.

3. Un membre d'une mission permanente d'un Etat peut être nommé
membre d'un poste consulaire de cet Etat dans l'Etat hôte ou dans
un autre Etat.

4. L'accréditation, l'affectation ou la nomination visées aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont régies par les règles
du droit international relatives aux relations diplomatiques et
consulaires.

Article 10. — Nomination des membres
de la mission permanente

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

143. Durant l'examen que la Sixième Commission a
consacré au premier groupe d'articles du projet à la
vingt-troisième session de l'Assemblée générale, plusieurs
représentants ont souligné l'importance de l'article 10,
qui, avec les seules réserves indiquées dans le texte,
énonce la règle du libre choix par l'Etat d'envoi des
membres de la mission permanente. On a estimé que
cet article consacrait une différence fondamentale entre
les missions permanentes auprès des organisations inter-
nationales et les missions diplomatiques traditionnelles.
En ce qui concerne ces dernières, en effet, la liberté
du choix par l'Etat accréditaire des membres de la mission
est limitée par les règles concernant l'agrément du chef
de la mission et la déclaration d'un membre de la mission
comme persona non grata ou non acceptable, règles qui
ne sont pas applicables aux missions permanentes auprès
d'organisations internationales.

144. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Belgique] a critiqué le principe formulé dans l'article 10,
à savoir que la liberté de l'Etat d'envoi de choisir les
membres de sa mission permanente auprès d'une orga-
nisation internationale n'est subordonnée à l'agrément
ni de l'organisation ni de l'Etat hôte. Deux gouvernements
ont proposé de nuancer ce principe.

145. Un gouvernement [Belgique] a souligné qu'en
matière diplomatique l'Etat accréditaire est en droit de
refuser son agrément à la nomination d'un chef de
mission et de déclarer certaines personnes inacceptables.
Il a affirmé que le contrôle de l'Etat hôte devait pouvoir

s'exercer en matière de missions permanentes suivant
certaines modalités propres à la structure des organisa-
tions internationales. Ainsi, a-t-il conclu

II devrait être clair qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une
accréditation stricto sensu auprès de l'organisation internationale,
mais d'une désignation communiquée par celle-ci à l'Etat hôte,
qui pourrait alors s'y opposer.

146. Un autre gouvernement [Israël] a émis l'opinion que
L'Etat hôte devrait avoir le droit de refuser son consentement

dans les deux 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 antérieurement déclarée persona non grata.

Ce gouvernement a proposé d'ajouter une nouvelle
disposition sous la forme soit d'un nouveau paragraphe
de l'article 10 soit d'un article 10 bis.

147. Le Gouvernement suisse, tout en reconnaissant
que la procédure de l'agrément ne correspondait pas à
la nature des relations entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi,
a fait remarquer qu'en revanche, vu la position dont le
représentant auprès d'une organisation internationale
était appelé à jouir sur le territoire de l'Etat hôte, ce
dernier devrait être autorisé à formuler des objections
contre la présence de telle ou telle personne sur son
territoire à titre de membre d'une mission permanente.
Le Gouvernement suisse a ajouté que ces objections
pourraient être examinées par la commission de conci-
liation dont la constitution est suggérée dans ses observa-
tions sur l'article 50. Il a fait valoir, en outre, qu'à défaut
d'une telle procédure d'objection l'Etat hôte devrait
avoir la faculté de refuser tout ou partie des immunités
à la personne en question.

b) Observations du Rapporteur spécial

148. Le Rapporteur spécial ne peut comprendre
pourquoi le fait qu'un représentant auprès d'une orga-
nisation internationale ne soit pas accrédité stricto sensu
auprès de cette organisation, mais désigné, permettrait
à l'Etat hôte de s'opposer à la nomination de la personne
en question. L'inutilité d'obtenir le consentement de
l'Etat hôte dans le cas des membres de missions per-
manentes est fondée juridiquement sur le fait que ces
représentants ne sont pas accrédités auprès de l'Etat hôte
et que, contrairement à ce qui se passe dans la diplomatie
bilatérale, ils n'entretiennent pas de relations directes
avec l'Etat hôte. Cette base juridique reste valable que
le représentant soit considéré comme accrédité ou comme
nommé auprès de l'organisation.

149. Le Rapporteur spécial n'est pas partisan de
l'adjonction d'une disposition prévoyant la possibilité
pour l'Etat hôte de formuler des objections contre la
nomination d'un membre d'une mission permanente dans
certains cas exceptionnels, comme ceux qui sont men-
tionnés au paragraphe 146. Il estime également dangereux
de permettre à l'Etat hôte de refuser tout ou partie
des immunités à un membre d'une mission permanente
dans le cas prévu dans les observations du Gouvernement

suisse 53

53 Voir ci-dessus par. 147.
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161. Le Rapporteur spécial approuve la proposition
tendant à remplacer « soit d'un autre ministre compé-
tent » par « soit de toute autre autorité habilitée ». Il
n'est cependant pas partisan de la suppression de l'expres-
sion « si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation ». Il estime qu'une référence expresse à
la pratique de l'organisation est utile dans ce contexte
particulier.

162. Eu égard aux considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose le texte suivant pour l'ar-
ticle 12 :

Article 12. — Pouvoirs du représentant permanent

Les pouvoirs du représentant permanent émanent soit du chef de
l'Etat, soit du chef du gouvernement, soit du ministre des affaires
étrangères, soit de toute autre autorité habilitée si cela est admis
par la pratique suivie dans l'Organisation, et sont communiqués à
l'organe compétent de l'Organisation.

Article 13. — Accréditation auprès des organes
de l'Organisation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

163. Durant l'examen que la Sixième Commission a
consacré au premier groupe d'articles à la vingt-troisième
session de l'Assemblée générale, l'emploi du terme
« accréditation » dans le titre de l'article 13 a été critiqué.
On a fait observer qu'il avait été emprunté à la termino-
logie de la diplomatie bilatérale et que, pour éviter
toute confusion avec les règles régissant cette matière,
il était souhaitable de le remplacer par un autre terme,
tel que « nomination ». En ce qui concerne le texte de
l'article 13, on a relevé ce qui semblait être une contra-
diction entre les deux paragraphes de cette disposition.
On a souligné que le paragraphe 2 établissait la pré-
somption qu'un représentant permanent avait compétence
générale pour représenter l'Etat d'envoi dans tous les
organes de l'organisation auprès de laquelle il était
accrédité. Or, aux termes du paragraphe 1, l'Etat d'envoi
pouvait préciser dans les pouvoirs qu'il donnait à son
représentant permanent que celui-ci le représentait dans
un ou plusieurs organes de l'organisation. On s'est
demandé si, dans une pareille hypothèse, la présomption
du paragraphe 2 jouait encore, ou si le fait pour un
Etat d'énumérer certains organes dans les pouvoirs
donnés à son représentant permanent empêchait celui-ci
de le représenter dans les autres organes.

164. Un gouvernement [Israël] a fait des observations
écrites sur le fond de l'article 13 et deux gouvernements
[Israël, Pays-Bas] ont exprimé leurs préférences pour le
libellé figurant au paragraphe 7 du commentaire de
l'article.

165. Le Gouvernement équatorien a fait, sur l'article 13,
des observations très détaillées que le Rapporteur spécial
juge préférable de reproduire intégralement ci-après :

Cet article définit clairement le champ de compétence d'un
représentant permanent. Il n'est pas logique, toutefois, de supposer
que, si un représentant permanent n'exerce en principe cette fonction
qu'auprès de certains organes (ou éventuellement auprès d'autres
organes de l'organisation principale s'il n'est pas prescrit de condi-
tions spéciales en matière de représentation et si l'Etat d'envoi
n'en dispose pas autrement), la mission permanente, quant à elle,
peut assumer la représentation de l'Etat auprès de l'organisation
tout entière, comme semblent l'établir les articles 6 et 7 du projet.
Il ne conviendrait pas que, les missions permanentes représentant
un Etat auprès d'une organisation, les représentants permanents
n'exercent leurs fonctions qu'auprès de certains organes. Il devrait
y avoir un parallélisme entre le champ de compétence des missions
permanentes et celui des représentants permanents, de sorte que,
du point de vue juridique, les premières ne paraissent pas exercer
une représentation plus étendue que leur chef ne peut le faire.

Il ne serait pas difficile de donner à ce parallélisme une expression
juridique dans un instrument élaboré sous les auspices de l'ONU,
bien que la pratique ait dans une certaine mesure consacré le double
critère. Tels que les articles 6 et 13 sont actuellement libellés, il
faudrait, pour les rendre compatibles, comprendre que la mission
permanente susceptible d'être établie auprès d'une organisation en
vertu de l'article 6 est également celle qui assure la représentation
de l'Etat en question devant les organes de cette organisation,
aux termes de l'article 13. On pourrait alors assortir cette disposi-
tion d'un commentaire précisant que l'apparente dualité des
articles 6 et 13 doit être interprétée à la lumière du critère sus-
mentionné.

166. Le libellé figurant au paragraphe 7 du commen-
taire sur l'article 13, qui a été suggéré par certains
membres de la Commission, est le suivant :

1. Un Etat membre peut préciser dans les pouvoirs soumis
conformément à l'article 12 que son représentant permanent le
représente dans un ou plusieurs organes de l'Organisation, auquel
cas le représentant permanent peut représenter l'Etat auprès de
ces organes seulement.

2. Dans les autres cas, son représentant permanent peut le
représenter auprès de tous les organes de l'Organisation, à moins
que des conditions spéciales ne soient prescrites en matière de
représentation auprès d'un organe particulier ou que l'Etat en
question ne stipule autrement.

167. Il y a lieu de noter que l'un des deux gouvernements
[Israël] qui préfère la variante proposée pour l'article 13
que nous venons de citer suggère cependant de supprimer,
au paragraphe 2 de celle-ci, l'expression « que des condi-
tions spéciales ne soient prescrites en matière de repré-
sentation auprès d'un organe particulier ou », ce point
ayant déjà été exprimé à l'article 3.

b) Observations du Rapporteur spécial

168. Il ne semble pas particulièrement difficile au
Rapporteur spécial d'harmoniser l'article 13 et l'article 7.
A son avis, l'article 7 définit en général les fonctions des
missions permanentes en tant qu'institution. L'article 13
traite des pouvoirs du représentant permanent pour
représenter son Etat dans un ou plusieurs organes de
l'organisation.

169. Le Rapporteur spécial préfère le texte de l'article 13
tel qu'il est actuellement formulé au libellé figurant au
paragraphe 7 du commentaire.
170. Eu égard aux considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial ne propose aucune modification au
texte de l'article 13, qui demeure rédigé comme suit :
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Article 13. — Accréditation auprès des organes
de l'Organisation

1. Un Etat membre peut préciser dans les pouvoirs soumis con-
formément à l'article 12 que son représentant permanent le représente
dans un ou plusieurs organes de l'Organisation.

2. A moins qu'un Etat membre ne stipule autrement, son repré-
sentant permanent le représente auprès des organes de l'Organisation
pour lesquels il n'est pas prescrit de conditions spéciales en matière
de représentation.

Article 14. — Pleins pouvoirs pour représenter l'Etat
dans la conclusion des traités

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

171. Au cours de l'examen que la Sixième Commission
a consacré au premier groupe d'articles à la vingt-
troisième session de l'Assemblée générale, quelques
représentants ont fait observer que le paragraphe 1 de
l'article 14 ne visait que l'adoption du texte d'un traité
entre l'Etat d'envoi et l'organisation internationale
intéressée, alors que la disposition correspondante du
projet de convention sur le droit des traités (art. 654,
par. 2, al. c) s'appliquait à tout traité adopté par une
organisation internationale. Ils se sont demandé s'il
était opportun de restreindre ainsi les pouvoirs que la
convention sur le droit des traités reconnaît aux repré-
sentants permanents en ce qui concerne l'adoption du
texte d'un traité. D'autres membres de la Sixième Com-
mission ont estimé, en revanche, que la règle formulée
dans l'article 14 était incontestable. Certains se sont
demandé toutefois si elle ne relevait pas plutôt du droit
des traités et si elle était à sa place dans un projet consacré
aux relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales.

172. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suisse a souligné que l'article 14 se rattache à la conclusion
de traités entre Etats et organisations internationales,
domaine qui fera peut-être un jour l'objet d'une codifi-
cation. Aussi a-t-il suggéré la suppression de cet article.

173. Le Gouvernement belge a déclaré qu'il apparais-
sait trop restrictif de n'envisager que les traités entre les
Etats membres et l'organisation : la catégorie des traités
conclus sous les auspices de l'organisation pouvait être
autrement vaste et importante.

174. Le Gouvernement néerlandais a estimé que le
titre de l'article 14 était trop large. En fait, cet article
ne concernait qu'une catégorie de conventions. En
conséquence, il a proposé que le titre soit modifié de
la façon suivante « Représentation des Etats lors de la
conclusion de traités avec des organisations interna-
tionales ».

175. Le Gouvernement suédois, signalant que l'expres-
sion « l'adoption du texte d'un traité » n'était pas
couramment employée en matière de traités bilatéraux,

54 Devenu article 7 dans le texte définitif de la Convention,
adopté à Vienne le 23 mai 1969.

a proposé de remplacer les mots « l'adoption du texte »
par « la négociation ». Il a en outre fait observer que,
du fait des opinions divergentes sur la nature des accords
entre organisations internationales et Etats membres
ainsi que sur la personnalité juridique de ces organisa-
tions, le mot « traité » devrait être remplacé dans l'article
par le terme plus neutre d'« accord ».

b) Observations du Rapporteur spécial

176. En ce qui concerne les observations résumées
dans le paragraphe 172, le Rapporteur spécial n'est pas
convaincu que le fait que la question des traités entre
Etats et organisations internationales fera peut-être un
jour l'objet d'une codification justifie la suppression de
l'article 14.
177. Quant à la remarque du Gouvernement belge
selon laquelle l'article 14 ne s'étend pas aux traités
conclus sous les auspices des organisations, le Rapporteur
spécial tient à faire observer que ces traités mettent en
jeu des délégations auprès d'organes ou de conférences.
178. Le Rapporteur spécial approuve la proposition du
Gouvernement des Pays-Bas concernant le titre de
l'article 14.

179. Le Rapporteur spécial ne partage pas l'opinion
du Gouvernement suédois au sujet des difficultés qui
peuvent naître de l'emploi du terme « traité » dans
l'article 14. Il tient à faire observer que la personnalité
juridique des organisations internationales et leur capacité
de conclure des traités sont maintenant universellement
reconnues. Quant à la proposition tendant à remplacer
« adoption » par « négociation », il y a lieu de noter
que l'opinion qui prévaut à la Commission est que
l'article 14 devrait suivre les dispositions de la Convention
sur le droit des traités.

180. Eu égard aux considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose le libellé suivant pour
l'article 14 :

Article 14. — Représentation des Etats lors de la conclusion
de traités avec des organisations internationales

1. Un représentant permanent, en vertu de ses fonctions et sans
avoir à produire de pleins pouvoirs, est considéré comme représentant
son Etat pour l'adoption du texte d'un traité entre cet Etat et l'orga-
nisation internationale auprès de laquelle il est accrédité.

2. Un représentant permanent n'est pas considéré, en vertu de ses
fonctions, comme représentant son Etat pour la signature (définitive
ou ad référendum) d'un traité entre cet Etat et l'organisation inter-
nationale auprès de laquelle il est accrédité, à moins qu'il ne ressorte
des circonstances que les parties avaient l'intention de ne pas requérir
les pleins pouvoirs.

Article 15. — Composition de la mission permanente

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

181. L'article 15 n'a fait l'objet que de deux observa-
tions. Selon la première [Israël], qui a trait à la place
de l'article, il faudrait que celui-ci soit fusionné avec
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l'article 6, dont il constituerait le second paragraphe. La
deuxième [Pays-Bas] intéresse le paragraphe 4 du com-
mentaire de la Commission sur cet article, et tend à la
suppression de ce paragraphe.

b) Observations du Rapporteur spécial

182. Le Rapporteur spécial préfère que l'article 15
conserve la place qu'il occupe actuellement pour que
soit maintenue la coordination nécessaire avec la Con-
vention de Vienne sur les relations diplomatiques et la
Convention sur les missions spéciales. Il propose de ne
pas apporter de modification au texte de l'article,
reproduit ci-dessous.

approfondi au sein de la Commission et que le commen-
taire de l'article expose en détail les raisons de la formu-
lation actuelle.

188. Eu égard aux considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial ne propose pas d'apporter de modifi-
cation à l'article 16, qui se lirait donc comme suit :

Article 16. — Effectif de la mission permanente

L'effectif de la mission permanente ne doit pas dépasser les limites
de ce qui est raisonnable et normal eu égard aux fonctions de l'Orga-
nisation, aux besoins de la mission en cause et aux circonstances
et conditions dans l'Etat hôte.

Article 15. — Composition de la mission permanente

En plus du représentant permanent, une mission permanente peut
comprendre des membres du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique et du personnel de service.

Article 16. — Effectif de la mission permanente

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

183. Se référant au paragraphe 8 du commentaire de
l'article 16, plusieurs délégations à la Sixième Commis-
sion ont noté avec satisfaction que la Commission du
droit international envisageait d'insérer dans le projet
d'articles une disposition de portée générale concernant
les recours de l'État hôte contre les abus pouvant être
reprochés à une mission permanente.
184. Le Gouvernement belge a exprimé l'opinion qu'en
ce qui concerne l'effectif de la mission permanente le
droit d'intervention de l'Etat hôte devait être reconnu
et pouvoir s'exercer suivant certaines modalités.
185. Le Gouvernement suisse a déclaré que, si l'on
ne voulait pas que l'article 16 se limite à une exhortation
morale à l'adresse de l'Etat d'envoi, il serait nécessaire
de prévoir la possibilité pour l'Etat d'envoi d'objecter
à l'effectif de la mission permanente, objection qui
serait traitée selon la procédure de conciliation décrite
dans les observations formulées par ce gouvernement
au sujet de l'article 50.

186. L'OIT a souligné que l'article 16 n'indiquait
d'aucune façon qui déciderait de ce qui était raisonnable
et normal. L'article risquait de mettre l'organisation
dans une situation très difficile si l'on se souvenait
que l'article 50 du projet prévoit que toute question
qui surgit entre un Etat d'envoi et l'Etat hôte au sujet
de l'application de la convention fera l'objet de négo-
ciations triparti tes entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et
l'organisation. L'organisation se trouverait, en effet,
obligée de prendre position dans un problème qui lui
échappait très largement.

b) Observations du Rapporteur spécial

187. Le Rapporteur spécial tient à rappeler que tous
les points susmentionnés ont fait l'objet d'un débat

Article 17. — Notifications

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

189. Le Gouvernement suisse a déclaré dans ses obser-
vations écrites que la notification à l'Etat hôte devrait
se faire par la mission permanente, et non par l'orga-
nisation. Cette procédure était plus simple et plus sûre,
et elle permettait une délivrance plus rapide des cartes
[cartes de légitimation].

190. L'OIT a exprimé la crainte que l'extension con-
sidérable de l'obligation de notifier, prévue à l'article 17,
ne nécessite la mise sur pied d'un système très lourd
dans lequel, en réalité, l'organisation ne jouerait qu'un
rôle d'organe de transmission. Elle a également souligné
qu'à Genève, dans l'immense majorité des cas, les
membres des missions permanentes sont affectés à
plusieurs organisations à la fois. Obliger les missions
permanentes à notifier à chacune des organisations les
noms de toutes les personnes visées à l'article 17, et
toutes les organisations à transmettre ces informations
à l'Etat hôte, constituerait une duplication de travail
difficile à justifier. L'OIT a donc suggéré que la notification
ne soit faite, en cas d'accréditation auprès de plusieurs
organisations, qu'auprès de l'une d'elles, à charge pour
celle-ci d'informer l'Etat hôte et les autres organisations.

191. Les modifications rédactionnelles ci-après ont été
proposées dans les observations écrites d'un gouverne-
ment [Israël] :

1) A l'alinéa a du paragraphe 1, dans le texte anglais,
les mots « of the members » devraient être remplacés
par « of members », et les mots « their arrivai and
final departure » par « their arrivai and their final
departure ». A la fin de l'alinéa, il conviendrait d'ajouter
les mots suivants : « et, dans le cas d'absences tempo-
raires, leur départ et leur retour »;

2) A l'alinéa b, les mots « s'il y a lieu » devraient être
supprimés;

3) Le paragraphe 2 devrait être libellé dans les mêmes
termes que le paragraphe 2 de l'article 11 du projet
d'articles sur les missions spéciales.

192. Le Secrétariat de l'ONU a présenté les observations
d'ordre rédactionnel suivantes :
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1) Par souci d'uniformité, la première partie de
l'alinéa a du paragraphe 1 devrait être modifiée suivant
le modèle de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 89,
qui est plus concis.

2) Au début de l'alinéa b du paragraphe 1, dans le
texte anglais, les mots « a person » devraient être rem-
placés par « any person ». Ce libellé serait conforme à
celui de la version espagnole et représente en soi une
amélioration. [Dans le texte français, les mots « d'une
personne » seraient alors remplacés par « de toute per-
sonne ».]

3) A l'alinéa d du paragraphe 1, la construction
« l'engagement [...] de personnes résidant dans l'Etat
hôte en qualité de membres de la mission » est équivoque;
d'autre part, on engage mais on ne congédie pas « en
qualité de membres ». Pour remédier à cette difficulté,
l'alinéa pourrait être remanié comme suit :

d) L'engagement, en qualité de membres de la mission permanente
ou de personnes au service privé ayant droit aux privilèges et
immunités, de personnes résidant dans l'Etat et le congédiement
de ces personnes. (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163,
sect. B.)

b) Observations du Rapporteur spécial

193. En ce qui concerne la proposition du Gouverne-
ment suisse tendant à ce que ce soit la mission perma-
nente qui donne notification à l'Etat hôte, le Rapporteur
spécial tient à souligner que la règle adoptée à l'article 17
repose essentiellement sur l'idée que, puisque la relation
directe est entre l'Etat d'envoi et l'organisation, les
notifications doivent être faites par l'Etat d'envoi à
l'organisation.

194. En ce qui concerne les suggestions de l'OIT, le
Rapporteur spécial tient à souligner que, en raison de
l'indépendance des organisations internationales à l'égard
les unes des autres, il serait difficile de confier à l'une
d'elles le soin d'envoyer au nom des autres les notifi-
cations requises.
195. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial ne propose pas d'apporter de modifications
importantes au texte de l'article 17. Il tient, toutefois,
à recommander à la Commission de renvoyer les questions
de forme et les observations d'ordre rédactionnel au
Comité de rédaction. L'article 17 se lit comme suit:

Article 17. — Notifications

1. L'Etat d'envoi notifie à l'Organisation :

a) La nomination des membres de la mission permanente, leur
position, titre et ordre de préséance, leur arrivée et leur départ
définitif ou la cession de leurs fonctions dans la mission permanente;

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à
la famille d'un membre de la mission permanente et, s'il y a lieu,
le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille
d'un membre de la mission permanente;

c) L'arrivée et le départ définitif des personnes au service privé
des membres de la mission permanente et le fait que ces personnes
quittent ce service;

d) L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans
l'Etat hôte en qualité de membres de la mission permanente ou de
personnes au service privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif
font en outre l'objet d'une notification préalable.

3. L'Organisation communique à l'Etat hôte les notifications visées
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat hôte les
notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 18. — Chargé d'affaires ad intérim

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

196. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Suède] a proposé que le chef temporaire d'une mission
permanente soit désigné habituellement comme « repré-
sentant permanent par intérim », et non pas comme
« chargé d'affaires ad intérim », et que le texte et le titre
de l'article 18 soient modifiés en conséquence.

197. Un autre gouvernement [Israël] a noté qu'aucune
disposition ne prévoyait l'accréditation de « chargés
d'affaires ad intérim ». Il pourrait être nécessaire de
prévoir ce cas, le poste de représentant permanent étant
parfois vacant pendant de longues périodes.

198. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le
Secrétariat de l'ONU a suggéré qu'à la fin de la version
anglaise les mots « in case he is unable to do so » soient
remplacés par « if he is unable to do so » (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

199. En ce qui concerne la première proposition, le
Rapporteur spécial tient à souligner que la Commission
s'est penchée sur ce point et s'est prononcée en faveur
de l'expression « chargé d'affaires ad intérim ».

200. En ce qui concerne la deuxième proposition, le
Rapporteur spécial fait observer qu'il s'avérerait difficile
dans la pratique de déterminer à l'avance la durée de
la période pendant laquelle le poste d'un représentant
permanent risque de rester vacant.

201. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial ne propose pas d'apporter de modification au
texte de l'article 18. Il tient toutefois à recommander à
la Commission de renvoyer au Comité de rédaction
l'observation d'ordre rédactionnel du Secrétariat de
l'ONU (paragraphe 198 ci-dessus). L'article est rédigé
comme suit:

Article 18. — Chargé d'affaires ad intérim

Si le poste de représentant permanent est vacant, ou si le repré-
sentant permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé
d'affaires ad intérim agit en qualité de chef de la mission permanente.
Le nom du chargé d'affaires ad intérim est notifié à l'Organisation
soit par le représentant permanent soit, au cas où celui-ci est empêché
de le faire, par l'Etat d'envoi.
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Article 19. — Préséance

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

202. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
déclaré dans ses observations écrites que l'objet de cet
article était de fixer une règle à laquelle il pouvait être
fait appel lorsqu'une organisation n'en avait prévu
aucune en matière de préséance. En conséquence, le
fait de laisser le choix entre deux méthodes conformes
à la pratique établie ne constituait pas une solution
satisfaisante. Le Gouvernement des Etats-Unis a donc
proposé d'adopter la règle de l'ordre alphabétique,
puisque cette procédure était généralement suivie par les
organisations internationales.

203. L'OIT a suggéré que l'article précise de quel ordre
alphabétique il s'agissait, cet ordre variant selon la langue
à laquelle les personnes compétentes se référeraient.

204. Le Secrétariat de l'ONU a suggéré dans ses
observations d'ordre rédactionnel que, dans la version
anglaise, le mot « the » avant « alphabetical order »
soit supprimé (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

205. Le Rapporteur spécial approuve la proposition
des Etats-Unis. En ce qui concerne la question soulevée
par l'OIT, il estime qu'elle est réglée par les mots « con-
formément à la pratique suivie dans cette organisation ».
Quant à la suggestion d'ordre rédactionnel présentée
par le Secrétariat de l'ONU, le Rapporteur spécial
recommande qu'elle soit renvoyée au Comité de rédaction.

206. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose le libellé ci-après pour l'article 19 :

Article 19. — Préséance

La préséance entre représentants permanents est déterminée par
l'ordre alphabétique, conformément à la pratique suivie dans l'Orga-
nisation.

Article 20. — Bureaux des missions permanentes

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

207. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
belge a exprimé l'opinion que l'article 20 était inutile
et de nature à créer des difficultés. Il allait de soi qu'en
principe une mission permanente ne devait s'établir qu'à
proximité du siège de l'organisation. Il a fait observer
en outre que les cas où les fonctions de représentation
auprès de l'organisation intéressée étaient dévolues à
une mission diplomatique ou à une mission permanente
auprès d'une autre organisation dans le pays hôte ou
dans un pays tiers étaient réglés par les articles 8 et 9.

208. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
déclaré que le paragraphe 1 prêtait un peu à équivoque
du fait de l'emploi du mot « localités ». Il a posé la
question suivante :

L'Etat d'envoi peut-il établir un bureau de la mission permanente
dans un autre Etat sans le consentement de l'Etat où le siège de
l'organisation est établi s'il existe un office de l'organisation dans
cet autre Etat?

De l'avis du Gouvernement des Etats-Unis, aucune raison
particulière ne semblerait justifier une telle restriction,
mais on pourrait faire valoir, en s'en tenant aux termes
du paragraphe 1, qu'une telle autorisation était nécessaire.
209. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a proposé les modifications d'ordre rédactionnel
ci-après :

1) Au paragraphe 1, remplacer les mots « sans le
consentement préalable » par « sans avoir obtenu au
préalable le consentement exprès », afin d'aligner le
texte sur celui de l'article 12 de la Convention sur les
relations diplomatiques.

2) Ajouter les mots « de l'Etat hôte » après « localités ».

b) Observations du Rapporteur spécial

210. Pour ce qui est des observations du Gouvernement
belge, le Rapporteur spécial souligne que la pratique
normale est, bien entendu, qu'un Etat d'envoi établisse
les locaux de sa mission permanente dans la ville où
l'organisation a son siège. Il existe toutefois un certain
nombre d'exceptions à ce principe, dont certaines sont
mentionnées dans le commentaire de l'article 20. Le
Rapporteur spécial souligne également que les articles 8
et 9 traitent d'une question entièrement différente — celle
de la compatibilité de divers types de fonctions. Le
Rapporteur spécial ne peut donc partager le point de vue
selon lequel l'article 20 est inutile.

211. En ce qui concerne l'observation du Gouverne-
ment des Etats-Unis, le Rapporteur spécial tient à
souligner que, compte tenu de la définition de « l'Etat
hôte » qui figure à l'alinéa / de l'article 1er, il est clair
que si l'organisation a dans un Etat donné un bureau
auprès duquel des missions permanentes sont établies,
cet Etat est l'Etat hôte du bureau, et c'est donc son
consentement qui sera requis dans le cas envisagé au
paragraphe 1.

212. Quant aux modifications de forme mentionnées
au paragraphe 209, le Rapporteur spécial recommande
qu'elles soient renvoyées au Comité de rédaction.

213. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial ne propose pas d'apporter de changement à
l'article 20, qui se lit comme suit :

Article 20. — Bureaux des missions permanentes

1. L'Etat d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de l'Etat
hôte, établir des bureaux de la mission permanente dans des localités
autres que celle où le siège ou un office de l'Organisation est établi.

2. L'Etat d'envoi ne peut pas établir des bureaux de la mission
permanente sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat hôte sans le
consentement préalable d'un tel Etat.
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Article 21. — Usage du drapeau et de remblème

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

214. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
belge a déclaré ce qui suit :

Cet article reprend en substance l'article correspondant de la
Convention sur les relations diplomatiques en ce qui concerne
l'usage de l'emblème national. On peut d'ailleurs se poser la question
de savoir si les ajouts qui apparaissent par rapport aux articles
de cette convention, bien loin d'être exigés par le caractère des
missions permanentes, ne devraient pas plutôt s'interpréter comme
des tentatives, valables en soi, de corriger certaines déficiences ou
de combler certaines lacunes de ladite convention.

215. Un autre gouvernement [Israël] a proposé de
supprimer la deuxième phrase du paragraphe 1 et de
compléter la première phrase par l'adjonction des mots
« et sur ses moyens de transport lorsqu'ils sont utilisés
pour les besoins du service », conformément au para-
graphe 1 de l'article 19 du projet d'articles sur les missions
spéciales.

b) Observations du Rapporteur spécial

216. En ce qui concerne les observations citées au
paragraphe 214, le Rapporteur spécial tient simplement

à souligner que le commentaire explique dûment les
raisons pour lesquelles l'article 21 diffère quelque peu
de la disposition correspondante de la Convention sur
les relations diplomatiques.

217. Quant à l'adjonction proposée des mots « lorsqu'ils
sont utilisés pour les besoins du service », le Rapporteur
spécial fait observer que ces mots, qui sont empruntés
à l'article 29 de la Convention sur les relations consulaires,
ne figurent pas dans l'article 20 de la Convention sur
les relations diplomatiques. Il n'est donc pas partisan
de leur inclusion dans l'article à l'examen.

218. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial ne propose pas d'apporter de modification à
l'article 21, qui est rédigé comme suit :

Article 21. — Usage du drapeau et de l'emblème

1. La mission permanente a le droit de placer le drapeau et
l'emblème de l'Etat d'envoi sur ses locaux. Le représentant permanent
a le même droit en ce qui concerne sa résidence et ses moyens de
transport.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera
tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat hôte.

DOCUMENT A/CN.4/241/ADD.3

NOTE

Le présent additif est fondé sur les observations pré-
sentées par des gouvernements et des organisations
internationales et mentionnées dans l'introduction au
rapport55, ainsi que sur les observations supplémentaires
reçues par le Rapporteur spécial avant le 31 mars 1971,
à savoir celles du Japon. Sa présentation est la même
que celle qui a été indiquée dans l'introduction56.

Deuxième partie. — Missions permanentes
auprès d'organisations internationales (suite)

SECTIONS 2, 3 ET 4 EN GÉNÉRAL

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission57, un certain nombre de représentants ont

55 Voir ci-dessus p. 10, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 5 à 7.
58 Ibid., p. 11, par. 8.
57 Pour toutes les références à l'examen des projets d'articles

par la Sixième Commission, voir ci-dessus note 39.

indiqué qu'ils approuvaient, dans l'ensemble, les sections
2, 3 et 4 de la deuxième partie du projet d'articles.
D'autres ont souligné l'importance qu'ils attachaient
aux questions visées dans certains des articles contenus
dans ces sections. Sous ce rapport, il a été particulière-
ment fait mention des articles 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32 et 44 58. Certains représentants ont fait observer que
les vingt-neuf projets d'articles contenus dans la deuxième
partie

semblaient ne concerner que les missions permanentes des Etats
autres que l'Etat hôte. Selon eux, ils devraient aussi viser la mission
permanente de l'Etat hôte lui-même, à laquelle s'appliquait un
grand nombre des vingt et un articles adoptés en 1968. Enfin, il a
été estimé qu'il serait souhaitable, en vue de simplifier la présentation
du projet, que la Commission du droit international n'hésite pas
à remanier les textes et à s'écarter de la structure et du contenu
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Les articles 39 et 40, par exemple, prêtaient à confusion, lorsqu'on
les lisait après les articles 30 à 3859.

2. Dans leurs observations écrites, certains gouverne-
ments 60 [notamment Australie, Chypre, Finlande et
Maurice] ont dit qu'ils étaient d'accord, dans l'ensemble,
avec les articles contenus dans la deuxième partie du
projet. L'un d'eux [Finlande] a précisé à ce propos que

58 Pour toutes les références aux projets d'articles et aux commen-
taires y relatifs, voir ci-dessus note 34.

59 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc.
par. 24.

60 Voir ci-dessus note 12.
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la deuxième partie du projet d'articles pouvait « servir
de base à un texte définitif ». Il a été dit aussi [Chypre]
que ces articles

visent [...] à réaliser un juste équilibre entre les intérêts légitimes
des trois parties intéressées — l'Etat d'envoi, l'Etat de réception
et l'organisation [...]. Les questions dont traite le projet d'articles
(facilités, privilèges et immunités, comportement de la mission
permanente et de ses membres, et fin des fonctions) présentent un
intérêt tout particulier, étant donné l'importance croissante que
revêt la représentation des Etats auprès des organisations inter-
nationales, notamment pour les petits Etats et les Etats nouvellement
indépendants qui ne disposent pas d'un réseau étendu d'ambassades.

3. Un gouvernement [Finlande] a fait observer que les
dispositions contenues dans les articles 22 à 50 « suivent
de près » celles de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques61, de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires62 et de la Convention sur
les missions spéciales63 et qu'elles en sont « souvent
des variantes adaptées aux circonstances propres aux
organisations internationales ».

Un autre gouvernement [Yougoslavie] a estimé qu'il
était très important que la Commission,

en tenant compte du caractère spécifique de l'institution des missions
permanentes d'Etats auprès des organisations internationales, ait
introduit dans le projet quelques dispositions (entre autres les
articles 24, 28, 34, 39) qui constituent en un certain sens une éla-
boration plus poussée du système des conventions de Vienne.

Un gouvernement [Finlande] a déclaré à ce propos
qu'il n'avait pas

d'observations particulières à formuler au sujet des principes
fondamentaux consacrés dans le projet d'articles, sous réserve
qu'il n'y ait pas incompatibilité entre les articles et les [trois]
conventions susmentionnées.

4. Dans ses observations écrites, l'AIEA a déclaré ce
qui suit :

II y a une distinction très nette entre les relations des « Etats
hôtes » avec les organisations internationales et celles des autres
Etats avec ces organisations. Il semble que l'on ait introduit cette
distinction dans le projet d'articles, puisque la première partie du
projet se limite aux relations entre les Etats en général et les orga-
nisations internationales, alors que la deuxième partie traite presque
uniquement des relations entre les Etats hôtes et les organisations
internationales. Toutefois, compte tenu d'une part de la définition
de l'« Etat hôte » donnée à l'alinéa / de l'article 1er, et d'autre
part du fait que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 20, il est
possible d'établir des missions permanentes dans des Etats tiers,
on peut se demander si les droits et obligations énoncés dans la
deuxième partie, au lieu d'être limités aux « Etats hôtes » (tels
qu'ils sont définis dans le projet d'articles), ne devraient pas être
étendus à tous les Etats. Nous nous demandons par exemple si
Y article 22 ne devrait pas être applicable à tous les Etats membres,
Y article 23 à tout Etat ayant donné son consentement préalable,
conformément au paragraphe 2 de l'article 20, etc. Peut-être, dans
ces conditions, le terme « Etat hôte » pourrait-il avoir un sens
plus limité, et les relations propres à l'« Etat hôte » être réglementées
de manière plus précise, afin de mieux les différencier des relations
des autres Etats avec les organisations.

5. Dans sa note (A/CN.4/L. 167), le Secrétariat de l'ONU
a fait observer que l'on retrouvait certaines différences

61 Voir ci-dessus note 38.
62 Voir ci-dessus note 50.
63 Voir ci-dessus note 41.

de forme entre la deuxième et la quatrième parties du
projet d'articles. Le Secrétariat a déclaré que, en pré-
parant ses observations, il avait constaté l'existence
d'une difficulté qu'il désirait signaler à l'attention de
la Commission. A son avis, cette difficulté, qui affectait
à des degrés divers les textes dans les quatre langues de
travail, tenait

à ce que le projet contient un certain nombre de dispositions
parallèles qui sont basées les unes sur la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, les autres sur la Convention sur
les missions spéciales.

Après avoir cité un passage du paragraphe 16 des obser-
vations générales de la Commission sur la section 2 de
la quatrième partie du projet, à propos de la nature et
de la portée des facilités, privilèges et immunités des
membres des délégations, le Secrétariat de l 'ONU a
noté que

En revanche, de nombreuses dispositions de la deuxième partie
du projet d'articles — et surtout les dispositions consacrées aux
facilités, privilèges et immunités des missions permanentes — sont
inspirées de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Or, entre celle-ci et la Convention sur les missions spéciales (qui
présentent de nombreuses similitudes puisque la seconde s'inspire
de la première), il existe pourtant des différences de forme qui
s'expliquent, non par des différences de nature, d'objet ou de
terminologie, mais par le souci d'améliorer sur divers points le
style ou la syntaxe de la Convention de Vienne. Certaines de ces
différences de forme se retrouvent entre les deuxième et quatrième
parties du projet d'articles. Si elles pouvaient se justifier s'agissant
de deux conventions distinctes, il n'en est pas de même s'agissant
de deux parties d'un même instrument.

Le Secrétariat a été d'avis que, « dans ces conditions,
la Commission voudra peut-être éliminer les différences
de forme en question en choisissant dans chaque cas la
rédaction qui lui paraîtra la plus heureuse ».

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Le Rapporteur spécial se référera uniquement aux
observations générales mentionnées ci-dessus qui con-
cernent spécifiquement les sections de la deuxième partie
du projet qui font l'objet du présent additif. Pour celles
qui ont trait au projet dans son ensemble, il renvoie aux
observations générales qu'il a formulées dans l'introduc-
tion au présent rapport64.

7. Au sujet de l'observation mentionnée au paragraphe 1
ci-dessus et qui a été formulée à la Sixième Commission,
le Rapporteur spécial tient à faire remarquer que les
vingt-neuf articles que la Commission a adoptés à sa
vingt et unième session — qui se trouvent pour la plupart
dans la section 2 (Facilités, privilèges et immunités) de
la deuxième partie — ne concernent pas que les missions
permanentes des Etats autres que l'Etat hôte : ils con-
cernent principalement, mais pas exclusivement, les mis-
sions de ces Etats. Cela est évidemment imputable au
fait que la plupart des dispositions de ces articles imposent
des obligations à l'Etat hôte en ce qui concerne l'octroi
de privilèges et d'immunités et que, en vertu du droit
diplomatique existant, le représentant d'un Etat ne jouit
pas, en principe, de privilèges et d'immunités à l'égard

64 Voir ci-dessus p. 10, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 1 à 8.



Relations entre les Etats et les organisations internationales 41

du gouvernement ou de la législation de son propre
Etat. Toutefois, en ce qui concerne les obligations qui
sont à la charge de l'organisation en raison de son rôle
et de ses intérêts, la mission permanente de l'Etat hôte
ne se trouve pas nécessairement exclue du bénéfice de
ces dispositions. Le Rapporteur spécial estime que les
dispositions des vingt-neuf articles examinés dans le
présent additif, tels qu'ils sont actuellement rédigés,
tiennent compte de ces éléments d'une façon satisfai-
sante. Pour ce qui est de l'observation relative aux
rapports qui existent, d'une façon générale, entre le
présent projet et la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, le Rapporteur spécial renvoie aux obser-
vations, reproduites au paragraphe 3 ci-dessus, qui ont
été formulées par les gouvernements et qui, à son avis,
indiquent bien la méthode que la Commission a suivie
à cet égard.

8. En ce qui concerne les observations mentionnées au
paragraphe 4, le Rapporteur spécial appelle l'attention
sur le fait que la deuxième partie du projet n'a pas
trait uniquement aux « relations entre les Etats hôtes
et les organisations internationales », mais s'étend aussi
aux Etats d'envoi et aux Etats tiers. En outre, le para-
graphe 2 de l'article 20 du projet ne concerne pas la
possibilité « d'établir des missions permanentes dans
des Etats tiers », mais plutôt l'établissement dans ces
Etats de « bureaux de la mission permanente ». En tout
état de cause, le Rapporteur spécial tient à faire observer
que les obligations relatives à l'octroi de privilèges et
d'immunités concernent principalement l'Etat hôte en
raison de sa situation en tant que tel — c'est-à-dire en
tant qu'Etat sur le territoire duquel se trouve le siège
ou un bureau de l'organisation auprès de laquelle sont
établies les missions permanentes. C'est du fait de la
relation particulière (implicite dans la notion d'Etat hôte)
qui existe entre un Etat et l'organisation que les obliga-
tions des Etats tiers en ce qui concerne les privilèges et
les immunités n'ont pas besoin d'être traitées de la même
façon que celles de l'Etat hôte. De l'avis du Rapporteur
spécial, cet élément a été pris en considération dans le
projet tel qu'il est actuellement rédigé.

9. Le Rapporteur spécial prend note de l'observation
générale formulée par le Secrétariat de l'ONU dans ses
suggestions d'ordre rédactionnel.

SECTION 2. — FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Observations générales

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission durant la vingt-quatrième session de l'As-
semblée générale,

un certain nombre de représentants ont reconnu que les missions
permanentes auprès des organisations internationales devaient
bénéficier de privilèges et immunités analogues à ceux qui sont
accordés aux missions diplomatiques dans le cadre des relations
bilatérales. Il a été souligné à cet égard que, pratiquement, ces
deux catégories de missions jouissaient d'un statut presque identique
dans la plupart des cas. Il était donc normal que les dispositions
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques eussent

servi de base à la rédaction des nouveaux articles sur les repré-
sentants d'Etats auprès des organisations internationales. Néan-
moins, on a estimé que le principe d'analogie devrait s'appliquer
de façon à respecter les caractéristiques particulières de la mission
permanente.

2. Certains représentants ont déclaré que,
dans sa rédaction des nouveaux articles, la Commission avait su
trouver le juste équilibre. Elle s'était écartée des précédents de la
Convention de Vienne lorsque cela avait été nécessaire du fait de
l'inapplicabilité de certains éléments essentiels des privilèges et
immunités diplomatiques pris dans leur sens classique (principe
de réciprocité, concepts d'agrément et de persona non gratd) à une
relation triangulaire entre Etat d'envoi, Etat hôte et organisation
internationale. A ce sujet, on a fait observer que la différence
entre les missions diplomatiques et les missions permanentes était
mise en évidence par le fait qu'un Etat pouvait envoyer une mission
permanente auprès d'une organisation internationale dont le siège
se trouve sur le territoire d'un Etat hôte avec lequel l'Etat d'envoi
n'entretenait pas de relations diplomatiques.

3. Plusieurs représentants sont convenus que
la reconnaissance des privilèges et immunités des missions perma-
nentes auprès des organisations internationales devait prendre
pour base la théorie moderne de l'« intérêt de la fonction », plutôt
que les théories de l'« exterritorialité » ou du « caractère repré-
sentatif ».

4. On a fait remarquer que,
pour que la future convention soit acceptée le plus largement
possible, deux considérations devraient être retenues. Premièrement,
si l'étendue des privilèges et immunités à accorder aux missions
permanentes était fixée d'après l'intérêt de la fonction, ces privi-
lèges et immunités devraient varier selon les fonctions remplies
par les missions intéressées. Dans ce cas, il conviendrait donc de
ne réglementer que les privilèges et immunités considérés comme
essentiels, et de laisser les autres faire l'objet d'un accord entre
l'Etat hôte et l'organisation internationale intéressée. Deuxième-
ment, on a également déclaré que, puisque le principe de réciprocité
n'était pas applicable, il serait sans doute bon de ne pas imposer
une trop lourde charge à l'Etat hôte en matière de privilèges et
immunités à accorder aux missions permanentes envoyées par
d'autres Etats, étant donné surtout la tendance des organisations
internationales à se réunir dans un nombre limité d'Etats offrant
les conditions nécessaires à leur fonctionnement efficace. Une
attitude réaliste s'imposait, et la protection fournie à la mission
permanente ne devait pas s'étendre à ce qui ne touche pas l'intérêt
de la fonction.

5. Soulignant que, en matière de relations entre les
Etats et les organisations internationales,
l'intérêt de la fonction doit primer les considérations d'ordre
diplomatique, un certain nombre de représentants, se référant en
particulier aux articles 4 et 5 [...], ont estimé que le projet d'articles
devrait autant que possible prendre pour base les accords actuelle-
ment existants sur les privilèges et immunités. Ces représentants
ont fait valoir en conséquence l'avantage qu'il y aurait à tenir
compte de la pratique actuelle des Etats et des organisations
internationales dans ce domaine. On a exprimé l'opinion que le
projet serait peut-être plus facilement acceptable s'il s'entendait
sous réserve des autres accords internationaux en vigueur. Néan-
moins, on a observé que certains problèmes d'incompatibilité
pourraient malgré tout se présenter entre certaines des nouvelles
dispositions et certains instruments ou certaines pratiques actuel-
lement en vigueur.

6. Une étude plus attentive a été jugée nécessaire
concernant les cas où un agent, exerçant des fonctions d'une double
nature, sert de représentant de l'Etat d'envoi, non seulement
auprès de l'Etat hôte, mais également auprès d'une organisation
internationale ayant son siège sur le territoire de l'Etat hôte.
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7. Il a été recommandé que

le plus grand soin soit apporté à la définition des diverses exemptions
visées par le projet. Les immunités à l'étude n'avaient qu'un carac-
tère de procédure, et, en tant que telles, pouvaient être levées avec
l'autorisation appropriée de l'Etat d'envoi. Il ne pouvait donc y
avoir d'immunité absolue de la juridiction de l'Etat hôte, et moins
encore de son droit positif.

8. La Sixième Commission a ajouté que

l'affirmation contenue dans le paragraphe 5 des observations
générales de la Commission du droit international sur la section 2,
selon laquelle le représentant d'un Etat auprès d'une organisation
internationale représenterait son Etat « auprès » de l'organisation,
a été jugée ambiguë. On a dit que le représentant représentait son
Etat « au sein » de l'organisation et, selon les nécessités de ses
fonctions, « auprès » de toute organisation ou de toute personnalité;
l'Etat membre était lui-même partie intégrante de l'organisation, et
celle-ci n'avait pas de réalité indépendante de celle de ses membres66.

9. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suisse a considéré comme souhaitable,

au vu du développement rapide des organisations internationales,
que le statut normal de certaines catégories d'organisations soit
défini tant en ce qui concerne les immunités et privilèges des orga-
nisations elles-mêmes et de leur personnel qu'à l'égard des repré-
sentants (avant tout les représentants d'Etats) qui se trouvent
auprès d'elles.

Ce gouvernement a fait observer en outre que

En ce qui concerne les immunités et privilèges, il semble qu'il y
ait un intérêt à traiter d'abord, comme l'a fait la Commission du
droit international, du statut des représentants permanents des
Etats membres auprès de l'organisation, sujet sur lequel beaucoup
de conventions sont muettes (notamment les accords de siège
auxquels la Suisse est partie). D'autre part, le statut de ces repré-
sentants permanents, à la différence de celui des personnes au
service des organisations ou en rapport avec elles (comme les
représentants non permanents), se rapproche beaucoup de celui
des agents diplomatiques ou des membres de missions spéciales.
Dans ces conditions, il existe de bons arguments pour les considérer
en premier et en quelque sorte parallèlement aux textes déjà pré-
parés par la Commission.

10. Quelques gouvernements [notamment Belgique,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse] ont reconnu également
que les représentants permanents auprès d'organisations
internationales ont, en vertu de la pratique et des accords
internationaux existants, un statut analogue à celui des
membres de missions diplomatiques. L'un d'eux [Bel-
gique] a dit à ce propos que

Un Etat qui constitue une mission permanente considère qu'elle
exerce dans le cadre multilatéral des fonctions de représentation
équivalant à celles d'une mission diplomatique dans le cadre
bilatéral. Cela se reflète d'ailleurs dans la législation interne des
Etats relative aux carrières extérieures et à la hiérarchie des fonc-
tions. Ainsi donc, à la suite d'un consensus exprès ou tacite entre
l'Etat hôte et les Etats membres réalisé par le truchement de l'orga-
nisation, l'usage s'est généralisé d'octroyer le statut diplomatique
aux missions permanentes auprès des organisations internationales.
[...] Mais une fois décidé l'octroi du statut diplomatique, il n'est
qu'une référence actuellement possible pour apprécier ce dernier,
et c'est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du
18 avril 1961.

65 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 25 à 32.

Un autre gouvernement [Pays-Bas] a fait observer
également que

Du point de vue de YEtat d'envoi, il n'y a guère de différence
entre la position d'une mission permanente auprès d'un Etat et
celle d'une mission permanente auprès d'une organisation inter-
nationale. Dans les deux cas, la résidence sur le territoire de l'Etat
hôte est permanente et les fonctions de la mission ne sont pas limitées
à une tâche spécifique.

Cette similitude justifie que les privilèges et immunités prévus
dans le projet d'articles soient plus étendus que ceux qui sont
énumérés dans la Convention sur les missions spéciales. Ils sont
en effet, dans une grande mesure, conformes aux privilèges et
immunités prévus par la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques.

11. Quelques gouvernements, notant que les articles
contenus dans la deuxième partie accordent aux missions
permanentes auprès d'organisations internationales un
statut qui, pour l'essentiel, est voisin de celui des missions
diplomatiques, ont approuvé ce raisonnement et l'ont
qualifié de « judicieux » et de « satisfaisant » [Australie,
Canada]. Le Gouvernement suisse a déclaré également
qu'il était en mesure de suivre la Commission « quant
au principe général dont elle s'est inspiré dans son
projet, c'est-à-dire l'assimilation des missions perma-
nentes aux missions diplomatiques ». Ce gouvernement
a ajouté que

Le principe ne s'appuie pas sur une analogie superficielle, mais
il est solidement fondé dans la pratique des Etats. Dans un domaine
où les règles coutumières sont rares, sinon inexistantes, il est
particulièrement important de se guider, dans la codification, sur
les données de l'expérience telles qu'elles résultent des règles
conventionnelles en vigueur et de la pratique suivie dans les pays
hôtes. Les règles dont il s'agit, formées dans les rapports entre
l'organisation et l'Etat hôte, et confirmées par une longue applica-
tion, offrent une grande sécurité quant à leurs effets. Elles visent
autant à éviter des frottements inutiles qu'à prévenir des empiéte-
ments. Elles visent à préserver la souveraineté de l'Etat hôte comme
l'indépendance de l'organisation.

12. Un autre gouvernement [Israël] a déclaré qu'il
penchait
vers une formulation générale des facilités, privilèges et immunités
accordés aux représentants officiels d'Etats; il considère que l'uni-
formité de traitement est préférable aux nombreuses ambiguïtés et
obscurités que l'on rencontre actuellement. Si, toutefois, ce point
de vue ne prévaut pas, peut-être la Commission voudra-t-elle
envisager de présenter ces questions dans une série d'instruments
séparés.

De même, un autre gouvernement [Pays-Bas] a fait
savoir qu'il approuvait en principe l'assimilation des
deux types de missions permanentes et qu'il ne ferait
donc pas « de propositions destinées à limiter les pri-
vilèges et immunités, comme il a jugé bon de le faire
au sujet des membres des missions diplomatiques ad hoc ».

13. Parmi les gouvernements qui ont été d'avis que le
statut des missions permanentes auprès d'organisations
internationales était en fait le même que celui des missions
diplomatiques ou pouvait y être assimilé, plusieurs ont
cependant exprimé des réserves quant aux conséquences
à en tirer. Un gouvernement [Royaume-Uni] a déclaré
à ce propos, dans ses observations relatives aux projets
d'articles 22 à 50, qu'il se bornait à prendre acte de cet
état de choses, sans vouloir donner à entendre

qu'il considère nécessaire ou souhaitable de modifier d'une manière
générale le droit en la matière, ou qu'il admet de voir le statut
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des représentants d'Etats auprès d'organisations internationales
assimilé d'une manière générale à celui des membres du personnel
diplomatique d'une mission permanente ou temporaire, tel qu'il
est énoncé dans la Convention sur les relations diplomatiques et
dans la Convention sur les missions spéciales, respectivement, ou
qu'il n'envisagerait pas avec une certaine faveur de voir la Commis-
sion reconsidérer sa conception d'ensemble de la question et les
propositions qui servent de base à celle-ci.

14. Un autre gouvernement [Australie] a fait observer
qu'une « différence importante » entre les missions
permanentes auprès d'organisations internationales et
les missions diplomatiques permanentes était que
les premières supposent l'existence de trois entités (l'organisation,
l'Etat hôte et l'Etat d'envoi) alors que, dans le cas des secondes,
on n'en compte que deux (l'Etat hôte et l'Etat d'envoi). Le projet
tend à minimiser les difficultés inhérentes à la situation d'Etat hôte,
et [ce gouvernement] suggère que cet aspect de la question fasse
l'objet d'un examen plus approfondi de la part de la Commission

A ce propos, on a également exprimé l'opinion [Japon],
que

En élaborant le droit diplomatique sur les représentants d'Etats
auprès des organisations internationales, il faut, certes, sauvegarder
les intérêts de l'Etat d'envoi, mais il convient également de s'attacher
à assurer d'une manière satisfaisante la protection des intérêts
de l'Etat hôte. Il est vraisemblable que la présence de nombreuses
missions permanentes dans la même localité fera peser une charge
particulièrement lourde sur l'Etat hôte d'une organisation inter-
nationale de caractère universel. Il convient donc de veiller tout
particulièrement à défendre les intérêts de l'Etat hôte contre les
abus éventuels que les missions permanentes et leurs membres
pourraient faire de leurs privilèges et immunités.

15. D'autre part, un gouvernement [Pays-Bas] a été
d'avis que

Du point de vue de Y Etat hôte, [...] il existe une différence
essentielle entre le fait de recevoir des missions permanentes dans
le cadre de relations diplomatiques bilatérales et celui de recevoir
des missions permanentes accréditées auprès d'une organisation
internationale ayant son siège sur le territoire de cet Etat. Dans
le cas des relations diplomatiques bilatérales, l'Etat hôte accorde
des facilités diplomatiques pour assurer le bon fonctionnement
de ses relations diplomatiques avec l'Etat d'envoi. Il est clair que
cela sert à la fois les intérêts directs de l'Etat d'envoi et de l'Etat
hôte lui-même. Au contraire, dans le cas des missions accréditées
auprès d'organisations internationales, les facilités ainsi accordées
par l'Etat hôte ont pour but d'assurer le fonctionnement efficace
de Y organisation. L'Etat hôte n'a dans la question qu'un intérêt
indirect, qui consiste à faciliter les travaux de l'organisation et à
remplir de façon satisfaisante son rôle d'hôte.

16. Le même gouvernement a fait observer que
Les membres des missions auprès d'organisations internationales

n'ont pas à être agréés par l'Etat hôte. De telles missions peuvent
être envoyées par des Etats que l'Etat hôte ne reconnaît pas, ou
même par des Etats dont les relations avec l'Etat hôte ne sont
pas précisément amicales.

Etant donné ces considérations, [ce gouvernement] est
d'avis qu'à certains égards le présent projet d'articles
pourrait aborder de façon plus restrictive la question
des privilèges et immunités à accorder par l'Etat hôte.
17. D'autres gouvernements ont également mentionné
la notion d'agrément ainsi que celles de persona non
grata et de réciprocité. Ainsi, un gouvernement [Japon]
a considéré que le projet d'articles
n'assure pas de façon suffisante la protection des intérêts de l'Etat
hôte, faute d'avoir prévu des mesures comparables à la déclaration

de persona non grata ou à l'agrément qui vise à protéger les intérêts
de l'Etat accréditaire dans les relations bilatérales. La procédure
envisagée à l'article 50 [...] n'offre pas une protection suffisante
à l'Etat hôte. Il faut donc espérer que la Commission s'attachera
à mettre au point des procédures plus efficaces pour protéger les
intérêts de l'Etat hôte (par exemple une procédure de conciliation).

18. Un gouvernement [Belgique] a émis l'opinion qu'il
paraissait
peu conforme au droit international de décider que l'Etat hôte
n'aurait aucun pouvoir en ce qui concerne l'agrément, la déclara-
tion de persona non grata et la réciprocité, ce qui aurait pour
conséquence que les missions permanentes bénéficieraient de tous
les avantages du régime diplomatique tout en échappant aux
mesures de sauvegarde qui lui sont associées. Une telle position
est d'ailleurs contraire aux accords de siège et conventions qui
traitent de la question [...]. En définitive, c'est l'Etat hôte qui
octroie les privilèges, et il faut donc pouvoir concilier les deux
aspects que révèle une analyse objective de [cette] situation sui
generis [...] : d'une part le caractère représentatif d'une mission
permanente auprès d'une organisation internationale, et d'autre
part l'octroi du statut diplomatique par l'Etat hôte, aux termes
d'une décision qui peut d'ailleurs être multilatérale.

19. Quelques gouvernements ont souligné l'importance
qu'ils attachaient au principe de nécessité fonctionnelle.
Il a été dit à ce propos [Australie] que ce principe devait
se voir accorder
une place de premier plan [...] dans les travaux visant à déterminer
l'étendue des privilèges et des immunités reconnus dans le domaine
international et [...] [que] le présent projet d'articles ne devrait
pas s'en écarter. Sinon, les chances seraient compromises de voir
lesdits articles bénéficier d'une large adhésion.

Il a été dit aussi [Japon] que
le projet d'articles sur le droit diplomatique touchant les relations
entre les Etats et les organisations internationales devrait reposer
sur le principe de la nécessité fonctionnelle, compte dûment tenu
de la pratique et des règles existantes. La Commission ayant
décidé [...] [de] suivre de près les dispositions correspondantes de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il s'ensuit
qu'il n'est pas suffisamment tenu compte, dans le projet d'articles,
de la diversité des fonctions et des besoins des organisations inter-
nationales. De ce fait, ce projet s'écarte sensiblement de la pratique
et des principes suivis par les organisations internationales en matière
de privilèges et immunités.

Un autre gouvernement [Belgique] a été d'avis qu'en
principe
seul le corps des fonctionnaires a un caractère permanent, et c'est
pourquoi la plupart des instruments relatifs aux privilèges et
immunités des organisations internationales ne traitent des repré-
sentants d'Etats que dans l'optique des facilités requises pour leur
permettre, ainsi qu'à leurs collaborateurs, d'assister aux sessions
des organes de délibération aux niveaux les plus variés.

20. A ce propos également, un gouvernement [Royaume-
Uni] a déclaré qu'il continuait
à partager l'opinion exprimée par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 22 D (I), du 13 février 1946, sur la coordi-
nation des privilèges et immunités de l'ONU avec ceux des insti-
tutions spécialisées :

« ... l'Assemblée estime que les privilèges et immunités de
[l'ONU] devraient être considérés, en règle générale, comme un
maximum, dans les limites duquel les diverses institutions spé-
cialisées ne jouiraient que des privilèges et immunités nécessaires
à l'accomplissement de leurs fonctions respectives, et qu'on ne
devrait réclamer aucune immunité et aucun privilège qui ne
soient vraiment nécessaires. »
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Ce gouvernement a fait observer également que
Le Conseil de l'Europe a effectué une étude de la question des

privilèges et immunités des organisations internationales et, le
26 septembre 1969, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe
a adopté le rapport établi par le Comité européen de coopération
juridique [...],

et il a appuyé la conclusion, figurant dans ce rapport,
selon laquelle

« II n'est ni nécessaire ni souhaitable d'établir une liste de pri
vilèges et immunités qui serait applicable à toutes les organisations
internationales. Il serait préférable de tenir dûment compte des
besoins de l'organisation pour lui permettre de réaliser ses objectifs
et exercer ses fonctions66. »

21. Quelques gouvernements ont également soulevé des
questions d'ordre général touchant un petit nombre
d'articles contenus dans la deuxième partie. Ainsi, un
gouvernement [Pays-Bas], se référant au « rôle de l'orga-
nisation », a fait observer que

Les articles 22 à 24 et 50 assignent à l'organisation un certain
rôle dans les relations entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte. [Ce
gouvernement] appuie sans réserve ce principe. Le présent projet
diffère des trois précédentes codifications du droit diplomatique
en ceci que l'organisation occupe une position clef dans les rela-
tions entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte.

Cependant, [ce gouvernement] estime que ce principe n'a pas
été formulé d'une façon parfaitement satisfaisante. Le rôle d'inter-
médiaire que joue l'organisation dans les questions opposant
l'Etat d'envoi et l'Etat hôte devrait être défini avec plus de précision;
la solution de ce genre de difficultés, qui finissent par nuire au bon
fonctionnement de l'organisation, sert les intérêts de cette dernière.

[Ce gouvernement] craint que le présent libellé des articles 22
à 24 ne conduise à penser que l'organisation doit se préoccuper
des seuls intérêts de l'Etat d'envoi. Il importe de définir le rôle
de l'organisation de telle façon que le caractère indépendant de
sa position soit rendu parfaitement clair : l'organisation doit être
en mesure d'agir à la fois dans l'intérêt de l'Etat d'envoi et dans
celui de l'Etat hôte.

Un autre gouvernement [Belgique], se référant égale-
ment aux articles 23 et 24, a estimé que

L'intervention de l'organisation doit se limiter à la stricte appli-
cation de ses règles statutaires, budgétaires et administratives.
Quant aux conséquences de l'octroi du statut diplomatique, elles
doivent conserver un caractère bilatéral.

22. Un gouvernement [Royaume-Uni], se référant aux
articles 25, 30, 31 et 32, a émis l'opinion que

Ces articles soulèvent une fois de plus la question de la compati-
bilité entre l'exécution des actes de procédure, d'une part, et l'invio-
labilité des locaux et des personnes, d'autre part. Etant donné
que le principe de l'immunité de juridiction des personnes souffre
certaines exceptions, des problèmes peuvent se poser en ce qui
concerne l'exécution des actes de procédure dans les cas visés par
lesdites exceptions, à l'égard de personnes jouissant de l'inviola-
bilité ou se trouvant dans des locaux jouissant de l'inviolabilité.
Ce problème n'a pas été réglé par la Conférence des Nations Unies
sur les relations et immunités diplomatiques (1961), et la Commission
voudra peut-être se demander si une solution ne pourrait pas être
trouvée en la présente occasion.

b) Observations du Rapporteur spécial

23. Le Rapporteur spécial note que les observations
des gouvernements et des organisations internationales
sur les facilités, privilèges et immunités des missions
permanentes auprès d'organisations internationales, telles
qu'elles ont été présentées systématiquement dans la
section précédente, concernent en particulier l'assimila-
tion du statut des missions permanentes auprès d'orga-
nisations internationales à celui des missions diploma-
tiques, l'importance de la théorie de la « nécessité
fonctionnelle », l'inapplicabilité du principe de réciprocité
et des notions d'agrément et de persona non grata, ainsi
que l'importance que revêt la pratique des Etats et des
organisations internationales en la matière. Le Rappor-
teur spécial constate que les observations formulées sur
ces divers aspects confirment, d'une façon générale, le
point de vue de la Commission tel qu'il a été exprimé
dans les articles pertinents du projet et expliqué dans
les observations générales que la Commission a faites
au sujet de la section 2 de la deuxième partie 67. Dans
ces conditions, le Rapporteur spécial s'abstiendra de
présenter ici des considérations d'ordre général, ses
observations concernant les divers points mentionnés
ci-dessus — ainsi que d'autres questions — ayant été
consignées dans le contexte des dispositions concrètes
des articles pertinents, soit dans les sections précédentes
de son rapport, soit dans le présent additif.

Article 22. — Facilités en général

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations formulées par les gouvernements et
les organisations internationales à propos de l'article 22
se rapportaient à l'ensemble de l'article et à chacune
des deux phrases qu'il comporte, ainsi qu'aux questions
soulevées au paragraphe 2 du commentaire de la Com-
mission relatif à cet article.

Article dans son ensemble

2. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission pendant la vingt-quatrième session de l'Assem-
blée générale, quelques représentants ont appuyé le
projet d'article 22 dont, estimaient-ils, « les dispositions
se bornaient à confirmer la pratique de certaines organi-
sations internationales 68 ».

Première phrase

3. Un gouvernement [Pays-Bas] a émis l'opinion que

les mots « toutes facilités » suggèrent un éventail de facilités trop
étendu [...]. Etant donné que les facilités accordées par l'Etat hôte
ont pour objet le fonctionnement satisfaisant de Vorganisation, il
semblerait plus approprié de dire : « les facilités nécessaires à
l'accomplissement de ses fonctions ».

66 Conseil de l'Europe, Privilèges et immunités des organisation
internationales: Résolution (69) 29 adoptée par le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe le 26 septembre 1969, et Rapport
explicatif, Strasbourg, 1970, p. 73, par. 188, al. 3.

67 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 214 et 215, doc. A/7610/Rev.l, chap. II, B.

68 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 33.
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Deuxième phrase
4. Au cours du débat à la Sixième Commission, on a
dit que l'inclusion de la deuxième phrase
pourrait permettre de donner une interprétation moins absolue
aux obligations énoncées dans la première phrase, puisqu'elle
semblait impliquer que ces obligations ne seraient honorées qu'à
la condition que l'organisation aide la mission permanente à cette
fin69.

5. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Belgique] a déclaré :

Prévoir l'immixtion de l'organisation dans l'octroi de facilités
et privilèges non pas fixés par les règles pertinentes de celle-ci,
mais découlant du statut diplomatique que l'Etat hôte s'est engagé
à octroyer, paraît peu conforme aux usages internationaux.

Un autre gouvernement [Japon] a dit qu'il n'était pas
convaincu de la nécessité de la seconde phrase. Il a
émis l'opinion suivante :

Cette disposition ne s'appuie pas sur la pratique des organisations
internationales existantes. En outre, si le règlement ou les règles
internes d'une organisation reconnaissent à celle-ci la compétence
d'accorder certaines facilités, elle les accordera en vertu de ces
règlements ou règles internes, indépendamment de l'obligation
envisagée à l'article 22.

6. Le secrétariat de l'UNESCO a estimé que l'on
pouvait se demander si la clause énoncée dans la seconde
phrase « ne serait pas déplacée dans une telle convention ».

7. Le secrétariat de l'OMS a formulé des réserves sur
« les obligations plus générales énoncées [à l'article] 22 ».
Il a déclaré :

Si l'on doit entendre par « facilités » des locaux à usage de
bureaux ou d'autres facilités, ce sont alors les aspects administratifs
et budgétaires qui prévalent, du fait notamment qu'il y a toujours
eu pénurie de locaux au siège de l'OMS.

Questions soulevées au paragraphe 2 du commentaire de
la Commission

8. Au paragraphe 2 de son commentaire de l'article 22,
la Commission a signalé que :

Au cours du débat qui a eu lieu à la Commission, on s'est demandé
s'il était vraiment souhaitable d'énoncer les obligations des orga-
nisations internationales dans le projet d'articles, car cela soulèverait
la question générale de savoir si les organisations elles-mêmes
devront devenir parties à l'instrument constitué par les articles.
Toutefois, plusieurs membres de la Commission ont fait observer
que celle-ci s'efforce d'énoncer les règles du droit international
général applicable aux missions permanentes auprès des organisa-
tions internationales. Quant à savoir si les organisations inter-
nationales deviendront parties à l'instrument, c'est une question
distincte qui sera examinée ultérieurement.

9. Ce paragraphe soulève deux questions générales,
distinctes mais toutefois liées, qui ont trait à l'ensemble
du projet : en premier lieu, la question de savoir s'il est
souhaitable d'énoncer les obligations des organisations
internationales dans le projet d'articles; en second lieu,
celle de savoir si les organisations internationales devraient
ou non devenir parties à la convention à laquelle abou-
tirait le projet d'articles. Le Rapporteur spécial examinera
ces deux questions séparément.

i) Question de savoir s'il est souhaitable d'énoncer les
obligations des organisations internationales dans le
projet d'articles

10. Au cours du débat à la Sixième Commission,
quelques représentants ont estimé que, même si la
réponse à cette question était affirmative,
il faudrait également décider s'il valait mieux énoncer les droits
et obligations des organisations internationales dans des articles
distincts ou s'en occuper de manière accessoire en liaison avec les
articles ayant trait essentiellement aux droits et obligations de
l'Etat hôte, de l'Etat d'envoi ou de l'Etat tiers, ou des missions
elles-mêmes et de leurs membres. On a dit également à cet égard,
que comme les organisations internationales figuraient simplement
dans le groupe des vingt-neuf projets d'articles en tant qu'inter-
médiaires ou mandataires, il serait préférable, au lieu de faire état
des obligations de l'organisation internationale, de mettre l'accent
sur l'obligation de l'Etat hôte d'accepter les bons offices qui lui
seraient offerts par l'organisation pour tout ce qui concerne l'octroi
de facilités, privilèges et immunités aux missions permanentes70.

11. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Suède] a été d'avis qu'apparemment la question de
savoir « s'il est vraiment souhaitable d'énoncer les
obligations des organisations internationales dans le
projet d'articles [...] mérite d'être examinée plus avant ».
Se référant à l'article 3 et au paragraphe 5 du commentaire
de la Commission sur cet article, il a ajouté :

II ne semble pas que l'on puisse à bon droit parler d'« obliga-
tions » : en effet, celles-ci pourraient être invalidées par une simple
mesure unilatérale (résolutions, pratique) de l'organisation.

ii) Question de savoir si les organisations internationales
devraient ou non devenir parties à la convention à
laquelle aboutirait le projet d'articles

12. Cette question a déjà été abordée par le Rapporteur
spécial dans ses considérations préliminaires relatives à
la forme du projet d'articles 71. Soucieux de faciliter la
tâche des membres de la Commission, toutefois, le
Rapporteur spécial a jugé utile de revenir sur cette
question dans le cadre de l'examen de l'article 22, de
manière à exposer les observations faites sur cette question
par les gouvernements et les organisations internationales
d'une manière plus détaillée qu'il n'y avait lieu de le
faire dans le contexte de ses considérations préliminaires,
et à compléter ses propres commentaires à la lumière
desdites observations.

13. Lors du débat qui a eu lieu à la Sixième Commis-
sion, quelques représentants, se référant au commentaire
de la Commission, ont estimé que
la question de savoir si les organisations elles-mêmes devaient
devenir parties à la future convention soulevait une question de
principe, dont la solution déterminerait dans une large mesure
le texte définitif du projet d'articles72.

14. La plupart des gouvernements qui ont présenté
des observations écrites sur ce point l'ont fait à propos

69 lbid., par. 34.

70 lbid., par. 35.
71 Voir ci-dessus p. 12, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 14

à 16.
72 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième

session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 35.



46 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, V partie

du paragraphe 2 du commentaire de la Commission sur
l'article 22, mais quelques-uns ont exprimé leurs vues à
ce sujet lorsqu'ils ont commenté d'autres dispositions
du projet d'articles. C'est ainsi qu'un gouvernement
[Pays-Bas] a fait observer que sa proposition tendant à
insérer dans l'article 24 un membre de phrase nouveau73

fait ressortir la nécessité d'examiner la question fondamentale qui
consiste à savoir si, au cas où le projet d'articles prendrait la forme
d'une convention, les organisations elles-mêmes devraient y devenir
parties.

Un autre gouvernement [Yougoslavie], se référant aux
articles 2, 3 et 4, a estimé que l'accent mis dans ces
articles sur le caractère facultatif du projet « facilite
l'adoption d'un tel instrument international par un
grand nombre de parties intéressées », notamment les
organisations internationales.

15. Un gouvernement [Australie] a exprimé l'avis que
II s'agit là d'une question de principe importante qu'il convien-

drait de trancher dès maintenant, car la forme définitive du projet
d'articles dépendra dans une large mesure de la question de savoir
si les organisations internationales y seront parties et si elles seront
titulaires d'obligations — et donc de droits — au regard de ces
articles.

16. Quelques gouvernements ont noté que l'article 22,
ainsi que d'autres dispositions, comme l'article 24,
avaient pour effet d'imposer ou de créer des obligations
aux organisations. A ce propos, un gouvernement
[Royaume-Uni] a déclaré qu'il n'était pas, « en principe,
opposé à la participation des organisations à une telle
convention ». Le Gouvernement suisse, se référant aux
articles 22 et 24, aux autres dispositions traitant des
rapports entre l'organisation et l'Etat d'envoi et à
l'article 50, relatif aux consultations, estime que

Cette structure particulière de la convention paraît justifier
qu'elle soit ouverte, sous une forme appropriée, à la signature et
à l'adhésion des organisations qu'elle vise.

17. Trois organisations internationales ont également
évoqué cette question. Le BIT a communiqué ce qui suit.

Je voudrais faire une remarque générale, qui nous paraît être
de très grande importance.

Le projet de convention sera adopté par les Etats. Il comporte,
certes, des obligations à la charge de ces sujets de droit international,
mais, en outre, il contient un certain nombre de devoirs mis à la
charge des organisations internationales. La question nous semble
dès lors se poser de savoir si, juridiquement, un accord interétatique
peut prévoir des obligations à la charge d'un tiers sujet de droit
international, en l'espèce les organisations internationales de
caractère universel. La validité de telles obligations, en ce qui
concerne les relations entre Etats, est, d'après la doctrine, à tout
le moins douteuse en l'absence d'un acquiescement de l'Etat tiers
à la charge duquel les obligations sont mises.

Il est vrai que certaines conventions internationales, telles que les
constitutions des organisations internationales, prévoient des
obligations à la charge de ces organisations. Il s'agit là, cependant,
d'une situation différente de celle à laquelle nous avons affaire
ici, puisque ce sont les tâches et les buts des organisations qui
sont eux-mêmes définis par ces constitutions, alors que dans le
cas présent, les obligations mises à la charge de l'organisation ne
font pas partie des tâches constitutionnelles de celle-ci.

Une comparaison avec les conventions générales sur les privilèges
et immunités, soit des Nations Unies, soit des institutions spé-
cialisées [74], ne nous paraît pas entièrement satisfaisante puisque,
dans le cadre de ces conventions, les obligations mises à la charge
des organisations internationales ne sont en réalité que des condi-
tions préalables que les organisations doivent remplir pour obtenir
certains privilèges ou immunités. En revanche, dans le cas qui nous
occupe, les obligations n'ont aucun lien avec des droits dont les
organisations bénéficieraient.

C'est pourquoi sur ce point nous souhaiterions, afin de clarifier
la situation, que les organisations soient si possible parties à la
future convention, ou du moins qu'elles aient l'occasion d'accepter
formellement les obligations qui en résultent pour elles.

18. Le secrétariat de l'UPU a fait l'observation suivante :
Etant donné que le traité en préparation prévoit non seulement

les droits et obligations des Etats parties au traité, mais également
les droits et obligations des organisations internationales à caractère
universel, sujets du droit international, la question se pose de
savoir quelle sera la procédure de création des rapports de droit
entre le traité en question et une organisation donnée. Il nous paraît
indispensable de réglementer cette question; sans quoi on serait
amené à considérer que, pour une organisation internationale
pour laquelle aucun lien n'a été établi (selon ses règles constitu-
tionnelles) par rapport au traité, les dispositions de ce dernier
sont res inter alios acta.

19. Le secrétariat de la BIRD a formulé les observations
ci-après :

II semble qu'aucune décision n'ait encore été prise quant à la
procédure qui sera adoptée pour mettre au point un instrument
définitif sur la base des projets d'articles. Dans ces conditions, il
y a lieu d'espérer que, quelle que soit l'organisation ou la con-
férence qui sera chargée de cette tâche, on tiendra compte de l'intérêt
direct que l'instrument proposé présente pour les organisations
en adoptant une procédure qui permette à celles-ci de participer
activement aux travaux, tout au moins aux derniers stades de la
rédaction. Bien qu'il ne soit peut-être pas possible, dans la pratique,
d'instituer un mécanisme permettant aux organisations d'exercer
un droit de vote, il serait souhaitable qu'elles puissent participer
aux travaux par l'intermédiaire de représentants autorisés à prendre
la parole et à présenter des propositions directement, plutôt que
par le truchement d'observateurs dont les attributions limitées
— suffisantes dans le cas de la plupart des tentatives de législation
internationale — ne conviendraient pas au but recherché, qui est
de formuler des règles intéressant directement les organisations.

Toutefois, pour importants que soient les arrangements visant
à assurer la participation effective des organisations internationales
à la formulation de l'instrument proposé, il importe encore davantage
de mettre au point une procédure permettant à chaque organisation
(c'est-à-dire à ses Etats membres) de déterminer s'il convient ou
non — et, dans l'affirmative, à quelles conditions — qu'un tel
instrument lui soit applicable; cet instrument imposerait en effet,
dans sa formulation actuelle, plusieurs obligations directes aux
organisations intéressées (voir par exemple les projets d'articles 22
à 24). Plusieurs façons de parvenir à cette fin sont concevables,
mais il semble que les dispositions pertinentes de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées offrent
un modèle des plus utiles; sous réserve de modifications mineures,
ces dispositions pourraient être incluses dans l'instrument proposé
et dans les instruments analogues qui pourront être élaborés par
la suite :

a) Toute organisation pouvant se trouver dans le champ d'appli-
cation de l'instrument proposé devrait être habilitée à déterminer
(sans doute par l'intermédiaire de son organe représentatif compé-
tent) s'il convient ou non que ledit instrument lui soit applicable.

73 Voir ci-dessous article 24, paragraphe 3 des observations. 74 Voir ci-dessus notes 20 et 45.
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Comme cela est le cas pour la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées, cette décision pourrait
être prise et communiquée dans le cadre de la procédure envisagée
à l'alinéa b ci-dessous.

b) Toute organisation à laquelle cet instrument serait applicable
pourrait élaborer une « annexe » à cet instrument qui indiquerait
les dérogations apportées, en ce qui la concerne, aux dispositions
de l'instrument principal. Ce droit, qui est reconnu dans la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
est comparable à celui qu'a une partie à un traité multilatéral
de formuler une réserve au moment de son adhésion au traité;
cependant, si l'on reconnaît à toute organisation le droit de déter-
miner si l'instrument lui sera ou non applicable (voir alinéa a),
il n'est pas essentiel de lui accorder aussi le droit proposé ici,
quoique cela puisse encore être utile.

c) Les Etats pourraient indiquer, au moment de devenir parties
à l'instrument ou à tout autre moment, quelles sont les organisa-
tions à l'égard desquelles ils se considèrent comme liés par l'ins-
trument. Si une organisation apporte des modifications à son
annexe (alinéa b), les dispositions ainsi révisées devront également
être approuvées par chacun des Etats qui sont déjà liés par l'instru-
ment en ce qui concerne ladite organisation.

d) Si un Etat formule des réserves, chaque organisation intéressée
pourrait faire des objections à ces réserves et indiquer que l'instru-
ment ainsi modifié ne lui sera pas applicable *.

é) Sous réserve des conditions indiquées ci-dessus, toute organisa-
tion intergouvernementale pourrait être autorisée à déterminer si
l'instrument doit ou non lui être applicable. On peut, certes,
opposer des objections à l'élimination de toutes les restrictions,
mais il ne faut pas oublier qu'une telle décision ne peut être prise
qu'avec l'accord d'une majorité appropriée des Etats membres de
l'organisation (alinéa a) et qu'aucun Etat, qu'il soit ou non membre
d'une organisation, ne peut être lié sans son consentement à l'égard
d'une organisation quelconque (alinéa c). Une autre solution
consisterait à autoriser l'Assemblée générale des Nations Unies à
admettre les organisations dans le champ d'application de l'instru-
ment. Un des avantages de l'une et l'autre de ces solutions est
d'éliminer toute incertitude sur le caractère automatique ou condi-
tionnel de l'applicabilité de l'instrument qui pourrait résulter
d'une imprécision quelconque des définitions pertinentes de
celui-ci **.

* Par analogie avec le paragraphe 4 de l'article 20 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.

•* Ces définitions figurent aux alinéas a et b de l'article 1er et au paragraphe 1
de l'article 2.

b) Observations du Rapporteur spécial

20. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial fait obser-
ver que c'est précisément pour tenir compte du fait que
« les facilités accordées par l'Etat hôte ont pour objet
le fonctionnement satisfaisant de l'organisation » que le
membre de phrase « pour l'accomplissement de ses
fonctions » a été employé pour qualifier les facilités
accordées à la mission permanente. Il estime également
que ce membre de phrase détermine le sens exact qu'il
convient de donner au mot « toutes ».
21. Pour ce qui est de l'observation consignée au
paragraphe 4, le Rapporteur spécial ne voit pas comment
la deuxième phrase de l'article 22, telle qu'elle est actuel-
lement rédigée, pourrait être interprétée comme établis-
sant une condition dont dépendrait l'obligation imposée
par la première phrase.

22. A propos des observations mentionnées au para-
graphe 5 ci-dessus, le Rapporteur spécial tient à appeler
l'attention sur l'opinion émise par quelques représentants
à la Sixième Commission, à savoir que les dispositions
de l'article 22 « se bornaient à confirmer la pratique
de certaines organisations internationales »75. Il tient
également à faire observer que, en ce qui concerne les
facilités que doit accorder l'Etat hôte, l'obligation de
l'organisation consiste à apporter son « aide »; ses
obligations quant à l'octroi de facilités se limitent aux
facilités « qui relèvent de sa propre compétence », le
sens de ce membre de phrase ayant été clairement
expliqué au paragraphe 3 du commentaire de la Com-
mission sur l'article 22.

23. Pour ce qui est des observations mentionnées aux
paragraphes 5 et 6 ci-dessus, et dans la mesure où elles
mettent en doute la nécessité ou l'opportunité de prévoir
une disposition telle que la deuxième phrase de l'article 22,
il y a lieu de rappeler le paragraphe 2 du commentaire
de la Commission, où il est dit que, comme l'ont fait
observer plusieurs de ses membres, la Commission
« s'efforce d'énoncer les règles du droit international
général applicable aux missions permanentes auprès des
organisations internationales ».

24. En ce qui concerne l'observation citée au para-
graphe 7, le Rapporteur spécial fait observer que la
Commission, au paragraphe 3 de son commentaire de
l'article 22, a souligné elle aussi la nécessité de tenir
compte des règles de l'organisation relatives aux questions
administratives et budgétaires.

25. Pour ce qui est des observations indiquées aux
paragraphes 10 et 11, le Rapporteur spécial rappelle les
observations qu'il a formulées ci-dessus au paragraphe 23,
ainsi que celles qu'il a faites à propos des articles 3, 4
et 576. Il convient en outre de souligner que le caractère
impératif des obligations imposées à l'organisation
résulte du fait qu'elles ont été conçues comme telles dans
les normes juridiques pertinentes, et qu'il ne procède pas
de la nature de ces obligations eu égard au rôle qui peut
être reconnu à l'organisation dans l'ensemble du projet
d'articles.

26. A propos des observations mentionnées aux para-
graphes 13 à 20, le Rapporteur spécial tient à faire
observer, indépendamment des observations qu'il a
formulées dans le cadre des considérations préliminaires
qui figurent au début du présent rapport77, que les
questions soulevées par les gouvernements et les organi-
sations internationales se rapportaient tant à la question
de savoir si les organisations internationales devraient
ou non être parties à une future convention qu'à la
procédure à suivre pour formuler un instrument définitif
tel qu'une convention. Pour ce qui est de la dernière
question, il y a lieu de souligner que c'est à l'Assemblée
générale des Nations Unies qu'il incombe de prendre
une décision finale sur la forme que revêtira l'instrument
en question et, s'il s'agit d'une convention, sur l'instance

75 Voir ci-dessus par. 2.
76 Voir ci-dessus p. 26, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 102

à 106.
77 Ibid., p. 12, par. 14 à 16.
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qui devra l'élaborer ainsi que sur les entités qui seront
invitées à participer aux travaux. Quant à la question
de savoir qui pourra devenir partie à la future convention,
qu'il s'agisse de l'ensemble de la question ou des modalités
d'une telle participation, le Rapporteur spécial est d'avis
qu'il s'agit là d'une question que devra trancher l'organe
chargé de formuler l'instrument en question, dans le
contexte des dispositions finales de la convention. Dans
ces conditions, le Rapporteur spécial ne pense pas que
la Commission ait à prendre position sur les questions
qui ont été soulevées. Toutefois, eu égard à la valeur
des opinions exprimées et des suggestions faites, celles-ci
devraient être portées à l'attention de l'Assemblée
générale en même temps que le rapport final de la Com-
mission sur cette question.

27. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de conserver l'article 22 sous sa forme
actuelle. L'article 22 se lirait donc comme suit :

Article 22. — Facilités en général

L'Etat hôte accorde à la mission permanente toutes facilités pour
l'accomplissement de ses fonctions. L'Organisation aide la mission
permanente à obtenir ces facilités et lui accorde celles qui relèvent
de sa propre compétence.

Article 23. — Logement de la mission permanente
et de ses membres

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations formulées par les gouvernements et
les organisations internationales au sujet de l'article 23
se rapportaient au titre de l'article et à des expressions
que l'on retrouve dans ses deux paragraphes, ainsi
qu'au paragraphe 2 de l'article.
2. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a déclaré ce qui suit :

II est à noter que l'article 23 s'intitule « Logement de la mission
permanente et de ses membres », mais que dans le corps de l'article,
il est question à la fois des locaux de la mission permanente et des
logements des membres de la mission. L'article correspondant
de la quatrième partie — article 93 — s'intitule « Locaux et loge-
ments ». Dans la troisième partie, l'article 66, qui correspond à
l'article 23 et à l'article 24 (Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités) s'intitule « Logement et assistance ».
La Commission voudra peut-être réexaminer les titres de ces
articles. (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B.)

3. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission durant la vingt-quatrième session de
l'Assemblée générale,

On a critiqué l'emploi du mot « logement » et de l'expression
« logements convenables ». On a dit que le mot se prêtait à des
interprétations différentes et qu'on ne voyait pas clairement quel
serait le critère appliqué pour décider si un logement était « conve-
nable » ou non78.

Paragraphe 2

4. Trois organisations internationales ont fait des
observations sur les dispositions du paragraphe 2 de
l'article. Le BIT a exprimé l'opinion que

Le rôle de l'organisation en ce qui concerne, notamment, l'obten-
tion de logements n'est pas clairement défini et pourrait inclure
l'obligation de fournir des logements privés aux membres des
missions permanentes, obligation dont on ne voit pas comment
les organisations pourraient s'acquitter.

5. Le secrétariat de l'OMS a fait savoir qu'en ce qui
concerne
la question particulière du logement, prévue par l'article 23, [...]
l'Organisation ne fournit pas à Genève une assistance à son propre
personnel (en dehors du Service du logement de l'ONU) et ne peut
donc aider les missions permanentes.

6. Le secrétariat de l'UNESCO a déclaré ce qui suit :
L'article 23, paragraphe 2, énonce l'obligation pour l'organisation

s'il en est besoin, d'aider les missions permanentes à obtenir des
logements convenables pour leurs membres. Une telle obligation
me paraît discutable, et souvent difficile à mettre en œuvre. Quoi
qu'il en soit, il me paraît excessif, sinon erroné, de fonder une telle
obligation sur l'idée que cette aide de l'organisation « serait très
utile du fait, notamment, que l'organisation a une vaste expérience
du marché des biens immobiliers et des conditions qui le régissent »
(commentaire, par. 3). Une institution spécialisée n'est pas une
agence immobilière, et il est certainement excessif de lui supposer
une telle expérience. On peut, par ailleurs, se poser ici la même
question que pour l'article 22 [79], à savoir si une telle disposition
n'est pas déplacée dans une convention de cette nature.

b) Observations du Rapporteur spécial

7. En ce qui concerne les suggestions mentionnées au
paragraphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial est d'avis
que les questions concernant l'intitulé des divers articles
(leur inclusion dans le projet et leur texte définitif) ne
pourront être tranchées que lorsque la Commission
aura achevé d'examiner toutes les dispositions qui devront
figurer dans le projet définitif. A ce moment là, elle
devra certainement tenir compte des suggestions d'ordre
rédactionnel faites par le Secrétariat de l'ONU en vue
d'harmoniser les textes.

8. En ce qui concerne les critiques reproduites au
paragraphe 3, le Rapporteur spécial appelle l'attention
sur le fait que des expressions telles que « logements
convenables » sont communes, et parfois même inévi-
tables, dans les instruments juridiques. Il va de soi que
l'interprétation des textes qui comportent de telles expres-
sions doit se faire conformément aux règles pertinentes
du droit international concernant l'interprétation — dont
l'énoncé le plus récent, le plus complet et le plus sûr
se trouve dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités 80.

9. Pour ce qui est des observations formulées par le
BIT et par le secrétariat de l'OMS (paragraphes 4 et 5
ci-dessus) au sujet du paragraphe 2 de l'article, le Rap-
porteur spécial tient à souligner qu'en vertu de ce para-
graphe l'organisation a pour obligation d'aider à obtenir

78 Documents officiels de /'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/1146,
par. 36.

79 Voir ci-dessus article 22, paragraphe 6 des observations.
80 Voir ci-dessus note 36.
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des logements, et non de les fournir. Il y a également
lieu de noter que le fait d'énoncer cette obligation ne
préjuge aucunement la question de savoir de quelle
façon elle sera exécutée — la possibilité d'avoir recours
à des arrangements tels que ceux qui existent à l'heure
actuelle au Siège de l'ONU à New York ou à son Office
à Genève ne devant certainement pas être exclue.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de conserver l'article sous sa forme actuelle.
L'article 23 se lirait donc comme suit :

Article 23. Logement de la mission permanente
et de ses membres

1. L'Etat hôte soit facilite l'acquisition sur son territoire, dans le
cadre de sa législation, par l'Etat d'envoi, des locaux nécessaires à
sa mission permanente, soit aide l'Etat d'envoi à se procurer des
locaux d'une autre manière.

2. L'Etat hôte et l'Organisation aident également, s'il en est besoin,
les missions permanentes à obtenir des logements convenables pour
leurs membres.

Article 24. — Assistance de l'Organisation en matière de
privilèges et immunités

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission, on a exprimé l'opinion que l'article 24

pourrait entraîner une intervention des organisations dans les rap-
ports entre Etats d'envoi et Etats hôtes sans que de réels problèmes
se posent en ce qui concerne la jouissance des privilèges et immu-
nités 81.

Se référant aux commentaires de la Commission concernant le
projet d'article 24, quelques représentants ont fait leurs les vues
exprimées par le Conseiller juridique en tant que représentant du
Secrétaire général, selon lesquelles les droits des représentants
devaient être protégés de façon adéquate par l'ONU et ne pas
être entièrement laissés à l'action bilatérale des Etats immédiatement
intéressés. L'intérêt de l'Organisation elle-même exigeait que
les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et
immunités nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions.
D'autres représentants ont désapprouvé le principe, mentionné
dans cette déclaration, selon lequel l'ONU elle-même était partie
à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
A leur avis, il fallait faire une distinction entre les conventions
multilatérales, auxquelles seuls les Etats étaient parties, et les
accords de siège, auxquels les organisations pouvaient devenir
parties82.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Chypre] a souligné l'importance qu'il attache aux dispo-
sitions de l'article 24.

3. Un autre gouvernement [Pays-Bas] a fait observer que

Le paragraphe 3 du commentaire de l'article 50 montre que,
selon la Commission du droit international, l'article 24 doit avoir
pour effet d'imposer à l'organisation Vobligation de veiller à l'appli-
cation des dispositions du projet d'articles.

81 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/1146,
par. 37.

82 Ibid., par. 38.

Ce gouvernement partage ce point de vue, mais il estime
souhaitable « que l'article en question soit plus explicite
à cet égard ». En conséquence, il a proposé de modifier
de la façon suivante le début de l'article 24 : « S'il en
est besoin, l'Organisation prend les mesures nécessaires
pour assurer l'application des présents articles et aide
l'Etat d'envoi... ».

4. Selon un troisième gouvernement [Japon],

II se peut que l'intention de la Commission, telle qu'elle ressort
de son commentaire, de donner à l'organisation la possibilité
d'aider l'Etat d'envoi, soit servie par les dispositions de l'article 50
sur les consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organi-
sation. Tel qu'il est formulé à l'heure actuelle, le présent article
peut amener à se demander si, en cas de différend entre l'Etat
d'envoi et l'Etat hôte, l'organisation n'interviendra qu'en faveur
du premier.

5. Le secrétariat de l'OMS a déclaré ce qui suit :

Pour ce qui est de la question de la jouissance des privilèges et
immunités à assurer, je ferai observer qu'en pratique, dans ce
domaine, nous nous occupons surtout de situations individuelles
— notamment en ce qui concerne la fiscalité, les litiges personnels,
les accidents de la circulation et le code de la route et la réglemen-
tation douanière. Cela prend beaucoup de temps; or, nous ne
disposons que de peu de temps et de moyens pour nous occuper
de ces questions.

A l'OMS, la pratique est invariablement de lever l'immunité
de nos fonctionnaires lorsque les intérêts de l'Organisation ne sont
pas en jeu, si bien que des difficultés pourraient se présenter si,
par exemple, nous étions priés de faire respecter les privilèges ou
immunités d'un membre du personnel d'une mission permanente
dans des circonstances où nous aurions levé l'immunité.

Au surplus, une situation délicate pourrait se présenter si une
mission estimait que l'organisation n'a pas assuré avec suffisam-
ment de diligence la défense de ses intérêts ou s'il existait entre
l'organisation et la mission des divergences de vues quant à l'inter-
prétation des privilèges et immunités revendiqués ou leur étendue.
Telles sont les raisons pour lesquelles il semble que l'application
de l'article 24 devrait être limitée aux questions d'ordre général,
à l'exclusion des problèmes quotidiens de caractère personnel.

b) Observations du Rapporteur spécial

6. En ce qui concerne les observations mentionnées au
paragraphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial ne peut
pas souscrire, a priori, à l'opinion selon laquelle les
organisations internationales seraient amenées, en raison
des dispositions de l'article 24, à intervenir dans les
rapports entre Etats d'envoi et Etats hôtes sans que de
réels problèmes se posent en ce qui concerne la jouissance
des privilèges et immunités.

7. Pour ce qui est de la remarque reproduite au para-
graphe 3, le Rapporteur spécial tient à faire observer
que l'obligation que l'article 24 impose à l'organisation
se rapporte à ceux des articles du projet qui ont trait
aux privilèges et immunités. A son avis, il ne semble pas
qu'il convienne de modifier le début de l'article 24
comme cela a été proposé, car cela aurait pour effet
d'élargir le champ d'application de cette disposition
au-delà des privilèges et immunités.

8. Le Rapporteur spécial ne peut davantage souscrire,
a priori, à l'opinion (mentionnée au paragraphe 4) selon
laquelle, en cas de différend entre l'Etat d'envoi et l'Etat
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hôte, les organisations n'interviendraient, en raison des
dispositions de l'article 24, qu'en faveur du premier.

9. S'agissant enfin des observations citées au para-
graphe 5, le Rapporteur spécial se bornera à renvoyer
aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du projet d'articles
et aux observations qu'il a formulées à leur sujet83.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de conserver l'article sous sa forme
actuelle. L'article 24 se lirait donc comme suit:

Article 24. — Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités

L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat d'envoi, sa mission
permanente et les membres de celle-ci à s'assurer de la jouissance
des privilèges et immunités prévus dans les présents articles.

Article 25. — Inviolabilité des locaux de la
mission permanente

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations faites par les gouvernements et les
organisations internationales au sujet de l'article 25
portent sur l'article dans son ensemble, et plus parti-
culièrement sur ses paragraphes 1 et 3. Il a également
été suggéré d'inclure une nouvelle disposition dans cet
article.

Article dans son ensemble

2. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission,

Quelques représentants ont appuyé d'une manière générale
l'article 25, à condition que l'on inclue dans le texte les garanties
nécessaires pour empêcher que ses dispositions ne soient appliquées
de manière arbitraire84.

3. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Chypre] a expressément approuvé l'article 25 quant au
fond. Un autre gouvernement [Japon] a considéré que
les dispositions dudit article étaient « raisonnables ».

Paragraphe 1

4. Au cours des débats à la Sixième Commission, on
a fait valoir
qu'il ne pouvait être dérogé au principe de l'inviolabilité que dans
des cas extrêmes, tel qu'un sinistre, et que la charge de prouver
que les circonstances justifiaient une dérogation à ce principe
devait incomber à l'Etat hôte85.

5. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Chypre] a souligné, dans le même sens, que
la dérogation au principe de l'inviolabilité des locaux de la mission
permanente ne peut être invoquée que dans les cas extrêmes d'in-
cendie ou autre sinistre, et que c'est à l'Etat hôte qu'il incombe
de prouver que les circonstances justifiaient les mesures prises.

6. Au cours des débats à la Sixième Commission,
quelques représentants, se référant à la dernière phrase
du paragraphe 1, ont estimé que
étant donné le caractère permanent et représentatif des missions
auprès de l'organisation internationale, et compte tenu de leurs
fonctions, il n'y avait aucune raison de ne pas reprendre les dispo-
sitions correspondantes de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Certains représentants ont estimé en outre que la
dernière phrase du paragraphe 1 apportait au principe de l'inviola-
bilité une restriction qui risquait d'aboutir à nier virtuellement ce
principe. On a dit qu'une prérogative juridique objective et concrète
était subordonnée au jugement subjectif des autorités de l'Etat
hôte pour déterminer ce qui constituait « un cas d'incendie ou
autre sinistre qui menace gravement la sécurité publique ». L'expres-
sion « autre sinistre » a été considérée comme particulièrement
vague et comme laissant une large marge à l'interprétation arbitraire.
On a déclaré en outre que le membre de phrase « seulement dans le
cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le consentement exprès
du représentant permanent » pouvait être interprété comme signi-
fiant qu'on pouvait pénétrer dans les locaux de la mission per-
manente même contre la volonté du représentant permanent86.

On a également estimé
que la notion de sécurité publique n'était pas clairement définie
et qu'on ne disposait pas d'indications nettes pour déterminer
qui devait décider si la sécurité publique était ou non gravement
menacée87.

7. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Japon] a estimé que la troisième phrase du paragraphe 1
devrait être conservée.

8. Un autre gouvernement [Belgique] a exprimé l'opi-
nion que
des ajouts du genre de celui qui figure à l'article 25, paragraphe 1,
en ce qui concerne la présomption de consentement du représentant
permanent en cas de sinistre, auraient fort bien pu figurer dans
[la Convention sur les relations diplomatiques], comme c'est
d'ailleurs le cas dans la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, du 24 avril 1963.

9. Un gouvernement [Canada] a été d'avis que
Dans les cas où la sécurité publique est gravement menacée,

la disposition interdisant aux agents de l'Etat hôte de pénétrer
dans les locaux de la mission pour éliminer ou contenir ce danger,
sauf avec le consentement exprès du représentant permanent et
seulement dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir ce
consentement, est peut-être trop restrictive et pourrait plutôt être
fondée sur le critère du caractère raisonnable des efforts déployés
pour obtenir le consentement du représentant permanent.

10. Un gouvernement [Belgique], estimant que la
« sécurité publique » était une notion « susceptible
d'acceptions très larges », a déclaré que la rédaction
du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les
relations consulaires était « de loin préférable à celle
qui est proposée dans le présent projet ».

Paragraphe 3
11. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission, on a dit que « l'expression les autres biens qui
s'y trouvent demandait à être précisée88 ».

83 Voir ci-dessus p. 26, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 102
à 106.

84 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. AI11A6,
par. 39.

85 Ibid., par. 40.

86 Ibid.
87 Ibid., par. 39.
88 Ibid., par 41.
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12. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Pays-Bas] a estimé que

II ne semble pas y avoir de raison pour décider que les moyens
de transport de la mission permanente ne peuvent en aucun cas
faire l'objet d'une perquisition, d'une réquisition, d'une saisie ou
d'une mesure d'exécution. Cette immunité devrait à tout le moins
être limitée aux voyages officiels. En outre, en ce qui concerne les
voyages officiels, nous recommandons l'introduction d'une dispo-
sition comparable au paragraphe 2 de l'article 38, relatif aux bagages
personnels, de façon à permettre l'inspection et la saisie lorsque les
autorités compétentes de l'Etat hôte ont des motifs sérieux de sup-
poser que la loi a été enfreinte d'une façon ou d'une autre.

Disposition nouvelle

13. Le Gouvernement suisse a appelé l'attention de
la Commission sur la dernière phrase du paragraphe 4
de l'article 31 de la Convention sur les relations consu-
laires, disposition qui prévoit le cas de l'expropriation.
A son avis, cette disposition « pourrait être utilement
ajoutée à l'article 25 ».

b) Observations du Rapporteur spécial

14. En ce qui concerne l'opinion exprimée à la Sixième
Commission et mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus,
le Rapporteur spécial constate que l'on n'a donné
aucune indication quant aux raisons qui permettraient
de penser que les dispositions du présent texte pourraient,
d'une façon générale, être appliquées de façon arbitraire.
Au contraire, le Rapporteur spécial pense que l'article 25,
tel qu'il est actuellement rédigé, contient les garanties
générales nécessaires pour empêcher une telle interpré-
tation. Il va sans dire que c'est une tout autre affaire
que de vouloir, dans un texte juridique quelconque — en
s'en tenant strictement à une définition et indépendam-
ment de la notion de sanctions —, énoncer des dispositions
dont on peut être assuré qu'elles ne seront pas violées.
Le Rapporteur spécial espère qu'on ne lui demande
pas de résoudre ce problème dans l'étroit contexte du
projet d'articles.

15. Le Rapporteur spécial note que les observations
formulées par les gouvernements au sujet du paragraphe 1
de l'article n'ont trait qu'à la disposition énoncée dans
la dernière phrase de ce paragraphe. Indépendamment
de la question de savoir si une disposition de cet ordre
doit être insérée ou non dans le projet, on a soulevé des
questions sur la façon dont elle est rédigée, sur la nature
de la condition sur laquelle repose l'exception, et sur
les problèmes d'interprétation que les expressions ou
termes utilisés dans cette phrase pourraient apparem-
ment poser. Le Rapporteur spécial rappelle à cet égard
que la disposition correspondante de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires (paragraphe 2 de
l'article 31) comportait déjà une disposition semblable
quant au fond à celle de la dernière phrase du para-
graphe 1, et que la phrase en question est rédigée, sous
réserve des adaptations nécessaires, de la même façon
que dans la disposition correspondante de la Convention
sur les missions spéciales (paragraphe 1 de l'article 25).
Il semble donc que, compte tenu de l'existence d'une
telle disposition dans le contexte des postes consulaires
et des missions spéciales, la question de savoir si elle
doit ou non être insérée dans le projet n'a pas à être

tranchée nécessairement en fonction de la nature de la
mission intéressée (temporaire ou permanente) ou même
de son statut, vu le précédent de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. De l'avis du Rapporteur
spécial, le fait qu'une disposition comme celle qui est
énoncée dans la dernière phrase du paragraphe 1 ait été
incorporée dans les deux conventions susmentionnées
— conclues après la Convention sur les relations diplo-
matiques — semble prouver qu'elle a été jugée nécessaire
pour répondre à un besoin pratique. Aussi le Rapporteur
spécial ne voit-il pas de raison impérieuse de revenir au
précédent de la Convention sur les relations diploma-
tiques. Il estime en outre que le texte, tel qu'il est actuel-
lement rédigé, tient compte d'une façon équilibrée des
divers éléments en jeu. Sur ce point, ainsi que pour les
questions qui concernent plus précisément la terminologie,
le Rapporteur spécial se réfère à la discussion approfondie
qui a eu lieu à ce sujet à l'Assemblée générale des Nations
Unies lorsque celle-ci a examiné le point de son ordre
du jour intitulé « Projet de convention sur les missions
spéciales »89.

16. En ce qui concerne les critiques formulées à l'en-
contre des expressions ou termes tels que « sécurité
publique » ou « sinistre », utilisés dans la dernière
phrase du paragraphe 1, le Rapporteur spécial renvoie
aux observations qu'il a faites au sujet de l'article 23 90.
17. Le Rapporteur spécial partage le point de vue
exprimé lors des débats de la Sixième Commission et
reproduit au paragraphe 11, à savoir que l'expression
« les autres biens qui s'y trouvent », au paragraphe 3
de l'article 25, « demandait à être précisée ». Il propose
donc de remplacer les mots « qui s'y trouvent » par les
mots « attachés à ces locaux ».

18. En ce qui concerne les observations mentionnées
au paragraphe 12, le Rapporteur spécial appelle l'atten-
tion sur le fait que l'on n'a donné aucune raison à l'appui
de la suggestion visant à limiter l'immunité accordée
aux moyens de transport aux voyages officiels, immunité
qui serait restreinte encore par l'adjonction d'une dispo-
sition semblable à celle du paragraphe 2 de l'article 38.
Le Rapporteur spécial rappelle que le même gouverne-
ment qui a émis ces suggestions a été d'avis que la
similitude qui existe, du point de vue de l'Etat d'envoi,
entre la position d'une mission permanente auprès d'un
Etat et celle d'une mission permanente auprès d'une
organisation internationale
justifie que les privilèges et immunités prévus dans le projet d'articles
soient plus étendus que ceux qui sont énumérés dans la Convention
sur les missions spéciales. Ils sont en effet, dans une grande mesure,
conformes aux privilèges et immunités prévus par la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Ce gouvernement a déclaré en outre que, dans le contexte
du présent projet, il ne ferait pas « de propositions
destinées à limiter les privilèges et immunités » tendant
par exemple à ce que « la règle de non-immunité en cas
de dommages résultant d'accidents de la circulation

89 Ibid., vingt-troisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du
jour; ibid., vingt-quatrième session, Annexes, point 87 de l'ordre
du jour.

90 Voir ci-dessus article 23, paragraphe 8 des observations.
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routière soit étendue aux voyages officiels ». Le Rappor-
teur spécial partage le point de vue exprimé dans les
passages précédents, et il ne voit donc pas de raison de
s'écarter du précédent de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques (paragraphe 3 de l'article 22)
à propos des dispositions du paragraphe 3 de l'article
à l'examen.
19. Pour ce qui est de la suggestion citée au paragraphe
13, le Rapporteur spécial est d'avis qu'il est plus appro-
prié de traiter des questions relatives à l'expropriation
de biens appartenant à un autre Etat (notamment celle
qui consiste à déterminer la nature de l'indemnité) dans
le contexte du droit de la responsabilité des Etats plutôt
que dans celui du présent projet d'articles.
20. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de conserver l'article sous sa forme
actuelle, sous réserve de la modification mentionnée
au paragraphe 17. L'article 25 se lirait donc comme suit :

Article 25. — Inviolabilité des locaux
de la mission permanente

1. Les locaux de la mission permanente sont inviolables. Il n'est
pas permis aux agents de l'Etat hôte d'y pénétrer, sauf avec le consen-
tement du représentant permanent. Ce consentement peut être présumé
acquis en cas d'incendie ou autre sinistre qui menace gravement la
sécurité publique, et seulement dans le cas où il n'aura pas été possible
d'obtenir le consentement exprès du représentant permanent.

2. L'Etat hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures
appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission permanente
ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission permanente
troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission permanente, leur ameublement et les
autres biens attachés à ces locaux, ainsi que les moyens de transport
de la mission permanente, ne peuvent faire l'objet d'aucune perqui-
sition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

Article 26. — Exemption fiscale des locaux de la
mission permanente

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations faites par les gouvernements et les
organisations internationales au sujet de l'article 26
avaient trait à l'article dans son ensemble, ainsi qu'au
paragraphe 1, et au paragraphe 2 (compte tenu du
paragraphe 3 du commentaire de la Commission).

Article dans son ensemble

2. Un gouvernement [Canada] a exprimé l'opinion que
Sous sa forme actuelle, cet article paraît acceptable [...] depuis

qu'une définition du terme « locaux de la mission permanente »
a été ajoutée à l'article 1er, comme cela est indiqué dans le rapport
de la Commission sur les travaux de sa vingt et unième session.

3. Un autre gouvernement [Finlande] a fait observer que
L'article 26 semble se référer aux impôts directs, mais il est conçu

de telle manière que l'on peut l'interpréter comme couvrant égale-
ment les impôts indirects (impôts sur la vente et autres impôts
analogues). [A son avis,] les impôts indirects perçus sur les matériaux
de construction et sur les prestations de services fournis pour la
construction ne devraient pas bénéficier d'une exemption, même si
les bâtiments ou des parties desdits bâtiments sont eux-mêmes
exemptés d'impôts. Il se peut aussi que l'exemption fiscale soit

difficile à obtenir, par exemple dans le cas d'un Etat fédéral, en
matière d'application de lois fiscales imposées par un Etat ou
par une autre autorité non fédérale.

Paragraphe 1

4. Un gouvernement [Israël] a estimé que
Le membre de phrase « ou un autre membre de la mission per-

manente agissant pour le compte de celle-ci » introduit un élément
nouveau, qui pourrait avoir une portée beaucoup plus large que
celle de l'article. Si son champ d'application embrasse le « repré-
sentant permanent par intérim », il semblerait préférable de régler
la question de principe dans une autre disposition, avec laquelle
le texte de l'article 26 serait coordonné. Si au contraire, comme
cela semble être le cas, l'article 26 ne vise pas le représentant per-
manent par intérim, le membre de phrase en question devrait être
formulé différemment.

Il a renvoyé à ce propos aux observations qu'il avait
formulées au sujet de l'article 1891.
5. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a estimé que les mots « ou un autre
membre » devraient être remplacés par « et les [autres]
membres », comme au paragraphe 1 de l'article 95. A
son avis, puisqu'il s'agit d'une énumération des entités
et des personnes bénéficiant de l'exemption fiscale, il
convient d'employer la conjonction « et », et non pas
« ou » (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163,
sect. B).
6. Un gouvernement [Finlande] a appelé l'attention
sur le fait que dans son pays
des difficultés d'interprétation se sont présentées [...] en ce qui
concerne l'imposition de locaux occupés par des missions diplo-
matiques en vertu de parts dans des sociétés immobilières. L'article
26 devrait être modifié de manière à tenir compte de la propriété
de ces parts. On ne peut interpréter les mots « au titre des locaux »
de manière suffisamment large pour que ces parts soient couvertes
par l'exemption fiscale.

Paragraphe 2
7. Au paragraphe 3 de son commentaire de l'article 26,
la Commission a exprimé son intention d'examiner de
nouveau les questions dont il y est traité
lors de la deuxième lecture du projet d'articles, compte tenu des
renseignements que le Rapporteur spécial aura recueillis auprès
des institutions spécialisées ainsi que des opinions exprimées par
les gouvernements.

8. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Commis-
sion, on a exprimé l'opinion
qu'il était parfaitement logique que l'exemption prévue à l'article 26
s'applique également à tout local loué par la mission, de manière
à ne pas priver des avantages prévus dans l'article les Etats qui
n'étaient pas en mesure d'acheter les locaux nécessaires92.

9. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Chypre] a souligné qu'il aimerait également qu'il soit
précisé que les locaux des missions permanentes bénéficient
de l'exemption fiscale « non seulement dans les cas
où ils sont la propriété de la mission, mais également
lorsqu'ils sont loués ou pris à bail ». Il a déclaré en
outre que

91 Voir ci-dessus p. 37, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 197.
92 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième

session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 42.
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Tout en reconnaissant les difficultés pratiques qui peuvent
exister dans certains cas, [il] est d'avis qu'il conviendrait de mettre
au point un système permettant aux missions dont les gouvernements
ne peuvent acheter les locaux nécessaires de bénéficier de la même
exemption que les missions dont les gouvernements peuvent se
permettre un tel achat. Ce sont normalement les Etats les moins
riches qui doivent se contenter de locaux loués; il serait à la fois
paradoxal et injuste que les Etats riches, qui ont les moyens d'être
propriétaires de leurs locaux, bénéficient d'une exemption fiscale
qui serait refusée aux autres Etats.

10. D'autres gouvernements ont toutefois adopté une
position différente sur la question. De l'avis d'un gouver-
nement [Yougoslavie],

On ne devrait pas, en principe, en ce qui concerne les dispositions
du paragraphe 2 [...], aller plus loin que les dispositions de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Un autre gouvernement [Canada] a estimé que « l'in-
clusion dans cet article des dispositions du paragraphe 2
continue d'être importante ». A son avis,
les résidents de l'Etat hôte devraient être soumis aux impôts fonciers,
comme ceux qui sont prélevés par les municipalités, sur les immeubles
qui leur appartiennent, même lorsqu'ils les louent à bail à des
membres de missions permanentes.

11. Sur le même sujet, un gouvernement [Suède] a
fait observer que l'inégalité mentionnée au paragraphe 3
du commentaire de la Commission relatif à cet article
semblerait donc provenir du fait que des locaux appartenant à
l'Etat d'envoi ne sont pas soumis à imposition, alors que des locaux
loués à bail peuvent faire l'objet d'impôts qui sont en droit à la
charge du particulier qui en est propriétaire, mais en réalité supportés
par l'Etat d'envoi du fait qu'ils sont incorporés dans le loyer.

Dans le cas d'un impôt spécial sur les loyers, il serait probable-
ment assez simple, d'un point de vue pratique, d'exempter de cet
impôt les loyers versés pour les locaux de la mission. Une exemption
d'impôts fonciers établis d'après une évaluation périodique de
l'immeuble serait plus complexe, en particulier si les locaux de
la mission n'occupent qu'une partie de cet immeuble. En ce qui
concerne l'impôt sur le revenu, il ne semblerait guère souhaitable
d'autoriser le propriétaire à déduire de son revenu le loyer versé
pour les locaux de la mission. Il est douteux que l'inégalité en
question soit d'une telle gravité qu'il soit justifié d'obliger l'Etat
hôte à octroyer des exemptions fiscales qui peuvent entraîner des
difficultés tant sur le plan pratique que sur le plan politique. De
plus, il est loin d'être certain que ce soit l'Etat d'envoi, et non le
propriétaire, qui bénéficierait en fait de telles exemptions.

Un autre gouvernement [Pays-Bas] a indiqué que la
pratique dans son pays
consiste à exonérer de l'impôt foncier les locaux appartenant à
l'Etat d'envoi aussi longtemps qu'ils sont destinés à l'usage du
service diplomatique. Cette exonération ne s'applique pas aux
locaux pris à bail, lesquels sont soumis à l'impôt foncier, à un
impôt calculé sur la valeur de l'ameublement des locaux (et sur
leur valeur locative) [nommé « personele belasting »], ainsi qu'à
certains impôts et taxes perçus par les autorités municipales et
les conseils de polders. Etant donné qu'il ne s'agit que de sommes
limitées [il] est d'avis que, pour ce qui concerne la situation [dans
son pays], les locaux pris à bail n'exigent pas de réglementation
particulière.

b) Observations du Rapporteur spécial

12. En ce qui concerne les observations mentionnées
au paragraphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial ne croit
pas que l'article 26 puisse être interprété comme couvrant
également les impôts indirects, compte tenu des disposi-
tions de l'article 36 du projet, et notamment de son

alinéa a. Il estime également peu probable que les diffi-
cultés mentionnées dans le cas d'Etats fédéraux se pré-
sentent, vu la mention faite au paragraphe 1 de l'article 26
des « impôts et taxes [...] régionaux ou communaux ».
13. Pour ce qui est de l'observation citée au paragraphe 4
et relative au paragraphe 1 de l'article, le Rapporteur
spécial rappelle les observations qu'il a formulées au
sujet de l'article 18 du projet 93. En outre, il est d'avis
que l'expression « un autre membre de la mission per-
manente agissant pour le compte de celle-ci », qui ne
désigne pas nécessairement un représentant permanent
par intérim, a sa raison d'être et ne doit être interprétée
que dans le contexte étroit des dispositions de l'article 26.
14. Pour ce qui est de l'observation reproduite au
paragraphe 5, le Rapporteur spécial ne croit pas qu'il
soit opportun de remplacer les mots « ou un autre
membre » par les mots « et les membres » en raison des
dispositions de l 'a l inéa/de l'article 1er du projet, selon
lequel « l'expression membres de la mission permanente
s'entend du représentant permanent [...] ».
15. A propos de l'observation mentionnée au paragra-
phe 6, le Rapporteur spécial est d'avis que, dans la mesure
où la propriété de parts dans des sociétés immobilières
peut être considérée comme supposant, même très indi-
rectement, la propriété de biens immobiliers, ce cas
serait couvert par les dispositions de l'article 26.
16. En ce qui concerne enfin la question soulevée au
paragraphe 3 du commentaire de la Commission sur
l'article 26, le Rapporteur spécial ne croit pas que l'on
puisse dire que les observations des gouvernements
exposées aux paragraphes 8 à 11 aient fourni à la Commis-
sion des indications claires quant à la façon de résoudre
la question.
17. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de conserver l'article sous sa forme
actuelle. L'article 26 se lirait donc comme suit :

Article 26. — Exemption fiscale des locaux
de la mission permanente

1. L'Etat d'envoi, le représentant permanent ou un autre membre
de la mission permanente agissant pour le compte de celle-ci sont
exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux,
au titre des locaux de la mission permanente dont ils sont propriétaires
ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus
en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique
pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat
hôte, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l'Etat d'envoi,
le représentant permanent ou un autre membre de la mission per-
manente agissant pour le compte de celle-ci.

Article 27. — Inviolabilité des archives
et des documents

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un seul gouvernement [Chypre] a mentionné l'article
27 dans ses observations, soulignant l'importance qu'il
attache à cette disposition.

93 Voir ci-dessus p. 37, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 199.
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b) Observations du Rapporteur spécial

2. N'ayant pas d'observation à formuler quant au
libellé de l'article, le Rapporteur spécial propose de le
conserver tel quel. L'article 27 serait donc ainsi rédigé.

Article 27. — Inviolabilité des archives
et des documents

Les archives et les documents de la mission permanente sont
inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 27 bis. — Entrée dans l'Etat hôte

[nouvel article]

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au paragraphe 2 de son commentaire sur l'article 48,
la Commission a indiqué qu'elle avait
envisagé la possibilité d'inclure dans le projet, pour faire pendant
à l'article 48, une disposition d'ordre général sur l'obligation de
l'Etat hôte de permettre aux membres des missions permanentes
d'entrer sur son territoire pour gagner leur poste. Toutefois, la
Commission [avait] ajourné sa décision sur cette question jusqu'à
la deuxième lecture du projet.

2. Selon un gouvernement [Yougoslavie], l'idée ainsi
exprimée par la Commission « mérite d'être examinée
séparément ».

3. Un autre gouvernement [Israël], commentant l'arti-
cle 48, estime que

II conviendrait de faire figurer dans le projet d'articles une
disposition faisant obligation à l'Etat hôte de permettre aux mem-
bres des missions permanentes d'entrer sur son territoire pour gagner
leur poste.

4. En revanche, un troisième gouvernement [Japon]
juge
superflu d'inclure dans le projet une disposition sur l'obligation
de l'Etat hôte de permettre aux membres des missions permanentes
d'entrer sur son territoire, comme il est envisagé au paragraphe 2
du commentaire [de l'article 48].

5. Le Secrétariat de l'ONU a exprimé de la manière
suivante ses vues en la matière :

Droit d'entrée et de séjour

Le Secrétariat de l'ONU estime souhaitable d'inclure dans le
projet d'articles une disposition spéciale tendant à garantir aux
membres de missions permanentes et à leurs familles le droit
d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat hôte ainsi que la
liberté de transit à destination ou en provenance des locaux de
l'organisation internationale en question. La Commission a indiqué
au paragraphe 2 de son commentaire relatif à l'article 48 qu'elle
examinerait cette question lors de la deuxième lecture du projet
d'articles.

Entre autres privilèges et immunités, le droit d'entrée sur le
territoire de l'Etat hôte est indispensable aux membres de missions
permanentes pour leur permettre d'exercer en toute indépendance
leurs fonctions en rapport avec les organisations auprès desquelles
ils sont accrédités. En l'absence de ce droit, tous les autres privilèges
et immunités accordés par l'Etat hôte ne sauraient se concevoir.
Des dispositions à ce sujet ont été incluses dans la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies (sect. 11, par. d),

dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées (sect. 13, par. d) et dans l'Accord sur les privilèges
et immunités de l'AIEA (sect. 12, par. d). Des dispositions analogues
figurent dans les accords de siège de l'ONU et ceux des diverses
institutions spécialisées, de l'AIEA et des organes subsidiaires de
l'ONU, comme les commissions économiques régionales et
l'ONUDI.

Dans le projet d'articles tel qu'il est établi à l'heure actuelle,
le droit d'entrée semble découler implicitement de l'article 28,
relatif à la « liberté de mouvement » dans l'Etat hôte, de l'article 48,
relatif aux « facilités de départ », et du paragraphe 2 de l'article 45,
relatif au « rappel » (de personnes en cause par l'Etat d'envoi).
Cependant, l'existence même de ces dispositions rend d'autant
plus frappante l'absence de toute mention relative au droit d'entrée.
En fait, cette absence rend l'énumération des privilèges et immunités
des représentants incomplète, logiquement parlant, et la jouissance
des privilèges et immunités effectivement prévus virtuellement
illusoire. Aux termes de l'article 42, toute personne ayant droit
aux privilèges et immunités n'en bénéficie que « dès qu'elle pénètre
sur le territoire de l'Etat hôte ». Cette disposition empêcherait
un représentant de revendiquer à l'égard de l'Etat hôte quelque
privilège ou immunité que ce soit, y compris le droit d'entrée,
tant qu'il n'aurait pas pénétré sur le territoire de cet Etat. Il est
par conséquent indispensable de prévoir une disposition spéciale
destinée à assurer le droit d'entrée sur le territoire de l'Etat hôte.
En l'absence d'une telle disposition, un Etat hôte pourrait en effet
disposer, sans qu'on l'ait voulu ainsi, d'un pouvoir de veto en ce
qui concerne la nomination de représentants par des Etats.

Le Secrétariat de l'ONU a vu se produire des cas où, au mépris
de toute convention, accord de siège et/ou accord avec le pays
hôte, un représentant d'Etat s'est vu refuser l'entrée dans le territoire
d'un Etat hôte. Il est vrai que la plupart de ces cas concernaient
des représentants désignés pour une session particulière d'un
organe des Nations Unies ou une réunion ad hoc organisée sous
les auspices de l'ONU, mais cela s'est aussi produit dans certains
cas pour des membres de missions permanentes. C'est ainsi qu'une
commission économique régionale a dû se réunir sur le territoire
d'un Etat membre autre que celui où sa session avait été prévue
parce que le représentant d'un Etat qui avait le droit d'y participer
n'était pas assuré de pouvoir pénétrer dans le pays.

Le Secrétariat de l'ONU aimerait par conséquent suggérer que
soit ajouté un article tendant à garantir aux membres de missions
permanentes le droit d'entrer sur le territoire de l'Etat hôte afin
d'exercer leurs fonctions en rapport avec l'organisation auprès de
laquelle ils sont accrédités. Compte tenu du texte actuel du projet
d'articles, des dispositions pertinentes des conventions et accords
de siège existants et de l'expérience du Secrétariat, un nouvel
article relatif à l'entrée dans le territoire de l'Etat hôte pourrait
comprendre divers éléments :

1) L'Etat hôte devrait faciliter
a) l'entrée sur son territoire, et
b) le séjour sur son territoire
de tous les membres de toutes les missions permanentes et
des membres de leur famille qui font partie de leurs ménages
respectifs ;

2) II devrait garantir la liberté de transit à destination et en
provenance de l'organisation à toute personne visée au para-
graphe 1 ci-dessus;

3) Lorsque des visas sont requis, ils devraient être accordés sans
frais et aussi rapidement que possible; et

4) Les lois ou règlements de l'Etat hôte tendant à imposer des
restrictions touchant l'entrée ou le séjour des étrangers ne
devraient s'appliquer à aucune des personnes visées au
paragraphe 1 ci-dessus.

En ce qui concerne le privilège de séjour dans l'Etat hôte, il
convient de noter que l'article 45 du projet prévoit que l'Etat
d'envoi rappellera tout membre de sa mission permanente ou mettra
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fin à ses fonctions « en cas d'infraction grave et manifeste à la
législation pénale de l'Etat hôte » par la personne en cause.

Si la Commission décidait d'ajouter un nouvel article dans le sens
indiqué ci-dessus, ce nouvel article pourrait être placé juste avant
le présent article 28 (« Liberté de mouvement »). Pour faciliter
l'examen de cette question par la Commission, le Secrétariat joint
au présent document le texte ci-après, qui constitue une indication
de la teneur que pourrait avoir ce nouvel article :

« Article 27 bis. — Entrée et séjour sur le territoire de VEtat hôte

« 1. L'Etat hôte prendra toutes les mesures nécessaires pour
faciliter l'entrée et le séjour sur son territoire de toute personne
nommée, conformément à l'article 10, par un Etat membre
de l'Organisation en qualité de membre de la mission permanente
dudit Etat et de tout membre de la famille faisant partie du
ménage dudit membre de la mission permanente.

« 2. L'Etat hôte garantira à toutes les personnes visées au
paragraphe 1 du présent article la liberté de transit à destination
et en provenance de l'Organisation et leur assurera la protection
nécessaire lors du transit.

« 3. Les visas nécessaires aux personnes visées au paragraphe 1
du présent article seront accordés sans frais et aussi rapidement
que possible.

« 4. Les lois ou règlements de l'Etat hôte tendant à imposer
des restrictions touchant l'entrée ou le séjour des étrangers ne
s'appliqueront à aucune des personnes visées au paragraphe 1
du présent article. »

6. Enfin, selon l'AIEA,
L'article 43 prévoit le transit des représentants permanents et

des membres du personnel par le territoire d'un « Etat tiers », et
Yarticle 48 les facilités de départ de l'« Etat hôte », mais il semble
qu'il n'y ait aucune disposition visant à permettre l'entrée des
représentants permanents et des membres du personnel d'une
mission permanente sur le territoire de l'« Etat hôte ». Il serait
bon d'ajouter une disposition prévoyant, lorsqu'il y a lieu, la
délivrance de visas par l'« Etat hôte » aux membres des missions
permanentes. Il peut être utile à ce propos de rappeler que les
accords avec les gouvernements hôtes conclus à l'occasion de
réunions sur les territoires d'Etats membres contiennent une
disposition à cet effet.

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Tout d'abord, le Rapporteur spécial note que, dans
le commentaire de la Commission relatif à l'article 48
et dans les observations des gouvernements concernant
le problème soulevé par la Commission, ce qui est
envisagé c'est simplement la possibilité d'inclure dans
le projet une nouvelle disposition sur « l'obligation de
l'Etat hôte de permettre aux membres des missions
permanentes d'entrer sur son territoire pour gagner
leur poste ». De même, le secrétariat de l'AIEA parle
d'une disposition « visant à permettre l'entrée des repré-
sentants permanents et des membres du personnel d'une
mission permanente sur le territoire de l'Etat hôte »,
ainsi que d'une nouvelle disposition prévoyant « la
délivrance de visas ». Le Secrétariat de l'ONU, quant à
lui, envisage une nouvelle disposition plus détaillée,
tendant à « garantir aux membres de missions per-
manentes et à leurs familles le droit d'entrée et de séjour
sur le territoire de l'Etat hôte ainsi que la liberté de
transit à destination ou en provenance des locaux de
l'organisation internationale en question ». Dans cette
disposition, le Secrétariat suggère de mentionner la
question de la délivrance des visas et de prévoir l'inap-

plicabilité aux intéressés des lois et règlements de l'Etat
hôte imposant des restrictions à l'entrée ou au séjour
des étrangers.

8. En ce qui concerne l'inclusion dans le projet d'une
disposition concernant l'obligation de l'Etat hôte de
permettre aux membres des missions permanentes
d'entrer sur son territoire pour gagner leur poste, le
Rapporteur spécial rappelle qu'il a déjà eu l'occasion
d'indiquer à la Commission quelle était sa position à
cet égard, lors de l'examen du texte sur les facilités de
départ préparé par le Comité de rédaction, cette position
étant qu'« il n'était pas nécessaire de prévoir une dispo-
sition spéciale pour cette question, qui, [estimait]-il,
[était] déjà réglée par l'article 2294 ». Le Rapporteur
spécial maintient sa position. Cependant, compte tenu
des observations formulées par les gouvernements et les
organisations internationales, il juge bon de soumettre à
la Commission, dans le présent rapport, le texte d'une
disposition pouvant servir à ce sujet de base de discussion.

9. Selon le Rapporteur spécial, cette disposition devrait
simplement énoncer, en termes généraux et sans équi-
voque, l'obligation de l'Etat hôte. A cet égard, il fait
observer que le Secrétariat de l'ONU, tout en parlant
d'un « droit » dans ses observations, n'en a pas moins
rédigé la disposition qu'il suggère en des termes qui
mettent davantage l'accent sur l'obligation de l'Etat
hôte. Or, de l'avis du Rapporteur spécial, le simple
énoncé de cette obligation en termes généraux impli-
querait l'inapplicabilité aux intéressés de toute loi ou
règlement de caractère restrictif de l'Etat hôte, ainsi que
l'assouplissement des procédures de délivrance des visas,
et il serait superflu de mentionner expressément ces
deux questions dans le texte.

10. Le Rapporteur spécial tient également à faire
observer que, compte tenu des dispositions de l'article 28,
il peut paraître superflu de mentionner expressément
la liberté de transit dans la nouvelle disposition. Cepen-
dant, dans l'article 28, la liberté de déplacement et de
circulation est, à certains égards, soumise aux lois et
règlements de l'Etat hôte. Pour éviter de donner l'impres-
sion que le transit à destination ou en provenance des
locaux de l'organisation et l'entrée dans ces locaux peuvent
être soumis à une restriction du même ordre, le Rapporteur
spécial estime qu'il serait donc justifié de faire mention
de la liberté de transit dans la nouvelle disposition.
Enfin, le Rapporteur spécial ne croit pas nécessaire
de mentionner le « séjour » de façon générale, étant
donné que cet aspect de la question est l'objet même de
la plupart des dispositions du projet.

11. En ce qui concerne l'assouplissement des procédures
de délivrance des visas, le Rapporteur spécial convient
avec les secrétariats de l'ONU et de l'AIEA que le
nouvel article devrait prévoir une délivrance rapide des
visas lorsque le visa est nécessaire; par contre, il ne pense
pas que le texte doive entrer dans le détail au point de
préciser que les visas doivent être délivrés sans frais.
12. Le Rapporteur spécial estime que, pour ce qui est
de sa place dans le projet, la nouvelle disposition pourrait

94 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. J,
p. 233, 1032e séance, par. 16.
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faire l'objet, sous un titre approprié, soit d'un article
séparé placé juste avant l'article 28, soit du premier
paragraphe d'un nouvel article dont le paragraphe 2
serait le texte actuel de l'article 28.
13. Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial soumet à la Commission, comme base
de discussion, le texte ci-après d'un nouvel article 27 bis.

Article 27 bis. — Entrée dans l'Etat hôte

1. L'Etat hôte assure l'entrée sur son territoire et la liberté de
transit à destination et en provenance des locaux de l'Organisation
aux membres de la mission permanente et aux membres de leur
famille qui font partie de leurs ménages respectifs.

2. Les visas nécessaires aux personnes visées au paragraphe 1
du présent article sont accordés aussi rapidement que possible.

Article 28. — Liberté de mouvement

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission, on
a exprimé l'opinion que l'application de l'article 28
devait être limitée aux déplacements des membres de la mission
nécessaires à l'accomplissement des fonctions de cette dernière,
et qu'il ne fallait pas l'étendre aux membres de la famille95.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Yougoslavie] a déclaré qu'il considérait
comme opportun l'élargissement des dispositions concernant la
liberté de déplacement et de circulation des membres des missions
permanentes et de leurs familles par rapport au système des conven-
tions de Vienne, et ce d'autant plus que le principe de la réciprocité
ne joue pas dans la diplomatie multilatérale.

3. Le Gouvernement suisse, tout en soulignant « qu'il
n'a jamais pris et n'a pas l'intention de prendre à l'avenir
des mesures restrictives à l'égard des membres des
missions permanentes », relève que « ces facilités, à la
différence de celles prévues pour les agents diplomatiques
et consulaires, ne sont guère justifiées par l'intérêt de
fonction ». Le Gouvernement suisse mentionne à ce sujet
l'article 27 de la Convention sur les missions spéciales.
Cette opinion est partagée par d'autres gouvernements.
Ainsi, selon l'un d'entre eux [Japon], cet article
va au-delà des dispositions de la Convention sur les relations
diplomatiques en étendant la liberté de mouvement aux membres
de la famille des membres de la mission permanente. Il ne semble
pas essentiel à l'accomplissement des fonctions de la mission
permanente d'assurer une liberté de mouvement aussi étendue à
« tous les membres de la mission permanente et aux membres de
leur famille ». On peut mettre en doute le fait que la pratique de
libéralité à l'égard des membres de la famille des agents diploma-
tiques, mentionnée par la Commission dans son commentaire,
puisse être considérée comme l'expression d'une règle coutumière.
On propose que la Commission réexamine cette question de façon
que le libellé de cet article soit aligné sur les dispositions de l'article
26 de la Convention sur les relations diplomatiques.

95 Documents officiels de /'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 43.

De même, un autre gouvernement [Royaume-Uni]
fait savoir qu'il
n'est pas entièrement convaincu du bien-fondé des arguments en
faveur d'une libéralité plus grande que celle que prévoient la
Convention sur les relations diplomatiques et la Convention sur
les missions spéciales.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Le Rapporteur spécial remarque que les observations
faites par les gouvernements se rapportent aux deux
principales questions mentionnées dans le commentaire
de la Commission, à savoir: a) l'application de l'article 28
ne devrait-elle pas être limitée aux déplacements néces-
saires à l'exercice des fonctions de la mission permanente ?
b) l'article 28 devrait-il aller au-delà de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, en visant également les membres
de la famille des membres de la mission permanente?
Le Rapporteur spécial rappelle que ces deux questions
ont été examinées à fond par la Commission, et que le
commentaire de cet article reproduit certaines des opinions
exprimées à cet égard par les membres de la Commission
et expose quelques-unes des raisons qui militent en faveur
du libellé actuel. Les observations des gouvernements
n'apportent pas d'argument nouveau sur ces deux
questions. Dans ces conditions, le Rapporteur spécial,
qui approuve les conclusions que la Commission dégage
dans son commentaire, propose que l'article 28 soit
conservé dans son libellé actuel. Le texte de cet article
serait donc le suivant :

Article 28. — Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont
l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale,
l'Etat hôte assure la liberté de déplacement et de circulation sur son
territoire à tous les membres de la mission permanente et aux membres
de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs.

Article 29. — Liberté de communication

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les gouvernements et les organisations interna-
tionales ont formulé des observations au sujet de l'article
29 dans son ensemble, et plus particulièrement de ses
paragraphes 1 et 7. On a également suggéré l'inclusion
d'une nouvelle disposition.

Article dans son ensemble

2. Un gouvernement [Chypre] a souligné l'importance
qu'il attache à la disposition énoncée à l'article 29.

Paragraphe 1

3. Un gouvernement [Yougoslavie],
ayant en vue le développement des relations internationales et la
nécessité d'assurer aux représentants des Etats et à leurs missions
l'utilisation des moyens de communication appropriés avec leurs
gouvernements, et soucieux de permettre l'accomplissement normal
des tâches de l'organisation internationale elle-même, [...] considère
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comme justifié de donner aux missions permanentes la faculté de
communiquer au moyen d'un code ou d'un poste émetteur radio,
ainsi que le prévoit le système des conventions de Vienne.

4. Le secrétariat de l'AIEA a déclaré ce qui suit :
L'article 29 concerne la liberté de communication de la « mission

permanente » avec le gouvernement de l'Etat d'envoi, ainsi qu'avec
ses missions diplomatiques, ses missions permanentes, ses postes
consulaires et ses missions spéciales. Etant donné que le projet
d'articles a pour objet de régir les relations entre les Etats et les
organisations internationales, on peut se demander si la liberté
de communication d'une « mission permanente » avec l'organisa-
tion auprès de laquelle elle est accréditée ne devrait pas être assurée
de la même manière. Cela présenterait surtout des avantages
lorsqu'une mission permanente est établie dans un Etat tiers.

Paragraphe 7
5. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le
Secrétariat de l'ONU a estimé que, bien que l'expression
« to land at [a] port » figure dans le texte anglais du
paragraphe 7 de l'article 27 de la Convention sur les
relations diplomatiques et du paragraphe 8 de l'article 28
de la Convention sur les missions spéciales, le mot
« land », dans la première phrase du texte anglais du
paragraphe 7 du présent article, devrait être remplacé
par le mot « arrive » ou « call », qui serait plus proche
des versions espagnole et française, le mot « land »
n'étant pas approprié dans le cas d'un navire qui arrive
à un port (A/CN.4/L. 162/Rev. 1, sect. B).

Disposition nouvelle
6. Un gouvernement [Royaume-Uni] a fait savoir qu'il
« serait heureux de voir figurer dans cet article une
disposition inspirée du paragraphe 3 de l'article 28 de
la Convention sur les missions spéciales ».

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Le Rapporteur spécial ne peut pas souscrire à
l'interprétation, mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus,
que l'AIEA a donnée de l'article 29 dans ses observations.
De l'avis du Rapporteur, la première phrase du para-
graphe 1 de cet article consacre, d'une façon générale,
la liberté de communication de la mission permanente
« pour toutes fins officielles », et donc surtout la liberté
de communication de la mission permanente, où qu'elle
se trouve, avec l'organisation. Lorsque l'on se réfère,
à la deuxième phrase du paragraphe 1, au gouvernement
de l'Etat d'envoi, à ses missions diplomatiques, ses
missions permanentes, ses postes consulaires et ses
missions spéciales, ce n'est que dans le contexte des
moyens (« tous les moyens de communication appropriés,
y compris des courriers et des messages en code ou en
chiffre ») que la mission permanente peut employer
pour communiquer avec les correspondants énumérés.
Cette référence ne peut être interprétée comme consacrant
la liberté de communication de la mission permanente
uniquement avec le gouvernement de l'Etat d'envoi, ses
missions et ses postes consulaires.

8. Pour ce qui est de la suggestion mentionnée au para-
graphe 6, le Rapporteur spécial tient à faire observer
que la seule différence entre l'article 28 de la Convention
sur les missions spéciales et l'article 27 de la Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques est, indépen-
damment des adaptations imposées par le contexte, que
ledit article 28 contient un paragraphe 3 qui ne figure
pas dans l'autre texte. Cette adjonction était justifiée
en raison de la nature particulière des missions spéciales,
mais elle ne l'est pas dans la deuxième partie du projet
à l'examen, relative aux missions permanentes auprès
d'organisations internationales, et dont la disposition
pertinente (art. 29) est d'ailleurs fondée sur l'article 27
de la Convention sur les relations diplomatiques, qui a
trait aux missions diplomatiques permanentes.

9. Pour ce qui est de la suggestion d'ordre rédactionnel
citée au paragraphe 5 et formulée par le Secrétariat de
l'ONU, le Rapporteur spécial fait observer qu'il peut
y avoir pour la première phrase du paragraphe 7 une
interprétation autre que celle que le Secrétariat en a
donnée, et qui est que le verbe « land » a également
pour sujet le mot « ship ». Dans ces conditions, accepter
la suggestion du Secrétariat pourrait conduire à s'écarter
sans raison du précédent de la Convention sur les rela-
tions diplomatiques. Toutefois, même si l'on admet que
l'interprétation donnée par le Secrétariat est celle qui
doit être retenue, le Rapporteur spécial considère que le
fait que le mot « land », déjà employé dans la Convention
sur les relations diplomatiques, a été conservé, après
des discussions approfondies, dans la disposition cor-
respondante de la Convention sur les missions spéciales,
semblerait indiquer que, aux fins des instruments codifiant
le droit diplomatique et dans le contexte des dispositions
concernant la liberté de communication, le mot « land »
a acquis, en ce qui concerne les navires, une signification
juridique équivalente à celle des termes, grammaticale-
ment plus corrects, « arrive » ou « call ».

10. Pour les raisons qui précèdent, le Rapporteur
spécial propose de conserver cet article sous sa forme
actuelle. L'article 29 se lirait donc comme suit :

Article 29. — Liberté de communication

1. L'Etat hôte permet et protège la libre communication de la
mission permanente pour toutes fins officielles. En communiquant
avec le gouvernement de l'Etat d'envoi, ainsi qu'avec ses missions
diplomatiques, ses missions permanentes, ses postes consulaires et
ses missions spéciales, où qu'ils se trouvent, la mission permanente
peut employer tous les moyens de communication appropriés, y
compris des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois,
la mission permanente ne peut installer et utiliser un poste émetteur
de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat hôte.

2. La correspondance officielle de la mission permanente est
inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de
toute la correspondance relative à la mission permanente et à ses
fonctions.

3. La valise de la mission permanente ne doit être ni ouverte ni
retenue.

4. Les colis constituant la valise de la mission permanente doivent
porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent
contenir que des documents ou des objets à l'usage officiel de la mission
permanente.

5. Le courrier de la mission permanente, qui doit être porteur
d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre
de colis constituant la valise, est dans l'exercice de ses fonctions
protégé par l'Etat hôte. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et
ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
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6. L'Etat d'envoi ou la mission permanente peut nommer des
courriers ad hoc de la mission permanente. Dans ce cas, les dispo-
sitions du paragraphe 5 du présent article seront également appli-
cables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées
cesseront de s'appliquer dès que le courrier ad hoc aura remis au
destinataire la valise de la mission permanente, dont il a la charge.

7. La valise de la mission permanente peut être confiée au comman-
dant d'un navire ou d'un aéronef commercial, qui doit arriver à un
point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un docu-
ment officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais
il n'est pas considéré comme courrier de la mission permanente.
La mission permanente peut envoyer un de ses membres prendre,
directement et librement, possession de la valise des mains du
commandant du navire ou de l'aéronef.

Article 30. — Inviolabilité de la personne

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Chypre] a souligné l'importance
qu'il attache à la disposition énoncée à l'article 30.
2. Un autre gouvernement [Pays-Bas] a rappelé son
observation générale96, selon laquelle la similitude, du
point de vue de l'Etat d'envoi, entre la position d'une
mission permanente auprès d'un Etat et celle d'une
mission permanente auprès d'une organisation inter-
nationale « justifie que les privilèges et immunités prévus
dans le projet d'articles soient plus étendus que ceux
qui sont énumérés dans la Convention sur les missions
spéciales ». Dans ces conditions, ce gouvernement

ne proposera pas — comme il l'a fait dans ses observations sur le
projet d'articles sur les missions spéciales — de limiter l'inviola-
bilité de la personne du personnel diplomatique aux actes accomplis
dans l'exercice des fonctions officielles. Il semble approprié que la
position des représentants permanents auprès des organisations
internationales soit réglementée sur ce point de façon conforme
à la Convention sur les relations diplomatiques.

3. Un gouvernement [Canada] a été d'avis qu'il con-
viendrait d'étudier la possibilité d'ajouter au projet
d'article 30 un deuxième paragraphe ainsi conçu :

« Ce principe n'exclut pas, en ce qui concerne le représentant
permanent, les mesures de légitime défense ou, dans des circons-
tances exceptionnelles, les mesures visant à l'empêcher de com-
mettre des crimes ou des infractions graves. »

b) Observations du Rapporteur spécial

4. En ce qui concerne la suggestion mentionnée au
paragraphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial ne voit pas
la nécessité d'inclure dans l'article une disposition
soulignant le droit naturel de légitime défense indi-
viduelle — droit qui appartient à toute personne et qui,
pour autant qu'il le sache, est reconnu dans tous les
systèmes de droit pénal — en l'absence de toute dispo-
sition, que ce soit à l'article 30 ou dans une autre partie
du projet, qui puisse jamais être interprétée comme
excluant ou restreignant ce droit. En outre, les questions

96 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.

que vise le deuxième paragraphe proposé sont couvertes
par l'article 45, et en particulier par le paragraphe 2
de cet article.
5. Pour les raisons qui précèdent, le Rapporteur spécial
propose de conserver cet article sous sa forme actuelle.
L'article 30 se lirait donc comme suit :

Article 30. — Inviolabilité de la personne

La personne du représentant permanent, ainsi que celle des membres
du personnel diplomatique de la mission permanente, est inviolable.
Ils ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
L'Etat hôte les traite avec le respect qui leur est dû et prend toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne,
leur liberté et leur dignité.

Article 31. — Inviolabilité de la demeure et des biens

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Chypre] a souligné l'importance
qu'il attache à la disposition énoncée à l'article 31.

2. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a émis l'opinion que le début du texte
anglais du paragraphe 1 de cet article devrait se lire :
« The private résidence of the permanent représentative
and of the members of the diplomatie staff... ». A son
avis, le libellé actuel donne à penser que toutes les
personnes mentionnées dans cet article ont une seule
et unique demeure, ce qui peut ne pas être le cas (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

3. En ce qui concerne la suggestion d'ordre rédaction-
nel mentionnée au paragraphe précédent et présentée par
le Secrétariat de l'ONU, le Rapporteur spécial constate
que le texte qui figure dans le document exposant les
suggestions du Secrétariat est précisément celui qui appa-
raît au paragraphe 1 du texte anglais de cet article, tel
qu'il est actuellement rédigé. Cela est certainement impu-
table à une erreur typographique, et le Rapporteur spécial
se permet de suggérer que, compte tenu des explications
données par le Secrétariat, la modification que celui-ci
propose d'apporter consiste à mettre le mot « résidence »
au pluriel (voir A/CN.4/L.162/Rev.l/Corr.l). Dans cette
hypothèse, le Rapporteur spécial pourrait accepter cette
modification. Compte tenu de ce qui précède, le Rappor-
teur spécial propose que l'article soit conservé sous sa
forme actuelle, sous réserve de la modification de forme
visée ci-dessus. L'article 31 se lirait donc comme suit :

Article 31. — Inviolabilité de la demeure et des biens

1. La demeure privée du représentant permanent, ainsi que celle
des membres du personnel diplomatique de la mission permanente,
jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux
de la mission permanente.

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du
paragraphe 3 de l'article 32, leurs biens jouissent également de
l'inviolabilité.
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Article 32. — Immunité de juridiction

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations formulées par les gouvernements et
les organisations internationales au sujet de l'article 32
portent sur l'article dans son ensemble, et plus particu-
lièrement, compte tenu du paragraphe 4 du commentaire
de la Commission relatif à cet article, sur l'alinéa d
du paragraphe 1.

Article dans son ensemble
2. Un gouvernement [Chypre] a souligné l'importance
qu'il attache à la disposition énnoncée à l'article 32.

Alinéa d du paragraphe 1
3. Au paragraphe 4 de son commentaire sur l'article 32,
la Commission a indiqué que, « après un long débat »,
elle n'avait pas été en mesure, « en raison d'une profonde
divergence d'opinions, de prendre de décision sur le fond
de la disposition figurant à l'alinéa d du paragraphe 1 ».
La Commission a ajouté qu'elle avait « décidé de mettre
cette disposition entre crochets et de la signaler à l'atten-
tion des gouvernements ».

4. Au cours du débat qui a eu lieu sur ce point à la
Sixième Commission,

Un certain nombre de représentants ont appuyé la disposition
énoncée au paragraphe 1, d, de l'article 32, qui permettait de
protéger les victimes d'accidents de la circulation. Quelques repré-
sentants ont estimé que l'exception prévue dans ce paragraphe
devait être étendue aux accidents occasionnés par un véhicule
utilisé pendant l'exercice de fonctions officielles. Certains repré-
sentants ont estimé également qu'il faudrait adopter des dispositions
prévoyant que les représentants auprès d'organisations interna-
tionales seraient tenus de contracter une assurance couvrant leur
responsabilité du chef des accidents causés par les véhicules qu'ils
utilisent. Certains représentants ont estimé à cet égard que ces
dispositions devaient être rédigées de manière à ne pas permettre
aux compagnies d'assurance de se soustraire à leurs obligations
en invoquant l'immunité de l'assuré97.

5. Un certain nombre de représentants ont estimé en
revanche que
les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques offraient une meilleure solution que
celle prévue au paragraphe 1, d. On a fait valoir que si une telle
disposition était à sa place dans une convention concernant les
missions spéciales, qui avaient un caractère temporaire, elle ne
conviendrait pas pour ce qui est des missions permanentes. On a
souligné également que les articles 34, 45 et 50 du projet offraient
des garanties suffisantes pour couvrir la situation en question98.

6. Se référant à l'article 34, quelques représentants ont
déclaré que
l'on pouvait régler le problème par une renonciation de caractère
général. D'autres ont estimé cependant que le paragraphe 1, d, de
l'article 32 devait être complété par une phrase analogue à la
disposition figurant à l'article 34, qui prévoyait que l'Etat d'envoi
devait faire tous ses efforts pour aboutir à un règlement équitable
du litige, sans qu'il soit nécessaire de renoncer à l'immunité99.

7. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a déclaré qu'il avait pris note du paragraphe 4
du commentaire et qu'il reconnaissait le lien qui existe
entre, d'une part, l'alinée ddu paragraphe 1 de l'article 32
et, d'autre part, l'article 34 du projet d'articles, mais qu'il
préférait « pour le moment réserver sa position sur
l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32 ».

8. Plusieurs gouvernements [Belgique, Finlande, Japon,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse] ont été favorables
au maintien de la disposition figurant à l'alinéa d du
paragraphe 1. Cette disposition a été jugée « raisonnable
et nécessaire » [Japon]. Il a été dit aussi [Finlande] que,
bien que des arguments solides aient été avancés en
faveur de l'une et l'autre des deux solutions envisagées
dans le commentaire de la Commission, à savoir l'inclu-
sion ou le rejet de cette disposition, la première semblait
être « la meilleure du point de vue de la clarté ». En
outre, un gouvernement [Pays-Bas] a mentionné le fait
que sa délégation à la Conférence des Nations Unies sur
les relations et immunités diplomatiques avait déjà re-
commandé l'inclusion d'une disposition de cette nature.
On a fait observer à ce propos [Finlande, Royaume-Uni]
que cette disposition figurait maintenant à l'alinée d du
paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les
missions spéciales.

9. A ce propos, un gouvernement [Suède] a dit :
II ne fait aucun doute que l'on a de plus en plus tendance, sous

la pression de l'opinion publique, à limiter l'immunité dans le cas
d'accidents de la circulation; cette tendance a notamment trouvé
son expression dans le rapport du Conseil de l'Europe sur les
privilèges et immunités des organisations internationales [100].

Le même gouvernement a fait observer que le fait que
la Convention sur les relations diplomatiques ne conte-
nait pas de disposition à cet effet ne pouvait guère être
considéré comme un argument décisif étant donné que
la Convention et le projet d'articles n'étaient pas abso-
lument comparables à cet égard — la Convention traitait
des immunités accordées par un Etat accréditaire et le
projet d'articles des immunités accordées par un Etat
hôte, et les problèmes que causaient les immunités pou-
vaient très bien être beaucoup plus importants dans ce
dernier cas. De plus, comme on l'avait déjà souligné,
l'opinion avait évolué depuis 1961 et tendait maintenant
à restreindre l'immunité de juridiction, en particulier dans
les cas d'accidents de la circulation. A son avis, « un
élément de développement progressif » (pour reprendre
l'expression employée par la Commission au paragraphe 3
de son commentaire de l'article 26) devait être introduit
dans l'article 32.

10. Un autre gouvernement [Pays-Bas] a rappelé que,
au paragraphe 30 de ses observations sur le projet d'ar-
ticles relatifs aux missions spéciales101, il avait proposé
qu'en ce qui concerne ces missions « la règle de non-
immunité en cas d'action civile pour dommages résultant

97 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 44.

98 Ibid., par. 45.
99 Ibid., par. 46.

100 Conseil de l'Europe, Privilèges et immunités des organisations
internationales : Résolution 69 (29) adoptée par le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe le 26 septembre 1969, et Rapport
explicatif, Strasbourg, 1970.

101 Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II,
p. 432 et suiv., doc. A/6709/Rev.l, annexe I, sect. 18.
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d'accidents de la circulation routière soit étendue aux
voyages officiels ». Après avoir examiné s'il convenait
de faire une proposition semblable dans le cas du présent
projet, ce gouvernement a été d'avis que la similarité
entre les missions permanentes accréditées auprès des
Etats et les missions permanentes accréditées auprès des
organisations internationales

justifie que l'immunité accordée à cet égard en vertu du projet
ait un champ d'application plus large que celle qui est donnée
par la Convention sur les missions spéciales aux missions diplo-
matiques ad hoc.

11. De l'avis de ce même gouvernement,

Si la disposition proposée est adoptée, la question de l'incorpo-
ration dans le présent projet d'articles d'une disposition exigeant
des diplomates bénéficiant de l'immunité une assurance aux tiers
perdra beaucoup de son intérêt. D'ailleurs, de nombreux Etats
imposent déjà une obligation de cette nature.

Cependant, un autre gouvernement [Japon] a émis
l'opinion qu'outre la disposition de l'alinéa d il convien-
drait d'inclure dans le projet

des dispositions obligeant les membres des missions permanentes
à être assurés contre la responsabilité en cas d'accident occasionné
par des véhicules qu'ils utilisent.

12. Deux autres gouvernements ont estimé qu'au lieu
de conserver l'alinéa d il serait préférable d'inclure dans
le projet une disposition concernant l'assurance. A ce
propos, un gouvernement [Madagascar] a déclaré ce qui
suit :

L'expérience ayant montré qu'il est quelque peu illusoire de
s'en remettre à la bonne volonté des Etats pour aboutir dans des
délais normaux à un règlement équitable de ce genre d'affaire, [...]
il serait bon d'aplanir les difficultés que rencontrent les victimes des
accidents de la circulation pour obtenir réparation.

Cependant, la disposition dont il s'agit [alinéa d] ne [...] semble
pas procurer un moyen efficace pour y parvenir. Comment, en
effet, pourra-t-on établir que le véhicule a été utilisé en dehors des
fonctions officielles? Est-ce la juridiction saisie qui statuera sur
ce point? Devra-t-elle se référer à l'interprétation donnée par la
mission permanente, ou pourra-t-elle passer outre? Devra-t-elle
surseoir ou statuer? Quid d'une utilisation « à l'occasion des
fonctions » ? La réponse à donner à ces questions sera malaisée,
et les lenteurs ou conflits qui pourront en découler iront à rencontre
du but recherché.

Mieux vaudrait sans doute prévoir l'obligation pour les missions
permanentes de souscrire une assurance couvrant tous les dom-
mages que leurs véhicules causeraient à des tiers. On éviterait de
la sorte d'introduire une nouvelle exception dans le domaine des
immunités, tout en réglant un problème irritant pour les Etats
hôtes.

13. Un autre gouvernement [Australie], après avoir
mentionné les « difficultés qu'ont rencontrées les membres
de la Commission au sujet des accidents imputables à
l'usage de véhicules automobiles », qui ressortaient,
« notamment, du commentaire de la Commission relatif
à l'article 32 », a émis l'opinion ci-après :

L'apparition des automobiles et la fréquence des accidents
imputables à leur emploi ont entraîné, dans le monde entier, des
modifications des notions juridiques traditionnelles. Certains Etats
en sont même arrivés au point d'exclure toute notion de faute en
ce qui concerne l'obtention d'une indemnisation dans le cas d'un
dommage dû à des accidents de la circulation. Dans d'autres Etats,
on n'est pas allé si loin dans la modification des concepts tradi-
tionnels, mais l'assurance y est obligatoire sous différentes formes,

et le fait de ne pas s'assurer pour un dommage résultant d'un tel
accident constitue un délit ou un quasi-délit. Il se pourrait que
l'adoption de dispositions obligeant les représentants auprès
d'organisations internationales à s'assurer en prévision d'accidents
causés par les véhicules qu'ils utilisent contribue à résoudre les
divergences d'opinions qui se sont fait jour à ce sujet au sein de la
Commission. Si l'on retenait cette solution, il importerait, cela
va sans dire, d'adopter une disposition visant à ce que les compa-
gnies d'assurances ne puissent pas exercer librement leur droit
de subrogation aux fins de faire valoir l'immunité diplomatique
de l'assuré.

14. Deux gouvernements ont fait savoir qu'ils étaient
opposés à l'inclusion de l'alinéa d dans l'article. Un
gouvernement [Yougoslavie] a considéré que

II n'est pas indispensable d'introduire dans l'article 32 l'excep-
tion prévue à l'alinéa d du paragraphe 1, surtout pour la raison
que l'application d'un critère fonctionnel est une question très
complexe.

De l'avis d'un autre [Belgique], bien qu'une clause
comme celle de l'alinéa d soit « certainement fort inté-
ressante », le problème était de savoir

si elle n'aurait pas dû figurer dans la Convention sur les relations
diplomatiques. En effet, s'il importe de ne pas privilégier les repré-
sentations permanentes au-delà de ce qui est prévu pour les missions
diplomatiques, on peut se demander s'il est équitable de corriger
le statut dont bénéficient ces dernières par des adjonctions qui ne
joueraient qu'au détriment des premières.

15. Le secrétariat de l'UNESCO a adopté un point de
vue semblable à celui qui est décrit au paragraphe précé-
dent. Il est dit dans ses observations :

A Y article 32, je considère qu'il convient de supprimer défini-
tivement l'alinéa d, mis entre crochets. Une telle disposition
constituerait une exception à l'immunité de juridiction civile, et
pourrait être à l'origine d'autres exceptions peu opportunes. Le
problème de l'action judiciaire résultant du contrat d'assurance
responsabilité civile ne me paraît pas pertinent, la victime d'un
accident d'automobile ayant, dans la plupart des Etats, une action
directe contre l'assureur — action qui peut être exercée même si
l'assuré, au bénéfice de l'immunité de juridiction, ne peut être
traduit en justice. Je pense qu'il convient, ainsi que l'indique le
commentaire (par. 4), « de suivre le précédent de Vienne », et de
s'en tenir aux principes énoncés dans les projets d'articles 34 et
45 — et non pas 44 (comme l'indique à tort, dans la version
française, l'avant-dernière phrase du paragraphe 4 du commen-
taire) — [...].

16. Pour ce qui est de la portée de l'alinéa d, un gou-
vernement [Pays-Bas] a recommandé que cet alinéa « vise
également les aéronefs et les bateaux, qui peuvent eux
aussi occasionner des dommages considérables ».

17. S'agissant du libellé de l'alinéa d, un gouvernement
[Belgique] a émis l'opinion que « la notion de fonctions
officielles peut donner lieu à des interprétations exten-
sives et mériterait d'être précisée ».

b) Observations du Rapporteur spécial

18. Le Rapporteur spécial constate tout d'abord que,
à l'exception de l'alinéa d du paragraphe 1, dont il sera
question plus loin, l'article 32 n'a pas fait l'objet d'ob-
servations de la part des gouvernements ou des organisa-
tions internationales. Comme les dispositions de cet
article autres que le paragraphe 1, d, n'appellent aucune
observation de sa part, le Rapporteur spécial propose de
les conserver sous leur forme actuelle.
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19. En ce qui concerne la disposition énoncée à l'alinéa d
du paragraphe 1, le Rapporteur spécial se réfère au para-
graphe 4 du commentaire de la Commission sur cet
article, où il est dit que, « après un long débat, la Com-
mission n'a pas été en mesure, en raison d'une profonde
divergence d'opinions, de prendre de décision sur le fond
de la disposition ». Les observations que les gouverne-
ments et les organisations internationales ont formulées
sur ce point, telles qu'elles ont été systématiquement
exposées dans la section précédente, confirment l'exis-
tence de la divergence d'opinions signalée par la Commis-
sion. Il ressort des opinions exprimées à la Sixième Com-
mission et dans les observations écrites que trois points
de vue différents se sont fait jour à ce sujet : a) pour le
maintien de cette disposition; b) contre le maintien de
cette disposition; c) pour l'insertion d'une autre disposi-
tion relative à l'assurance.

20. Pour ce qui est du premier point de vue, les questions
suivantes ont été posées : la disposition en question ne
devrait-elle pas être étendue à l'utilisation de véhicules
dans l'accomplissement de fonctions officielles et, dans
l'affirmative, la notion de « fonctions officielles » ne
devrait-elle pas être précisée ? Cette disposition ne devrait-
elle pas être complétée par d'autres dispositions exigeant
la souscription d'une assurance et, dans l'affirmative,
comment rédiger ces dispositions de telle sorte que les
compagnies d'assurances ne puissent pas se soustraire à
leurs obligations? Cette disposition ne devrait-elle pas
être complétée par une phrase inspirée de la disposition qui
figure à l'article 34? Enfin, la disposition de l'alinéa d ne
devrait-elle pas viser également les aéronefs et les bateaux ?

21. Les arguments qui ont été avancés à l'appui des
trois points de vue mentionnés ci-dessus sont, d'une
façon générale, les mêmes que ceux qui ont été présentés
à la Commission; certains d'entre eux sont reproduits
au paragraphe 4 du commentaire de la Commission
relatif à cet article. Dans ces conditions, le Rapporteur
spécial considère que les observations des gouvernements
et des organisations internationales ne sont pas suffi-
santes, en elles-mêmes, pour donner à la Commission
une indication nette quant à la façon dont cette question
devrait être résolue en définitive.

22. Pour sa part, le Rapporteur spécial tient à rappeler
la proposition qu'il a faite au cours des débats de la
Commission, tendant à « maintenir l'article 31 tel quel,
sans l'adjonction proposée [de l'alinéa d du paragraphe 1],
compte tenu des dispositions des articles 33 et 44102 ».
Le Rapporteur spécial demeure du même avis.

23. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial pense qu'il convient d'inclure la disposition de l'ali-
néa d du paragraphe 1 dans le texte de l'article 32 qu'il
doit soumettre à la Commission sous la même forme que
la Commission l'a présentée aux gouvernements et aux
organisations internationales, c'est-à-dire entre crochets.
Sous réserve de la décision finale que la Commission
pourra prendre au sujet de la disposition entre crochets,
l'article 32 se lirait donc comme suit :

102 Ibid., 1969, vol. I, p. 29, 995e séance, par. 70.

Article 32. — Immunité de juridiction

1. Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente jouissent de l'immunité de la juri-
diction pénale de l'Etat hôte. Ils jouissent également de l'immunité
de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :

a) D'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le
territoire de l'Etat hôte, à moins que la personne en cause ne le
possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission
permanente;

b) D'une action concernant une succession dans laquelle la personne
en cause figure comme exécuteur testamentaire, administrateur,
héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat d'envoi;

c) D'une action concernant une activité professionnelle ou com-
merciale, quelle qu'elle soit, exercée par la personne en cause dans
l'Etat hôte en dehors de ses fonctions officielles;

[d) D'une action en réparation pour dommages résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé en dehors des fonctions
officielles de la personne en cause.]

2. Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente ne sont pas obligés de donner leur
témoignage.

3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard du
représentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique
de la mission permanente, sauf dans les cas prévus aux alinéas a,
b [et] c [et d\ du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que
l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité
de sa personne ou de sa demeure.

4. L'immunité de juridiction du représentant permanent ou d'un
membre du personnel diplomatique de la mission permanente dans
l'Etat hôte ne saurait l'exempter de la juridiction de l'Etat d'envoi.

Article 33. — Renonciation à l'immunité

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations présentées par les gouvernements
et les organisations internationales au sujet de l'article 33
ont porté sur la nature du principe de la renonciation à
l'immunité consacré par l'article 33, et en particulier sur
les paragraphes 1 et 3 de l'article.

Nature du principe de la renonciation à Vimmunité
2. Le Gouvernement suisse et les secrétariats de deux
organisations internationales [UIT, BIRD] ont examiné
cette question dans leurs observations relatives à l'article
33 ou à l'article 34 ou à l'un et l'autre de ces articles,
l'article 34 étant celui qui impose en principe le devoir
de renoncer à l'immunité en ce qui concerne les actions
civiles. Etant donné que, dans la présentation actuelle
du projet, les articles 33 et 34 énoncent respectivement la
règle générale et l'exception à cette règle, le Rapporteur
spécial a jugé opportun de grouper toutes les observations
de caractère général sous l'article 33. Dans ses observa-
tions, le Gouvernement suisse
déplore [...] que ce texte [article 34] soit en retrait sur les conventions
en vigueur dans le domaine des organisations internationales,
conventions qui stipulent « le droit et le devoir » de l'Etat d'envoi
de lever l'immunité de juridiction, sans limiter « le devoir » au
cas de l'immunité civile. Il est convenu que la disposition autorisant
'Etat d'envoi à lever l'immunité diplomatique d'un agent diplo-

matique, qui figure à l'article 32 de la Convention sur les relations
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diplomatiques, n'est pratiquement jamais appliquée. La sanction
en matière pénale est en général la demande de rappel ou la décla-
ration de persona non grata. Cette dernière institution n'est pas
prévue par le projet, pour les mêmes raisons qui excluent une
véritable procédure d'agrément. Le rappel est possible dans le cas
de l'article 45, paragraphe 2, disposition qui [...] ne donne pas
entièrement satisfaction.

On peut relever à ce propos qu'un des motifs qui ont conduit
à accorder à l'agent diplomatique ce qui est en pratique une totale
impunité réside dans le fait que, en tant qu'intermédiaire entre
l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire, il peut être exposé, par un
exercice tout à fait régulier de ses fonctions, à susciter le ressentiment
de l'Etat accréditaire. Dans le cas du représentant permanent, une
telle hypothèse est beaucoup moins probable, car l'activité du
représentant au sein de l'organisation n'a en général rien à voir
avec l'Etat hôte. Il se justifierait donc de prévoir non seulement
un droit, mais, comme dans les accords existant avec et sur les
organisations internationales, un « devoir » de lever l'immunité
dans les cas autres que ceux visés à l'article 34.

3. Le secrétariat de l'UIT a fait la déclaration suivante :
Nous négocions actuellement avec la Suisse un accord de siège

destiné à remplacer l'échange de lettres de 1948 aux termes duquel
le bénéfice de l'Accord conclu entre la Suisse et l'ONU était étendu
à l'UIT. Il peut être intéressant de signaler que la Confédération
suisse a demandé que l'article ci-après soit inclus dans le nouvel
accord :

« Article 13. — Objet des privilèges et immunités
accordés aux représentants

« Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants
des membres de l'Union non à leur avantage personnel, mais
dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs
fonctions en rapport avec l'Union. Par conséquent, un membre
de l'Union a non seulement le droit, mais le devoir, de lever
l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis,
l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être
levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été
accordée. »

4. S'étant référé aux paragraphes 1 et 2 du commentaire
de la Commission sur l'article 33, le secrétariat de la
BIRD dit qu'il regrette que la disposition « louable »
contenue dans la deuxième phrase de la section 14
(art. IV) de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies, disposition qui est citée dans le
paragraphe 1 dudit commentaire et reproduite dans l'ar-
ticle mentionné par l'UIT (voir paragraphe précédent),
« n'ait été reprise que sous une forme atténuée dans l'ar-
ticle 34 ».

Paragraphe 1

5. Un gouvernement [Israël] a proposé
de remplacer, au paragraphe 1 du texte anglais, les mots « The
immunity from jurisdiction of the permanent représentative or
members of the diplomatie staff of the permanent mission and
persons enjoying immunity under article 40 » par les mots « The
immunity from jurisdiction of the permanent représentative or
members of the diplomatie staff of the permanent mission, and of
persons enjoying immunity under article 40 ».

6. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a exprimé l'opinion que
le texte [anglais] devrait être modifié comme suit : « The immunity
from jurisdiction of the permanent représentative and members of
the diplomatie staff of the permanent mission and of persons
enjoying immunity under article 40 [...] ».

Pour le Secrétariat,
trois catégories de personnes étant mentionnées, il semble n'y avoir
aucune raison d'employer le mot « or » entre la première et la
deuxième catégorie et le mot « and » entre la deuxième et la
troisième. La modification proposée rapproche le libellé de celui
du paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention sur les relations
diplomatiques, qui dit « and of persons enjoying immunity »
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

Paragraphe 3
7. D'après le secrétariat de l'UNESCO,

II [...] paraît fondé de prévoir que, dans la situation visée au
paragraphe 3, l'intéressé « n'est plus recevable à invoquer l'immu-
nité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle
directement liée à la demande principale », mais [...] à la demande
reconventionnelle il conviendrait d'ajouter l'appel, ainsi que
l'indiquent généralement les auteurs du droit diplomatique. On
ne voit en effet pas comment le bénéficiaire d'un statut privilégié
qui aurait obtenu un jugement pourrait faire obstacle à l'appel
de son adversaire en faisant état de son immunité de juridiction.

b) Observations du Rapporteur spécial

8. En ce qui concerne la question de savoir si la dispo-
sition concernant la renonciation à l'immunité devrait
parler non seulement d'un « droit » mais aussi d'un
« devoir » dans les cas autres que ceux prévus à l'article
34, le Rapporteur spécial prend note des arguments
avancés en particulier par le Gouvernement suisse. A ce
sujet, il tient à rappeler que, bien que la section 14
(art. IV) de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies et la section 16 (art. V) de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées mentionnent toutes deux un « droit » et un
« devoir », la renonciation à l'immunité est présentée
uniquement comme un « droit » dans les dispositions
pertinentes des Conventions de Vienne sur les relations
diplomatiques et sur les relations consulaires (art. 32
et 45, respectivement) et de la Convention sur les mis-
sions spéciales (art. 41). Le Rapporteur spécial rappelle
également que, en matière de privilèges et immunités,
le principe adopté par la Commission à l'égard du projet
d'articles, qui consiste à assimiler les missions perma-
nentes aux missions diplomatiques, a été très générale-
ment approuvé par les gouvernements et les organisations
internationales, et notamment par le Gouvernement suisse
dans des termes dépourvus d'ambiguïté. Le Rapporteur
spécial se permet également d'appeler l'attention sur le
fait qu'une disposition relative au « devoir » de renoncer
à l'immunité en ce qui concerne les actions civiles est
insérée dans le projet d'articles, sous forme d'article
distinct (art. 34), et qu'une explication est donnée à
ce sujet au paragraphe 2 du commentaire de la Commis-
sion relatif audit article 34. Eu égard aux considérations
qui précèdent, le Rapporteur spécial est d'avis qu'il
n'existe aucune raison majeure de s'écarter du système
adopté dans les conventions sur le droit diplomatique
en mentionnant un « devoir » dans l'article 33.
9. Touchant les observations d'ordre rédactionnel rela-
tives au paragraphe 1 de l'article 33, le Rapporteur
spécial accepte le remplacement, dans le texte anglais,
du mot « or » par « and », entre « représentative » et
« members », et l'insertion du mot « of » devant « per-
sons » (sans virgule devant « of »), ces modifications
améliorant à son avis le libellé.
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10. En ce qui concerne les observations du secrétariat
de l'UNESCO, reproduites au paragraphe 7 ci-dessus,
le Rapporteur spécial ne pense pas que le libellé actuel
de l'article 33 justifie l'objection faite, selon laquelle « on
ne voit [...] pas comment le bénéficiaire d'un statut privi-
légié qui aurait obtenu un jugement pourrait faire obstacle
à l'appel de son adversaire en faisant état de son immu-
nité de juridiction ». Sur ce point, le Rapporteur spécial
renvoie au paragraphe 4 de l'article, qui prévoit expressé-
ment que c'est « quant aux mesures d'exécution du juge-
ment » que « la renonciation à l'immunité de juridic-
tion [...] n'est pas censée impliquer la renonciation à
l'immunité ». Des termes de cette disposition, il faut
conclure que ce n'est qu'au stade des « mesures d'exé-
cution du jugement » qu'une personne peut se prévaloir
de l'immunité de juridiction, puisqu'une renonciation
distincte est nécessaire pour qu'un jugement puisse être
exécuté à l'encontre d'une personne bénéficiant d'un
statut privilégié. Le stade auquel le jugement est « exé-
cutoire » marque nécessairement l'aboutissement de toute
la procédure judiciaire qui est née de la demande intro-
ductive d'instance, et dont l'appel n'est éventuellement
qu'une des phases. Tant qu'il existe une possibilité
d'appel, le jugement d'un tribunal inférieur ne peut être
réputé « exécutoire ». La situation est différente quand
il s'agit d'une demande reconventionnelle, qui implique
une procédure distincte, que celle-ci soit liée ou non à la
procédure née de la demande initiale. Dans ces conditions,
le Rapporteur spécial estime qu'il serait superflu de men-
tionner l'« appel », comme cela a été suggéré.

11. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, le
Rapporteur spécial propose de conserver le libellé actuel
de l'article 33, sous réserve des modifications de rédac-
tion mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus. L'article se
lirait donc comme suit :

Article 33. — Renonciation à l'immunité

1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction du
représentant permanent, des membres du personnel diplomatique de
la mission permanente et des personnes qui bénéficient de l'immunité
en vertu de l'article 40.

2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si le représentant permanent, un membre du personnel diplo-

matique de la mission permanente ou une personne bénéficiant de
l'immunité de juridiction en vertu de l'article 40 engage une procédure,
il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard
de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande
principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour action civile
ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immu-
nité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire.

Article 34. — Règlement des litiges en matière civile

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Durant les débats de la Sixième Commission,
Quelques représentants ont jugé les dispositions de l'article 34

judicieuses et nécessaires. D'autres, tout en reconnaissant que

cet article était souhaitable en soi, ont estimé qu'il n'avait peut-être
pas sa place dans un texte juridique, étant donné que l'obligation
qui y était prévue à charge de l'Etat d'envoi dépendait dans une
très large mesure des crilères subjectifs adoptés par cet Etat. On
a suggéré à cet égard qu'il conviendrait de remplacer dans la der-
nière phrase l'expression « il doit faire tous ses efforts pour aboutir »
par les mots « il doit aboutir » 103.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Belgique] a dit que

Cet article, qui reprend le dispositif de la résolution II (Examen
des demandes privées) annexée à la Convention sur les relations
diplomatiques 104, n'apporte rien de plus que la recommandation
contenue dans ladite résolution, puisqu'en fin de compte il repose
sur la libre appréciation et sur le bon vouloir de l'Etat d'envoi.

3. Cinq autres gouvernements se sont déclarés favorables
à la disposition prévue à l'article 34. Le Gouvernement
suisse
considère comme un progrès important le fait que le principe
énoncé dans la résolution II accompagnant la Convention sur les
relations diplomatiques ait été incorporé dans le texte de l'article 34,
et qu'aujourd'hui une obligation claire soit stipulée à la charge
de l'Etat d'envoi.

Un autre gouvernement [Yougoslavie] estime — dans
ses observations sur l'article 32 — que

Les dispositions de l'article 34 du projet garantissent d'une
manière satisfaisante les intérêts de l'Etat hôte ainsi que l'exercice
des fonctions du représentant permanent.

Un troisième gouvernement [Royaume-Uni] « appuie
l'inclusion de cette disposition dans le corps de la con-
vention elle-même, car il s'agit d'une mesure positive de
nature à rassurer l'opinion parlementaire et publique ».
D'autres gouvernements [Israël, Japon] ont exprimé
l'espoir que cet article serait conservé dans le texte défi-
nitif.

4. L'UNESCO estime que la portée du principe établi
par l'article « ne doit pas être sous-estimée ».

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Le Rapporteur spécial constate que la majorité des
observations de gouvernements et d'organisations inter-
nationales sont favorables à la décision prise par la Com-
mission de faire figurer ces dispositions dans un article
du projet. Pour ce qui est de la suggestion faite à la
Sixième Commission et mentionnée au paragraphe 1 ci-
dessus, le Rapporteur spécial fait observer que c'est pré-
cisément sur la base de cette décision que l'article a été
rédigé dans des termes qui sont ceux d'une convention
juridique, et non pas d'une simple recommandation, et
qu'on a employé le mot « doit ». Cela étant, il ne parvient
pas à comprendre comment, alors que l'article impose
expressément une obligation, on peut soutenir qu'il
«n'apporte rien de plus que la recommandation [...],
puisqu'en fin de compte il repose sur la libre appréciation
et sur le bon vouloir de l'Etat d'envoi». En outre, leRap-

103 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 47.

104 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
les relations et immunités diplomatiques, vol. II (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 62.X.1), p. 100.
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porteur spécial ne peut accepter, comme cela a été pro-
posé, de supprimer à la dernière phrase les mots « faire
tous ses efforts pour ». A son avis, ces mots — qui
figurent, sous une forme équivalente, à la fois dans la
résolution II adoptée par la Conférence des Nations
Unies sur les relations et immunités diplomatiques et
dans la résolution 2531 (XXIV) de l'Assemblée générale —
n'affaiblissent pas le caractère obligatoire des dipositions
de l'article, mais déterminent la portée de l'obligation.
Le Rapporteur spécial estime que les limites qui sont
ainsi fixées à l'obligation sont celles qui conviennent
dans le contexte de l'article : il serait impossible d'im-
poser au seul Etat d'envoi l'obligation « d'aboutir à un
règlement équitable », étant donné qu'il y a au moins
la partie adverse dans le litige en question qui a elle aussi
un rôle à jouer dans la recherche de ce règlement.

6. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Rap-
porteur spécial propose de conserver le libellé actuel de
l'article. L'article 34 se lirait donc comme suit :

Article 34. — Règlement des litiges en matière civile

L'Etat d'envoi doit renoncer à l'immunité de l'une des personnes
mentionnées au paragraphe 1 de l'article 33 en ce qui concerne les
actions civiles intentées dans l'Etat hôte lorsqu'il peut le faire sans
que cela entrave l'accomplissement des fonctions de la mission per-
manente. Si l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'immunité, il doit faire
tous ses efforts pour aboutir à un règlement équitable du litige.

Article 35. — Exemption de la législation
sur la sécurité sociale

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations présentées par les gouvernements
et les organisations internationales au sujet de l'article 35
concernent, soit l'article dans son ensemble, soit plus
particulièrement les paragraphes 1, 2 (première phrase
et alinéa b) et 3 de l'article, ainsi que le paragraphe 5
(à propos de la question soulevée au paragraphe 3 du
commentaire de la Commission sur cet article).

Article dans son ensemble

2. Dans ses observations, le secrétariat de l'AIEA dit
ce qui suit :

L'article 35 dispose que le représentant permanent et les membres
du personnel diplomatique de la mission permanente, en tant
qu'employeurs ou employés, sont exempts des dispositions sur la
sécurité sociale en vigueur dans l'Etat hôte; cet article ne stipule
pas, toutefois, que l'employeur du représentant permanent et des
membres du personnel diplomatique bénéficie également de cette
exemption.

3. Un gouvernement [Canada], tout en reconnaissant
que cet article « paraît être satisfaisant », ajoute :

Cependant, il pourrait être nécessaire de préciser que l'exemption
de la législation sur la sécurité sociale de l'Etat hôte conférée par
cet article ne s'étend pas à une exemption des taxes de sécurité
sociale de caractère indirect, et n'est donc pas en contradiction
avec l'intention de l'alinéa a de l'article 36, qui autorise l'Etat
hôte à prélever des impôts indirects.

Paragraphe 1
4. Dans ses observations concernant la rédaction du
texte, le Secrétariat de l'ONU suggère de supprimer, à
la fin du paragraphe 1, les mots « qui peuvent être ».
Bien que ces mots figurent à l'article 33, paragraphe 1,
de la Convention sur les relations diplomatiques et à
l'article 32, paragraphe 1, de la Convention sur les mis-
sions spéciales, le Secrétariat considère que ce libellé est
erroné, car il signifie que les intéressés sont exempts des dispositions
sur la sécurité sociale du type envisagé qui incidemment se trou-
veraient être en vigueur dans l'Etat hôte. Ce n'est pas là l'idée
qu'on cherche à exprimer (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B); A/
CN.4/L.163, sect. B).

Paragraphe 2
5. Selon le Gouvernement suisse, à propos de l'utilisa-
tion des termes « personnes qui sont au service privé
exclusif » dans le premier membre de phrase de ce para-
graphe,

II semble que, en introduisant dans la Convention sur les missions
spéciales l'expression « personnes au service privé » des membres
de la mission — au lieu de l'expression « domestiques privés »,
employée par la Convention sur les relations diplomatiques —, on
ait entendu tenir compte des différences existant entre les missions
permanentes et les missions spéciales qui ont un caractère temporaire
et dont les membres n'emploient souvent pas, pour cette raison,
de domestiques. Il semble préférable, dans le cadre du présent
projet, de s'en tenir à la formule de la Convention sur les relations
diplomatiques.

6. Dans ses observations de rédaction (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B), le Secrétariat de
l'ONU suggère de supprimer, à l'alinéa b, les mots « qui
peuvent être », pour les mêmes raisons que celles qu'il a
invoquées à l'appui de la suggestion analogue faite au
sujet du paragraphe 1 de l'article105.

Paragraphe 3
7. Dans ses observations de rédaction (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B), le Secrétariat de l'ONU suggère qu'au
début du texte anglais du paragraphe 3, les mots « who
employ » soient remplacés par « if they employ », étant
donné que tous les représentants permanents et tous les
membres du personnel diplomatique n'emploient pas
forcément des personnes non exemptées. Le Secrétariat
renvoie à ce sujet au passage correspondant de la Conven-
tion sur les relations diplomatiques (art. 33, par. 3),
qui est ainsi rédigé : « A diplomatie agent who employs... »,
ce qui, selon le Secrétariat, indique bien qu'il ne s'agit
pas nécessairement de tous les agents diplomatiques.

Paragraphe 5 (question soulevée au paragraphe 3 du
commentaire de la Commission)

8. Au paragraphe 3 de son commentaire relatif à cet
article, la Commission a indiqué qu'elle
se propose d'examiner, au vu des observations qu'elle recevra des
gouvernements, si le paragraphe 5 est nécessaire étant donné les
dispositions des articles 4 et 5 du projet.

9. Trois gouvernements ont formulé des observations
écrites sur la question ainsi soulevée. L'un d'entre eux

105 y o j r ci-dessus par. 4.
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[Pays-Bas] a fait savoir que sa réponse « est négative ».
Pour un autre [Israël], le paragraphe 5 « n'ajoute rien
aux dispositions des articles 4 et 5 et [...] pourrait avan-
tageusement être supprimé ». De même, un troisième
gouvernement [Suède] estime que,

Etant donné que les dispositions générales des articles 4 et 5
couvrent apparemment la disposition particulière énoncée au
paragraphe 5 de l'article 35, ce paragraphe pourrait être supprimé.

b) Observations du Rapporteur spécial

10. En ce qui concerne les observations présentées par
l'AIEA, telles qu'elles sont reproduites ci-dessus au para-
graphe 2, le Rapporteur spécial note que l'interprétation
selon laquelle « l'article 35 dispose que le représentant
permanent et les membres du personnel diplomatique
de la mission permanente, en tant qu'employeurs ou
employés, sont exempts... » ne peut être prise à la lettre,
étant donné les dispositions du paragraphe 3 de l'article,
selon lesquelles, lorsqu'ils emploient du personnel dans
les conditions prévues par ces dispositions, « le représen-
tant permanent et les membres du personnel diploma-
tique [...] doivent observer les obligations que les dispo-
sitions de sécurité sociale de l'Etat hôte imposent à l'em-
ployeur ». De plus, le Rapporteur spécial ne voit pas
pourquoi une disposition accordant une exemption au
représentant permanent et aux membres du personnel
diplomatique « en tant qu'employeurs ou employés »
nécessiterait, comme l'affirme l'AIEA, une disposition
correspondante en faveur de « l'employeur du représen-
tant permanent et des membres du personnel diploma-
tique ». Quoi qu'il en soit, de l'avis du Rapporteur spécial,
une disposition en ce sens ne serait pas à sa place dans
le projet à l'examen. Le Rapporteur estime en effet que,
si l'on s'en tient à l'optique générale adoptée par l'AIEA
dans ses observations, le seul « employeur » possible du
représentant permanent et des membres du personnel
diplomatique est l'Etat d'envoi, puisque les dispositions
de l'article 46 (Activité professionnelle) excluent la possi-
bilité pour les intéressés d'avoir un autre « employeur ».
Cela étant, et compte tenu de l'importance fondamentale
attachée au principe de l'immunité de l'Etat dans le droit
des relations diplomatiques, le Rapporteur spécial ne
pense pas qu'il soit nécessaire de faire expressément
mention de cette immunité dans l'article à l'examen, qui
a trait à l'exemption de la législation sur la sécurité
sociale.

11. En ce qui concerne l'observation reproduite au
paragraphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial estime que
le texte de l'alinéa a de l'article 36 est rédigé en termes
assez généraux pour s'appliquer également aux taxes de
sécurité sociale de caractère indirect. Cependant, si la
Commission le désire, ce point pourrait être mentionné
dans le commentaire de la Commission relatif au texte
définitif, soit de l'article 35, soit de l'article 36.

12. Pour ce qui est des modifications de rédaction que
le Secrétariat de l'ONU suggère d'apporter au para-
graphe 1, consistant à ajouter « the » devant « social »
dans le texte anglais et à supprimer les mots « qui peuvent
être », le Rapporteur spécial reconnaît qu'elles améliore-
raient le texte et il leur donne donc son accord.

13. En ce qui concerne l'observation du Gouvernement
suisse reproduite au paragraphe 5 ci-dessus, le Rappor-
teur spécial renvoie au paragraphe 2 du commentaire de
la Commission, qui donne du changement de terminolo-
gie une explication que le Rapporteur juge convaincante
et qui n'a rien à voir avec les différences pouvant exister
entre les missions en raison de leur caractère « temporaire»
ou « permanent ».

14. A l'égard de la suggestion de rédaction faite par le
Secrétariat de l'ONU au sujet du paragraphe 2, la posi-
tion du Rapporteur spécial est la même que celle qui est
indiquée au paragraphe 12 ci-dessus.

15. Le Rapporteur spécial approuve la façon de voir
du Secrétariat de l'ONU indiquée au paragraphe 7 ci-
dessus, quant au sens des mots « who employ », au
paragraphe 3 de l'article. Il estime cependant que la ver-
sion modifiée proposée par le Secrétariat (« if they
employ ») appellerait les mêmes objections. Selon le
Rapporteur, ce qui importe en la matière, et qui semble
être ce que recherche le Secrétariat, c'est de faire appa-
raître dans le libellé la notion d'emploi réel. Il estime
qu'on pourrait y parvenir en remplaçant les mots « who
employ » par « when they employ », et il propose de
modifier le texte en conséquence. [Dans la version fran-
çaise, les mots « qui ont à leur service » seraient rem-
placés par « lorsqu'ils ont à leur service ».]

16. Le Rapporteur spécial reconnaît le bien-fondé des
observations des gouvernements reproduites au para-
graphe 9 et selon lesquelles le paragraphe 5 de l'article 35
est rendu inutile par les dispositions des articles 4 et 5
du projet. Il propose donc la suppression de ce para-
graphe.

17. Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose pour l'article 35 le texte ci-
après :

Article 35. — Exemption de la législation
sur la sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,
le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique
de la mission permanente sont, pour ce qui est des services rendus
à l'Etat d'envoi, exempts des dispositions sur la sécurité sociale en
vigueur dans l'Etat hôte.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique
également aux personnes qui sont au service privé exclusif du repré-
sentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la
mission permanente, à condition

a) Qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat hôte ou qu'elles
n'y aient pas leur résidence permanente, et

b) Qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale
en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente, lorsqu'ils ont à leur service des
personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent
article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les
dispositions de sécurité sociale de l'Etat hôte imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article
n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale
de l'Etat hôte, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.
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Article 36. — Exemption des impôts et taxes

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations faites par les gouvernements et par
les organisations internationales à propos de l'article 36
ont porté sur la phrase introductive, sur les alinéas a h e,
sur l 'al inéa/et la question posée à propos de cet alinéa
au paragraphe 5 du commentaire de la Commission, et
sur le paragraphe 4 dudit commentaire.

Phrase introductive

2. De l'avis d'un gouvernement [Canada],

Le Comité de rédaction pourrait peut-être envisager de remanier
la phrase introductive [...] afin de préciser, dans le texte anglais,
que l'expression « personal or real, national, régional or municipal »
s'applique à « dues » ainsi qu'à « taxes ».

Alinéas a à f

3. Après avoir fait observer que

Les alinéas b, c et d de l'article 36 spécifient que les impôts et
taxes dont sont exemptés le représentant permanent et les membres
du personnel diplomatique de la mission permanente sont ceux
de l'« Etat hôte », le secrétariat de l'AIEA demande :

L'absence d'une précision de ce genre aux alinéas a, e et f
signifie-t-elle que les exemptions qui y sont prévues s'appliquent
aux impôts et taxes de n'importe quel Etat?

Alinéa a

4. Tout en considérant que l'alinéa a est acceptable,
un gouvernement [Canada] a néanmoins estimé que

Une autre solution pourrait consister à remplacer le texte par
la phrase suivante : « Des impôts indirects incorporés dans le prix
des marchandises ou des services, qu'ils soient facturés séparément
ou non ».

Alinéa b

5. Selon un gouvernement [Canada],

II conviendrait peut-être de remplacer le membre de phrase
« à moins que la personne en cause ne les possède pour le compte
de l'Etat d'envoi aux fins de la mission permanente » par les mots
« sous réserve des dispositions de l'article 26 », afin d'éviter que
cette exemption ne soit élargie à l'excès.

6. Comme suite à ses observations sur l'article 26106,
un autre gouvernement [Finlande] a estimé que

II devrait également être précisé à l'alinéa b de l'article 36 que
les dispositions dudit article sont également applicables [aux]
parts [dans des sociétés immobilières], qui ne peuvent être consi-
dérées comme des biens immeubles.

Alinéa d

7. De l'avis d'un gouvernement [Canada],

II semble que le membre de phrase « et des impôts sur le capital
prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises
commerciales situées dans l'Etat hôte », qui est virtuellement iden-
tique à la disposition correspondante de l'alinéa d de l'article 34
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, soit
moins satisfaisant que le texte de l'alinéa d de l'article 49 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui parle

« Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains
en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence [Etat
hôte], et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements
effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées
dans l'Etat de résidence [Etat hôte]. »

Alinéa f et question posée à propos de cet alinéa au para-
graphe 5 du commentaire de la Commission

8. Au cours des débats de la Sixième Commission, on
a estimé « que les dispositions de l'alinéa / étaient trop
précises107 ».

9. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a indiqué qu'il « préférerait que les mots en
ce qui concerne les biens immobiliers soient supprimés ».

10. Au paragraphe 5 de son commentaire de l'article 36,
la Commission a déclaré :

5) Le dernier membre de phrase de l'alinéa / peut donner lieu
à des difficultés d'interprétation, principalement parce qu'il énonce
une exception à une règle qui est elle-même une exception. Il est
toutefois fondé sur la disposition correspondante (art. 34) de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Commis-
sion aimerait savoir si les gouvernements ont éprouvé des difficultés
d'ordre pratique dans l'application de cette disposition.

11. Trois gouvernements ont répondu à la question
ainsi posée.

L'un d'eux [Pays-Bas] a souligné que dans son pays
Les droits d'enregistrement versés lors du transfert à l'Etat

d'envoi de biens immobiliers destinés à un usage officiel sont
remboursés. Les documents signés uniquement par des membres
de missions diplomatiques étrangères sont exonérés de tous droits
de timbre. Cette pratique ne soulève pas de difficulté.

Le Gouvernement suisse a indiqué que

L'application de la règle de la Convention sur les relations
diplomatiques correspondant à l'alinéa/, bien que formulée comme
exception à une exception, n'a pas causé de difficulté en Suisse.

Un autre gouvernement [Suède] a répondu qu'il n'était
pas conscient de difficulté dans l'application de l'alinéa/.

Paragraphe 4 du commentaire de la Commission

12. Dans ses observations écrites, le secrétariat de
l'UNESCO a déclaré :

Au paragraphe 4 du commentaire de l'article 36, l'exposé relatif
à l'UNESCO n'est pas un reflet tout à fait exact de ce qui a été
exposé dans la réponse contenue dans ma lettre en date du 2 mars
1965 *.

* Le paragraphe pertinent de cette lettre se lit comme suit :
« 22. Le régime fiscal appliqué aux délégations permanentes est en principe

le même que celui dont bénéficient les ambassades.
« Les délégations n'acquittent que les taxes pour services rendus (balayage,

déversement à l'égout, enlèvement des ordures ménagères) et la « contribution
foncière », lorsque le délégué permanent est propriétaire d'un immeuble.

« Les délégués permanents sont exonérés de la « contribution mobilière »
(impôt qui frappe les habitants de la France en fonction du logement pris à
bail ou occupé) pour leur résidence principale, mais non pour leur résidence
secondaire. »

b) Observations du Rapporteur spécial

13. En ce qui concerne la suggestion reproduite au
paragraphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial estime que

îoe y o j r ci-dessus article 26, paragraphe 6 des observations.

107 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 48.
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du libellé actuel — étant donné notamment que le mot
« and » se trouve entre les mots « dues » et « taxes » et
qu'il y a une virgule après le mot « taxes » — il ressort
clairement que les adjectifs « personal or real, national,
régional or municipal » se rapportent à « dues » aussi
bien qu'à « taxes ». De l'avis du Rapporteur spécial, si
l'on avait voulu que ces adjectifs ne se rapportent qu'au
mot « taxes », on aurait utilisé une autre formule plus
nette.
14. Concernant les observations de l'AIEA (citées au
paragraphe 3 ci-dessus), le Rapporteur spécial tient à
souligner tout d'abord que les alinéas a à / n e prévoient
pas des « exemptions », comme l'affirme le secrétariat
de l'AIEA, mais plutôt des exceptions à l'exemption
prévue dans la phrase introductive de l'article. De plus,
il ne peut accepter l'affirmation de l'AIEA selon laquelle
les alinéas b et d spécifient que les impôts et taxes auxquels
s'appliquent les exemptions en question « sont ceux de
l'« Etat hôte ». Dans ces deux alinéas, en effet, l'Etat
hôte est mentionné non pas à propos de ses « impôts
et taxes », mais à propos de l'emplacement des biens
immeubles privés et de la source des revenus privés. La
remarque faite par l'AIEA ne vaudrait donc que pour
l'alinéa c. Dans ces conditions, il semble que la question
posée par le secrétariat de l'AIEA à propos de l'article 36
n'appelle pas d'autres commentaires.

15. De l'avis du Rapporteur spécial, la disposition de
l'alinéa a, qui est de caractère général, est applicable
quelle que soit la manière dont sont perçus les impôts
visés dans cet alinéa, et il est par conséquent inutile de
préciser le texte en ajoutant les mots « qu'ils soient
facturés séparément ou non », ainsi qu'il est suggéré
dans les observations reproduites au paragraphe 4 ci-
dessus.

16. En ce qui concerne les observations relatives à l'ali-
néa b de l'article et indiquées au paragraphe 5, le Rappor-
teur spécial tient à souligner que l'expression « locaux
de la mission permanente », auxquels s'applique l'exemp-
tion d'impôts prévue à l'article 26, a été définie à l'alinéa
k bis de l'article 1er (Terminologie) d'une manière qui
correspond en général aux termes de l'alinéa b de l'ar-
ticle 36 que l'on suggère de modifier. De l'avis du Rappor-
teur, on pourrait même penser que l'expression utilisée
à l'article 36 est plus restrictive que celle de l'alinéa k bis
de l'article 1er, dans la mesure où elle comprend les mots
« pour le compte de l'Etat d'envoi ». Le Rapporteur
rappelle également que la disposition de l'alinéa b de
l'article 36 reproduit (avec les changements qu'impose
le contexte) la disposition de l'article 34 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Etant donné
que cette convention contient des dispositions (alinéa /
de l'article 1er et article 23) comparables à celles de
l'alinéa k bis de l'article 1er et de l'article 26 du projet
à l'examen, le fait d'adopter le changement proposé
créerait non seulement des difficultés d'interprétation
dans le contexte de la Convention sur les relations diplo-
matiques, mais aussi reviendrait à s'écarter inutilement
du précédent que constitue cette convention.

17. Pour ce qui est de la suggestion relative à l'alinéa b
qui est reproduite au paragraphe 6, le Rapporteur spécial
fait observer que, les dispositions de l'alinéa b étant de

caractère général, cette suggestion, qui a trait à une situa-
tion très concrète, serait peut-être plus à sa place dans
le commentaire de la Commission sur le texte définitif
de l'article que dans le texte de l'article lui-même.

18. Quant à l'observation figurant au paragraphe 7 et
qui intéresse l'alinéa d de l'article, le Rapporteur spécial
souligne que le texte complet de la disposition de l'ali-
néa det celui de l'article correspondant de la Convention
sur les relations diplomatiques (art. 34) contiennent
les mots « impôts et taxes sur les revenus privés qui ont
leur source dans l'Etat hôte [Etat accréditaire] ». Par
conséquent, les seules différences entre ces textes et celui
de l'alinéa d de l'article 49 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires consistent en ceci que, dans
cette dernière convention, les mots « relating to » sont
utilisés au lieu du mot « on » avant le mot « invest-
ments » (dans le texte anglais), et les mots « y compris
les gains en capital » et « ou financières » y figurent
après les mots « revenus privés » et « entreprises commer-
ciales », respectivement. Le Rapporteur spécial ne consi-
dère pas que ces différences de terminologie entraînent
une différence de sens entre ces deux textes. Dans ces
conditions, il n'y a à son avis aucune raison justifiant
que l'on s'écarte du précédent que constitue la Convention
sur les relations diplomatiques.

19. De même, en ce qui concerne la suggestion relative
à l'alinéa / (reproduite au paragraphe 9), le Rapporteur
spécial considère qu'aucune raison, autre qu'une simple
raison de préférence, n'est avancée pour justifier que l'on
s'écarte de la Convention sur les relations diplomatiques.
Se fondant sur l'esprit dans lequel la Commission a choisi
de traiter la question, le Rapporteur préférerait, pour sa
part, garder cette disposition sous sa forme actuelle.

20. Etant donné que les gouvernements qui ont répondu
à la question qui leur était posée ont indiqué qu'ils
n'avaient pas éprouvé de difficultés d'ordre pratique dans
l'application de la disposition du paragraphe / de l'ar-
ticle 34 de la Convention sur les relations diplomatiques,
le Rapporteur considère qu'il convient de conserver dans
le projet à l'examen le dernier membre de phrase de la
disposition correspondante (alinéa/de l'article 36).
21. Se référant à l'observation de l'UNESCO citée
au paragraphe 12 ci-dessus, le Rapporteur spécial signale
que le commentaire de la Commission, qui s'inspire
largement du commentaire fait par le Rapporteur spécial
dans son quatrième rapport, tire sa source de l'Etude
du Secrétariat108. Puisque le secrétariat de l'UNESCO
juge inexacts les renseignements donnés dans ce docu-
ment au sujet de l'UNESCO, le Rapporteur considère
que les observations de l'UNESCO devront être prises
en considération dans le cas où l'on déciderait d'inclure
le passage en question dans le commentaire relatif aux
texte définitif de l'article.
22. Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose que l'article soit conservé
sous sa forme actuelle. L'article 36 se lirait donc comme
suit :

voir ci-dessus note 47.
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Article 36. — Exemption des impôts et taxes

Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente sont exempts de tous impôts et
taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à
l'exception :

a) Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement
incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le
territoire de l'Etat hôte, à moins que la personne en cause ne les
possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission
permanente;

c) Des droits de succession perçus par l'Etat hôte, sous réserve
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 42;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source
dans l'Etat hôte et des impôts sur le capital prélevés sur les investis-
sements effectués dans des entreprises commerciales situées dans
l'Etat hôte;

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services parti-
culiers rendus;

/ ) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de
timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des
dispositions de l'article 26.

Article 37. — Exemption des prestations personnelles

Les gouvernements et les organisations internationales
n'ont fait aucune observation sur l'article 37. Pour sa
part, le Rapporteur spécial n'a pas non plus d'observa-
tion à faire sur le texte de cet article. Par conséquent,
il propose que l'article soit maintenu sous sa forme
actuelle. L'article 37 se lirait donc comme suit :

Article 37. — Exemption des prestations personnelles

L'Etat hôte doit exempter le représentant permanent et les membres
du personnel diplomatique de la mission permanente de toute presta-
tion personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit
et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions
et logements militaires.

Article 38. — Exemption douanière

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. En ce qui concerne l'article 38, les gouvernements et
les organisations internationales ont formulé des obser-
vations au sujet des paragraphes 1, alinéa b, et 2 de l'ar-
ticle et au sujet du paragraphe 5 du commentaire de la
Commission.

Alinéa b du paragraphe 1

2. Deux gouvernements et le Secrétariat de l'ONU ont
formulé des observations sur l'emploi du terme « his »
dans la version anglaise de l'article. Dans ses observations
concernant la rédaction du texte (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sec. B), le Secrétariat de l'ONU a exprimé l'opinion
suivante :

II n'apparaît pas clairement que les mots « or members of his
family forming part of his household » s'appliquent à l'expression
« the permanent représentative »; on pourrait fort bien les inter-

préter comme ne s'appliquant qu'à « a member of the diplomatie
staff ». On ne rencontre pas cette difficulté à l'article correspondant
(art. 36, par. 1, b) de la Convention sur les relations diplomatiques,
parce qu'on n'y mentionne qu'une personne et sa famille.

Le Secrétariat estime que la version anglaise

pourrait être modifiée comme suit : « or of members of the family
of such représentative or member forming part of his household,
including articles intended for his establishment ».

Un gouvernement [Canada] a indiqué qu'il présumait
que l'adjectif « his » doit s'entendre aussi bien du repré-
sentant permanent que de tout membre du personnel
diplomatique. Un autre gouvernement [Israël] a suggéré
de remplacer les mots « his family » par « their families »,
« his household » par « their households », et « his
establishment » par « their establishments ».

Paragraphe 2

3. Dans ses observations concernant la rédaction du
texte (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B), le Secrétariat de
l'ONU a exprimé l'opinion suivante :

II faudrait remplacer, dans la première phrase du paragraphe 2,
les mots « or a member » par « and of the members » : le bagage
est exempt de l'inspection dans les deux cas, non dans un cas ou
dans l'autre (voir article 103, par. 2). En outre, le terme « such »
devrait être supprimé au début de la dernière phrase; il n'est pas
justifié, puisque la phrase précédente ne se rapporte pas à l'ins-
pection, mais à l'exemption de l'inspection. La phrase devrait
commencer par : « In such cases, inspection shall be [...] », comme
au paragraphe 2 de l'article 103.

Le Secrétariat note que si le terme « such » figure dans
la disposition correspondante de la Convention sur les
relations diplomatiques (article 36, par. 2), l'expression
« in such cases » est employée au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 35 de la Convention sur les missions spéciales.

Paragraphe 5 du commentaire de la Commission
4. Dans ses observations écrites, le secrétariat de
l'UNESCO a déclaré :

Au paragraphe 5 du commentaire de l'article 38, il convient de
dire, dans la dernière phrase, « Les autres délégués ou membres
de délégations peuvent importer en franchise... », et d'ajouter
qu'ils peuvent également importer temporairement des véhicules
automobiles en franchise sous le couvert d'acquits avec dispense
de caution (voir ma lettre du 2 mars 1965 *).

• Le paragraphe pertinent de cette lettre se lit comme suit :
« 23. Les délégués permanents accrédités auprès de l'Organisation avec rang

d'ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire sont seuls assimilés aux chefs
de mission diplomatique (article 18, par. 3, de l'Accord de siège). A ce titre,
ils peuvent procéder à des importations en franchise pour leur usage officiel et
pour celui de la délégation.

« Les autres délégués ou membres de délégations sont assimilés à des membres
d'une mission diplomatique accréditée auprès du Gouvernement français et
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels
à l'occasion de leur établissement en France et ils peuvent importer temporaire-
ment des véhicules automobiles en franchise sous le couvert d'acquits avec
dispense de caution (article 22, lettres g et h, de l'Accord de siège). »

b) Observations du Rapporteur spécial

5. En ce qui concerne les suggestions concernant la
rédaction de l'alinéa b du paragraphe 1 qui sont men-
tionnées au paragraphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial,
tenant compte des renseignements données aux para-
graphes 3 et 4 du commentaire de la Commission relatif
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à l'article, désire appeler l'attention sur la disposition du
paragraphe 1 de l'article 40 selon laquelle « les membres
de la famille [...] bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 30 à 38 ». Il tient aussi à
faire observer que parmi ces articles (30 à 38), le dernier
(art. 38) est le seul qui mentionne expressément les
« membres de la famille ». Dans ces conditions, le
Rapporteur spécial est d'avis qu'à l'alinéa b du para-
graphe 1 de l'article 38 le membre de phrase « ou des
membres de leur famille qui font partie de leur ménage »
est superflu et qu'il y aurait intérêt à le supprimer, ce
qui éliminerait les problèmes de rédaction mentionnés au
paragraphe 2 ci-dessus.

6. Pour ce qui est des suggestion faites par le Secrétariat
de l'ONU en ce qui concerne le texte du paragraphe 2,
le Rapporteur spécial ne peut admettre que, telle qu'elle
est rédigée actuellement, la première phrase signifie que
le bagage est exempt de l'inspection « dans un cas ou
dans l'autre ». A son avis, cette phrase signifie plutôt
que le bagage est exempt qu'il s'agisse de celui du repré-
sentant permanent ou de celui d'un membre du personnel
diplomatique. La version modifiée du Secrétariat peut
donner l'impression que l'exemption ne s'applique qu'au
bagage qui est en même temps celui du représentant
permanent et des membres du personnel diplomatique.
7. En ce qui concerne la suggestion du Secrétariat
tendant à remplacer, dans la dernière phrase du para-
graphe 2, le mot « such » par « in such cases », le Rap-
porteur spécial estime que cette modification rendrait la
phrase plus élégante et l'alignerait sur le texte de la
disposition correspondante de la Convention sur les
missions spéciales, mis au point après de longs échanges
de vues. Il accepte donc cette modification.

8. Pour ce qui est de l'observation faite par l'UNESCO
au sujet du paragraphe 5 du commentaire de la Commis-
sion, le Rapporteur spécial renvoie aux remarques qu'il
a faites au sujet d'une observation analogue de l'UNESCO
concernant l'article 36. Il conviendrait de tenir compte
des observations du secrétariat de l'UNESCO dans le
cas où l'on déciderait de faire figurer le passage en
question dans le commentaire relatif au texte définitif
de l'article.

9. Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Rapporteur spécial propose de conserver l'article sous
sa forme actuelle, avec les modifications mentionnées aux
paragraphes 5 et 7 ci-dessus. L'article 38 serait donc
libellé comme suit :

Article 38. — Exemption douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut
adopter, l'Etat hôte accorde l'entrée et l'exemption de droits de
douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entre-
posage, de transport et frais afférents à des services analogues, en
ce qui concerne :

a) Les objets destinés à l'usage officiel de la mission permanente;
b) Les objets destinés à l'usage personnel du représentant per-

manent ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission
permanente, y compris les effets destinés à leur installation.

2. Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente sont exempts de l'inspection de
leur bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de

croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions
mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont
l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise
aux règlements de quarantaine de l'Etat hôte. En pareil cas, l'inspec-
tion ne doit se faire qu'en présence de la personne qui bénéficie de
l'exemption ou de son représentant autorisé.

Article 39. — Exemption des lois concernant l'acquisition
de la nationalité

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat à la Sixième Commission lors
de la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale,

Un certain nombre de représentants ont estimé que c'était à
juste titre que la question traitée à l'article 39 figurait dans le projet
d'articles lui-même et n'avait pas été reléguée dans un protocole
de signature facultative. Quelques représentants ont appuyé les
dispositions de l'article, qu'ils jugeaient utile et qui marquait à
leur avis un progrès réel pour ce qui est de la définition du statut
juridique des missions permanentes. D'autres représentants ont
estimé toutefois que l'article devait être plus nuancé et ont exprimé
des doutes quant à sa compatibilité avec les dispositions législatives
permettant à certaines personnes d'échapper à l'application des
lois de nationalité par un acte de volonté personnel (faculté d'option
ou de répudiation) 109.

2. Dans leurs observations écrites, trois gouvernements
ont abordé la question de savoir si la disposition de
l'article 39 devait figurer dans le projet d'articles ou
dans un protocole de signature facultative. Un gouverne-
ment [Israël] a renvoyé aux remarques faites par son
représentant à la 1106e séance de la Sixième Commission.
Il a été tenu compte de ces remarques dans la première
phrase du résumé des débats de la Sixième Commission
sur l'article 39, reproduit au paragraphe précédent. Les
deux autres gouvernements ont pris une position diffé-
rente sur la question.

3. Le Gouvernement suisse a dit qu'il
ne peut partager l'avis de la Commission du droit international
au sujet de l'article 39. La Suisse approuve en soi la règle selon
laquelle l'enfant d'un membre de la mission permanente ne peut
acquérir par l'effet du Jus soli la nationalité de l'Etat hôte. Cependant,
c'est une règle d'une portée plus large qui est posée par l'article 39.

Toute disposition d'acquisition automatique de la nationalité
de l'Etat hôte est visée, qu'elle fasse dépendre cette acquisition
du séjour ou non.

Pour les raisons qui ont guidé les conférences de Vienne de 1961
et 1963, le Gouvernement suisse recommande que cette disposition
fasse l'objet d'un protocole séparé.

Un autre gouvernement [Royaume-Uni] a fait observer
que certains Etats, y compris le sien,
n'ont pas ratifié le Protocole de signature facultative concernant
l'acquisition de la nationalité adopté en 1961 en même temps que
la Convention sur les relations diplomatiques. Il serait préférable,
ici aussi, de faire figurer cette disposition dans un protocole de
signature facultative.

109 Documents officiels de /'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 49.
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4. Dans ses suggestions concernant la mise au point du
texte (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B), le Secrétariat de
l'ONU a préconisé de

Modifier comme suit le début du texte anglais : « Members of
the permanent mission who are not nationals... », ce libellé repré-
sentant la façon la plus simple et la plus claire d'exprimer cette
idée en anglais et étant plus proche des versions française et espa-
gnole. Selon le Secrétariat, les mots « not being nationals » peuvent
être interprétés comme signifiant « because they are not nationals »
(parce qu'ils n'ont pas la nationalité), ce qui ne correspond pas à
ce qu'on veut dire.

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Pour ce qui est de la question de savoir si la disposi-
tion de l'article 39 devrait faire partie intégrante du
projet d'articles ou figurer dans un protocole séparé, le
Rapporteur spécial a pris note des arguments avancés
par deux gouvernements en faveur de la seconde solution.
Toutefois, il reste convaincu du bien-fondé de l'attitude
de la Commission, telle qu'elle est exposée au paragraphe
3 de son commentaire.

6. Le Rapporteur spécial accepte la suggestion du
Secrétariat de l'ONU reproduite au paragraphe 4 ci-
dessus.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de conserver le texte actuel de l'article, sous
réserve de la modification rédactionnelle du texte anglais
mentionnée au paragraphe précédent. L'article 39 serait
donc libellé comme suit :

Article 39. — Exemption des lois concernant
l'acquisition de la nationalité

Les membres de la mission permanente qui n'ont pas la nationalité
de l'Etat hôte et les membres de leur famille qui font partie de leur
ménage n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet
de sa législation.

Article 40. — Privilèges et immunités de personnes autres
que le représentant permanent et les membres du per-
sonnel diplomatique

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations que les gouvernements et les orga-
nisations internationales ont faites sur l'article 40 con-
cernaient l'ensemble de l'article et les dispositions con-
crètes des quatre paragraphes de l'article.

Article dans son ensemble

2. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission, on a dit
qu'il était souhaitable de préciser que les privilèges et immunités
accordés devaient être utilisés dans le seul but d'aider les personnes
qui en bénéficiaient à s'acquitter de leurs fonctions, et qu'il fallait
exclure toute possibilité que lesdits privilèges et immunités soient
utilisés à des fins lucratives ou à d'autres fins étrangères aux besoins
de la mission no.

Paragraphe 1
3. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a noté que le membre de phrase « ou n'y aient
pas leur résidence permanente » ne figure pas au para-
graphe 1 de l'article 40. A son avis, il conviendrait
d'ajouter les mots « ou n'y aient pas leur résidence per-
manente » après « pourvu qu'ils ne soient pas ressortis-
sants de l'Etat hôte ».

Paragraphes 2 et 3

4. Un gouvernement [Royaume-Uni] a déclaré qu'il
« n'est pas convaincu que l'octroi des privilèges et
immunités prévus au paragraphe 2 soit justifié ».

5. Le secrétariat de l'UNESCO a fait la déclaration
suivante :

Dans l'article 40, paragraphes 2 et 3, [...] on assimile les personnes
qui ont leur résidence permanente dans l'Etat hôte aux ressortissants
de cet Etat, et [...] il en résulte pour elles la suppression de l'essentiel
du statut diplomatique. [...]

Ces dispositions sont regrettables. Une telle assimilation va
permettre aux Etats de refuser, voire même de retirer, des pri-
vilèges et immunités qui étaient jusqu'ici reconnus. La résidence
permanente n'est d'ailleurs pas une notion qui est interprétée
uniformément (durée du séjour antérieur à l'entrée en fonctions,
conditions du séjour, activité exercée, etc.); des Etats pourraient
considérer qu'un séjour antérieur d'une année, par exemple, peut
conférer la qualité de résident permanent, au sens et pour les
besoins de l'application de ces dispositions.

L'Accord de siège entre la France et l'UNESCO, en date du
2 juillet 1954, ne contient pas de clause de cette nature; seule la
nationalité française constitue une cause de restriction de certains
privilèges et immunités. S'inspirant des dispositions de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques (articles 37 et 38,
qui correspondent aux projets d'articles 40 et 41), les autorités
françaises ont pourtant manifesté le désir d'assimiler les fonction-
naires de l'UNESCO considérés comme des résidents permanents
(une année de séjour antérieur en France suffit) à leurs collègues
français.

6. Le Secrétariat de l'ONU a suggéré, du point de vue
rédactionnel, de remplacer dans le texte anglais, à la fin
du paragraphe 3, le mot « contained » par les mots
« provided for ». De cette façon, le texte du paragraphe 3
de l'article 40 serait conforme au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 35, auquel il se réfère (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

Paragraphe 4
7. Un gouvernement [Royaume-Uni] a estimé que
« les personnes au service privé mentionnées au paragraphe
4 ne devaient pas bénéficier de l'exemption des impôts
et taxes ».

8. En ce qui concerne l'expression « personnes au
service privé », le Gouvernement suisse a renvoyé à
l'observation qu'il a faite au sujet de l'article 35 m .

b) Observations du Rapporteur spécial

9. Le Rapporteur spécial note l'emploi de l'expression
« à s'acquitter de leurs fonctions » dans l'observation qui
a été faite à la Sixième Commission et qui est citée au

110 Ibid., par. 50. 111 Voir ci-dessus article 35, paragraphe 5 des observations.
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paragraphe 2 ci-dessus. Il suppose donc que cette obser-
vation vise exclusivement les membres du personnel
administratif et technique, les membres du personnel de
service de la mission et les personnes au service privé
des membres de la mission, mentionnés aux paragraphes
2, 3 et 4 de l'article 40, et qu'elle ne concerne pas les
membres de la famille, visés aux paragraphes 1 et 2.
A son avis, si cette interprétation est exacte, le texte de
l'article 40 tient compte, dans une large mesure, de la
remarque formulée à la Sixième Commission. En effet,
le paragraphe 2 stipule expressément que l'immunité de
la juridiction civile et administrative de l'Etat hôte
accordée aux membres du personnel administratif et
technique « ne s'applique pas aux actes accomplis en
dehors de l'exercice de leurs fonctions ». L'immunité
accordée au personnel de service au paragraphe 3 est
limitée aux « actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions ». Aux termes du paragraphe 4, l'Etat hôte
n'est tenu d'accorder d'exemption des impôts et taxes
aux personnes au service privé des membres de la mission
que sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs
services.

10. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'adopter la
suggestion mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus con-
duirait à s'écarter considérablement de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et qu'il n'y a aucune raison de
le faire dans le cas présent.

11. Pour ce qui est des observations faites par un
gouvernement et par l'UNESCO concernant les para-
graphes 2 et 3 (paragraphes 4 et 5 ci-dessus), le Rapporteur
spécial note qu'elles tendent, dans le premier cas, à
supprimer les dispositions en question et, dans le second
cas, à en élargir la portée, mais qu'elles conduiraient
encore une fois à s'éloigner des dispositions correspon-
dantes de la Convention sur les relations diplomatiques.
De plus, la position reconnue à l'UNESCO dans l'Accord
de siège conclu avec la France est pleinement sauve-
gardée par les dispositions de l'article 4 du projet.

12. Le Rapporteur spécial approuve la suggestion
d'ordre rédactionnel faite par le Secrétariat de l'ONU
et consignée au paragraphe 6.
13. Concernant l'opinion exprimée au sujet du para-
graphe 4 de l'article et reproduite au paragraphe 7
ci-dessus, le Rapporteur spécial est d'avis que la sug-
gestion formulée par ce gouvernement conduirait à
s'écarter sans raison de la disposition correspondante du
précédent de la Convention sur les relations diploma-
tiques. Quant à l'observation mentionnée au paragraphe 8,
le Rapporteur spécial rappelle les observations qu'il a
faites à ce sujet dans le contexte de l'article 35112.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de conserver l'article sous sa forme
actuelle, sous réserve de la modification d'ordre rédac-
tionnel intéressant le texte anglais et mentionnée au
paragraphe 12 ci-dessus. L'article 40 se lirait donc comme
suit :

Article 40. — Privilèges et immunités de personnes autres
que le représentant permanent et les membres du per-
sonnel diplomatique

1. Les membres de la famille du représentant permanent qui font
partie de son ménage et les membres de la famille d'un membre
du personnel diplomatique de la mission permanente qui font partie
de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés
dans les articles 30 à 38, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de
l'Etat hôte.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission
permanente, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie
de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas
ressortissants de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur résidence per-
manente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 30
à 37, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative
de l'Etat hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article 32 ne s'applique
pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de
l'article 38 pour ce qui est des objets importés lors de leur première
installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission permanente
qui ne sont pas ressortissants de l'Etat hôte ou n'y ont pas leur rési-
dence permanente bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et de l'exemption des impôts et
taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi
que de l'exemption prévue à l'article 35.

4. Les personnes au service privé des membres de la mission
permanente qui ne sont pas ressortissantes de l'Etat hôte ou n'y
ont pas leur résidence permanente sont exemptes des impôts et taxes
sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services. A tous
autres égards, elles ne bénéficient des privilèges et immunités que
dans la mesure admise par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit
exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver
d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission
permanente.

Article 41. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations que les gouvernements et les orga-
nisations internationales ont faites au sujet de l'article 41
concernaient des expressions communes aux deux para-
graphes de l'article, ainsi que chacun de ces paragraphes.

2. Le secrétariat de l'UNESCO a exprimé sa préoccupa-
tion devant l'expression « ou y ont leur résidence per-
manente », employée aux paragraphes 1 et 2 de l'article.
Ses observations à ce sujet ont été reproduites à propos
de l'article 40113.

Paragraphe 1
3. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission,

On a fait observer que le paragraphe 1 de l'article 41 contenait
une erreur rédactionnelle qui figurait dans le texte français de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
mais qui avait été corrigée dans la Convention de Vienne de 1963.

112 lbid., par. 13. 113 Voir ci-dessus article 40, paragraphe 5 des observations.
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On devait en effet lire dans le texte français que les intéressés
« ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité
pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonc-
tions »114.

4. Dans leurs observations écrites, deux gouvernements
ont fait des remarques similaires. Le premier [Royaume-
Uni] a été d'avis que,

A la fin du paragraphe 1, le mot « que » devrait être placé après
les mots « ne bénéficient », et non avant les mots « pour les actes »
(cf. texte de l'article 40 de la Convention sur les missions spéciales)M

Le deuxième gouvernement [Belgique] a appelé l'atten-
tion sur le fait que le paragraphe 1
laisse subsister une erreur rédactionnelle de [la] Convention [sur
les relations diplomatiques], d'ailleurs corrigée à l'article 71 de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires : il faut lire
en effet « ... ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de
l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels... ».

5. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a proposé

De remplacer, dans le texte anglais du paragraphe 1, les mots
« who are nationals » par « if they are nationals ». Le passage
correspondant du texte anglais de la Convention sur les relations
diplomatiques (article 38, par. 1) dit « a diplomatie agent who
is a national », ce qui laisse clairement entendre que tous les agents
diplomatiques n'ont pas la nationalité de l'Etat accréditaire
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

Paragraphe 2
6. Le Gouvernement suisse a rappelé les observations
qu'il a faites dans le contexte de l'article 35 concernant
l'expression « personnes au service privé »115 .

b) Observations du Rapporteur spécial

7. En ce qui concerne les remarques du secrétariat de
F UNESCO mentionnées ci-dessus au paragraphe 2, le
Rapporteur spécial rappelle les observations qu'il a
faites sur ce point à propos de l'article 40116.
8. Le Rapporteur spécial considère que les observations
mentionnées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus concernant
le paragraphe 1 de l'article sont judicieuses. En effet,
il y a une grave lacune dans le présent libellé du para-
graphe 1. Ce paragraphe ne traite que de l'immunité
de juridiction et de l'inviolabilité des personnes qui y
sont visées sans préciser si ces personnes jouissent d'autres
privilèges et immunités. Une telle lacune n'existe pas
dans le texte anglais des dispositions correspondantes de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(art. 38, par. 1), de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires (art. 71, par. 1) et de la Conven-
tion sur les missions spéciales (art. 40, par. 1) : dans
ces dispositions, en effet, le mot « only » suit les mots
« shall enjoy ». Le Rapporteur spécial propose donc que
la même place lui soit donnée dans le texte anglais du
paragraphe 1 de l'article, et que les modifications cor-
respondantes soient apportées aux textes espagnol,
français et russe de ce paragraphe.

114 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 51.

115 Voir ci-dessus article 35, paragraphe 5 des observations.
116 vojj. ci-dessus article 40, paragraphe 11 des observations.

9. Pour ce qui est de la suggestion d'ordre rédactionne,
du Secrétariat de l'ONU citée au paragraphe 5 ci-dessusl
le Rapporteur spécial ne comprend pas pourquoi si,
comme l'affirme le Secrétariat, les mots « who is a
national » employés au singulier au paragraphe 1 de
l'article 38 de la Convention sur les relations diploma-
tiques laissent « clairement entendre que tous les agents
diplomatiques n'ont pas la nationalité de l'Etat accré-
ditaire », les mots « who are nationals » employés au
pluriel au paragraphe 1 de l'article 41 du projet ne
conduiraient pas à la même conclusion. Il y a lieu de
noter à cet égard que la substitution proposée des mots
« who are nationals » par « if they are nationals » ne
concerne que le paragraphe 1 de l'article, bien que les
mots « who are nationals » figurent également au para-
graphe 2 ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 38 de la
Convention sur les relations diplomatiques. Cela étant,
et compte tenu du fait que, contrairement au cas du
paragraphe 1 de l'article 38 de cette convention, l'emploi
des mots « who are nationals » au paragraphe 1 de
l'article 41 est dû à la pluralité des sujets auxquels ils se
réfèrent, le Rapporteur spécial ne trouve pas de raisons
suffisantes pour approuver la modification suggérée.

10. Quant aux remarques du Gouvernement suisse men-
tionnées au paragraphe 6, le Rapporteur spécial rappelle
les observations qu'il a faites sur ce point à propos de
l'article 35 117.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de maintenir l'article sous sa forme
actuelle, sous réserve des modifications d'ordre rédac-
tionnel mentionnées au paragraphe 8 ci-dessus. L'article
41 se lirait donc comme suit :

Article 41. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient
été accordés par l'Etat hôte, le représentant permanent et tout
membre du personnel diplomatique de la mission permanente qui
sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont leur résidence permanente
ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité
pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les autres membres du personnel de la mission permanente
et les personnes au service privé qui sont ressortissants de l'Etat hôte
ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de privilèges et
immunités que dans la mesure admise par l'Etat hôte. Toutefois,
l'Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces membres et ces personnes
de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement
des fonctions de la mission.

Article 42. — Durée des privilèges et immunités

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations des gouvernements et des secré-
tariats d'organisations internationales sur l'article 42 ont
porté sur tous ses paragraphes et sur la question soulevée
au paragraphe 2 du commentaire de la Commission.

117 Voir ci-dessus article 35, paragraphe 13 des observations.
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Paragraphe 1

2. Un gouvernement [Israël], dans ses observations
écrites, a noté que

La Convention sur les relations diplomatiques (art. 39, par. 1)
dit : « ... dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des
affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu ».
Le texte proposé, pour sa part, est ainsi rédigé : « ... dès que sa
nomination a été notifiée à l'Etat hôte... ». Le commentaire n'in-
dique pas la raison de cette modification, et [ce gouvernement]
estime que le premier texte est préférable parce que plus précis.

3. Un autre gouvernement [Canada] a suggéré que
II conviendrait de modifier le paragraphe 1 de l'article 42. En

effet, aux termes du texte actuel, une personne pourrait bénéficier
de privilèges et immunités dès que sa nomination a été notifiée à
l'Etat hôte par l'organisation ou par l'Etat d'envoi. Ce paragraphe
crée une relation artificielle entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il y aurait lieu de ne tenir
compte que de la notification adressée par l'organisation.

4. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a estimé que dans le texte anglais du
paragraphe 1 il vaudrait mieux dire « if he is already in
its territory » au lieu de « if already in its territory »
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

Paragraphe 2

5. En ce qui concerne l'omission au paragraphe 2 de
l'expression « mais ils subsistent jusqu'à ce moment,
même en cas de conflit armé », qui figure au paragraphe 2
de l'article 39 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, un gouvernement [Yougoslavie] a exprimé,
dans ses observations écrites, l'avis suivant :

Pour ce qui est de la durée des privilèges et immunités, il est
justifié de reprendre dans leur ensemble les dispositions fondamen-
tales de l'article 39 de la Convention sur les relations diplomatiques.
La raison en est que la pratique a montré que les représentants
des Etats, surtout ceux qui sont accrédités auprès des organisations
internationales, se trouvent parfois dans la situation de ne pouvoir
accomplir leurs fonctions normales, non seulement en cas de
déclenchement d'un conflit armé, mais aussi en cas d'aggravation
sérieuse des relations internationales.

6. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a fait observer que, dans le texte anglais
de la première phrase du paragraphe 2, il vaudrait mieux
dire « or on the expiry » (voir le paragraphe 3 de cet
article), et qu'à la fin du paragraphe 2 les mots « continue
to » sont superflus et devraient être supprimés. Ces mots
sont empruntés au paragraphe 2 de l'article 39 de la
Convention sur les relations diplomatiques. Leur raison
d'être dans ce texte est l'expression « mais ils subsistent
jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé », qui
figure à la fin de la première phrase du paragraphe,
mais qui n'a pas été reprise dans le paragraphe 2 de
l'article 42 (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

Paragraphes 2 et 3

7. Au cours des débats à la Sixième Commission,
On a critiqué [l'emploi des] mots « un délai raisonnable » au

paragraphe 2 de l'article 42 parce qu'on ne voyait pas clairement
l'interprétation qu'il convenait de leur donner 118.

118 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 52.

Un gouvernement [Madagascar] a exprimé le même
avis dans ses observations écrites.
8. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a noté que, bien que les mots « le pays »
(« the country »), qui sont employés au paragraphe 2
du texte français et aux paragraphes 2 et 3 du texte
anglais, soient empruntés à l'article 39 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, il serait préfé-
rable de les remplacer par l'expression « le territoire de
l'Etat hôte », qui figure à l'article 108 et qui est utilisée
au paragraphe 3 du texte français de l'article 42 (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

Paragraphe 4
9. Un gouvernement [Canada] a déclaré dans ses obser-
vations écrites que

Les biens meubles appartenant à un membre de la mission
permanente ou à un membre de sa famille, visés au paragraphe 4,
ne doivent pas être interprétés comme s'étendant aux biens pré-
sentant un caractère d'investissement.

10. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le
Secrétariat de l'ONU a estimé que, pour des raisons
d'uniformité et de concision, il conviendrait de modifier
la dernière phrase du paragraphe 4 pour la rendre
conforme au texte du paragraphe 2 de l'article 109.
Elle serait alors rédigée comme suit :

II ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles
qui se trouvent dans l'Etat hôte uniquement à cause de la présence
dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission perma-
mente ou membre de la famille d'un membre de la mission per-
manente (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

Le Secrétariat a ajouté dans une note que
La rédaction actuelle de cette phrase est calquée sur celle de la

disposition correspondante de la Convention sur les relations
diplomatiques (art. 39, par. 4). En revanche, la Convention sur
les missions spéciales emploie l'expression « qui se trouvent dans
l'Etat de réception uniquement à cause » (art. 44, par. 2) (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

Question soulevée au paragraphe 2 du commentaire de la
Commission

11. Au paragraphe 2 de son commentaire sur l'article 42,
la Commission a noté que les deux premiers paragraphes
de l'article concernent les personnes qui jouissent de
privilèges et immunités de par leurs fonctions officielles
et que

Pour ceux qui ne jouissent pas des privilèges et immunités de
par leurs fonctions officielles, d'autres dates peuvent s'appliquer,
comme la date du commencement et celle de la fin des rapports
en vertu desquels ils y ont droit. La Commission a noté que la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne contient
pas de disposition à ce sujet, tandis que la Convention de Vienne
sur les relations consulaires en contient une, à l'article 53. La Com-
mission souhaite que les gouvernements lui fassent savoir s'ils
estiment que le projet d'articles devrait contenir une disposition
de ce genre.

12. Quatre gouvernements ont répondu à l'invitation
de la Commission. L'un d'eux [Suède] a estimé que,
« à première vue, il semblerait préférable d'avoir une
disposition particulière à ce sujet ». Selon lui,

Le fait que la plus récente de ces deux conventions [de Vienne]
contient une disposition de ce genre tendrait également à prouver
que l'expérience a montré qu'une telle disposition était souhaitable.
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Un autre gouvernement [Finlande] a été d'avis que
L'article 42 devrait peut-être comprendre des dispositions con-

cernant le commencement et la fin des privilèges et immunités
accordés pour des raisons autres que la qualité officielle de l'intéressé,
par exemple ceux dont jouissent les membres de sa famille, ainsi
que cela a été fait dans la Convention sur les relations consulaires.

Deux autres gouvernements [Madagascar, Pays-Bas] se
sont également montrés favorables à l'inclusion d'une
telle disposition.

b) Observations du Rapporteur spécial

13. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial signale que
l'article 39 de la Convention sur les relations diploma-
tiques emploie l'expression « dès que sa nomination a
été notifiée au Ministère des affaires étrangères [de l'Etat
accréditaire] ou à tel autre ministère dont il aura été
convenu » parce que la même expression figure à l'ar-
ticle 10 de cette convention, lequel concerne les notifica-
tions. Etant donné que cette expression ne figure pas
dans l'article du présent projet relatif aux notifications
— article 17 —, il ne paraîtrait pas logique de l'employer
à l'article 42.

14. Pour ce qui est de l'observation citée au paragraphe 3
ci-dessus, le Rapporteur spécial pense que le texte actuel
est conforme aux dispositions des paragraphes 3 et 4
de l'article 17 du projet. Il y a lieu de faire observer à
ce propos, d'une part, que, en ce qui concerne les notifi-
cations prévues à l'article 17, c'est envers l'organisation
que l'Etat d'envoi a une obligation, et que vis-à-vis de
l'Etat hôte, l'Etat d'envoi bénéficie d'un droit, et, d'autre
part, que l'organisation a l'obligation de transmettre à
l'Etat hôte les notifications qu'elle a reçues de l'Etat
d'envoi conformément aux dispositions de l'article 17.
Il est donc clair que, sous le régime de l'article 17, l'Etat
hôte est, dans tous les cas, l'ultime destinataire des noti-
fications émanant de l'Etat d'envoi. Dans ces conditions,
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42, dans la
mesure où elles reconnaissent expressément à l'Etat
d'envoi le droit de notifier la nomination directement à
l'Etat hôte, empêcheraient que la jouissance des privilèges
et immunités ne soit affectée par les retards qui pourraient
intervenir dans la transmission à l'Etat hôte par l'orga-
nisation de la notification en question.

15. Le Rapporteur spécial approuve la suggestion
d'ordre rédactionnel du Secrétariat de l'ONU mentionnée
au paragraphe 4.

16. Les observations citées au paragraphe 5 concernent
la question des conséquences éventuelles de situations
exceptionnelles119, qui est traitée dans d'autres parties
du présent rapport120.

17. Le Rapporteur spécial approuve les observations
d'ordre rédactionnel du Secrétariat de l'ONU citées au
paragraphe 6 ci-dessus.

119 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 214, doc. A/7610/Rev.l, par. 18.

120 v o i r ci-dessus p. 16, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 30
et 31.

18. En ce qui concerne les critiques, mentionnées au
paragraphe 7, relatives à l'emploi de l'expression « un
délai raisonnable », le Rapporteur spécial pense que les
observations qu'il a faites au sujet de l'article 231 2 1

valent également pour des termes tels que « raisonnable »
ou « normalement », adverbe que l'on trouve aussi au
paragraphe 2 de l'article 42. Le Rapporteur spécial tient
également à rappeler que des expressions semblables
figurent dans l'article 39 de la Convention sur les rela-
tions diplomatiques; aucun gouvernement n'a cependant
fait d'observations dans lesquelles il aurait signalé d'éven-
tuelles difficultés rencontrées dans l'application pratique
des dispositions du précédent de cette convention.

19 Le Rapporteur spécial approuve la suggestion d'ordre
rédactionnel du Secrétariat de l'ONU (paragraphe 8 ci-
dessus) tendant à remplacer les mots « le pays » par
l'expression « le territoire de l'Etat hôte » au paragraphe 2
du texte français et aux paragraphes 2 et 3 du texte
anglais de l'article 42. Cependant, il tient à faire remarquer
que les mots « le pays » figurent également au para-
graphe 4 de cet article. Le Rapporteur spécial, conscient
de la nuance qui existe entre le sens de l'expression telle
qu'elle est employée au paragraphe 4 d'une part, et au
paragraphe 2 du texte français (et aux paragraphes 2 et
3 du texte anglais) d'autre part, comprend pourquoi le
Secrétariat s'est abstenu de faire porter son observation
également sur le paragraphe 4. Cependant, dans un souci
de cohérence et d'uniformité, particulièrement s'agissant
des paragraphes d'un même article, le Rapporteur spécial
estime qu'il faudrait également remplacer l'expression
« le pays » dans le paragraphe 4. Comme l'expression
« Etat hôte » est déjà employée trois fois au paragraphe 4,
il suggère de substituer les mots « sur son territoire »
aux mots « dans le pays ».

20. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 9 ci-dessus, le Rapporteur spécial remarque
qu'il n'est donné aucune indication sur ce que l'on
entend par « biens présentant un caractère d'investisse-
ment ». Il lui est donc impossible de dire dans l'abstrait
si ces biens constituent des « biens meubles » au sens
du paragraphe 4 de l'article.
21. Le Rapporteur spécial prend note du fait que,
comme l'a expliqué le Secrétariat de l'ONU (paragraphe
10 ci-dessus), la formulation que celui-ci suggère pour le
paragraphe 4 de cet article est, sous réserve des modifica-
tions voulues, la même que celle qui est employée au
paragraphe 2 de l'article 44 de la Convention sur les
missions spéciales. Le Rapporteur spécial se rend compte
des difficultés soulevées par le libellé de la deuxième
phrase du paragraphe 4 de l'article 39 de la Convention
sur les relations diplomatiques, dont s'inspire l'article 42
du présent projet, difficultés qui ont conduit à adopter
une formulation différente dans la disposition correspon-
dante de la Convention sur les missions spéciales.
Cependant, il n'est pas entièrement convaincu que
l'emploi de cette seconde formule rendrait la signification
du paragraphe 4 de l'article 42 plus claire que celle du
projet actuel. Il soumet donc à l'examen de la Commis-
sion la formulation suivante pour la deuxième phrase du
paragraphe 4 de l'article :

i2i voir ci-dessus article 23, paragraphe 8 des observations.
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II ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles
qui, au moment du décès d'un membre de la mission permanente
ou d'un membre de la famille d'un membre de la mission perma-
nente, se trouvaient dans l'Etat hôte uniquement à cause de la
présence du défunt dans cet Etat.

22. Eu égard aux observations mentionnées au para-
graphe 12 ci-dessus, le Rapporteur spécial a jugé sou-
haitable de soumettre à l'examen de la Commission le
texte d'une nouvelle disposition concernant la question
soulevée par la Commission au paragraphe 2 de son
commentaire. Cette disposition, qui s'inspire de la dispo-
sition correspondante de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires (art. 53, par. 2), a été incorporée
en tant que paragraphe 2 au texte que le Rapporteur
spécial propose ci-dessous pour l'article 42. De ce fait,
les dispositions énoncées dans la première phrase de
l'ancien paragraphe 2 ont fait l'objet d'une nouvelle
formulation qui s'inspire du paragraphe 3 de l'article 53
de la Convention de Vienne et constituent le nouveau
paragraphe 3 de l'article 42. Les dispositions figurant
dans la deuxième phrase de l'ancien paragraphe 2 cons-
tituent le nouveau paragraphe 4. Dans un souci de clarté,
et pour se conformer à la rédaction de l'article 53 de la
Convention sur les relations consulaires, le Rapporteur
spécial suggère d'ajouter, dans ce dernier paragraphe,
les mots « de juridiction » après « immunité », et les
mots « sans limitation de durée » après « subsiste »
(ces suggestions figurent entre crochets dans le texte
proposé ci-dessous). Les anciens paragraphes 3 et 4 de
l'article deviendraient les paragraphes 5 et 6. Enfin, au
paragraphe 1 de l'article, les mots « toute personne »
ont été remplacés par « tout membre d'une mission
permanente ».

23. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose le texte suivant pour l'article 42 :

Article 42. — Durée des privilèges et immunités

1. Tout membre d'une mission permanente ayant droit aux pri-
vilèges et immunités en bénéficie dès qu'il pénètre sur le territoire
de l'Etat hôte pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce
territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l'Etat hôte par
l'Organisation ou par l'Etat d'envoi.

2. Les membres de la famille d'un membre de la mission per-
manente vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel
privé, bénéficient des privilèges et immunités auxquels ils ont droit à
partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle
ledit membre de la mission permanente jouit des privilèges et immunités
conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur
entrée sur le territoire de l'Etat hôte, ou celle à laquelle ils sont
devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d'un membre de la mission permanente
prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres
de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel
privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au
moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat hôte,
ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à
cette fin. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent
article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes
cessent d'appartenir au foyer ou au personnel privé d'un membre
de la mission permanente, étant toutefois entendu que, si ces per-
sonnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat hôte dans un
délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au
moment de leur départ.

4. Toutefois, l'immunité [de juridiction] subsiste [sans limitation
de durée] en ce qui concerne les actes accomplis par un membre de
la mission permanente dans l'exercice de ses fonctions.

5. En cas de décès d'un membre de la mission permanente, les
membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités
dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur
permettant de quitter le territoire de l'Etat hôte.

6. En cas de décès d'un membre de la mission permanente qui
n'est pas ressortissant de l'Etat hôte ou n'y a pas sa résidence per-
manente, ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son ménage,
l'Etat hôte permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception
de ceux qui auront été acquis sur son territoire et qui font l'objet
d'une prohibition d'exportation au moment de son décès. Il ne sera
pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui, au
moment du décès d'un membre de la mission permanente ou d'un
membre de la famille d'un membre de la mission permanente, se
trouvaient dans l'Etat hôte uniquement à cause de la présence du
défunt dans cet Etat.

Article 43. — Transit par le territoire d'un Etat tiers

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations présentées par les gouvernements
et les secrétariats d'organisations internationales à propos
de l'article 43 ont porté sur l'ensemble de cet article,
et plus particulièrement sur ses paragraphes 1, 2 et 4.

Article dans son ensemble

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Suède] a fait remarquer que

Les immunités qu'un Etat tiers doit accorder aux termes de cet
article dépendent de la condition que la personne jouissant de ces
immunités ait reçu de cet Etat « un visa de passeport au cas où
ce visa est requis ». Au cours des débats de la Commission, on a
soulevé la question de savoir s'il convenait de supprimer cette
condition, et des arguments ont été présentés pour et contre l'obli-
gation du visa.

On peut soutenir que cette obligation doit être supprimée dans les
cas où le pays de transit est membre de l'organisation. On peut
cependant se demander si cette solution serait réaliste. Il se peut
que les Etats ne veuillent pas renoncer à la possibilité qui leur
est offerte d'exiger un visa de transit pour se considérer comme tenus
de garantir l'inviolabilité et la liberté de transit.

Paragraphe 1

3. Un gouvernement [Israël] a proposé de modifier la
dernière phrase du paragraphe 1 de l'article de la manière
suivante :

L'Etat tiers fait de même pour les seuls membres de la famille
du représentant permanent ou des membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente bénéficiant des privilèges et
immunités qui les accompagnent ou qui voyagent séparément
pour les rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

Ce gouvernement a estimé en outre que, dans le texte
anglais, le remplacement des mots « the members » par
« any members » rapprocherait le texte de celui de
l'article 40 de la Convention sur les relations diploma-
tiques.

Paragraphe 2
4. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a exprimé l'opinion que dans le texte
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anglais les mots « and of members » devraient être
remplacés par « or of members », puisque la phrase est
négative. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 2 signifie
que les Etats tiers ne peuvent pas entraver le passage
simultané des membres du personnel administratif et
technique et des membres de leur famille, ce qui impli-
querait qu'ils peuvent le faire s'ils voyagent séparément.

Le Secrétariat signale que l'expression « and of mem-
bers » est empruntée à la Convention sur les relations
diplomatiques (art. 40, par. 2), tandis que l'expression
« or of members » figure dans la Convention sur les
missions spéciales (art. 42, par. 2) [A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B].

Paragraphe 4
5. Le Secrétariat de l'ONU a suggéré également de
remplacer, dans le texte anglais, les mots « whose pré-
sence » par « when their présence », puisque la présence
des personnes et des objets qui y sont visés n'est pas
toujours due à la force majeure. Le Secrétariat a fait
observer que l'expression « whose présence » figure dans
la Convention sur les relations diplomatiques (art. 40,
par. 4), tandis que la Convention sur les missions spé-
ciales utilise l'expression « when the use of the territory »
(art. 42, par. 5) [A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B].

b) Observations du Rapporteur spécial

6. En ce qui concerne les observations reproduites au
paragraphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial rappelle
que, comme il l'a dit au cours des débats à la Commission,

II y a peut-être lieu, en droit international positif, en vertu des
Articles 104 et 105 de la Charte des Nations Unies, d'imposer à
l'Etat tiers l'obligation d'autoriser le transit. Comme cette question
relève du développement progressif du droit international, il
appartient à la Commission de décider s'il existe une obligation
positive ou si le droit international ne l'impose pas encore 122.

Comme la Commission a exprimé sa position sur cette
question dans le texte de l'article tel qu'il est actuellement
libellé, compte tenu des explications figurant au para-
graphe 4 de son commentaire, le Rapporteur spécial s'en
remet à la décision de la Commission, d'autant qu'elle
permet de régler également la situation exceptionnelle qui
se présente lorsque les membres de la mission permanente
sont ressortissants d'un Etat sans littoral, les observations
mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus allant, d'une
façon générale, dans le même sens.

7. Pour ce qui est de la modification que l'on a suggéré
d'apporter à la dernière phrase du paragraphe 1 (para-
graphe 3 ci-dessus), le Rapporteur spécial convient que
le remplacement des mots « the members » par « any
members » rapprocherait le texte de celui de l'article 40
de la Convention sur les relations diplomatiques, mais
il estime que cette observation ne vaut que pour la modi-
fication à laquelle elle se rapporte, et non pour les autres
modifications qu'il est envisagé d'apporter au précédent
de cette convention. Il convient de souligner que dans
le texte anglais, à l'exception de l'article « the », la

122 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. I,
p. 38, 997e séance, par. 15.

dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 43 reproduit
textuellement, sous réserve des adaptations nécessaires,
les dispositions de l'article correspondant (art. 40) de la
Convention sur les relations diplomatiques, et que le
paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention sur les
missions spéciales suit le précédent de la Convention sur
les relations diplomqtiques en ce qui concerne l'ordre
des membres de phrase qui composent la dernière phrase.
De l'avis du Rapporteur spécial, le libellé suggéré risque
de donner l'impression que la condition exprimée dans
les mots « bénéficiant des privilèges et immunités »
concerne les membres du personnel diplomatique et non
les membres de la famille. En outre, l'utilisation du mot
« them » au lieu de « his » dans le texte anglais peut
être interprétée comme sous-entendant que les membres
de la famille doivent accompagner à la fois le représentant
permanent et les membres du personnel diplomatique ou
voyager séparément pour les rejoindre afin d'être couverts
par les dispositions de l'article 43. Le Rapporteur spécial
reconnaît que le libellé actuel de la dernière phrase du
paragraphe 1 n'est peut-être pas le plus heureux, mais
il estime qu'il exprime ce que la Commission voulait
dire d'une manière plus claire et moins ambiguë que le
libellé suggéré. Il ne verrait toutefois aucune objection
à ce qu'on remplace le texte actuel par un texte inspiré
de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 42 de
la Convention sur les missions spéciales, en remplaçant
les mots « la personne visée » par « l'une des personnes
visées ».

8. Le Rapporteur spécial reconnaît le bien-fondé des
suggestions d'ordre rédactionnel du Secrétariat de l'ONU
concernant les paragraphes 2 et 4 de l'article 43 (para-
graphes 4 et 5 ci-dessus).
9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose d'adopter pour l'article 43 le nouveau
texte suivant.

Article 43. — Transit par le territoire d'un Etat tiers

1. Si le représentant permanent ou un membre du personnel diplo-
matique de la mission permanente traverse le territoire ou se trouve
sur le territoire d'un Etat tiers qui lui a accordé un visa de passeport
au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou
rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui
accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour
permettre son passage ou son retour. Il fait de même pour les membres
de la famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent
l'une des personnes visées dans le présent paragraphe, qu'ils voyagent
avec elle ou qu'ils voyagent séparément pour la rejoindre ou pour
rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au
paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver
le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif
et technique ou de service de la mission permanente ou des membres
de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance officielle et aux
autres communications officielles en transit, y compris les messages
en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Etat hôte.
Ils accordent aux courriers de la mission permanente, auxquels un
visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises
de la mission permanente en transit la même inviolabilité et la même
protection que l'Etat hôte est tenu de leur accorder.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2
et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respec-
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tivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communica-
tions officielles et aux valises de la mission permanente, lorsque
leur présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.

Article 44. — Non-discrimination

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission,

Un certain nombre de représentants ont approuvé la décision
de placer l'article 44 à la fin du projet. Quelques représentants ont
appuyé les dispositions de l'article et l'opinion exprimée au para-
graphe 4 du commentaire de la Commission selon laquelle les
privilèges et immunités accordés [...] ne devaient pas être soumis
aux conditions particulières pouvant être imposées, sur la base de
la réciprocité, aux missions diplomatiques de certains Etats. D'autres
représentants ont estimé cependant qu'en examinant certaines
circonstances exceptionnelles, telles que la participation à l'organi-
sation d'Etats non reconnus, on constaterait que des nuances
avaient parfois été apportées à la règle, du fait de l'inexistence
de la réciprocité 123.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Yougoslavie] a indiqué qu'il considérait que

L'introduction du principe de la non-discrimination est d'une
importance essentielle pour le projet d'articles dans son ensemble.
Pour assurer l'application fidèle de ce principe dans la pratique,
il est nécessaire de prévoir dans le projet la protection de l'Etat
qui envoie la mission permanente contre les procédés discriminatoires
de l'Etat hôte, qui peuvent par exemple résulter de la non-existence
de relations diplomatiques, etc.

Ce gouvernement a souligné à cet égard
Que l'Etat hôte se voit accorder une protection spéciale à l'article

45, et qu'il n'y a pas de motif de subordonner le respect de ce prin-
cipe à des conditions particulières.

3. Un autre gouvernement [Belgique] a considéré que
cet article sur la non-discrimination était « inacceptable »
s'il ne ménageait pas le principe de réciprocité. A son avis,

II est en effet difficilement admissible que la mission permanente
d'un Etat d'envoi puisse bénéficier d'un statut plus favorable
que celui de la mission diplomatique de ce même Etat, étant bien
entendu que les avantages qui découlent de la qualité de repré-
sentant d'Etat en vertu des règles statutaires de l'organisation
doivent être sauvegardés en tout état de cause.

Si le statut de représentant d'Etat comme tel doit s'apprécier
selon lesdites règles, par contre le statut diplomatique relève des
relations entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi.

4. Au cours du débat à la Sixième Commission, on a
proposé de modifier le texte de cet article de manière
qu'il se lise : « En appliquant les dispositions des pré-
sents articles, on ne fera pas de discrimination contre un
Etat quelconque 1 2 4».

5. Un gouvernement [Pays-Bas] a proposé dans ses
observations écrites de modifier cet article dans le sens
proposé à la Sixième Commission.

6. Un autre gouvernement [Israël] a noté que,
Dans le texte anglais, cet article est rédigé à la forme passive :

« no discrimination shall be made ». Le passage correspondant de
la Convention sur les relations diplomatiques (art. 47, par. 1) est
rédigé à la forme active : « the receiving State shall not discriminate ».
Le paragraphe 6 du commentaire explique cette différence par le
fait que, dans le projet d'articles, l'obligation ne s'applique pas
seulement à l'Etat hôte, mais aussi à l'organisation. [Ce gouverne-
ment] jugerait préférable que cela soit rendu explicite, et propose
de modifier l'article dans le sens suivant :

« En appliquant les dispositions des présents articles, l'Etat
hôte et l'Organisation ne feront pas de discrimination entre les
Etats. »

b) Observations du Rapporteur spécial

7. En ce qui concerne la question (mentionnée au cours
du débat à la Sixième Commission) de la place qui sera
réservée dans le projet à l'article 44, le Rapporteur
spécial renvoie aux observations qu'il a faites sur le
contenu et le titre de la première partie125.

8. Pour ce qui est de la question de la réciprocité, le
Rapporteur spécial se bornera à renvoyer au commentaire
de la Commission relatif à l'article 44 (paragraphes 4
et 5). Ce commentaire explique clairement pourquoi le
principe de réciprocité applicable à la diplomatie bila-
térale ne saurait être valable pour la diplomatie multi-
latérale.

9. Les observations formulées au sujet de la nécessité
de protéger l'Etat d'envoi contre les procédés discrimi-
natoires qui peuvent résulter de la non-existence de
relations diplomatiques (et qui sont citées au paragraphe 2
ci-dessus) concernent la question des conséquences éven-
tuelles de situations exceptionnelles, qui est examinée
ailleurs dans le présent rapport126.

10. En ce qui concerne le projet de modification rapporté
au paragraphe 6 ci-dessus, le Rapporteur spécial fait
observer que la version modifiée ne couvrirait pas les
Etats tiers. Il souhaite rappeler à cet égard que la Com-
mission a souligné, au paragraphe 6 de son commentaire,
que

L'article 44 est conçu en des termes suffisamment généraux pour
que son domaine d'application s'étende à toutes les obligations
prévues dans le projet, qu'elles soient assumées par l'Etat hôte,
l'organisation ou des Etats tiers127.

11. Il ne semble pas y avoir de différence sensible entre
le texte actuel de l'article 44 et le nouveau libellé proposé
à la Sixième Commission (paragraphe 4 ci-dessus). Le
Rapporteur spécial note toutefois que, dans le texte
anglais, l'article 44 est calqué sur le paragraphe 1 de
l'article 49 de la Convention sur les missions spéciales.
Soucieux de faciliter la tâche de ceux qui seront appelés
à interpréter à la fois cette convention et l'instrument
contenant les présents articles, le Rapporteur spécial
propose de ne pas modifier le texte de l'article 44.

123 y o j r Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 53.

124 Ibid.

126 Voir ci-dessus p. 16, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 30
et 31.

126 Ibid.
127 C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
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12. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de conserver cet article sous sa forme
actuelle. Il se lirait donc comme suit :

Article 44. — Non'discrimination

En appliquant les dispositions des présents articles, on ne fera pas
de discrimination entre les Etats.

SECTION 3. — COMPORTEMENT DE
LA MISSION PERMANENTE ET DE SES MEMBRES

Article 45. — Respect des lois et règlements
de l'Etat hôte

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations des gouvernements et des secré-
tariats d'organisations internationales sur l'article 45
ont porté sur l'ensemble de cet article et sur chacun de
ses trois paragraphes.

Article dans son ensemble

2. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission, on a fait observer d'une manière générale
« que l'article 45 découlait d'un compromis et qu'il
avait les mérites et les défauts de tout compromis 128 ».

Paragraphe 1

3. A la même occasion, on a dit également que

La règle pourrait être interprétée à tort comme signifiant que le
manquement par un membre d'une mission permanente à respecter
les lois et règlements de l'Etat hôte relèverait cet Etat de l'obligation
de respecter l'immunité dont bénéficiait le membre en question 129.

Paragraphe 2

4. Au cours de ce même débat, on a fait observer que
comme le projet ne prévoyait pas de procédure de déclara-
tion de persona non grata et comme les fonctions d'un
représentant auprès d'une organisation internationale
étaient définies dans une large mesure par le projet
d'articles lui-même,

La question se posait de savoir si l'Etat d'envoi ne devait pas
être tenu de rappeler un représentant dans le cas où celui-ci aurait
gravement contrevenu aux obligations que lui imposait le projet
d'articles 13°.

En outre
On a jugé surprenant que le projet d'articles ne contienne

pas une disposition permettant l'expulsion éventuelle de personnes
bénéficiant de l'immunité, alors que des dispositions à cet effet
figuraient dans divers accords en vigueur. On a suggéré également
qu'il faudrait rechercher avec soin une autre formule pour rem-
placer l'adjectif « manifeste », qui pouvait faire l'objet de réelles
contestations 131.

128 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. Afll46,
par. 54.

129 Ibid., par. 55.
130 Ibid.
131 Ibid., par. 56.

5. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suisse a indiqué qu'il appréciait « l'intention qui a guidé
la Commission lorsqu'elle a inséré dans l'article 45 un
paragraphe sur le rappel des membres de la mission
permanente ». Un autre gouvernement [Israël] a également
déclaré qu'il comprenait les « difficultés que la Commis-
sion du droit international s'efforce de résoudre » et qu'il
ne voyait

pas d'objection de principe à reconnaître à l'Etat hôte, dans les
circonstances envisagées, le droit de demander à l'Etat d'envoi
de prendre les mesures appropriées. Tout différend résultant d'une
telle demande serait régi par les dispositions de l'article 50.

6. De l'avis d'un gouvernement [Suède], « on peut se
demander si les dispositions du paragraphe 2 permettraient
d'obtenir le résultat escompté » dont il est fait mention
au paragraphe 3 du commentaire de l'article 45. Selon
lui, plusieurs questions peuvent se poser, par exemple :

Qu'adviendrait-il si l'Etat hôte affirme, et l'Etat d'envoi nie,
que la personne en cause a commis une « infraction grave et mani-
feste à la législation pénale de l'Etat hôte »? L'intéressé doit-il
quitter le pays, ou peut-il y demeurer? Est-il raisonnable de stipuler
que ce n'est qu'en cas d'infraction grave et manifeste à sa législation
pénale que l'Etat hôte a le droit d'exiger le rappel ? Qu'adviendrait-il
si l'intéressé, en violation des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 45, se livre à une propagande politique mettant en cause
l'Etat hôte ou si, en violation des dispositions de l'article 46, il
exerce une activité professionnelle ou commerciale? Ces disposi-
tions comportent-elles des sanctions?

De même, un autre gouvernement [Australie], après
avoir fait observer que le projet d'articles ne contient
aucune disposition prévoyant le cas où l'Etat hôte déclare
persona non grata un représentant auprès d'une organisa-
tion internationale qu'il estime indésirable, note que

Cette omission a apparemment pour objet de ne pas porter
atteinte au libre exercice des fonctions assumées par les représentants
auprès d'organisations internationales et de les mettre à l'abri des
pressions exercées par l'Etat hôte. Il s'agit là, cela va sans dire,
d'un objectif primordial, mais il reste que l'étendue des fonctions
d'un représentant auprès d'organisations internationales est déter-
minée, dans une large mesure, par les clauses mêmes du projet
d'articles, et l'on peut se poser la question de savoir si l'Etat
d'envoi ne devrait pas être contraint de rappeler un représentant
(ou si un Etat hôte, après consultation avec l'organisation, ne devrait
pas avoir en fait le droit d'expulser un représentant) dans le cas
d'une violation flagrante de la part dudit représentant des obliga-
tions qui lui incombent en vertu des articles — par exemple, en
cas de violation, de la part d'un représentant auprès d'une organi-
sation internationale, de son devoir de ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'Etat hôte. Le projet d'articles n'a pas fait
sienne cette conception, puisque c'est dans le seul cas d'une infrac-
tion grave et manifeste à la législation pénale de l'Etat hôte qu'il
oblige l'Etat d'envoi à rappeler un représentant ou à prendre
d'autres mesures à son encontre. Au surplus, s'il est possible de
se mettre d'accord sur les faits qui constituent une grave infraction
à la législation pénale, la question de savoir si, dans un cas parti-
culier, cette infraction est manifeste peut donner lieu à un véritable
litige. En conséquence, au cas où cette disposition serait retenue,
il conviendrait peut-être de choisir une autre formule.

7. Un gouvernement [Royaume-Uni] a émis l'opinion
que « dans la mesure du possible, les gouvernements
devraient être encouragés à renoncer à l'immunité au
lieu de se borner à rappeler la personne en cause ».
Un autre gouvernement [Belgique], estimant que le para-
graphe 2 de cet article « n'est pas suffisant », a émis
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l'opinion que « l'Etat hôte doit pouvoir la déclarer
[la personne bénéficiant de privilèges et immunités]
persona non grata ». Un autre gouvernement [Pays-Bas],
estimant que la position de l'Etat hôte est insuffisamment
protégée par le projet, a conclu notamment que

Les dispositions du paragraphe 2 [...] ne devraient pas s'appliquer
uniquement aux cas d'infraction grave et manifeste à la législation
pénale de l'Etat hôte, mais également aux cas d'infraction grave
et manifeste aux obligations énoncées au paragraphe 1 de cet article.

8. Le Gouvernement suisse a émis l'opinion que

L'obligation créée à la charge de l'Etat d'envoi dépend de son
bon vouloir et de la qualification qu'il donne à ces infractions.
Lorsque, comme le cas s'est déjà présenté, il s'agit d'atteinte à
la sécurité de l'Etat hôte, le rappel spontané du fautif ne peut guère
être attendu de l'Etat d'envoi. Or, il s'agit là d'un cas où ce rappel
est d'une nécessité absolue.

Il a donc suggéré

Deux possibilités de remplacer le paragraphe 2 de l'article 45,
par une disposition plus adéquate :

a) Une disposition générale sur la protection de la sécurité de
l'Etat hôte, comme elle existe dans plusieurs accords de siège.
Cette disposition pourrait avoir la teneur suivante :

« Rien dans les présents articles n'affecte le droit de l'Etat
hôte de prendre les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
En prenant les mesures nécessaires, qui devront être propor-
tionnelles aux besoins, l'Etat hôte tiendra dûment compte des
intérêts de l'organisation et de l'Etat d'envoi. II se mettra en
rapport avec eux, autant que les circonstances le permettront,
en vue d'arrêter d'un commun accord les dispositions voulues
pour assurer la protection de ces intérêts. »
b) [Pour la deuxième suggestion, se reporter au paragraphe 11

ci-dessous.]

9. Un autre gouvernement [Israël] a estimé, sur la base
de ses observations générales (paragraphe 5 ci-dessus),
que

L'article 45 serait peut-être plus satisfaisant sous la forme
suivante :

« Si l'Etat hôte a de bonnes raisons de croire qu'une infraction
pénale entraînant infamie a été commise à rencontre de ses
lois par une personne bénéficiant de l'immunité de la juridiction
pénale, il peut en informer l'Etat d'envoi, qui renoncera alors à
l'immunité en ce qui concerne ladite personne, la rappellera,
mettra fin aux fonctions qu'elle exerce à la mission ou en assurera
le départ, selon le cas. »

Ce gouvernement a indiqué que l'expression « infraction
pénale entraînant infamie » avait été expliquée dans les
observations présentées par son gouvernement au sujet
de l'article 10, et il a fait remarquer que

Si les suggestions concernant ce dernier article sont prises en
considération dans le texte définitif de la Commission, l'article 45
devrait être modifié de façon à lui correspondre.

10. Le Secrétariat de l'ONU a fait observer que

Selon la formulation actuelle du projet d'articles, si une personne
abuse gravement du privilège de résidence sans toutefois commettre
une infraction grave et manifeste à la législation pénale — par
exemple en s'immisçant manifestement dans les affaires politiques
intérieures de l'Etat hôte, ou en gérant une importante entreprise
privée sans autorisation, ou même en commettant toute une série
d'infractions mineures au mépris de la législation de l'Etat hôte —,
la seule chose que pourrait faire ce dernier pour mettre fin à cet
abus serait d'entrer en consultations avec l'Etat d'envoi et l'organi-
sation, conformément à l'article 50. Si, toutefois, des devoirs
n'étaient imposés qu'aux personnes en cause (comme c'est le cas

dans le libellé actuel de l'article 45, par. 1, et de l'article 46), et
non à l'Etat d'envoi, ce dernier n'aurait aucune obligation juridique
d'intervenir, et la consultation pourrait rester sans effet.

Le Secrétariat de l'ONU a donc suggéré d'élargir la
disposition énoncée au paragraphe 2

Pour qu'elle se rapproche davantage de la disposition correspon-
dante de l'Accord relatif au Siège de l'ONU [...] (sect. 13, par. b),
à savoir « au cas où l'une de ces personnes abuserait de ces privi-
lèges en exerçant, sur le territoire des Etats-Unis, des activités
sans rapport avec sa qualité officielle ».

Le Secrétariat note que ce libellé a été repris dans d'autres
accords de siège et accords de conférences. A son avis,
la pratique suivie pour le libellé des accords permet donc
d'envisager une formulation beaucoup plus large que
celle du texte actuel. 11 signale en outre que

Par ailleurs, il s'est produit des cas où l'abus du privilège de
résidence (par exemple par l'exercice d'une activité commerciale
dans l'Etat hôte sans l'autorisation de celui-ci) a amené un Etat
d'envoi à rappeler les personnes en cause à la suite d'une protesta-
tion de l'Etat hôte.

Le Secrétariat estime que l'insertion d'une telle disposi-
tion dans le projet

Couvrirait ainsi tous les cas d'abus grave du privilège de résidence,
qu'il s'agisse ou non d'infractions graves et manifestes à la législa-
tion pénale, avec la seule réserve déjà indiquée à la dernière phrase
du paragraphe 2.

11. Le Gouvernement suisse a également estimé que
l'une des deux possibilités de remplacer le paragraphe 2
consisterait à inclure

Une disposition sur la procédure à suivre en cas d'expulsion,
comme elle est prévue par la section 13 de l'Accord entre l'ONU
et les Etats-Unis d'Amérique relatif au Siège de l'ONU à New York.

12. En ce qui concerne plus particulièrement la deuxième
phrase du paragraphe 2, on a dit au cours du débat à
la Sixième Commission que

Ses dispositions ne garantissaient pas pleinement aux membres
des missions permanentes le libre exercice de leurs fonctions,
puisqu'ils ne s'acquittaient pas toujours de leurs fonctions dans les
locaux de l'organisation ou de la mission permanente 132.

13. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suisse a expliqué que l'une des raisons pour lesquelles
il considérait le paragraphe 2 comme insuffisant est qu'il
excluait « les délits commis dans les locaux de la mission,
ce qui laisse entendre que ces délits ne relèvent pas de la
juridiction de l'Etat hôte ». Un autre gouvernement
[Belgique] a estimé que « la dernière phrase de ce para-
graphe [...] réinstaure le principe d'exterritorialité,
cependant abandonné par la Convention sur les relations
diplomatiques ». Se référant également à la deuxième
phrase du paragraphe 2, un gouvernement [Suède] a
exprimé des doutes sur l'utilité de cette disposition :

Que cette personne [la personne en cause] ne soit pas poursuivie,
soit, mais c'est une autre question de savoir si elle ne doit pas
être soumise à la sanction du rappel. Il ne peut guère être dans
l'intérêt de l'organisation en cause qu'une personne qui a commis
une infraction grave dans l'exercice de ses fonctions — si même
on peut concevoir ce genre de situation — continue à exercer ses
fonctions de membre d'une mission permanente. De plus, il est
difficile d'imaginer que le rappel de cette personne puisse gravement
perturber les activités de la mission.

132 Ibid.
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14. A ce propos, le secrétariat de l'UNESCO a exprimé
l'opinion suivante :

II est normal que les obligations qui y sont prévues [dans l'article
45] ne s'appliquent pas dans le cas d'un acte accompli par la per-
sonne en cause dans l'exercice des fonctions de la mission per-
manente au sein de l'organisation, mais il n'est pas normal que cette
non-application porte également sur l'acte accompli « dans les
locaux d'une mission permanente ». Ce qui importe, c'est que l'acte
ait été accompli dans l'exercice des fonctions, mais peu importe
où l'acte — officiel ou privé — a été accompli. S'il suffisait qu'un
acte ait été accompli dans les locaux d'une mission permanente
pour que les obligations prévues par l'article 45 ne soient pas
applicables, on en arriverait à faire revivre partiellement la notion
d'exterritorialité, pourtant rejetée aujourd'hui par les tribunaux
comme par les auteurs.

15. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a estimé qu'il conviendrait, à la fin du
texte anglais du paragraphe 2, de supprimer le mot
« either » avant les mots « the Organization » et de faire
précéder les mots « the premises » de la préposition
« on » — signalant que le mot « either » était superflu
dans ce cas, et que l'expression « on the premises »
était couramment utilisée dans les documents juridiques
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

Paragraphe 3
16. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission, on a estimé que

L'inclusion du membre de phrase « telles qu'elles sont énoncées
dans la présente Convention » diminuerait le risque d'interprétation
arbitraire par les autorités de l'Etat hôte, eu égard notamment
à la réserve générale qui figurait à l'article 4 du projet. L'omission
de ce membre de phrase signifierait que les accords de siège conclus
entre l'Etat hôte et l'organisation devaient l'emporter 133.

17. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a émis l'opinion que

Les mots « l'exercice des », qui ne figurent pas dans la disposition
correspondante de la Convention sur les relations diplomatiques
(art. 41), semblent superflus [libellé proposé en français : «... incom-
patible avec les fonctions... »].

Un autre gouvernement [Pays-Bas] a proposé d'ajouter
les mots « et les moyens de transport » après le mot
« locaux ».

b) Observations du Rapporteur spécial

18. Le Rapporteur spécial tient à souligner en tout
premier lieu que l'article 45, comme on l'a fait observer
à la Sixième Commission (paragraphe 2 ci-dessus), découle
d'un compromis auquel la Commission est parvenue à
grand peine et qu'il a « les mérites et les défauts de tout
compromis ». Aux fins du présent rapport et eu égard
au caractère peu concluant des observations formulées
par les gouvernements et les secrétariats d'organisations
internationales sur ce point, telles qu'elles ont été systé-
matiquement présentées dans la section précédente, le
Rapporteur spécial estime qu'il serait peu judicieux de
risquer de compromettre l'équilibre délicat auquel est
parvenue la Commission à l'issue d'une longue discus-

sion en apportant à ce stade des modifications importantes
à la structure générale de l'article qu'il doit présenter à
la Commission pour examen et décision définitive.

19. En ce qui concerne les opinions exprimées à la
Sixième Commission au sujet du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 45 (paragraphe 3 ci-dessus), le Rapporteur spécial
rappelle que ce paragraphe est inspiré du paragraphe 1
de l'article 41 de la Convention sur les relations diplo-
matiques et du paragraphe 1 de l'article 48 de la Conven-
tion sur les missions spéciales. Il rappelle également que
dans son quatrième rapport il a expressément indiqué
dans le commentaire de l'article que le manquement
à ses obligations de la part d'un membre d'une mission
permanente qui jouit de l'immunité de juridiction ne
dispense pas l'Etat hôte de son devoir de respecter
l'immunité du membre134. Il demeure du même avis sur
ce point.

20. En ce qui concerne le paragraphe 2, sur lequel ont
porté la plupart des observations formulées par les gou-
vernements et les organisations internationales au sujet
de l'article 45, le Rapporteur relève que ces observations
ne sont que le reflet des positions fondamentales allant
de celle qui serait favorable à l'introduction de la procé-
dure de déclaration de persona non grata dans le projet
à celles qui, du fait qu'elles concernent plus particulière-
ment la forme, sembleraient tendre à maintenir cette dis-
position inchangée quant au fond. Le Rapporteur est
d'avis que la Commission pourrait utilement explorer
les solutions suggérées dans certaines de ces observations
si elle décide d'adopter une optique différente de celle
qui a présidé à l'élaboration du présent texte. Une fois
que la Commission sera parvenue à un accord sur le fond
de cette disposition, le Rapporteur spécial lui soumettra
un texte approprié en tenant compte des observations
susmentionnées des gouvernements et des organisations
internationales. Il tient néanmoins à faire observer que
l'on a généralement reconnu que la procédure de décla-
ration de persona non grata n'est pas applicable dans le
cadre des relations entre les Etats et les organisations
internationales, et que le paragraphe 2 constitue à cet
égard une solution de rechange qui permet d'assurer la
protection de l'Etat hôte. Il importe certes de sauve-
garder d'une façon satisfaisante les intérêts de l'Etat hôte,
mais il est tout aussi nécessaire de garantir aux repré-
sentants auprès d'organisations internationales le libre
exercice de leurs fonctions. Le Rapporteur spécial estime
que le texte actuel du paragraphe 2 tient dûment compte
de ces deux exigences, et il ne proposera donc pas de
modification de fond pour ce paragraphe dans le texte
proposé pour l'article 45 dans le présent rapport.

21. Le Rapporteur spécial ne pense pas être en mesure
d'accepter la suggestion d'ordre rédactionnel présentée
par le Secrétariat de l'ONU (paragraphe 15 ci-dessus) :
une suggestion analogue formulée par un membre de
la Commission lors de l'examen de cet article n'a pas
été approuvée par la Commission135.

133 Ibid., par. 57.

134 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II,
p. 19, doc. A/CN.4/218 et Add.l, chap. II, commentaire de
l'article 44.

136 Ibid., vol. I, p. 233 et suiv., 1032e séance, par. 26 et suiv.
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22. Pour ce qui est de l'observation faite au sujet du
paragraphe 3 et mentionnée au paragraphe 16 ci-dessus,
le Rapporteur spécial appelle l'attention sur le fait que,
lorsque la Commission a examiné cet article, elle a décidé
d'omettre le membre de phrase « telles qu'elles sont
énoncées dans les présents articles [...] », qui figure mutatis
mutandis dans les dispositions correspondantes de la
Convention sur les relations diplomatiques (art. 41, par. 3)
et la Convention sur les missions spéciales (art, 47,
par. 2) 136. Ce membre de phrase a été jugé superflu,
eu égard notamment à l'article 4 du projet. Le Rappor-
teur spécial rappelle à ce propos que la Commission a
déjà décidé que le projet d'articles est sans préjudice des
règles différentes qui peuvent être énoncées dans les
accords de siège (paragraphe 2 du commentaire relatif
à l'article 4). Puisqu'il est établi que les accords de siège
l'emportent, l'inclusion du membre de phrase en question
n'aurait guère d'utilité.

23. En ce qui concerne l'observation concernant les
mots « l'exercice des » (paragraphe 17 ci-dessus), le
Rapporteur spécial rappelle que, dans ce cas particulier,
la Commission a décidé de s'inspirer non pas du para-
graphe 3 de l'article 41 de la Convention sur les relations
diplomatiques, mais du paragraphe 2 de l'article 55 de
la Convention sur les relations consulaires137.

24. Enfin, pour ce qui est de l'observation, également
mentionnée au paragraphe 17 ci-dessus, tendant à ajouter
les mots « et les moyens de transport » après le mot
« locaux », le Rapporteur spécial tient à faire observer
que, comme la Commission l'a indiqué au paragraphe 3
de son commentaire, la deuxième phrase du paragraphe 2
écarte l'application de la règle énoncée à la première
phrase dudit paragraphe pour tout « acte accompli [...]
dans l'exercice des fonctions » au sein de l'organisation
ou dans les locaux d'une mission permanente. Ajouter
au paragraphe 3 de l'article le membre de phrase suggéré
conduirait, semble-t-il, à s'écarter d'une manière injusti-
fiée des dispositions correspondantes des deux conventions
de Vienne.

25. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
soumet à l'examen de la Commission le texte de l'article 45
tel que la Commission l'a adopté et présenté aux gouverne-
ments et aux organisations internationales:

Article 45. — Respect des lois et règlements
de l'Etat hôte

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les
personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir
de respecter les lois et règlements de l'Etat hôte. Elles ont également
le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet
Etat.

2. En cas d'infraction grave et manifeste à la législation pénale
de l'Etat hôte par une personne bénéficiant de l'immunité de la juri-
diction pénale, l'Etat d'envoi, à moins qu'il ne renonce à cette
immunité, rappelle la personne en cause, met fin aux fonctions
qu'elle exerce à la mission ou en assure le départ, selon le cas. La
présente disposition ne s'applique pas dans le cas d'un acte accompli
par la personne en cause dans l'exercice des fonctions de la mission

permanente au sein de l'Organisation ou dans les locaux d'une mission
permanente.

3. Les locaux de la mission permanente ne seront pas utilisés
d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions de la mission
permanente.

Article 46. — Activité professionnelle

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat à la Sixième Commission, on a
fait observer que

L'interdiction prévue à l'article 46 devait être étendue au per-
sonnel administratif et technique de la mission permanente, une
exception pouvant toutefois être faite dans le domaine de l'en-
seignement 138.

2. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a fait la remarque suivante :

II conviendrait de donner à l'article 46 le même intitulé qu'à
l'article 48 de la Convention sur les missions spéciales, à savoir :
« Activité professionnelle ou commerciale ». Il semble, en effet,
qu'il n'y ait aucune raison pour que l'une des deux activités men-
tionnées dans le texte de l'article figure dans son intitulé et que
l'autre en soit omise (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163,
sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

3. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial tient à sou-
ligner que le présent article est fondé sur les dispositions
de l'article 42 de la Convention sur les relations diplo-
matiques et de l'article 48 de la Convention sur les mis-
sions spéciales. Selon lui, les raisons qui ont conduit à
inclure une telle disposition dans ces deux conventions
sous la forme qui lui a été donnée alors sont tout aussi
valables dans le contexte du présent projet. Il ne voit
donc aucune raison de s'écarter sur ce point de ces deux
conventions.

4. Le Rapporteur spécial considère que la suggestion
du Secrétariat de l'ONU mentionnée au paragraphe 2
ci-dessus est bien fondée. Il propose donc d'insérer dans
l'intitulé de l'article les mots « ou commerciale », sous
réserve des observations qu'il a formulées à propos de
l'article 23 139.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de conserver cet article sous sa forme actuelle,
sous réserve de la modification de son intitulé dont il est
fait mention au paragraphe précédent. L'article 46 se
lirait donc comme suit :

Article 46. — Activité professionnelle ou commerciale

Le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique
de la mission permanente n'exerceront pas dans l'Etat hôte une activité
professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

136 Ibid., p. 190, 1024e séance, par. 90.
137 Ibid., p. 188, par. 54 et suiv.

138 y o j r Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
quatrième session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour,
doc. A/7746, par. 58.

139 y o j r ci-dessus article 23, paragraphe 7 des observations.
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SECTION 4. — FIN DES FONCTIONS

Article 47. — Fin des fonctions du représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission, on a suggéré d'ajouter à l'article un nouvel
alinéa c se lisant comme suit :

c) En cas de décès 14°.

2. Dans ses observations écrites, le secrétariat de
l'AIEA a noté que

L'article 47 réglemente la fin [des] fonctions [du représentant
permanent], bien que le projet d'articles ne réglemente ni la présence
du représentant permanent, ni la nature ou le commencement de
ses fonctions, alors qu'il le fait pour les « missions permanentes ».

3. Le Secrétariat de l'ONU a fait deux suggestions
d'ordre rédactionnel. Il note en premier lieu qu'il est dit,
dans le texte anglais : « The functions [...] come to an
end », alors que la disposition correspondante de la
quatrième partie — article 114 — emploie l'expression
« The functions [...] shall come to an end ». En second
lieu, le Secrétariat a fait valoir que l'expression « ayant
cet objet », à l'alinéa a, « manque de précision », et
qu'elle ne figure pas dans la disposition correspondante,
plus claire, de la Convention sur les relations diploma-
tiques (alinéa a de l'article 43); il conviendrait donc de
modifier l'alinéa a de manière à ce qu'il se lise :

Sur notification par l'Etat d'envoi à l'Organisation que ces
fonctions ont pris fin.

Il a également appelé l'attention sur une faute d'im-
pression qui s'est glissée à la fin de la phrase introductive
du texte anglais de l'article, qui devrait se terminer comme
suit : « come to an end, inter alia » (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit néces-
saire d'ajouter un alinéa c précisant que les fonctions
prennent fin « en cas de décès », comme il a été suggéré
à la Sixième Commission (paragraphe 1 ci-dessus). Selon
lui, il est évident que les fonctions du représentant per-
manent ou d'un membre du personnel diplomatique
prennent fin en cas de décès; en outre, l'emploi du mot
« notamment » indique que l'article 47 n'a pas un carac-
tère limitatif.

5. En ce qui concerne l'observation du secrétariat de
l'AIEA mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus, le Rap-
porteur spécial ne peut pas souscrire à l'opinion selon
laquelle « le projet d'articles ne réglemente ni la présence
du représentant permanent, ni la nature ou le commen-
cement de ses fonctions ». Il en est tenu compte, d'une
façon à tout le moins implicite ou sous-entendue, dans

plusieurs des dispositions des quarante-sept premiers
articles du projet. De l'avis du Rapporteur spécial, il
semble que l'observation de l'AIEA soulève plutôt une
question d'uniformité : l'article 47 ne devrait-il pas men-
tionner également la mission permanente? Il y a lieu de
supposer que l'AIEA n'a pas entendu poser la question
de savoir si l'article 47 ne devrait pas se référer unique-
ment à la mission permanente; car il est évident, d'une
part, que la fin des fonctions du représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique n'entraîne
pas nécessairement la fin des fonctions de la mission et,
d'autre part, qu'il est nécessaire (eu égard notamment à
l'article 42, relatif à la durée des privilèges et immunités)
de prévoir le cas où les fonctions d'une personne béné-
ficiant des privilèges et immunités prennent fin. Le Rap-
porteur spécial tient à rappeler à cet égard que lorsque
la Commission a examiné l'article, une proposition du
Comité de rédaction tendant à ce que la section 4 s'inti-
tule « Fin des fonctions de la mission permanente ou de
ses membres » n'a finalement pas été retenue141. Le
Rapporteur spécial s'en tient sur ce point à la décision
de la Commission telle qu'elle est exprimée dans le
libellé actuel de l'article 47.

6. Quant aux suggestions d'ordre rédactionnel faites
par le Secrétariat de l'ONU, le Rapporteur spécial recon-
naît que, pour assurer l'uniformité des textes, il convien-
drait de remplacer, dans le texte anglais, les mots « The
functions [...] come to an end » par « The functions [...]
shall come to an end ». Il reconnaît également que l'ex-
pression « ayant cet objet », à l'alinéa a, n'est pas très
précise, et il propose de remanier l'alinéa de manière
à ce qu'il se lise :

Sur notification par l'Etat d'envoi à l'Organisation que ces
fonctions ont pris fin.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de conserver le texte de cet article sous sa forme
actuelle, sous réserve des modifications d'ordre rédaction-
nel mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus. L'article 47
se lirait donc comme suit :

Article 47. — Fin des fonctions du représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique

Les fonctions du représentant permanent ou d'un membre du
personnel diplomatique de la mission permanente prennent fin
notamment :

a) Sur notification par l'Etat d'envoi à l'Organisation que ces
fonctions ont pris fin;

6) Si la mission permanente est rappelée définitivement ou tem-
porairement.

Article 48. — Facilités de départ

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations formulées par les gouvernements et
les secrétariats d'organisations internationales au sujet

140 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 59.

141 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. I, p. 191 à 198, 1025e séance, par. 4 à 84; et ibid., p. 240 à 243,
1034e séance, par. 1 à 47.
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de l'article 48 ont porté sur chacune des deux phrases qui
composent cet article.

Première phrase

2. Un gouvernement [Israël] a relevé que les mots
« quitter son territoire dans les meilleurs délais », qui
figurent dans l'article correspondant de la Convention sur
les relations diplomatiques (art. 44) avaient été remplacés,
à la fin de la première phrase, par les mots « quitter son
territoire » ; il a indiqué que ce changement ne lui parais-
sait nullement justifié et a proposé de revenir au texte
précédent.

3. Un autre gouvernement [Japon] a fait valoir que
l'insertion des termes « si la demande lui en est faite »
serait probablement interprétée comme imposant à l'Etat
hôte une obligation plus lourde que ne le fait la disposi-
tion de l'article 44 de la Convention sur les relations
diplomatiques pour l'Etat accréditaire. Il a suggéré en
conséquence de remplacer l'expression « si la demande
lui en est faite » par « si besoin est ».

4. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a estimé qu'au début du texte anglais
de l'article les mots « in order » devraient être supprimés.
Il fait observer que la phrase précise le genre de facilités
qui doivent être accordées « to enable persons [...] to
leave », et non « in order to enable persons [...] to leave ».
Il serait encore préférable, de l'avis du Secrétariat, de
dire « facilities for persons [...] and for members of the
families of such persons [...] to leave its territory ». Il
souligne que les mots « in order » figurent dans la dis-
position correspondante de la Convention sur les rela-
tions diplomatiques (art. 44), tandis que la Convention
sur les missions spéciales emploie l'expression « facilities
to enable » (art. 45, par. 1) [A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B].

Deuxième phrase

5. Un gouvernement [Canada] a déclaré que

La dernière phrase de l'article, aux termes de laquelle l'Etat hôte
est tenu de mettre à la disposition des personnes jouissant des
privilèges et immunités les moyens de transport nécessaires pour
leurs biens, peut faire peser une obligation excessive sur l'Etat
hôte. Aussi conviendrait-il de la remplacer par la disposition
ci-après :

« En cas de circonstances exceptionnelles, il s'efforce, par tous
les moyens en son pouvoir, d'obtenir les moyens de transport
nécessaires pour eux-mêmes et pour les effets personnels qui
paraissent raisonnables eu égard aux circonstances. »

6. Un autre gouvernement [Japon] a indiqué que
L'expression « en cas de circonstances exceptionnelles » est

ambiguë dans le cas de relations multilatérales. Etant donné que
les relations bilatérales entre un Etat d'envoi et l'Etat hôte sont
sans rapport direct avec le retrait d'une mission permanente auprès
d'une organisation internationale, on voit mal quels autres cas de
« circonstances exceptionnelles » pourraient se présenter.

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Pour ce qui est de l'observation mentionnée au para-
graphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial tient à rappeler
que si la Commission a décidé de supprimer, après les
mots « de quitter son territoire », les mots « dans les

meilleurs délais », qui figuraient dans le texte initiale-
ment présenté par lui l42 , c'est parce qu'elle partageait
le point de vue du Comité de rédaction, selon lequel la
formule « dans les meilleurs délais » ne convenait pas
dans le cas de missions permanentes auprès d'organisa-
tions internationales. En outre, les mots « its territory »
ont été insérés dans le texte anglais de cette disposition
afin de l'harmoniser avec le texte français. Dans ces
conditions, le Rapporteur spécial estime qu'il n'est pas
nécessaire de revenir à la formulation de l'article 44 de
la Convention sur les relations diplomatiques.

8. En ce qui concerne les observations citées au para-
graphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial tient également
à rappeler que le choix des mots « si la demande lui en
est faite » est dû à la décision de la Commission d'omettre
toute référence dans l'article au « cas de conflit armé »
et de donner volontairement au texte un caractère général.
Le Rapporteur spécial ne pense pas que ces mots puissent
être interprétés comme imposant à l'Etat hôte une obli-
gation plus lourde que ne le fait la disposition de l'ar-
ticle 44 de la Convention sur les relations diplomatiques
pour l'Etat accréditaire. Il estime au contraire que l'in-
sertion de ces mots permet de considérer que l'obligation
énoncée dans le présent article est moins lourde que celle
qui est imposée par l'article 44 de cette Convention, lequel
est libellé en termes plus généraux. En outre, la substitu-
tion de l'expression « si besoin est » (qui ne figure que
dans la deuxième phrase de l'article 44 de la convention
de Vienne) aux mots « si la demande lui en est faite »
élargirait également la portée de l'obligation imposée à
l'Etat hôte.

9. Compte tenu du fait que, comme l'a fait remarquer
ajuste titre le Secrétariat de l'ONU, les mots « in order »
n'apparaissent pas dans le texte anglais de la disposition
correspondante de la Convention sur les missions spéciales
(art. 45, par. 1), le Rapporteur spécial pense également
qu'il conviendrait de les supprimer.

10. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 5 ci-dessus, la question de savoir si l'obliga-
tion qui est faite à l'Etat hôte de mettre à la disposition
des personnes bénéficiant de privilèges et immunités les
moyens de transport nécessaires pour leurs biens ne fait
pas peser une obligation excessive sur cet Etat, le Rappor-
teur spécial est d'avis que la formulation suggérée et
citée au paragraphe 5 est trop restrictive. En remplaçant
les mots « en particulier, si besoin est », qui figurent à
l'article 44 de la Convention sur les relations diploma-
tiques, par « en cas de circonstances exceptionnelles »,
la Commission a déjà considérablement allégé l'obliga-
tion incombant en l'occurrence à l'Etat hôte; le Rappor-
teur spécial ne voit aucune raison de s'écarter plus encore
de la disposition correspondante de la convention de
Vienne.

11. Pour ce qui est de l'observation rapportée au para-
graphe 6 ci-dessus, le Rapporteur spécial, outre les
remarques qu'il a faites dans le paragraphe précédent,
renvoie au paragraphe 1 du commentaire de la Commis-

142 Ibid., vol. II, p. 20, doc. A/CN.4/218 et Add.l, chap. II,
art. 47.
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sion relatif à cet article, dans lequel celle-ci explique la
signification qu'elle attache à l'expression en question.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose de conserver cet article sous sa forme actuelle,
sous réserve de la modification d'ordre rédactionnel men-
tionnée au paragraphe 9 ci-dessus. L'article 48 se lirait
donc comme suit :

Article 48. — Facilités de départ

L'Etat hôte, si la demande lui en est faite, accorde des facilités
pour permettre aux personnes bénéficiant de privilèges et immunités,
autres que les ressortissants de l'Etat hôte, ainsi qu'aux membres
de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de
quitter son territoire. En cas de circonstances exceptionnelles, il
met à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-
mêmes et pour leurs biens.

de l'Etat hôte, en les confiant à sa mission diplomatique, ou en
les confiant à la mission diplomatique d'un autre Etat ») aurait
dû prendre la forme d'une disposition conventionnelle.

4. Deux problèmes de rédaction ont été soulevés dans
les observations écrites des gouvernements et des secré-
tariats d'organisations internationales. Un gouvernement
[Israël] a proposé de remplacer, dans les deux phrases du
texte anglais du paragraphe 1, le mot « must » par le
mot « shall » [en français, remplacer « l'Etat hôte est
tenu de respecter et de protéger » par « l'Etat hôte res-
pecte et protège », et « l'Etat d'envoi doit prendre »
par « l'Etat d'envoi prend »]. Le Secrétariat de l'ONU
a proposé de remplacer le titre actuel par « Protection
des locaux, des biens et des archives » : selon lui, il ne
semble y avoir aucune raison d'omettre dans le titre l'un
des trois éléments du texte (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B;
A/CN.4/L.163, sect. B).

Article 49. — Protection des locaux et des archives

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a formulé les remarques suivantes :

Selon le paragraphe 2 du commentaire, la deuxième phrase du
paragraphe 1 de cet article signifie que, dans le cas où l'Etat d'envoi
n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui
incombent en vertu de cette disposition, l'Etat hôte n'est plus lié
par les termes de la première phrase du paragraphe 1, mais reste
seulement tenu de « toutes les obligations qui peuvent résulter
pour lui de sa législation nationale, du droit international général
ou d'accords particuliers » à l'égard des biens, archives et locaux.
On estime que, pour éviter toute ambiguïté, cette idée devrait être
rendue plus explicite dans le texte. A cet effet, on pourrait ajouter
par exemple : « délai après lequel l'Etat hôte cesse d'être tenu des
obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe ».

En outre, selon le même gouvernement,
La différence entre la protection « spéciale » et la protection

des biens, archives et locaux imposée par le droit international
n'est pas parfaitement claire.

2. D'après un autre gouvernement [Japon], « la seconde
phrase du paragraphe 1 est raisonnable et devrait être
retenue ».

3. Le Gouvernement suisse a déclaré :
Selon le commentaire, la dernière phrase du paragraphe 1 couvre

également la désignation d'un Etat tiers comme protecteur des
biens de la mission. Il semblerait préférable de mentionner expres-
sément cette possibilité, comme il est fait à l'article 45, alinéa b,
de la Convention sur les relations diplomatiques, tout en laissant
subsister la formule générale.

Le secrétariat de l'UNESCO, exprimant un avis ana-
logue, a déclaré ce qui suit :

II aurait fallu s'inspirer davantage de l'article 45 de la Convention
de Vienne, et notamment de son paragraphe b. Il aurait fallu
prévoir, notamment, la possibilité, pour la mission rappelée, de
confier la garde des biens et archives à la mission permanente
d'un autre Etat ou à la mission diplomatique d'un autre Etat.
L'idée exprimée au paragraphe 2 du commentaire ([l'Etat d'envoi]
« peut exécuter son obligation à sa discrétion de diverses manières,
notamment en transférant les biens et les archives hors du territoire

b) Observations du Rapporteur spécial

5. En ce qui concerne les observations citées au para-
graphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial ne peut sous-
crire à l'opinion selon laquelle la deuxième phrase du
paragraphe 1 de l'article, telle qu'elle est actuellement
rédigée, n'exprime pas clairement l'intention de la Com-
mission, telle qu'elle est exposée au paragraphe 2 de son
commentaire.
6. Quant à la remarque selon laquelle « la différence
entre la protection spéciale et la protection des biens,
archives et locaux imposée par le droit international »
ne serait pas claire, le Rapporteur spécial tient à faire
remarquer que, dans le libellé de l'article, l'adjectif
« spéciale » ne se rapporte pas à « protection », mais à
« obligation » : l'obligation de protéger est « spéciale »
en ceci qu'elle concerne les biens, les archives et les
locaux. Selon le Rapporteur, la Commission a eu raison
d'expliquer dans son commentaire que si l'Etat hôte
n'est plus tenu de cette obligation spéciale après l'écou-
lement d'un délai raisonnable, il reste tenu de toutes les
obligations qui résultent pour lui des règles et des normes
de sa législation nationale, du droit international ou
d'accords particuliers, qui peuvent concerner par exemple
la protection des biens des Etats étrangers en général.

7. Pour ce qui est des opinions reproduites au para-
graphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial pense aussi qu'il
serait bon de suivre le précédent de la Convention sur les
relations diplomatiques et de mentionner expressément,
tout en conservant la formule générale, l'une des modalités
selon lesquelles l'Etat d'envoi peut s'acquitter de l'obli-
gation qui lui est imposée par l'article 49, c'est-à-dire
en confiant la garde des locaux, biens et archives de la
mission permanente à un Etat tiers. Il propose donc
d'ajouter au paragraphe 1 une troisième phrase ainsi
conçue :

Dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du
présent paragraphe, l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux,
des biens et des archives de la mission permanente à un Etat tiers.

Le Rapporteur spécial tient à souligner que l'inclusion
dans cet article d'une telle stipulation expresse répond
à un souci d'uniformité et ne saurait être interprétée
comme ôtant à l'Etat d'envoi la possibilité de s'acquitter
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de son obligation d'autres manières, telles que celles qui
sont mentionnées dans le commentaire de la Commission
et dans les observations de l'UNESCO. Le Rapporteur
spécial juge qu'il ne serait pas souhaitable que l'article 49
énumère de façon détaillée les modalités en question,
étant donné que cette enumération serait nécessairement
incomplète et qu'elle alourdirait le texte.

8. Le Rapporteur spécial convient qu'il serait préférable
de remplacer le mot « must » par le mot « shall » dans
les deux phrases du texte anglais du paragraphe 1 [en
français, remplacer « l'Etat hôte est tenu de respecter et
de protéger » par « l'Etat hôte respecte et protège », et
« l'Etat d'envoi doit prendre » par « l'Etat d'envoi
prend »]. Il convient également que le titre devrait se lire :
« Protection des locaux, des biens et des archives », sous
réserve des observations qu'il a présentées à propos de
l'article 23 143.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de conserver le texte de l'article sous sa forme
actuelle, à l'exception des additions et des modifications
de forme mentionnées aux paragraphes 7 et 8. L'article 49
se lirait donc comme suit :

Article 49. — Protection des locaux, des biens
et des archives

1. Lorsque la mission permanente est rappelée définitivement ou
temporairement, l'Etat hôte respecte et protège les locaux de la
mission permanente ainsi que ses biens et archives. L'Etat d'envoi
prend toutes dispositions pour libérer l'Etat hôte de cette obligation
spéciale dans un délai raisonnable. Dans l'exécution des obligations
qui lui incombent en vertu du présent paragraphe, l'Etat d'envoi
peut confier la garde des locaux, des biens et des archives de la
mission permanente à un Etat tiers.

2. L'Etat hôte, sur la demande de l'Etat d'envoi, accorde à ce
dernier des facilités pour le transport des biens et des archives de
la mission permanente hors du territoire de l'Etat hôte.

Article 50. — Consultations entre l'Etat d'envoi,
l'Etat hôte et l'Organisation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Commis-
sion en 1969,

Un certain nombre de représentants ont appuyé le texte de l'arti-
cle 50. De l'avis de certains représentants, les consultations tri-
partites étaient la méthode la plus appropriée pour régler les
différends qui pourraient surgir. Pour d'autres, de telles consulta-
tions permettraient de disposer de manière très simple de nombreux
types de différends. Un certain nombre de représentants ont cepen-
dant formulé des réserves au sujet de l'article. Certains représentants
ont déclaré que l'article 50 ne précisait pas comment les questions
relatives à l'interprétation du projet d'articles seraient résolues;
de plus, dans des cas impliquant soit l'application soit l'interpré-
tation du projet d'articles, des différends juridiques pourraient
surgir au sujet de règles bien précises. Il semblait donc nécessaire
de prévoir le règlement par un tiers impartial. On a dit également
que les dispositions de l'article 50 ne seraient peut-être pas suffi-

santes pour régler des cas dans lesquels l'Etat hôte ne voulait
pas accorder tous les privilèges et immunités prévus dans le projet
d'articles, en particulier quand ils étaient très étendus. On a dit
en outre que l'article 50 pourrait préjuger la réponse à donner
à la question de savoir quel organe de l'organisation serait chargé
de veiller au respect des privilèges et immunités reconnus. Une
des conséquences des dispositions de l'article pourrait être que le
secrétariat de l'organisation intéressée se verrait investi de pouvoirs
qu'il ne pouvait régulièrement détenir que des actes constitutifs
de ladite organisation 144.

2. En 1970, il a de nouveau été question de l'article 50
au cours des débats de la Sixième Commission. A cette
occasion,

Certains représentants ont appuyé expressément la Commission
du droit international dans son intention de transformer en une
disposition générale, applicable également aux troisième et quatrième
parties du projet, l'article 50, qui figurait actuellement à la fin
de la deuxième partie, relatif aux consultations qui auraient lieu
entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et une organisation si une question
surgissait entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte au sujet de l'application
du projet d'articles [...]. A cet égard, il a été dit que la portée de
l'article ne devait pas être limitée aux questions surgissant entre
l'Etat d'envoi et l'Etat hôte, et l'on a suggéré de remanier le texte
existant de façon que l'article commence par les mots : « Si une
question surgit entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'Organisation... ».

D'autres représentants ont déclaré que la Commission du droit
international devrait rechercher des formules qui, tout en garantis-
sant les intérêts de l'Etat d'envoi et l'indépendance de l'organisation
en question, protégeraient également comme il convenait l'Etat
hôte d'abus possibles de la part de personnes jouissant d'une posi-
tion privilégiée en vertu des dispositions du projet. Même la pro-
tection de l'Etat hôte en cas de délits ne semblait pas être suffisam-
ment garantie par le projet. Ces représentants ont estimé que des
dispositions telles que celles qui figuraient à l'article 50 ou aux
articles 45, 76 et 112 étaient insuffisantes145.

3. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Yougoslavie] a émis l'opinion que

Le principe de la consultation tripartite entre les Etats intéressés
et les organisations internationales revêt une importance particulière
pour l'ensemble du système du projet d'articles, une telle consul-
tation pouvant non seulement contribuer à l'élimination des diffi-
cultés éventuelles entre les Etats et l'organisation internationale,
mais aussi faciliter leur coopération efficace en général.

4. Un autre gouvernement [Canada] a proposé que la
première phrase de l'article 50 soit modifiée comme cela
avait déjà été suggéré à la Sixième Commission en 1970,
c'est-à-dire en remplaçant les mots « Si une question
surgit entre un Etat d"envoi et l'Etat hôte » par « Si une
question surgit entre un Etat d'envoi, l'Etat hôte et
l'Organisation ». Ce gouvernement a fait valoir que,

Ainsi, toutes les questions qui peuvent surgir seront couvertes
par les dispositions de l'article. Tel que cet article est actuellement
rédigé, seules les questions qui peuvent se présenter entre l'Etat
hôte et un Etat d'envoi peuvent faire l'objet de consultations
conformément à l'article 50.

5. Deux gouvernements ont estimé que l'article 50 était
insuffisant et qu'il fallait trouver une procédure plus
efficace pour protéger les intérêts des Etats d'envoi et de

143 Voir ci-dessus article 23, paragraphe 7 des observations.

144 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 60.

145 Ibid., vingt-cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre
du jour, doc. A/8147, par. 22 et 23.



86 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, 1" partie

l'Etat hôte. Cependant, ces deux gouvernements n'ont fait
aucune proposition concrète à cet effet. A ce sujet, l'un
des deux gouvernements en question [Japon] a précisé
qu'il

n'est pas totalement convaincu que cet article soit suffisant
pour résoudre les difficultés que risque de causer le fait que les
règles concernant l'agrément et la déclaration de persona non grata
ne sont pas applicables entre les Etats membres de l'organisation
et l'Etat hôte. Par exemple, il pourrait arriver qu'un membre d'une
mission diplomatique permanente déclaré persona non grata ou
un particulier accusé d'avoir violé la législation de l'Etat hôte
soit nommé membre d'une mission permanente auprès d'une orga-
nisation internationale dont le siège se trouve dans l'Etat hôte.

Selon le deuxième gouvernement [Royaume-Uni],
II est exact que le concept de persona non grata n'est pas applicable

dans le cas des représentants auprès d'organisations internationales.
Il est nécessaire, toutefois, de trouver un moyen de couvrir le cas
où l'Etat hôte ne peut, pour des raisons intéressant l'ordre public
ou la sécurité nationale, tolérer la présence d'un représentant
donné sur son territoire.

6. Un gouvernement [Yougoslavie] a déclaré que
La position de la Commission sur la possibilité d'insérer éventuel-

lement à la fin du projet une disposition sur le règlement des
différends pouvant découler de l'application de la future conven-
tion mérite une attention spéciale.

Un autre gouvernement [Belgique], jugeant que l'ar-
ticle « n'est pas complet », a été d'avis qu'il « devrait,
le cas échéant, être incorporé dans une disposition plus
détaillée ou un protocole sur le règlement des différends ».
Un autre gouvernement encore [Pays-Bas] a indiqué qu'il
lui paraissait « essentiel d'ajouter [...] une disposition visant
le règlement des différends relatifs à l'interprétation et
à l'application de la convention ».

7. Le Gouvernement suisse considère que
Les consultations prévues ne sont pas adéquates pour l'application

d'une convention de codification. Le Gouvernement suisse maintient
son opinion selon laquelle le corollaire de la codification du droit
international doit être la juridiction des tribunaux internationaux,
de préférence les tribunaux existants, et notamment la Cour inter-
nationale de Justice. Il fera le moment venu une proposition dans
ce sens.

En second lieu, la nature particulière des relations entre l'Etat
d'envoi et l'Etat hôte exige pour certaines questions précises la
constitution d'un organisme tripartite capable de se déterminer
à très bref délai. Cet organisme pourrait être chargé de traiter,
par la voie de la conciliation, les objections de l'Etat hôte contre
un membre d'une mission permanente (art. 10) et contre l'effectif
de la mission permanente (art. 16).

Le mécanisme de conciliation pourrait fonctionner selon le
texte suggéré ci-après :

« Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la
Convention à son égard, l'Organisation mettra sur pied une
Commission de conciliation reposant sur les principes suivants :

« 1) La Commission sera composée de trois membres : un
représentant de l'Organisation, un représentant de l'Etat d'envoi
et un représentant de l'Etat hôte.

« 2) Les représentants seront désignés d'avance et figureront
sur une liste tenue par l'Organisation.

« 3) La Commission pourra être saisie par l'Organisation,
l'Etat d'envoi ou l'Etat hôte.

« 4) L'absence d'un représentant ne pourra empêcher la Com-
mission de se déterminer.

« 5) La Commission prendra ses décisions à la majorité; elle
pourra faire des recommandations aux parties. »

8. L'OIT a présenté les observations suivantes :
Cette disposition de portée générale prévoit des consultations

tripartites entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organisation au
sujet de l'application de la convention. Elle prévoit donc pour les
organisations l'obligation d'exercer une sorte de protection diplo-
matique en faveur de l'Etat d'envoi. Il nous paraît très difficile,
pour une organisation, de jouer un rôle d'amiable compositeur,
voire même d'arbitre, dans des problèmes qui ne relèvent pas direc-
tement de l'intérêt de l'organisation, tels que le respect de la fran-
chise douanière, la portée et le contenu des immunités de juridiction,
etc. Si, en effet, il est indiscutable que les organisations peuvent
et doivent intervenir lorsque l'Etat hôte entrave le fonctionnement
de l'organisation en interdisant, par exemple, l'entrée sur son
territoire de représentants des Etats membres, les questions qui
relèvent plus des usages diplomatiques et de la courtoisie inter-
nationale ne nous paraissent pas pouvoir être utilement l'objet
d'une intervention de l'organisation. Ce sont là, en effet, des
dispositions qui intéressent uniquement les relations entre deux
Etats et auxquelles les organisations paraissent être étrangères.

b) Observations du Rapporteur spécial

9. Le Rapporteur spécial examinera en premier lieu
la modification de forme mentionnée au paragraphe 4
ci-dessus et les observations de l'OIT. Il passera ensuite
aux autres observations formulées au sujet de l'article 50.
Ces dernières portent essentiellement sur les points sui-
vants : la question de l'organe compétent pour conduire
au nom de l'organisation les consultations prévues à l'ar-
ticle 50; la question du mécanisme de conciliation proposé
par le Gouvernement suisse; et la question de l'inclusion
dans le projet d'articles de dispositions concernant le
règlement des différends.

Modification déforme
10. Le gouvernement qui a proposé la modification de
forme mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus a expliqué
que cette modification tendait à ce que toutes les ques-
tions qui peuvent surgir soient « couvertes par les dispo-
sitions de l'article ». Le Rapporteur spécial estime que
la modification proposée aurait un effet contraire au but
recherché. En effet, si l'article était modifié dans ce sens,
il serait possible de l'interpréter comme s'appliquant
uniquement aux cas où surgirait une question impliquant
les trois parties, c'est-à-dire un Etat d'envoi, l'Etat hôte
et l'organisation. Le Rapporteur spécial préfère le libellé
actuel de l'article 50, qui autorise l'organisation à prendre
l'initiative de consultations lorsque surgit une question
n'impliquant qu'un Etat d'envoi et l'Etat hôte.

Observations de VOIT
11. Les observations de l'OIT (paragraphe 8 ci-dessus)
semblent reposer essentiellement sur l'affirmation selon
laquelle « le respect de la franchise douanière, la portée
et le contenu des immunités de juridiction » et les autres
questions de cette nature « ne relèvent pas directement
de l'intérêt de l'organisation ». Le Rapporteur spécial
ne saurait partager cette opinion. Il se contentera à ce
propos de rappeler que l'article 24 impose à l'organisa-
tion l'obligation d'aider l'Etat d'envoi, les missions per-
manentes et les membres de celles-ci « à s'assurer de la
jouissance des privilèges et immunités prévus dans les
présents articles ».
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12. L'OIT soutient par ailleurs que les questions de ce
genre relèvent « des usages diplomatiques et de la cour-
toisie internationale ». Même si tel est le cas, l'essentiel
n'en reste pas moins que ces questions sont du domaine
du droit international, et que l'un des buts du projet
d'articles est d'énoncer les règles de droit qui leur sont
applicables.

Question de l'organe compétent pour conduire au nom de
Vorganisation les consultations prévues à l'article 50

13. Comme on l'a indiqué au paragraphe 1 ci-dessus,
il a été dit à la Sixième Commission que

Une des conséquences des dispositions de l'article pourrait être
que le secrétariat de l'organisation intéressée se verrait investi
de pouvoirs qu'il ne pouvait régulièrement détenir que des actes
constitutifs de ladite organisation.

Le Rapporteur spécial tient à faire observer que l'on
ne doit pas seulement tenir compte ici de l'acte constitutif
de l'organisation, mais également de ses autres « règles
pertinentes » — pour reprendre les termes de l'article 3.
Le problème qui a été évoqué à la Sixième Commission
se posera uniquement lorsque, en vertu de ces « règles
pertinentes », aucun organe n'est habilité à conduire les
consultations prévues à l'article 50. Dans ce cas, les con-
sultations devront manifestement être confiées au secré-
tariat.

14. Le Conseiller juridique de l'ONU, se référant
expressément à cette organisation, a fait observer à la
998e séance de la Commission que, dans la disposition
qui est devenue par la suite l'article 50,

Le mot « organisation » ne peut s'entendre que comme désignant
le Secrétaire général et non l'Assemblée générale, car nul ne son-
gerait à porter devant l'Assemblée une affaire concernant le com-
portement d'un diplomate pris individuellement146.

Au cours de la même séance, le Rapporteur spécial
a exprimé un avis analogue, en faisant valoir que

Seul le Secrétaire général peut mener la diplomatie discrète qui
est nécessaire si l'on veut que l'organisation remplisse son rôle
de liaison entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi en s'occupant de
difficultés d'ordre pratique qui ne constituent pas un différend
proprement dit147.

Mécanisme de conciliation proposé par le Gouvernement
suisse

15. Comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus»
la commission de conciliation que le Gouvernement suisse

a proposé de créer serait habilitée à « [prendre] ses déci-
sions1^ à la majorité » et qu'elle serait « composée de
trois membres : un représentant de l'Organisation, un
représentant de l'Etat d'envoi et un représentant de
l'État hôte ». Il est évident que, dans ces conditions,
c'est le représentant de l'organisation qui jouerait le rôle
décisif dans la plupart des cas. Le Rapporteur spécial
ne juge pas souhaitable de conférer à l'organisation des
pouvoirs aussi étendus lorsqu'il s'agit de questions mettant
enjeu le prestige de ses membres. Il doute d'ailleurs qu'une
telle proposition soit acceptable pour un grand nombre
d'Etats membres.

Question de l'inclusion dans le projet d'articles de dispo-
sitions concernant le règlement des différends

16. Comme l'a relevé un gouvernement [Pays-Bas] dans
ses observations écrites, la Commission a indiqué au
paragraphe 5 de son commentaire qu'elle s'était
réservé la possibilité d'inclure à la fin de l'ensemble du projet
d'articles une disposition concernant le règlement des différends
qui pourraient naître de l'application des articles.

Trois gouvernements se sont prononcés en faveur de
l'inclusion d'une disposition de ce genre dans le projet,
et un quatrième a déclaré que la question méritait « une
attention spéciale » (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). Si
la Commission décide que le projet doit comporter des
dispositions sur le règlement des différends, le Rappor-
teur spécial lui soumettra un texte à ce sujet.

Texte de l'article 50 proposé par le Rapporteur spécial
17. Plusieurs gouvernements ont trouvé l'article 50 in-
suffisant. Le Rapporteur spécial ne prétend pas que ce
texte soit une panacée, mais il croit que l'article pourrait
jouer un rôle utile, même si la Commission décide d'in-
clure dans le projet des dispositions concernant le règle-
ment des différends. Aussi propose-t-il de conserver cet
article sous sa forme actuelle, qui est la suivante:

Article 50. — Consultations entre l'Etat d'envoi,
l'Etat hôte et VOrganisation

Si une question surgit entre un Etat d'envoi et l'Etat hôte au sujet
de l'application des présents articles, des consultations entre l'Etat
hôte, l'Etat d'envoi et l'Organisation auront lieu sur la demande
de l'un ou l'autre de ces Etats ou de l'Organisation elle-même.

*
* *

DOCUMENT A/CN.4/241/ADD.4

NOTE

Le présent additif est fondé sur les observations pré-
sentées par des gouvernements et des organisations inter-
nationales et mentionnées dans l'introduction au rap-

146 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. I,
p. 48, 998e séance, par. 64.

147 Ibid., p. 49, par. 75.

port149, ainsi que sur les observations supplémentaires
reçues par le Rapporteur spécial avant le 31 mars 1971,
à savoir celles de la Finlande, de la Hongrie, du Japon,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord ainsi que des secrétariats de
l'UNESCO et de l'AIEA. Sa présentation est la même
que celle qui a été indiquée dans l'introduction 150.

148 C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
149 voir ci-dessus p. 10, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 5 à 7.
150 Ibid., p. 11, par. 8.
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Troisième partie. — Missions permanentes
d'observation auprès d'organisations

internationales

TROISIÈME PARTIE EN GÉNÉRAL

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Dans l'introduction au présent rapport, le Rappor-
teur spécial, en présentant ses considérations prélimi-
naires sur la portée et le titre du projet d'articles, s'est
déjà référé aux observations des gouvernements151 con-
cernant la décision prise par la Commission d'inclure
dans son projet une série d'articles traitant des missions
permanentes d'observation — ou tout au moins à pelles
qu'il avait reçues au moment pu il rédigeait cettejpartie du
rapport. La présente section rend compte des débats de la
Sixième Commission152 et des observations^ écrites présen-
tées par les gouvernements et les secrétariats d'organisations
internationales 153 depuis que l'introduction a été rédigée,
concernant cette question et toutes les autres questions
relatives à la troisième partie du projet en général.

2. Au cours des débats de la Sixième Commission à la
vingt-quatrième session de l'Assemblée générale,

Plusieurs représentants ont approuvé la décision de la Commission
du droit international d'inclure dans le projet d'articles diverses
dispositions concernant les observateurs permanents d'Etats non
membres auprès des organisations internationales. A cet égard,
on a exprimé l'opinion que ces dispositions devaient tenir compte
des intérêts légitimes de l'Etat hôte, et non pas seulement de l'invi-
tation adressée par l'organisation intéressée. Dans certains cas,
l'Etat hôte pouvait ne pas même être membre de l'organisation
internationale en question, et par conséquent n'avoir aucune part
dans la décision d'admettre ou non les observateurs d'un Etat
que lui-même ne reconnaissait pas. D'un autre côté, les conditions
telles que l'accord de l'Etat hôte ont été jugées inacceptables, en
ce qu'elles limitaient l'indépendance des organisations interna-
tionales. On a estimé en outre que la portée des dispositions
relatives à ce sujet devrait être définie conformément aux principes
d'universalité et de non-discrimination154.

3. Au cours des débats de la Sixième Commission à la
vingt-cinquième session de l'Assemblée générale,

Plusieurs représentants ont noté que la formulation de règles
concernant le statut juridique et les facilités, privilèges et immunités
des « missions permanentes d'observation » [•••] dans le cadre
du projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès des orga-
nisations internationales comblerait une lacune qui existait actuel-
lement dans le droit international général.

Certains représentants ont déclaré douter de la nécessité d'une
codification générale du statut des missions permanentes d'obser-
vation, estimant que la pratique actuelle et la courtoisie internationale
résolvaient la question de façon satisfaisante dans chaque cas
d'espèce. Toutefois, de nombreux représentants qui ont pris part
au débat ont souligné l'importance particulière de cette codification.
Sa nécessité était prouvée par le fait même que la Charte des Nations
Unies, la résolution 169 (II) de l'Assemblée générale sur l'Accord
relatif au Siège et la résolution 257 (III) de l'Assemblée générale,

151 Ibid., p. 15, par. 24, 25 et 27.
152 Pour toutes les références à l'examen des projets d'articles

par la Sixième Commission, voir ci-dessus note 39.
153 vo u- ci-dessus note 12.
154 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième

session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc. A/7746,
par. 20.

intitulée « Missions permanentes auprès de l'Organisation des
Nations Unies », ne contenaient aucune disposition sur les missions
permanentes d'observation d'Etats non membres. A cet égard, on
a rappelé que le Secrétaire général avait déclaré dans l'Introduction
à son rapport annuel sur l'activité de l'Organisation portant sur
la période du 16 juin 1965 au 15 juin 1966 que « tous les pays
devraient être encouragés à suivre de plus près les travaux de
l'Organisation et mis à même de le faire s'ils le désirent155 ». De
l'avis de ces derniers représentants, la codification du statut juri-
dique des missions permanentes d'observation encouragerait la
coopération internationale, assurerait un fonctionnement plus
efficace des organisations internationales et pourrait contribuer
à résoudre certains des problèmes posés par les « micro-Etats ».

De même, d'autres représentants ont fait observer que la formu-
lation de règles concernant les missions permanentes d'observation
était conforme au principe de l'universalité et constituait un pas
important vers l'élimination de certaines pratiques discriminatoires.
Soulignant que la Charte était fondée sur l'universalité ou que
l'universalité était l'un des objectifs essentiels de l'Organisation
des Nations Unies, ces représentants ont déclaré que la mise au
point d'un statut juridique approprié pour les missions permanentes
d'observation favoriserait l'application des principes de l'Organi-
sation et la réalisation de ses buts. A cet égard, d'autres repré-
sentants ont rejeté la déclaration catégorique selon laquelle la
Charte serait fondée sur le principe de l'universalité; l'universalité
était un objectif que l'on devait réaliser en satisfaisant aux critères
et aux conditions énoncés à l'Article 4 de la Charte156.

4. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suisse a déclaré qu'il
a pris connaissance avec un vif intérêt du résultat des travaux de
la Commission du droit international concernant les missions
permanentes d'observation auprès des organisations internationales
[...]. La Suisse accorde la plus grande attention à ces matières, à la
fois comme Etat hôte du siège européen de l'ONU et de nombreuses
autres organisations internationales et comme Etat non membre
de l'ONU représenté à New York par un observateur.

5. Un gouvernement [Israël] a déclaré qu'il approuvait
d'une manière générale le projet d'articles proposé. Un
autre gouvernement [Finlande] a pris note avec satisfac-
tion des articles relatifs aux missions permanentes d'ob-
servation et a estimé qu'ils constituaient « une base
valable pour l'élaboration d'une convention en la ma-
tière ».

6. Un gouvernement [Pays-Bas] a exprimé l'avis que
On peut légitimement se demander si l'institution de la mission

d'observation — tout au moins dans le cas des missions auprès
d'organisations mondiales — ne prête pas le flanc à des critiques
de principe, ces institutions étant en contradiction avec le caractère
universel de l'organisation. Sauf pour certains cas exceptionnels
(imputables à des raisons politiques), concernant par exemple la
composition de l'ONU, les Etats qui s'intéressent aux travaux
d'une organisation devraient en devenir membres. Il ne paraît
pas souhaitable de normaliser l'institution de la mission d'observa-
tion, qui n'est fondamentalement pas normale, ni surtout de la
mettre sur le même pied que les missions permanentes, qui sont
un élément normal dans la structure des rapports internationaux.

Un des arguments avancés par la Commission à l'appui de cette
normalisation est qu'elle aiderait à résoudre le problème des
« micro-Etats » à l'ONU (voir le paragraphe 8 des Observations
générales sur la section 1 de la troisième partie). Il est frappant
de constater que cet aspect n'est plus mentionné dans le commentaire
relatif aux divers articles.

155 Ibid., vingt et unième session, Supplément n° 1A (A/6301/Add.l),
p. 15.

156 Ibid., vingt-cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre du
jour, doc. A/8147, par. 25 à 27.
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Dans la mesure où le projet d'articles s'appliquera également à
des organisations autres que les organisations mondiales, l'insti-
tution de la mission d'observation devient plus acceptable.

7. Un gouvernement [Canada] a déclaré convenir que
Les articles 51 à 77 doivent contenir des éléments de droit inter-

national nouveaux et ne pas se borner à codifier des règles de droit
existantes. Toutefois, comme le rôle des missions d'observation
n'est pas de représenter, mais d'observer, [...] une mission perma-
nente d'observation ne doit pas être placée sur un pied d'égalité
avec une mission permanente.

8. Un autre gouvernement [Royaume-Uni] a exprimé
l'avis que

C'est à juste titre que la Commission a attiré l'attention [...]
sur le fait qu'il n'existe pas de base conventionnelle précise déter-
minant le statut, les privilèges et les immunités des missions per-
manentes d'observation envoyées par des Etats non membres
auprès de certaines organisations internationales. La Commission
n'a toutefois pas donné de preuves indiquant que cette situation
engendrait des difficultés appréciables dans la pratique. Et il n'est
pas non plus établi que le meilleur moyen de pallier cette situation
consiste dans la création d'une nouvelle entité juridique interna-
tionale de caractère général à laquelle on donnerait le nom de
« mission permanente d'observation » et dont le statut, les privilèges
et les immunités seraient pour l'essentiel analogues à ceux des
missions permanentes des Etats Membres.

Le concept de la mission permanente d'observation tel qu'il
ressort du projet d'articles semble indiquer que l'on octroiera
aux représentants d'Etats n'assumant aucune obligation aux
termes des instruments constitutionnels de l'organisation intéressée
— et, peut-être, aux représentants d'entités qui ne sont pas reconnues
comme Etats ou comme gouvernements par le pays hôte — un
statut et des fonctions dont ils ne seraient pas habilités à se prévaloir
en vertu des instruments constitutionnels de l'organisation. Il
importe de tenir dûment compte de la position et des intérêts du
pays hôte et, lorsqu'il s'agit d'organisations dont aucune disposition
constitutionnelle p'a trait aux missions d'observation et qui n'ont
pas de pratique établie en la matière, l'établissement de ces missions
devrait faire l'objet d'un arrangement entre l'Etat d'envoi, l'orga-
nisation et le pays hôte, eu égard aux circonstances particulières
à chaque cas. Il n'est nullement démontré qu'il y aurait un quelconque
avantage à renoncer à la souplesse qui caractérise la situation
actuelle.

Ce gouvernement n'était donc
nullement convaincu qu'il soit nécessaire ni même souhaitable
d'insérer dans la convention proposée des articles tels que ceux
qui figurent dans la troisième partie du projet. Quoi qu'il en soit,
la teneur de ces articles s'inspire largement de celle des articles de
la deuxième partie. Il serait préférable de laisser à l'avenir les
organisations décider elles-mêmes dans quelle mesure il est possible
d'accorder aux missions d'observation le statut prévu dans la
deuxième partie.

9. Un gouvernement [Israël] a indiqué qu'en principe
et de façon générale ses observations sur les première
et deuxième parties du projet d'articles s'appliquent à
la troisième partie. Les secrétariats de l'ONU, de l'OIT
et du FMI ont indiqué de même que leurs observations
sur les première et deuxième parties du projet s'appliquent
également à la troisième.
10. Le secrétariat du FMI a fait observer que

Dans l'Etude du Secrétariat157, il est signalé que les questions
relatives aux représentants permanents ou aux délégations des

Etats membres auprès des organisations internationales ne peuvent
se poser dans le cas du Fonds, dont la structure exclut que le projet
d'articles puisse lui être appliqué. Il pourrait donc être utile de
préciser que ledit projet n'est pas applicable au FMI.

11. Le secrétariat de TAIE A a écrit :
Bien qu'il n'y ait jamais eu d'observateur permanent accrédité

auprès de l'AIEA, il est arrivé que des Etats non membres soient
touchés par certains accords, et la question ne manque pas d'intéres-
ser l'Agence.

12. Le secrétariat de l'OMS a communiqué ce qui suit :
II existe en pratique deux catégories générales d'observateurs

d'Etats non membres de l'OMS, qui se distinguent surtout par le
caractère temporaire ou permanent de ceux-ci. La première caté-
gorie vise un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles des
Etats non membres, mais sur le point de le devenir, assistent à
l'Assemblée mondiale de la santé en qualité d'observateurs en
attendant que celle-ci statue sur la demande d'admission. Ce cas
est prévu par l'article 3 du règlement intérieur de l'Assemblée,
qui stipule que le Directeur général peut inviter des Etats ayant
demandé leur admission en qualité de membre ou des territoires
pour le compte desquels une demande d'admission en qualité
de membre associé a été présentée à envoyer des observateurs
à des sessions de l'Assemblée. C'est également une hypothèse de
ce genre qui s'est présentée dans le cas des membres associés
ayant accédé à l'indépendance à une date qui ne leur permettait
pas réglementairement de présenter leur demande d'admission à
l'Organisation. Ces Etats ont néanmoins été invités en qualité
d'observateurs et par la suite le règlement intérieur de l'Assemblée
a été modifié, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la santé ayant
pris des résolutions en ce sens158.

Indépendamment de ces situations temporaires, il existe d'autres
hypothèses où l'on rencontre des observateurs à titre quasi perma-
nent qui participent régulièrement aux travaux de l'Assemblée de
la santé. La situation des observateurs permanents des Etats non
membres de l'OMS se présente dans cette organisation sous un
aspect original en ce sens qu'elle est à la fois analogue et différente
de celle qui existe à l'ONU. L'analogie provient du fait que le
statut des observateurs permanents des Etats non membres n'est
prévu dans aucune disposition particulière et ne figure ni dans la
Constitution, ni dans les accords de siège, ni dans les résolutions
prises par le Conseil exécutif ou l'Assemblée, et résulte uniquement
de la pratique suivie par l'Organisation. Mais la situation est diffé-
rente en raison de la rareté de ces missions permanentes d'observa-
tion auprès de l'OMS, et aussi en raison du caractère très particulier
des entités juridiques en cause. Au sein de l'ONU, la création de
missions permanentes d'observation se justifie par le fait qu'un
certain nombre d'Etats ne sont pas membres de l'institution. En
revanche, la plupart de ceux-ci sont membres de l'OMS. C'est le
cas notamment de la République fédérale d'Allemagne, de la
République de Corée, de la Suisse, de la République du Viet-Nam,
si bien qu'il n'existe actuellement que trois exemples dans lesquels
on se trouve en présence d'observateurs permanents. Par ailleurs,
ces cas concernent des situations très particulières sur le plan du
droit international, puisqu'il s'agit du Saint-Siège, de Saint-Marin
et de l'Ordre de Malte.

L'origine des relations qui ont été établies dans les trois cas
précités résulte uniquement de la pratique et n'a son fondement
dans aucun texte. Saint-Marin avait demandé en 1948 à devenir
membre de l'OMS, mais la première Assemblée de la santé avait
déclaré cette demande irrecevable pour des questions de procédure.
Cette demande avait été renouvelée en 1949, mais elle était assortie
d'une réserve au sujet de la contribution financière de Saint-

157 Etude du Secrétariat, op. cit. (v. note 47), p. 225 et 226, par. 76
à 78.

158 Résolution EB27.R25 Actes off. Org. mond. Santé, 108, 10)
et résolution WHA 14.45 (ibid., 110, 19). Cela a été le cas par
exemple pour le Togo en 1960 {ibid., 103, 21).
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Marin159. Cette réserve n'ayant pas été acceptée par l'Assemblée 16°,
Saint-Marin a, depuis cette date, été invité à chacune des assemblées
de la santé en qualité d'observateur et les relations ont été maintenues
sur cette base depuis cette date. Saint-Marin a d'ailleurs à Genève
une mission permanente d'observation auprès de l'ONU et des
institutions internationales.

Les relations avec le Saint-Siège remontent à la même époque.
Le Saint-Siège n'avait pas participé à la première Assemblée de
la santé, mais en 1949, lorsque la deuxième Assemblée avait été
convoquée à Rome, il avait été décidé d'adresser une invitation
au Vatican à participer aux travaux de l'Assemblée en qualité
d'observateur. Depuis cette date, le Saint-Siège est régulièrement
invité aux assemblées de la santé. Comme dans le cas précédent,
il existe à Genève une mission permanente d'observation près de
l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées.

L'origine des relations avec l'Ordre de Malte est tout à fait
particulière et a été consacrée beaucoup plus récemment. En 1950,
l'Ordre de Malte avait demandé son admission à l'Organisation,
mais cette demande avait été ajournée. En 1952, une nouvelle
demande fut présentée devant l'Assemblée et inscrite à son ordre
du jour. Mais, sur l'initiative de l'Ordre lui-même, elle fut retirée.
Et ce n'est que dix ans plus tard, en 1962, que l'Ordre de Malte
demanda non pas à être admis, mais à être invité en qualité d'obser-
vateur aux réunions de l'OMS. Le Directeur général décida qu'il
était disposé à adresser à l'Ordre une invitation à participer en
qualité d'observateur à l'Assemblée toutes les fois que figureraient
à l'ordre du jour des questions pouvant l'intéresser. En fait, depuis
cette date, l'Ordre est régulièrement invité aux assemblées, et a
d'ailleurs créé à Genève une délégation permanente auprès des
organisations internationales.

Le statut actuel des observateurs permanents n'est pas différent
en fait de ceux des autres observateurs prévus dans les textes
réglementaires de l'Organisation. Lorsque ces trois missions d'obser-
vation ont été créées, l'OMS a été informée et a reçu une notification.
A l'occasion de chacune des assemblées de la santé, des invitations
leur sont adressées. Les noms des observateurs sont communiqués
au Directeur général. Ils bénéficient des facilités qui sont prévues
par les textes réglementaires pour les observateurs en général.
L'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée de la santé
prévoit que, sauf décision contraire de l'Assemblée, ils ont accès
aux séances plénières. Par ailleurs, par application des dispositions
de l'article 46 du règlement, ils peuvent participer à toute séance
publique des commissions principales de l'Assemblée et peuvent,
sur invitation du Président ou avec l'agrément de l'Assemblée ou
de la commission, faire un exposé sur la question en discussion.
Ces observateurs ont en outre accès aux documents non confidentiels
et à tels autres documents que le Directeur général estime pouvoir
mettre à leur disposition. Ils peuvent aussi présenter des notes
au Directeur général, qui détermine la forme et la portée de leur
mise en circulation.

13. Le secrétariat de FUIT a écrit ce qui suit :

En ce qui concerne les missions permanentes d'observation
(articles 51 à 77),]s tiens à préciser que, aux termes de l'article 27
de la Convention internationale des télécommunications (Montreux,
1965)161, tout membre de l'Union se réserve la faculté de fixer les
conditions dans lesquelles il admet les télécommunications échangées
avec un Etat qui n'est pas partie à la Convention. La Convention
ne comporte aucune autre disposition applicable aux relations
entre l'UIT et les Etats non membres, qui ne sont pas admis aux

conférences de l'Union. Les relations entre le Secrétariat général
de l'Union et lesdits Etats sont régies par la résolution n° 88 du
Conseil d'administration de l'Union 162.

14. Au cours des débats de la Sixième Commission,

Un certain nombre de délégations ont souligné que, lors de la
deuxième lecture, la Commission du droit international devrait
harmoniser les diverses dispositions du projet et s'efforcer de les
formuler de façon aussi rigoureuse et précise que possible. On a
dit en particulier que le nombre actuel d'articles était excessif et
qu'il faudrait le réduire en utilisant de façon appropriée la méthode
de la « rédaction par référence ». On a également émis l'opinion
que, malgré les différences existant entre les deux catégories de
missions, l'on pourrait peut-être combiner certaines des dispositions
intéressant les missions permanentes et les missions permanentes
d'observation afin de simplifier la forme générale du projet163.

15. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Israël] a exprimé l'avis que

Du fait que les quatre parties du projet feront partie intégrante
du droit diplomatique, il conviendrait que, dans le texte définitif
du projet, toutes les dispositions relatives à des questions suscep-
tibles d'être traitées de façon uniforme soient remaniées et condensées
dans le plus petit nombre d'articles possible.

16. Un autre gouvernement [Suisse] a suggéré que

les références à des articles antérieurs du projet (par exemple
celles qui sont contenues aux articles 66 à 77) soient groupées en
un article ou quelques-uns. Cette suggestion semble d'ailleurs
rejoindre les préoccupations de certains membres de la Commission
elle-même.

b) Observations du Rapporteur spécial

17. Le Rapporteur spécial note que, à une seule excep-
tion près, les observations des gouvernements dont il est
fait mention dans la présente section confirment en
général ses constatations précédentes sur la réaction des
gouvernements à la décision prise par la Commission
d'inclure une série d'articles consacrés aux missions per-
manentes d'observation dans son projet concernant les
représentants d'Etats auprès des organisations interna-
tionales 164.

18. Le Rapporteur spécial prend note des renseigne-
ments fournis par les secrétariats d'organisations inter-
nationales sur leurs règlements et leurs pratiques en la
matière. A ce sujet, il tient à rappeler les dispositions
des articles 3 et 4, qui sont destinés à s'appliquer d'une
manière générale à la troisième partie du projet.

19. Pour ce qui est de l'observation du secrétariat du
FMI dont il est fait état au paragraphe 10 ci-dessus,
le Rapporteur spécial renvoie à la réponse qu'il a donnée
à une observation analogue portant sur les articles 3 à
5165.

159 YQÏJ . O M S , Actes officiels de l'Organisation mondiale de la
santé, n ° 2 1 , p . 312.

160 Voir OMS, résolution WHA 2.98 (ibid., p. 54).
161 Nations Unies, Annuaire juridique, 1965 (publication des

Nations Unies, numéro de vente: F.67.V.3), p. 186.

162 uiT, Supplément n° 2 (août 1967) au Recueil des résolutions
et décisions du Conseil d'administration de FUIT. [Le texte de la
résolution n° 88 du Conseil d'administration (modifiée) est reproduit
en tant qu'annexe 1 aux observations de l'UIT. Voir ci-dessous
p. 449, doc. A/8410/Rev. 1, annexe I, C, IL]

163 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 18.

164 Voir ci-dessus p. 15, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 24
et 27.

165 Ibid., p. 26, par. 100 et 103.
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20. Au sujet des observations relatives à la structure
du projet (paragraphes 14 à 16 ci-dessus), le Rapporteur
spécial souligne que les matières du présent document
sont présentées article par article afin de faciliter le débat
de la Commission sur le contenu de chaque disposition
de la troisième partie, eu égard aux observations présen-
tées par les gouvernements et les organisations interna-
tionales, qui portent expressément sur la plupart de ces
dispositions. Cette présentation n'empêche évidemment
pas la Commission, et en particulier son Comité de
rédaction, de réunir certains articles après les avoir dis-
cutés quant au fond.

SECTION 1. — MISSIONS PERMANENTES

D'OBSERVATIONS EN GÉNÉRAL

Observations générales

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le secrétariat de l'UNESCO a présenté les observa-
tions suivantes :

Dans la section 1 de la troisième partie du projet, sous la rubrique
« Observations générales », il est indiqué au paragraphe 1 que des
missions permanentes d'observation ont été envoyées, « en certaines
occasions, auprès de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ». En réalité, le
Saint-Siège entretient auprès de l'Organisation une mission per-
manente, et cela depuis longtemps. Le Conseil exécutif de l'UNESCO
a déjà pris une décision au sujet des observateurs permanents — et
cela concernait en particulier l'observateur permanent du Saint-
Siège — en 1951, à sa vingt-sixième session. Il conviendrait donc
de modifier le texte dans le sens suivant :

«. . . par exemple par le Saint-Siège auprès de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO), ainsi que par Saint-Marin... ».

b) Observations du Rapporteur spécial

2. En ce qui concerne l'observation du secrétariat de
l'UNESCO dont il est question au paragraphe précédent,
le Rapporteur spécial tient à renvoyer à la réponse de
caractère général qu'il a donnée à une observation simi-
laire faite à propos de l'article 36166.

Article 51. — Terminologie

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations des gouvernements et des secréta-
riats d'organisations internationales au sujet de l'ar-
ticle 51 167 concernaient l'article dans son ensemble, et
plus particulièrement les alinéas a, b, i et k de cet article.

Article dans son ensemble

2. Un gouvernement [Canada] a estimé que

La teneur de l'article 51 est dans l'ensemble acceptable. Il propose
toutefois que la Commission examine attentivement la possibilité
d'éliminer le chevauchement de l'article 51 avec l'article 1er.

3. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a exprimé l'avis que, dans le texte anglais,
il convenait, comme dans le cas de l'article 1er, d'em-
ployer partout le verbe « to mean » au lieu du verbe
« to be » (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B.)

Alinéa a

4. Au cours du débat de la Sixième Commission, on a
souligné l'importance de la mention, à l'alinéa a, du
« caractère représentatif » des missions permanentes
d'observation

pour la structure générale de la troisième partie du projet, et
notamment pour déterminer la portée des facilités, privilèges et
immunités à accorder aux missions permanentes d'observation.
Certains représentants se sont référés à cet égard au paragraphe 2
du commentaire relatif à l'article 53, dans lequel il est indiqué
qu'une mission permanente d'observation ne représente pas l'Etat
d'envoi « auprès » de l'organisation mais plutôt à l'organisation.

Certains représentants ont dit que les missions permanentes
d'observation avaient bien un « caractère représentatif » et qu'il
convenait donc de maintenir la référence pertinente dans l'article.
D'autres ont estimé que cette référence devait être supprimée
étant donné qu'un observateur observait, mais ne représentait pas.

On a également fait observer que si l'on donnait au terme
« représentation » une acception technique, il s'ensuivait que les
missions permanentes d'observation n'avaient pas un caractère
représentatif puisque, pour être représenté dans une organisation
internationale, un Etat devait en être membre. Un observateur ne
participait pas, par définition, aux décisions que prenait l'organi-
sation et n'avait pas en principe le droit d'intervenir dans ses débats.
Si, toutefois, on donnait au terme « représentation » l'acception
plus large qui était habituellement la sienne, et si l'on s'attachait
au lien existant entre l'Etat d'envoi et sa mission permanente
d'observation, on pourrait alors parler de « représentation », car
la mission agissait au nom de l'Etat qui l'avait désignée. Un Etat
d'envoi n'était pas membre de l'organisation, mais la mission
permanente d'observation, pour autant qu'elle agirait dans les
limites de ses fonctions au nom de l'Etat d'envoi, pourrait être
considérée comme représentant ledit Etat.

Enfin, on a fait observer qu'il y aurait intérêt, compte tenu des
considérations exposées dans le paragraphe 1 du commentaire
relatif à l'article 51, à insérer à l'alinéa a dudit article les mots
« telle que définie à l'article premier » après les mots « organisation
internationale »168.

5. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Australie] a exprimé l'avis que

L'expression « caractère représentatif » [...] est exacte dans la
mesure où une mission permanente d'observation est « représen-
tative » de l'Etat d'envoi, mais [...] elle ne l'est pas dans la mesure
où ladite mission serait censée « représenter » l'Etat d'envoi auprès
de l'organisation elle-même.

Un autre gouvernement [Canada] a exprimé l'avis que

La définition de la « mission permanente d'observation » devrait
bien faire ressortir que le rôle de ce genre de mission est d'« obser-
ver » et non pas de « représenter ».

186 Voir ci-dessus p. 67, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 36,
paragraphe 21 des observations.

167 y o j r ci-dessus note 34.

168 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 36
à 39.
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6. Un gouvernement [Israël] a fait observer que le
membre de phrase introductif de l'article 51, qui traite
de la terminologie, indique que « les définitions qui y
sont données ne s'appliquent qu'à la troisième partie
du projet ». Ce gouvernement ajoute ce qui suit :

A l'alinéa a, l'expression «mission permanente d'observation»
est définie comme s'entendant d'une mission auprès d'une « orga-
nisation internationale ». Il est expliqué au paragraphe 1 du com-
mentaire que cette dernière expression est employée dans le même
sens qu'au projet d'article 1er.

Compte tenu de ces observations, il estimait que
Etant donné les premiers mots de l'article 51, il pourrait être

souhaitable de faire figurer les mots « telle qu'elle est définie à
l'article 1er » après les mots « organisation internationale », à
moins que la Commission ne décide de fusionner l'article 1er et
l'article 51.

7. Le secrétariat de l'OIT a exprimé l'avis que
L'alinéa a [...] n'indique pas si, pour bénéficier de la convention,

l'Etat non membre doit être partie à celle-ci ou s'il suffit que l'Etat
hôte ait ratifié la convention. Il est vraisemblable que les deux Etats
doivent être parties à l'accord, mais il serait peut-être préférable
de l'indiquer expressément.

8. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a exprimé l'avis que, comme dans le cas
de l'article 1er, il convenait, dans le texte anglais de
l'alinéa a, d'ajouter l'article indéfini dans les membres
de phrase « of a représentative and permanent character »
et « not a member of that organization » (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B).

Alinéa b

9. Un gouvernement [Canada] a estimé que, l'alinéa a
étant destiné à faire ressortir que le rôle d'une mission
permanente d'observation « est d'observer et non pas de
représenter », « le rôle de l'« observateur permanent »
visé à l'alinéa b serait donc évidemment d'observer et
non pas de représenter ».

Alinéa i

10. Le secrétariat de l'OIT a estimé que
L'expression « office » figurant à l'alinéa i [...] ne [...] paraît

pas très claire. Elle peut, en effet, viser des bureaux dont le champ
d'action est général, tels que l'Office des Nations Unies à Genève,
aussi bien que des bureaux régionaux de l'organisation qui sont
destinés uniquement à satisfaire aux besoins de la région qu'ils
couvrent. Si cette expression devait avoir ce dernier sens, L'Etat
hôte devrait, semble-t-il, admettre sur son territoire la création
de missions par des Etats non membres de l'organisation n'appar-
tenant pas à la région couverte par le bureau auprès duquel la
mission serait accréditée. Il ne [...] paraît pas certain que telle ait
été l'intention des auteurs du projet. Le fait que l'article 52 réserve
les règles ou la pratique de l'organisation ne [...] paraît pas constituer,
à cet égard, une solution entièrement satisfaisante, car dans certaines
organisations, telles que l'OIT, il n'existe aucune pratique ni
aucune règle à ce sujet.

Alinéa k

11. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a exprimé l'avis qu'il convenait, comme
dans le cas de l'article 1er, alinéa m, de modifier comme
suit le texte de l'alinéa k :

L'expression « organe d'une organisation internationale »
s'entend d'un organe principal ou subsidiaire ou de toute commis-
sion, comité ou sous-groupe d'un tel organe (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial
12. A propos de l'observation mentionnée au para-
graphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à la
réponse qu'il a donnée dans un cas similaire, au sujet de
l'article

13. En ce qui concerne la suggestion signalée au para-
graphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à sa
réponse relative à une suggestion similaire faite au sujet
de l'article lerno

14. Pour ce qui est des observations mentionnées aux
paragraphes 4, 5 et 9, dont les auteurs sont opposés à
l'emploi des mots « caractère représentatif » à l'alinéa a,
le Rapporteur spécial, tout en rappelant sa réponse à
une observation qui a été faite au sujet de l'alinéa d
de l'article 1er m , estime que, ces observations ayant trait
à la « représentation » en tant que fonction de la mission
permanente d'observation, elles sont mieux à leur place
dans le contexte de l'article 53. Le Rapporteur est d'avis
que, dans le contexte de la disposition de l'article 51,
relatif à la terminologie, il convient de maintenir la men-
tion du « caractère représentatif », cet élément représen-
tant une caractéristique essentielle de la notion de mis-
sion; les missions permanentes d'observation tiennent
leur caractère représentatif du simple fait que l'Etat
d'envoi leur confère le pouvoir de les représenter dans
l'exercice de leurs fonctions.

15. Concernant les observations mentionnées dans la
dernière phrase du paragraphe 4 et au paragraphe 6 ci-
dessus, le Rapporteur spécial renvoie à son observation
sur la question de la fusion possible des articles 1 et
511 7 2 . En raison de cette observation, il ne lui paraît
pas indiqué d'exprimer un avis sur cette suggestion avant
que la Commission se soit prononcée sur la question.
16. Quant à l'observation reproduite au paragraphe 7
ci-dessus, le Rapporteur spécial considère que la question
soulevée relève plutôt du droit des traités que de celui
du présent projet et qu'elle trouve sa réponse dans les
dispositions correspondantes de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 173.

17. Pour ce qui est de la suggestion citée au paragraphe 8,
le Rapporteur spécial renvoie à sa réponse à une obser-
vation similaire faite au sujet des alinéas b et d de l'ar-
ticle 1er 174,

18. En ce qui concerne l'observation rapportée au para-
graphe 10, le Rapporteur spécial renvoie à sa réponse à
une observation faite au sujet de l'alinéa / de l'article
J e r 175

169 Voir ci-dessus p. 16, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 34
et 37.

170 Ibid., p. 17, par. 35 et 38.
171 Ibid., p. 20, par. 59 et 63.
172 Ibid., p. 17, par. 37.
173 Voir ci-dessus note 36.
174 Voir ci-dessus p. 19, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 48,

54, 61 et 65.
176 Ibid., p. 22, par. 78 et 81.
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19. A propos de la suggestion mentionnée au para-
graphe 11 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à la
réponse qu'il a donnée au sujet d'une suggestion simi-
laire faite au sujet de l'alinéa m de l'article leri76
20. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de maintenir l'article sous sa forme ac-
tuelle, sous réserve des modifications d'ordre rédaction-
nel dont il est question aux paragraphes 13, 17 et 19
ci-dessus. L'article 51 se lirait donc comme suit :

Article 51. —- Terminologie

Aux fins de la présente partie :

a) L'expression « mission permanente d'observation » s'entend
d'une mission de caractère représentatif et permanent envoyée auprès
d'une organisation internationale par un Etat non membre de cette
organisation;

b) L'expression « observateur permanent » s'entend de la personne
chargée par l'Etat d'envoi d'agir en qualité de chef de la mission
permanente d'observation;

c) L'expression « membres de la mission permanente d'observation »
s'entend de l'observateur permanent et des membres du personnel
de la mission permanente d'observation;

d) L'expression « membres du personnel de la mission permanente
d'observation » s'entend des membres du personnel diplomatique,
du personnel administratif et technique et du personnel de service
de la mission permanente d'observation;

e) L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend
des membres du personnel de la mission permanente d'observation,
y compris les experts et les conseillers, qui ont la qualité de diplomate;

/ ) L'expression « membres du personnel administratif et technique »
s'entend des membres du personnel de la mission permanente d'obser-
vation employés dans le service administratif et technique de la mission
permanente d'observation;

g) L'expression « membres du personnel de service » s'entend
des membres du personnel de la mission permanente d'observation
engagés par elle comme employés de maison ou pour des tâches
similaires;

h) L'expression « personnes au service privé » s'entend des personnes
employées exclusivement au service privé des membres de la mission
permanente d'observation;

i) L'expression « Etat hôte » s'entend de l'Etat sur le territoire
duquel l'Organisation a son siège, ou un office, auprès duquel des
missions permanentes d'observation sont établies;

j) L'expression « locaux de la mission permanente d'observation »
s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain
attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins
de la mission permanente d'observation, y compris la résidence de
l'observateur permanent;

k) L'expression « organe d'une organisation internationale »
s'entend d'un organe principal ou subsidiaire ou de toute commission,
comité ou sous-groupe d'un tel organe.

Article 52. — Etablissement de missions permanentes
d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
Les dispositions de cet article ainsi que les principes sur lesquels

elles étaient fondées ont donné lieu à des interprétations différentes.
A la lumière de ces interprétations, certains représentants ont estimé

que ces dispositions devaient être maintenues sans changement,
d'autres ont considéré qu'elles devraient être remaniées afin d'éli-
miner toute ambiguïté, d'autres encore ont proposé de modifier
l'article, et un quatrième groupe, enfin, a suggéré que la meilleure
solution serait peut-être d'envisager la suppression pure et simple
dudit article177.

2. Plusieurs représentants se sont prononcés en faveur
du maintien de l'article tel qu'il a été rédigé par la Com-
mission,
étant donné qu'il reconnaissait la nécessité de permettre aux Etats
qui ne sont pas membres d'organisations internationales de suivre
les travaux effectués par ces dernières lorsqu'ils présentent un intérêt
pour la communauté internationale tout entière, tout en sauve-
gardant l'indispensable autonomie de ces organisations et en assurant
le respect de leurs règles et de leurs pratiques. Ces représentants
ont fait observer que, selon eux, le droit des Etats non membres
à établir des missions permanentes d'observation n'était pas
inconditionnel, ni absolu, mais qu'il dépendait au contraire des
règles ou de la pratique de l'organisation intéressée et y était
subordonné. La volonté de l'organisation ne pouvait pas être
méconnue. Certains orateurs ont ajouté que si l'organisation
n'avait en la matière aucune règle ni pratique pertinente, l'éta-
blissement de ces missions serait régi par les dispositions de la
convention qui serait élaborée sur la base du projet d'articles.
Certains représentants ont estimé qu'il serait souhaitable de pré-
ciser, dans le paragraphe 2 du commentaire relatif à l'article 52,
que la règle posée dans ledit article présupposait que l'organisation
en question était de caractère universel178.

3. D 'autres représentants ont souligné que

L'établissement d'une mission permanente d'observation par
un Etat non membre constituait une question dont la solution,
dans la pratique, devait continuer de dépendre des règles et de la
pratique générale de l'organisation intéressée ou des accords
particuliers conclus à cet effet. Des principes tels que ceux de l'égalité
souveraine des Etats ou de l'universalité ne pouvaient l'emporter
sur les règles et la pratique des organisations internationales dans
ce domaine. En l'absence de telles règles et pratiques, l'établissement
de missions permanentes d'observation devait continuer à dépendre
de la conclusion d'un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte
ou l'organisation internationale intéressée. La future convention
n'était pas l'instrument approprié pour accorder aux Etats non
membres le droit absolu et inconditionnel d'établir des missions
permanentes d'observation. Etant donné que l'article tout entier
avait donné lieu à d'autres interprétations, ces représentants
pensaient que la Commission du droit international devrait le
remanier en tenant compte à cet égard des considérations qu'ils
avaient exposées. On a également proposé de modifier le paragraphe
3 du commentaire afin qu'il corresponde au texte de l'article179.

4. D'autres représentants ont estimé que la Commission
devrait donner à l'article un fondement juridique plus large, qui
correspondrait mieux aux principes de l'égalité souveraine des
Etats et de l'universalité. Ils ont donc proposé que les mots « con-
formément aux règles ou à la pratique de l'Organisation » soient
supprimés. Selon eux, l'article devait indiquer clairement que les
Etats non membres avaient le droit d'établir des missions per-
manentes d'observation en vue de l'accomplissement des fonctions
énoncées à l'article 53 du projet. Le libellé actuel était beaucoup
trop restrictif, ouvrait la voie à une discrimination entre les Etats
incompatible avec les autres dispositions du projet, ne tenait pas
pleinement compte des considérations exposées dans le commentaire

176 Ibid., p. 23, par. 82 et 83.

177 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 40.

178 Ibid., par. 41.
179 Ibid., par. 42.
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relatif à l'article, ne facilitait pas l'application du principe de
l'universalité ni, en général, la réalisation des buts et principes des
organisations internationales à caractère universel et était incom-
patible avec la déclaration [...] du Secrétaire général [180]. On a
également signalé que, de toute façon, les « règles ou [...] la pratique »
visées dans l'article n'avaient de valeur que dans la mesure où
elles étaient conformes aux principes généraux de la Charte des
Nations Unies. S'y référer ne ferait que rendre plus difficile l'inter-
prétation des dispositions de l'article.

On a également fait valoir que le libellé actuel de l'article n'était
pas satisfaisant, étant donné que les mots « conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation » pouvaient donner lieu
à des interprétations tendant à assimiler les conditions à remplir
pour l'établissement de missions permanentes d'observation aux
conditions et procédures prévues à l'Article 4 de la Charte pour
l'admission d'Etats comme Membres des Nations Unies. Puisque
la fin essentielle d'une mission permanente d'observation était
précisément de permettre aux Etats non membres de suivre de près
les travaux des organisations à caractère universel, il était nécessaire
de prévenir une interprétation restrictive de ce genre en donnant
à l'article un libellé plus approprié.

On a également exprimé le point de vue selon lequel il n'appartenait
pas à la Commission du droit international d'aborder dans son
projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès des organisa-
tions internationales la question du « droit » des Etats non membres
de suivre de près les activités des organisations internationales de
caractère universel. La situation des missions permanentes d'obser-
vation ne pouvait être améliorée que par une meilleure interpré-
tation des statuts des organisations internationales 181.

5. Enfin, certains représentants ont mis en doute la
nécessité de l'article et indiqué que la Commission

devrait étudier la question de savoir s'il convenait de le maintenir
dans le projet. Sa suppression n'affecterait nullement l'équilibre
ou le contenu juridique du reste du projet. On a également fait
observer, à cet égard, que le libellé de l'article soulevait la difficile
question de la détermination des entités qui devaient être consi-
dérées comme des Etats. On a également fait valoir que le point
essentiel à considérer était le droit des Etats membres d'une orga-
nisation d'exercer un contrôle sur l'établissement des missions
permanentes d'observation; c'était en tenant compte de ce fait
qu'il y avait lieu d'apprécier l'efficacité et la nécessité de l'article 182.

6. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a exprimé l'avis que cet article était « dans
l'ensemble acceptable ». Un autre gouvernement [Fin-
lande] a déclaré :

Le libellé de l'article 52 paraît tout à fait satisfaisant. Etant
donné la nature des organisations internationales, on ne saurait
reconnaître aux Etats, sans réserve ni condition, le droit d'établir
des missions permanentes d'observation auprès de n'importe
quelle organisation internationale. En revanche, il serait sans
doute excessif d'exiger l'accord de tous les Etats membres.

7. Un gouvernement [Israël] considère que

L'envoi de missions d'observation auprès d'une organisation
internationale par des Etats non membres ne peut se faire que
conformément aux règles et à la pratique de l'organisation. A cet
égard, il est douteux que des concepts relativement généraux tels
que le « principe de l'égalité souveraine des Etats » et le « principe
de l'universalité » (paragraphe 3 du commentaire) puissent pré-
valoir sur les règles et la pratique de l'organisation intéressée.

180 Ibid., vingt et unième session, Supplément n° 1A (A/6301/Add.l),
p. 15.

181 Ibid., vingt-cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre
du jour, doc. A/8147, par. 43 à 45.

182 Ibid., par. 46.

Un autre gouvernement [Canada] précise que, pour lui,
« cet article ne confère pas automatiquement le droit d'éta-
blir une mission permanente d'observation ».

Un troisième gouvernement [Japon] souligne que

La Commission a eu raison d'accorder aux Etats non membres
le droit d'établir des missions permanentes d'observation quand
cela est conforme aux règles ou à la pratique de l'organisation.

De l'avis de deux gouvernements, lorsque les
règles ou la pratique ne prévoient pas l'établissement de
missions permanentes d'observation, « cet établissement
fera l'objet d'un arrangement entre l'Etat d'envoi, l'or-
ganisation et l'Etat hôte » [Canada], et « un Etat non
membre ne devrait être autorisé à envoyer une mission
d'observation auprès d'une organisation que si l'Etat
hôte et l'organisation acceptent de la recevoir » [Japon].

8. Un gouvernement [Pays-Bas], souscrivant à l'opinion
selon laquelle aucun Etat ne saurait tirer de cet article
le droit d'établir une mission d'observation auprès d'une
organisation si les règles ou la pratique de l'organisation
elle-même ne prévoient pas cette possibilité, a estimé que,

De ce point de vue, l'article 52 est formulé d'une façon trop large;
il y aurait lieu d'adopter une formulation plus précise, dans le
sens suggéré précédemment au sujet de l'article 6 183.

9. Le Gouvernement suisse a suggéré

de remplacer les mots « conformément aux règles ou à la pratique
de l'Organisation » par « avec l'accord de l'Organisation et confor-
mément à ses règles ou à sa pratique », qui figureraient en tête
de la phrase. Il estime en effet qu'il convient de laisser à l'organisa-
tion la faculté d'agréer ou de refuser l'ouverture d'une mission
permanente d'observation. La référence actuelle aux règles et à
la pratique de l'organisation semble signifier que des missions
permanentes d'observation peuvent être établies dès le moment
où la pratique générale de l'organisation en admet l'existence,
mais elle ne semble pas, en revanche, permettre de décision de cas
en cas sur chaque candidature.

10. Le secrétariat de l'AIEA a déclaré :

II semble que l'expression « conformément aux règles ou à la
pratique de l'Organisation » fasse, dans une certaine mesure,
double emploi avec l'article 3, qui se lit comme suit :

« L'application des présents articles est sans préjudice des
règles pertinentes de l'Organisation. »
II y a lieu de supposer que l'on a entendu insister sur ce point

et faire intervenir, dans ce contexte particulier, la notion de « pra-
tique ».

11. Deux gouvernements [Pologne, Hongrie] ont estimé
que

Le principe énoncé à l'article 52 du projet, selon lequel tout
Etat non membre a le droit d'établir une mission permanente
d'observation auprès d'une organisation internationale de caractère
universel, devrait s'appliquer de la même façon à tous les Etats
non membres,

et

II devrait être stipulé dans cet article que tous les Etats non
membres peuvent établir des missions permanentes d'observation
auprès des organisations internationales de caractère universel.

Selon un de ces gouvernements [Hongrie],

Le libellé actuel de cet article, et en particulier l'expression
« conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation »,

183 Voir ci-dessus p. 27, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 108.



Relations entre les Etats et les organisations internationales 95

va à rencontre du principe de l'égalité souveraine des Etats et du
principe d'universalité. Il contredit aussi les dispositions de l'article
75, qui proscrit toute discrimination entre les Etats.

Le second gouvernement [Pologne] dit que
II faudrait préciser sans équivoque que les règles ou la pratique

d'une organisation ne doivent être entachées d'aucune discrimina-
tion en ce qui concerne le traitement accordé à des Etats particuliers.

L'opinion a été exprimée [Hongrie] que
II y a une contradiction entre l'article 52 et le commentaire qui

l'accompagne. En effet, au paragraphe 2 du commentaire, il est
dit fort justement qu'il est essentiel pour les Etats non membres
de pouvoir suivre les travaux des organisations internationales, et
que les rapports d'association entre les Etats non membres et les
organisations internationales sont utiles aux organisations et
favorisent l'application de leurs principes et la réalisation de leurs
objectifs.

Compte tenu de ce qui précède, il serait indiqué de remplacer
l'actuel article 52 par le texte que le Rapporteur spécial a proposé
pour l'article 51 dans son cinquième rapport184.

12. De l'avis de deux gouvernements [Australie,
Royaume-Uni], la façon dont cet article est rédigé semble
laisser supposer — et les commentaires de la Commission
ainsi que les observations des Etats montrent qu'il a
déjà été interprété ainsi — qu'il confère en quelque sorte
à un Etat non membre le droit d'établir une mission
permanente d'observation auprès d'une organisation
internationale s'il estime qu'il agit conformément aux
règles ou à la pratique de l'organisation. De l'avis de
ces gouvernements, aucun droit de ce genre ne découle
de la pratique internationale. Cette objection aurait plus
de poids encore au cas où il faudrait entendre par
« pratique » le simple fait que d'autres Etats non membres
ont déjà des missions d'observation auprès de l'organisa-
tion. Par définition, un Etat non membre n'est pas partie
à la constitution de l'organisation en question, et ce
n'est qu'à la suite d'un accord ou d'une décision des
membres qu'il pourra être habilité à envoyer une mission
d'observation. Les membres d'une organisation ont un
droit de regard en ce qui concerne l'institution de missions
d'observation. En outre, en l'absence de toute dispo-
sition dans la constitution ou de toute autre disposition
liant le pays hôte, l'établissement de missions d'observa-
tion sur le territoire dudit pays ne peut se faire qu'avec
son consentement. La codification de cette question
mériterait un examen plus approfondi de la part de la
Commission, mais il importe que celle-ci adopte ce point
de vue pour juger de l'efficacité de l'article 52 et, le cas
échéant, de l'utilité qu'il y aurait à le conserver.

Au cas où l'on jugerait nécessaire d'introduire une
disposition relative à l'établissement de missions perma-
nentes d'observation, il semblerait préférable de stipuler
simplement que la question de l'établissement de telles
missions auprès d'une organisation sera tranchée par les
Etats membres de l'organisation conformément aux
instruments constitutionnels pertinents et aux décisions
de l'organisation, et sous réserve du consentement de
l'Etat hôte. Il reste que les problèmes que soulève la
rédaction de cet article témoignent de la difficulté que

l'on rencontre en général lorsqu'on cherche à énoncer
des règles uniformes touchant les missions d'observation
étant donné que les cas qui se présentent dans la pratique
sont évidemment très divers.
13. Le secrétariat de l'UPU, tout en notant que

Cet article laisse la porte ouverte aux Etats non membres pour
établir des missions permanentes d'observation auprès des orga-
nisations internationales. La pratique de l'UPU ne correspond pas
à la portée générale de cette disposition, en raison de certaines
réticences vis-à-vis des pays non membres. Il est vrai que ce droit
n'est pas inconditionnel, mais qu'il dépend des règles ou de la
pratique de l'organisation. Tout cela [...] conduit à rappeler la
nécessité de réglementer la création des rapports de droit entre la
convention proposée et les organisations internationales.

14. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU suggère de remplacer en anglais « set
forth » par « provided for », pour les raisons qu'il a
indiquées à propos de l'article 6. En français, le mot
« énoncées » serait remplacé par « visées » (A/CN.4/
L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

15. Le Rapporteur spécial constate que les observations
formulées par les gouvernements, tant au cours des
débats de la Sixième Commission que par écrit, et
analysées ci-dessus sont l'expression de conceptions fon-
damentalement différentes qui aboutissent aux quatre
solutions possibles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus.
Les arguments avancés à l'appui de chacune de ces
thèses sont en général les mêmes que ceux qui ont été
invoqués à la Commission, et dont certains se retrouvent
au paragraphe 3 du commentaire de la Commission sur
cet article. Dans ces conditions, le Rapporteur ne peut
que conclure que les observations des gouvernements ne
sont pas suffisantes en soi pour donner à la Commission
une orientation nette quant à la manière dont la question
pourrait être réglée. Quant à lui, il tient à souligner que,
aux paragraphes 1 et 2 de son commentaire, la Commis-
sion a fait sien l'avis exprimé par le Rapporteur spécial
dans son propre commentaire sur le projet d'article
(alors article 51) dans son cinquième rapport à ce sujet,
à savoir que

L'article 51 pose une règle générale... [qui] présuppose que
l'organisation en question est de caractère universel. [...] Eu égard
au fait que ces organisations internationales [de caractère universel]
jouent, dans l'ordre international actuel, un rôle d'une importance
considérable et que leurs activités et leurs responsabilités sont à
l'échelle mondiale, il est essentiel pour les Etats non membres de
pouvoir suivre de plus près leurs travaux. Cela, d'ailleurs, pourrait
également être utile à l'ensemble de ces organisations et favoriser
l'application de leurs principes et la réalisation de leurs objectifs 185.

Le Rapporteur spécial rappelle en outre que l'article 52
s'appliquerait sous réserve des dispositions de l'article 75,
relatif à la non-discrimination. Le Rapporteur ne croit
donc pas nécessaire, aux fins du présent rapport, d'apporter
au texte qu'il soumet à l'examen de la Commission pour
décision définitive des modifications de fond qui détrui-
raient l'équilibre réalisé dans les dispositions de l'article
tel qu'il est actuellement rédigé.

184 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 7, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre II. 185 Ibid., p. 7 et 8.
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16. Compte tenu des considérations d'ordre général
présentées dans les paragraphes précédents, le Rapporteur
ne peut accepter les suggestions de rédaction qui sont
mentionnées aux paragraphes 4, 8, 9 et 11 ci-dessus.
En outre, pour ce qui est de la suggestion reproduite
au paragraphe 8, il renvoie à la réponse qu'il a faite à une
observation formulée au sujet de l'article 6186. Quant à
la suggestion rapportée au paragraphe 9, il souligne que
l'établissement des missions permanentes d'observation
doit avoir lieu « conformément aux règles ou à la pratique
de l'Organisation ».

17. Au sujet de l'observation mentionnée au paragraphe
13 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à la réponse
qu'il a faite aux observations formulées à propos de
l'article 22 «".

18. Pour ce qui est de la suggestion du Secrétariat citée
au paragraphe 14, le Rapporteur rappelle la proposition
qu'il a faite à propos de l'article 6 « qu'aucune modifica-
tion ne soit apportée au texte de [cet] article188 ». Par
souci d'uniformité dans la rédaction des articles contenus
dans le présent rapport, il ne propose donc pas de modi-
fier l'expression « set forth » dans le texte anglais
(« énoncées » dans le texte français) de l'article. Cette
suggestion du Secrétariat devra être examinée par le
Comité de rédaction.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose que l'article soit maintenu sous sa forme
actuelle, à savoir :

Article 52. — Etablissement de missions permanentes
d'observation

Les Etats non membres peuvent établir, conformément aux règles
ou à la pratique de l'Organisation, des missions permanentes d'obser-
vation pour l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 53.

Article 53. — Fonctions d'une mission permanente
d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,

Certains représentants se sont demandés s'il était souhaitable
de tenter d'énumérer les fonctions d'une mission permanente
d'observation. Chacune de ces missions constituait un cas d'espèce
et il ne serait donc pas judicieux de formuler des principes direc eurs
qui tendraient inévitablement à introduire un élément de rigidité
dans la pratique. Certains représentants ont fait remarquer que les
missions permanentes d'observation assuraient la liaison nécessaire
entre l'Etat d'envoi et l'organisation, mais ne représentaient pas
cet Etat auprès de l'organisation. Des représentants d'Etats non
membres étaient quelquefois invités à participer, sur un pied d'égalité
avec ceux des Etats membres, aux séances d'organes ou de confé-
rences, mais, lorsque tel était le cas, ces représentants entraient

186 voir ci-dessus p. 27, doc. A/CN.4/241 et Add. 1 et 2, par. 108
et 113.

187 Voir ci-dessus p. 45, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 22,
paragraphes 12 à 19 et 26 des observations.

188 Voir ci-dessus p. 28, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 116.

alors dans la catégorie des « délégations à des organes et à des
conférences » et non dans celle des « missions permanentes d'obser-
vation ». On a également fait observer que la « négociation », au
sens strict du terme, n'entrait pas dans les fonctions d'un obser-
vateur 189.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Royaume-Uni] a exprimé l'avis que

Les fonctions visées dans cet article sont plus étendues que celles
que peuvent exercer certaines missions d'observation. Il se peut
au contraire que, dans d'autres cas, lesdites fonctions soient plus
étendues que celles dont traite l'article 53. Ici encore, il serait
préférable de régler cette question de façon empirique.

3. Un autre gouvernement [Finlande] estime que

II n'est pas nécessaire d'énumérer, parmi les fonctions d'une
mission permanente d'observation, celle qui consiste à promouvoir
la coopération entre l'Etat d'envoi et l'organisation.

4. La plupart des gouvernements qui ont formulé des
observations sur cet article ont commenté le membre de
phrase « à négocier, le cas échéant, avec l'Organisation,
et à représenter l'Etat d'envoi à l'Organisation ». A ce
propos, un gouvernement [Australie] a fait observer que

Les dispositions relatives aux missions permanentes d'observa-
tion reposent manifestement sur le postulat selon lequel lesdites
missions exercent des fonctions pratiquement identiques à celles
des missions permanentes. On leur a donc accordé un statut, des
privilèges et des immunités analogues. [Ce gouvernement] est
d'avis que ce postulat n'est pas valable, et que la description d'une
mission permanente d'observation qui ressort des articles 51 et
53 ne donne pas une image fidèle de son rôle. [...] Une mission
d'observation a pour fonctions d'observer et d'établir une liaison
avec l'organisation : elle ne « représente » pas, au sens propre,
l'Etat d'envoi.

Un autre gouvernement [Canada], partageant cet avis,
a suggéré que ce membre de phrase soit remanié ou
supprimé « afin de bien préciser que les fonctions d'une
mission permanente d'observation ne consistent pas à
représenter ». Un troisième gouvernement [Japon] s'est
aussi prononcé pour la suppression du membre de phrase,
en déclarant ce qui suit :

II peut se faire qu'un Etat non membre négocie avec l'organisa-
tion, ou qu'il doive être représenté à l'organisation. Par exemple,
les Etats qui sont parties au Statut de la Cour internationale de
Justice sans être membres des Nations Unies participent à la pro-
cédure de révision du Statut à l'ONU. Un Etat non membre ayant
la faculté de décider par qui il sera représenté, il peut désigner
un observateur permanent pour négocier avec l'organisation ou
pour le représenter à l'organisation. Il ne s'ensuit pas nécessairement
que la représentation ou la négociation fasse partie des attributions
essentielles d'une mission permanente d'observation en tant que
telle.

A son avis, la suppression du membre de phrase en
question « n'empêchera en aucune façon une mission
permanente d'observation d'exercer de telles fonctions ».

5. Le Gouvernement suisse a dit qu'il
ressent certains doutes sur les vues exprimées au paragraphe 2
du commentaire au sujet de la comparaison entre les missions
permanentes et les observateurs. A son avis, l'observateur per-
manent représente précisément son gouvernement auprès de l'orga-
nisation. On peut d'ailleurs remarquer que tel est le terme utilisé

189 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 47.
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dans la dénomination de ces missions : ainsi, la mission de l'obser-
vateur de la Suisse à New York s'intitule officiellement « Bureau
de l'observateur permanent de la Suisse auprès des Nations Unies »,
et le représentant de la Suisse à Genève « Observateur du Départe-
ment politique fédéral auprès des Nations Unies à Genève et
représentant permanent auprès des autres organisations interna-
tionales ».

Du fait même que l'Etat d'envoi n'est pas membre de l'organisa-
tion, la position de la mission est très proche de celle d'une ambassade
auprès d'un gouvernement étranger. De même qu'une ambassade
représente l'Etat d'envoi auprès de l'Etat accréditaire, la mission
d'observation le représente auprès de l'organisation, et la parti-
cipation aux travaux internes de l'organisation, qui est l'une des
tâches essentielles de la mission permanente d'un Etat membre,
est évidemment exclue en principe dans le cas d'un observateur,
de même qu'on n'en trouve naturellement pas l'équivalent dans les
relations interétatiques. Comme l'ambassadeur, l'observateur
assure donc un rapport de représentation entre deux entités exté-
rieures l'une à l'autre. Ce n'est donc pas la mission permanente
d'un Etat membre qui serait comparable à une mission diplomatique
(tandis que l'observateur se situerait à un niveau de compétence
inférieur), mais c'est plutôt l'observateur qui pourrait être comparé
à l'ambassade, tandis que, avec sa participation aux travaux internes
de l'organisation, la mission permanente exerce des compétences
supplémentaires importantes, pour lesquelles il n'existe pas d'ana-
logie dans les relations interétatiques.

De cette similitude entre missions d'observation et missions
diplomatiques, il découle pour leur statut certaines conséquences
pratiques sur lesquelles il y aura lieu de revenir.

6. Le secrétariat de l'AIEA a fait observer que
La distinction entre représentation de l'Etat auprès de l'orga-

nisation et représentation à l'organisation paraît extrêmement
subtile, et pourrait même entraîner une certaine confusion. En
outre, la notion de représentation de l'Etat à l'organisation risque
d'estomper la distinction entre les missions d'Etats membres et
les missions d'Etats non membres. Pour plus de clarté, on pourrait
peut-être remplacer le mot « à » par l'expression « dans ses rela-
tions avec ».

7. Le Gouvernement suisse a d'autre part proposé
d'ajouter les mots « à représenter son gouvernement aux sessions
des organes de l'Organisation auxquelles celui-ci a été invité à
participer ». Cette formule s'inspire de celle qu'utilise le mémo-
randum du 22 août 1962 du Conseiller juridique des Nations
Unies 190 [...]. Il arrive en effet qu'une organisation invite des
Etats non membres à participer à certains travaux, et elle en a
parfois l'obligation. On peut citer à cet égard la participation de
la Suisse aux élections à la Cour internationale de Justice et aux
révisions du Statut de la Cour. Une telle participation entre dans
les attributions normales d'une mission d'observation.

Il est en outre suggéré d'ajouter à la dernière ligne de l'article,
après les mots « avec l'Organisation », les mots « ou en son sein »,
empruntés à l'article 7, alinéa c.

8. Le secrétariat de l'UPU a expliqué que
Le Bureau international entretient des relations directes avec les

Administrations postales des pays membres et, à titre plutôt
exceptionnel, avec les missions permanentes des Etats membres.
La raison de cette pratique réside dans la nature des activités de
PUPU et dans la réglementation en vigueur, qui met le Bureau
international au service des Administrations postales (Constitution,
article 20).

b) Observations du Rapporteur spécial

9. Au sujet des observations mentionnées aux para-
graphes 1 et 2 ci-dessus concernant l'énumération des
fonctions dans l'article 53, le Rapporteur spécial estime
que le mot « notamment » donne à cet article la souplesse
nécessaire.
10. Au sujet de l'observation citée au paragraphe 3
ci-dessus, le Rapporteur est d'avis que, puisque la fonc-
tion qui consiste à promouvoir la coopération est citée
dans l'article 7, l'expression de cette idée est encore plus
justifiée à l'article 53 étant donné la nature et le but des
relations que la notion de mission permanente d'observa-
tion implique entre un Etat d'envoi et l'organisation, et
dont l'importance a été soulignée par le Secrétaire général
de l'ONU dans le passage cité au paragraphe 1 du com-
mentaire de la Commission.

11. Pour ce qui est de l'observation concernant la fonc-
tion de négociation (paragraphes 1 et 4 ci-dessus), le
Rapporteur spécial, tout en faisant remarquer que cette
fonction découle directement du caractère représentatif
de la mission, tient à souligner la différence établie entre
les dispositions des articles 7 et 53 par l'emploi, dans
ce dernier article, des mots « le cas échéant », après le
mot « négocier », différence que la Commission fait
ressortir au paragraphe 2 de son commentaire.

12. Le Rapporteur ne peut approuver les critiques qui
portent sur l'inclusion de la « représentation » parmi
les fonctions de la mission permanente d'observation.
Selon lui, ainsi qu'il l'a déjà fait ressortir191, la fonction
de représentation tient à la nature même d'une mission,
et c'est en ce sens que cette idée est exprimée à l'article 7
du projet. A ce propos, le Rapporteur rappelle les obser-
vations du Gouvernement suisse, mentionnées au para-
graphe 5 ci-dessus.

13. Au sujet des observations reproduites aux para-
graphes 5 et 6 (emploi de la préposition « à »), le Rap-
porteur spécial renvoie au paragraphe 2 du commentaire
de la Commission, qui, selon lui, explique avec justesse
pourquoi « à » a été préféré à la locution « auprès de »
(qui figure à l'article 7), afin de mettre en évidence le
fait que, les observateurs permanents étant des représen-
tants d'Etats non membres de l'organisation, leurs fonc-
tions ne sont pas identiques à celles des missions per-
manentes d'Etats membres. Dans ces conditions, le Rap-
porteur ne peut approuver la deuxième suggestion de
rédaction mentionnée au paragraphe 7 ci-dessus.

14. Quant à la première suggestion de rédaction (para-
graphe 7 ci-dessus), le Rapporteur estime qu'elle concerne
les délégations d'observation, question qu'il a traitée
dans un document de travail présenté à la vingt-deuxième
session de la Commission192, mais que la Commission
n'a pas estimé devoir aborder à cette session193.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose que l'article soit maintenu sous sa forme
actuelle. L'article 53 serait donc ainsi conçu :

190 Reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1967, vol. II, p. 207, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2,
première partie, A, par. 169.

191 Voir ci-dessus article 51, paragraphe 14 des observations.
192 A/CN.4/L.151.
193 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1970,

vol. II, p. 293, doc. A/8010/Rev.l, par. 14.
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Article 53. — Fonctions d'une mission permanente
d'observation

Les fonctions d'une mission permanente d'observation consistent
notamment à maintenir la liaison et à promouvoir la coopération
entre l'Etat d'envoi et l'Organisation, à s'informer dans l'Organisa-
tion des activités et de l'évolution des événements et faire rapport
à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi, à négocier, le cas échéant,
avec l'Organisation, et à représenter l'Etat d'envoi à l'Organisation.

Article 54. — Accréditation auprès de deux ou plusieurs
organisations internationales ou affectation à deux ou
plusieurs missions permanentes d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Finlande] a exprimé l'avis selon
lequel,

S'il importe de définir le statut et les droits des missions per-
manentes d'observation, c'est notamment parce que la possibilité
d'établir de telles missions conformément aux dispositions de ces
deux articles [54 et 56] pourrait apporter une solution appropriée
au problème de la représentation des petits Etats et de ceux que
l'on qualifie de « micro-Etats ». C'est pourquoi il conviendrait
que les Etats aient le droit [...] de se faire représenter auprès de
deux ou plusieurs organisations ou organes par une même personne.
Les dispositions des articles devraient donc laisser une latitude
suffisante à cet égard.

2. Le Gouvernement suisse a fait observer que

En plus du cumul des fonctions d'observateur auprès de deux
ou plusieurs organisations internationales, il est effectivement utile
de prévoir la possibilité d'accréditer le chef ou un membre d'une
mission permanente auprès d'une organisation comme observateur
auprès d'une autre. Cette faculté présente en effet un intérêt pour
les Etats qui sont membres d'une ou de quelques-unes seulement
des organisations établies à un même siège et qui désirent le statut
d'observateur auprès des autres. On peut remarquer ici encore
que la même personne assume à Genève les fonctions de repré-
sentant permanent auprès des organisations spécialisées dont la
Suisse est membre et d'observateur auprès de l'ONU. Son titre,
cité [...] à propos de l'article 53 [1M], mentionne les deux fonctions.

Toutefois, le libellé actuel de l'article n'est peut-être pas absolu-
ment clair et il pourrait être indiqué de l'amender comme suit :

« L'Etat d'envoi peut accréditer la même personne en qualité
d'observateur permanent auprès de deux ou plusieurs organisa-
tions internationales ou simultanément comme membre de sa
mission permanente auprès d'une ou plusieurs organisations inter-
nationales et comme observateur permanent auprès d'une ou
plusieurs autres organisations. »

3. Un gouvernement [Royaume-Uni] a estimé que
l'article avait trait

à des questions qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de soumettre
à un traitement uniforme dans la convention proposée. Ces questions
devraient [...] être réglées conformément à la pratique de chaque
organisation ou conformément au règlement intérieur de l'organisa-
tion intéressée.

4. Dans ses observations sur la rédaction du texte
(A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B),
le Secrétariat de l'ONU a déclaré que, si les suggestions

qu'il avait faites au sujet de l'article 8 195 étaient acceptées,
l'article 54 pourrait être modifié comme suit :

« Article 54. — Accréditation auprès de deux ou plusieurs organisa-
tions internationales ou nomination à deux ou plusieurs missions
permanentes d'observation
« 1. Une même personne peut être :

« a) Accréditée par l'Etat d'envoi en qualité d'observateur
permanent auprès de deux ou plusieurs organisations inter-
nationales ;

« b) Nommée par l'Etat d'envoi en qualité de membre du
personnel des missions permanentes d'observation de cet Etat
auprès de deux ou plusieurs organisations internationales;
« 2. Une personne accréditée par l'Etat d'envoi en qualité

d'observateur permanent de cet Etat auprès d'une ou plusieurs
organisations internationales peut également être nommée par ledit
Etat en qualité de membre du personnel de ses missions permanentes
d'observation auprès d'une ou plusieurs autres organisations
internationales.

« 3. Une personne nommée par l'Etat d'envoi en qualité de
membre du personnel de ses missions permanentes d'observation
auprès d'une ou plusieurs organisations internationales peut
également être accréditée par cet Etat en qualité d'observateur
permanent dudit Etat auprès d'une ou plusieurs autres organisations
internationales. »

5. A propos de l'article 54, un gouvernement [Pays-Bas]
a fait observer ce qui suit :

Bien que cet article reprenne les dispositions de l'article 8 (mis-
sions permanentes), une disposition semblable à celle qui figure
à l'article 9 n'a été incluse ni dans cet article ni dans un article
suivant. Dans son cinquième rapport, le Rapporteur spécial avait
formulé une proposition dans ce sens 196.

Bien que le commentaire expose clairement les raisons pour
lesquelles cette proposition n'a pas été adoptée, il semble que l'on
puisse déduire de son rejet que la Commission juge qu'une dispo-
sition concernant la compatibilité des fonctions de représentant
soit superflue pour deux raisons, à savoir : a) qu'aucun Etat ne
conteste cette compatibilité dans la pratique (pratique suffisamment
bien établie dans les conventions de Vienne de 1961 et de 1963);
et b) que cette compatibilité découle également du paragraphe 2
de l'article 59.

[Ce gouvernement] est d'avis, lui aussi, qu'une disposition
semblable à celle de l'article 9 serait superflue.

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Le Rapporteur spécial estime que la modification
proposée dans les observations mentionnées au para-
graphe 2 ci-dessus n'est pas simplement d'ordre rédac-
tionnel et qu'elle étend la portée de l'article 54 actuel
en y ajoutant une référence aux missions permanentes,
rompant ainsi la symétrie qui existe entre les dispositions
des articles 8 et 54. Le Rapporteur tient à faire observer aussi
que, comme il est signalé à juste titre dans l'observation
mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus, la troisième partie
ne contient pas de disposition semblable à celle de
l'article 9. Dans ces conditions, il croit que la situation
à laquelle on se réfère dans la version modifiée qu'il est
proposé d'adopter conviendrait mieux dans le contexte
de l'article 9.

194 Voir ci-dessus article 53, paragraphe 5 des observations.

196 Voir ci-dessus p. 30, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 136.
196 Yoir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,

vol. II, p. 9, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, « Note sur l'affectation
auprès de deux ou de plusieurs organisations internationales ou à
des fonctions sans rapport avec des missions permanentes ».
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7. En ce qui concerne la proposition citée au para-
graphe 4 ci-dessus, le Rapporteur renvoie à ses observa-
tions sur une suggestion similaire faite au sujet de l'ar-
ticle 8 197.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article sous sa forme actuelle.
L'article 54 se lirait donc comme suit :

Article 54. — Accréditation auprès de deux ou plusieurs
organisations internationales ou affectation à deux ou
plusieurs missions permanentes d'observation

1. L'Etat d'envoi peut accréditer la même personne en qualité
d'observateur permanent auprès de deux ou plusieurs organisations
internationales ou affecter un observateur permanent à une autre
de ses missions permanentes en qualité de membre de cette mission.

2. L'Etat d'envoi peut accréditer un membre du personnel d'une
mission permanente d'observation auprès d'une organisation inter-
nationale en qualité d'observateur permanent auprès d'autres orga-
nisations internationales ou l'affecter à une autre de ses missions
permanentes d'observation.

un Etat hôte serait en droit d'exiger qu'un membre d'une mission
diplomatique ou consulaire déclaré persona non grata par cet Etat
ne puisse pas revenir comme membre d'une mission permanente,
d'une mission d'observation ou d'une délégation.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. En ce qui concerne les observations mentionnées dans
les trois paragraphes précédents, le Rapporteur spécial
renvoie à sa réponse aux observations faites au sujet de
l'article 10202, qu'il juge applicable également au cas des
missions permanentes d'observation.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article sous sa forme actuelle.
L'article 55 se lirait donc comme suit :

Article 55. — Nomination des membres de la mission
permanente d'observation

Sous réserve des dispositions des articles 56 et 60, l'Etat d'envoi
nomme à son choix les membres de la mission permanente d'observation.

Article 55. — Nomination des membres de la mission
permanente d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
Certains représentants ont approuvé le principe du libre choix

par l'Etat d'envoi des membres de la mission permanente d'obser-
vation. D'autres ont été d'avis que l'article n'offrait pas à l'Etat
hôte une protection adéquate 198.

2. Le Gouvernement suisse s'est référé à la remarque
qu'il a formulée au sujet de l'article 10199 et il a ajouté :

L'Etat hôte devrait avoir la faculté de formuler des objections
contre la présence sur son territoire de telle ou telle personne à
titre de membre d'une mission d'observation. Sauf recours à la
commission de conciliation dont la constitution a été suggérée [20°],
il devrait avoir la faculté de refuser tout ou partie des immunités
à une telle personne.

3. Un autre gouvernement [Pays-Bas], après s'être référé
lui aussi à ses observations au sujet du premier groupe
d'articles (« Observations générales » et observations
relatives à l'article 10) et à ses observations sur le
deuxième groupe d'articles 201, a indiqué qu'il souhaiterait
que la position de l'Etat hôte soit assortie de plus amples garanties.
Il ne faut pas oublier que le principe de réciprocité observé dans les
relations diplomatiques bilatérales ne peut guère être appliqué
lorsqu'il s'agit de réglementer le statut quasi diplomatique des
représentants auprès d'organisations. On pourrait résoudre par-
tiellement le problème en prévoyant une disposition selon laquelle

197 Voir ci-dessus p. 30, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 136
et 142.

198 voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-
cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147,
par. 48.

i9» Voir ci-dessus p. 32, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 147.
200 Voir ci-dessus p. 86, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 50,

paragraphe 7 des observations.
201 Ibid., p. 78, article 45, paragraphe 7 des observations.

Article 56. — Nationalité des membres de la mission
permanente d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Pakistan] a exprimé l'avis que
II est bon de reconnaître, comme le fait le projet d'article 56,

le droit de l'Etat d'envoi à choisir comme membres de sa mission
permanente d'observation des ressortissants d'un Etat tiers qui
possèdent la formation et l'expérience nécessaires. En raison du
caractère hautement technique de certaines organisations inter-
nationales, il est préférable de ne pas limiter exagérément la liberté
de choix des Etats, en particulier dans le cas des pays en voie de
développement.

Un autre gouvernement [Finlande], considérant que,
s'il importe de définir le statut et les droits des missions permanentes
d'observation, c'est notamment parce que la possibilité d'établir
de telles missions conformément aux dispositions de ces deux
articles [54 et 56] pourrait apporter une solution appropriée au
problème de la représentation des petits Etats et de ceux que l'on
qualifie de « micro-Etats »,

a jugé que les dispositions de ces articles devraient donc
laisser une latitude suffisante à cet égard.
2. Un gouvernement [Canada] a proposé de remanier la
dernière phrase de l'article de la façon suivante : « Ils
peuvent être choisis parmi les ressortissants ou les résidents
permanents de l'Etat hôte avec le consentement de cet
Etat, qui peut en tout temps le retirer. »
3. Le secrétariat de la BIRD a exprimé l'avis suivant :

II semble que la règle proposée dans les articles 11, 56 et 85,
qui veut qu'un Etat soit en principe représenté par ses ressortissants,
touche à un domaine qu'il vaudrait mieux ne pas aborder dans
l'instrument envisagé. Aucune considération extérieure, telle la
préférence que cherche à exprimer l'instrument proposé, ne devrait
empêcher un Etat de résoudre lui-même la question de savoir

202 voir ci-dessus p. 32, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 144
à 150.
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s'il peut placer en un non-ressortissant une confiance suffisante
ou s'il trouve parmi ses propres ressortissants une personne qui
puisse le représenter et abandonner d'autres tâches peut-être plus
urgentes, surtout s'il s'agit d'un Etat nouvellement indépendant,
dont les règles de nationalité sont peut-être encore incertaines et
qui souffre sans doute d'une grave pénurie de fonctionnaires
compétents. De même, le fait pour un Etat d'autoriser un de ses
ressortissants à exercer des fonctions officielles pour le compte
d'un autre Etat ou à représenter cet autre Etat paraît aussi être
une question dans laquelle il n'y a pas lieu d'intervenir. L'emploi
de la formule « en principe » révèle l'embarras évident de la Com-
mission, car cette expression est extrêmement inhabituelle dans un
instrument de ce genre, et dans la pratique elle ne peut être ni
interprétée ni observée.

4. Le secrétariat de l'UNESCO, rappelant ses observa-
tions relatives à l'article 11, a estimé que

La disposition suivant laquelle l'observateur permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission d'observation
« 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 », paraît trop rigoureuse. [...] La nationalité ne devrait
en effet pas importer en ce qui concerne le choix d'un observateur
permanent et du personnel diplomatique de la mission, et il ne
convient pas de donner à l'Etat hôte un droit de veto en cette
matière. [...] Même la disposition prévoyant que l'observateur
permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission
« auront en principe la nationalité de l'Etat d'envoi » est trop
rigoureuse, car on ne saurait, pour des raisons d'ordre différent,
mettre sur le même pied le délégué permanent et l'observateur
permanent à cet égard. La seule restriction qui [...] paraisse fondée,
en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat hôte, est celle relative
aux privilèges et immunités [...]. [L'UNESCO comprend] que
l'Etat hôte n'ait pas l'obligation d'accorder l'ensemble des pri-
vilèges et immunités à ces personnes; de telles restrictions sont
expressément prévues aux articles 69 (par renvoi aux dispositions
de l'article 40) et 70 (par renvoi aux dispositions de l'article 41),
et il serait souhaitable que l'on s'en tienne à cela.

b) Observations du Rapporteur spécial

5. En ce qui concerne les observations mentionnées
aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le Rapporteur spécial
tient à appeler l'attention de la Commission sur ce que,
au paragraphe 4 de son commentaire, la Commission a
expressément mentionné le fait que cet article traduit sa
décision d'adopter, pour traiter le problème de la natio-
nalité des membres de la mission permanente d'observa-
tion, un point de vue analogue à celui qu'elle avait
adopté au sujet de l'article 11. Il tient en outre à rappeler
qu'il n'a proposé aucune modification au texte de
l'article 11 203. Dans ces conditions, le Rapporteur spécial
s'en tient à la décision de la Commission.

6. En ce qui concerne le remaniement proposé à la
dernière phrase de l'article (paragraphe 2 ci-dessus), le
Rapporteur spécial estime que l'addition de la mention
des « résidents permanents de l'Etat hôte », dans la
mesure où il peut s'agir de ressortissants de l'Etat d'envoi,
restreindrait indûment la portée de la disposition énoncée
dans la première phrase de l'article — et, dans la mesure
où il s'agirait de ressortissants d'un Etat tiers, serait
contraire à la décision de la Commission exposée au
paragraphe 3 de son commentaire, décision qu'approuve
le Rapporteur spécial.

Ibid., par. 156.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de n'apporter aucune modification au texte de
l'article 56, reproduit ci-dessous.

Article 56. — Nationalité des membres de la mission
permanente d'observation

L'observateur permanent et les membres du personnel diplomatique
de la mission permanente d'observation auront en principe la nationalité
de l'Etat d'envoi. Ils 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.

Article 57. — Pouvoirs de l'observateur permanent

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations des gouvernements et des secréta-
riats d'organisations internationales relatives à l'article 57
concernaient l'article dans son ensemble et chacun des
deux paragraphes de cet article.

Article dans son ensemble
2. Le Gouvernement suisse s'est prononcé en faveur de
l'idée que les observateurs permanents soient porteurs
de pouvoirs, parce que « il en résultera une régularisation
bienvenue de leur situation ».
3. Toutefois, certains gouvernements se sont prononcés
contre l'introduction dans le projet de la disposition
énoncée à l'article 57. Un gouvernement [Royaume-Uni]
a estimé que cet article a trait
à des questions qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de soumettre
à un traitement uniforme dans la convention proposée. Ces questions
devraient, au contraire, être réglées conformément à la pratique
de chaque organisation ou conformément au règlement intérieur
de l'organisation intéressée.

On a aussi exprimé l'avis que « les fonctions des observa-
teurs permanents, qui représentent des Etats non membres,
ne sont pas identiques à celles des missions permanentes
des Etats membres. Les observateurs permanents ne
remplissent pas, de façon générale et constante, les mêmes
fonctions que les missions permanentes » [Pakistan];
que « l'observateur permanent ne représente pas l'Etat
d'envoi auprès de l'organisation » [Japon]; et que la
formalité de la présentation des pouvoirs « n'existe pas
dans la pratique » en ce qui concerne les observateurs
permanents [Pays-Bas]. De l'avis de deux gouvernements,
les notifications à l'organisation prescrites à l'article 61
suffisent dans le cas de l'observateur permanent [Japon,
Pays-Bas]. Il a été dit aussi que l'accomplissement de
formalités supplémentaires n'ajoute rien au statut de
l'observateur permanent et qu'il conviendrait de suivre
la pratique de l'ONU selon laquelle les observateurs
permanents se contentent d'adresser une lettre au Secré-
taire général au lieu de présenter des lettres de créance
[Japon, Pakistan].

4. Un gouvernement [Finlande] a mentionné l'article 87
et a exprimé l'avis que,

Dans cet article et dans le commentaire y relatif, différents
termes sont employés pour désigner la présentation des pouvoirs.
Il conviendrait d'unifier la terminologie.
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5. Le secrétariat de l'UIT a fait observer que
Le Secrétaire général de l'UIT n'a pas qualité pour accepter

l'accréditation d'une mission permanente d'observation d'un Etat
ni les pouvoirs de son observateur permanent.

Paragraphe 1

6. Un gouvernement [Canada] a estimé que
Compte tenu de la position d'une mission d'observation par

rapport à celle d'une mission permanente, le paragraphe 1 de
l'article 57 pourrait être formulé en termes moins rigoureux et
remanié de la façon suivante :

« Les pouvoirs de l'observateur permanent émanent soit du
chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères,
soit d'un autre ministre compétent... »

Paragraphe 2

7. Un gouvernement [Pays-Bas] a estimé que
Les mots « un Etat non membre » devraient être remplacés

par « l'Etat d'envoi », ce qui serait conforme aux termes utilisés
dans d'autres articles et à la définition donnée à l'alinéa a de
l'article 51.

8. Un autre gouvernement [Canada] a estimé qu'après
les mots « observateur permanent » il faudrait modifier
le texte de la façon suivante : « agira en qualité d'obser-
vateur auprès d'un ou de plusieurs organes de l'Organisa-
tion lorsque cela est permis ».

b) Observations du Rapporteur spécial

9. En ce qui concerne les observations mentionnées au
paragraphe 3 et visant à la suppression de la disposition
énoncée dans l'article, le Rapporteur spécial se range à
l'avis de la majorité des membres de la Commission,
tel qu'il est exprimé au paragraphe 3 du commentaire
de la Commission, où il est indiqué
qu'il serait préférable de prévoir dans le projet d'articles que les
observateurs permanents doivent présenter des pouvoirs. De plus,
l'adjonction d'une telle disposition contribuerait à rendre aussi
complète que possible la réglementation juridique de l'institution des
observateurs permanents auprès des organisations internationales,

et partage l'avis exprimé par la Commission au para-
graphe 4 du commentaire, où il est dit que « les observa-
teurs permanents doivent être en mesure de produire des
pouvoirs sous une forme essentiellement similaire à celle
des pouvoirs des représentants permanents ».
10. Pour ce qui est de l'observation figurant au para-
graphe 4 ci-dessus, le Rapporteur tient à signaler que le
paragraphe 1 de l'article 57 reproduit, avec les modifica-
tions nécessaires, le texte de l'article 12, concernant les
missions permanentes, sur lequel se fondent aussi les
deux paragraphes de l'article 87. En outre, la Commission
a expliqué au paragraphe 2 de son commentaire de
l'article 87 les raisons pour lesquelles le mot « ministre »
a été remplacé par « autorité » dans cet article. Il subsiste
toutefois une différence : l'emploi, au paragraphe 1 de
l'article 87, de l'expression « communiqués à l'Organisa-
tion » au lieu de « communiqués à l'organe compétent
de l'Organisation » qui figure tant à l'article 12 qu'à
l'article 57. A cet égard, le Rapporteur spécial renvoie
aux observations faites à propos de l'article 87204.

11. Quant à l'observation reproduite au paragraphe 6,
le Rapporteur constate que la version modifiée qui y est
proposée s'écarte du texte actuel en ce qu'elle exclut
la mention du chef de l'Etat et que, dans le texte anglais,
le mot « shall » est remplacé par « may ». Toutefois,
on ne voit pas clairement si la version modifiée qui a été
proposée implique aussi la suppression du membre de
phrase « si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation ». Quoi qu'il en soit, le Rapporteur spécial,
tout en appelant l'attention sur le paragraphe 4 du com-
mentaire de la Commission, tient à exprimer sa conviction
que cet article, sous sa forme actuelle, avec une énuméra-
tion comprenant notamment le « chef de l'Etat » et
« un autre ministre compétent » et une référence à « la
pratique suivie dans l'Organisation », assure la souplesse
nécessaire tout en sauvegardant les intérêts légitimes de
l'organisation.

12. Le Rapporteur spécial approuve la suggestion faite
pour des raisons d'uniformité dans l'observation men-
tionnée au paragraphe 7.
13. Le Rapporteur n'est pas en mesure d'approuver le
remaniement proposé dans l'observation qui est citée au
paragraphe 8, car ce remaniement équivaudrait à la
suppression de toute mention de la « représentation »,
question au sujet de laquelle il a déjà donné son avis 205.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir cet article sous sa forme actuelle,
avec la modification rédactionnelle mentionnée au para-
graphe 12. L'article 57 se lirait donc comme suit :

Article 57. — Pouvoirs de l'observateur permanent

1. Les pouvoirs de l'observateur permanent émanent soit du chef
de l'Etat, soit du chef du gouvernement, soit du ministre des affaires
étrangères, soit d'un autre ministre compétent si cela est admis par
la pratique suivie dans l'Organisation, et sont communiqués à l'organe
compétent de l'Organisation.

2. L'Etat d'envoi peut préciser dans les pouvoirs soumis confor-
mément au paragraphe 1 du présent article que son observateur
permanent le représente en qualité d'observateur auprès d'un ou de
plusieurs organes de l'Organisation lorsqu'une telle représentation
est permise.

Article 58. — Pleins pouvoirs pour représenter l'Etat
dans la conclusion des traités

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations des gouvernements et des secréta-
riats d'organisations internationales au sujet de l'ar-
ticle 58 concernaient l'ensemble de l'article, son titre et
son paragraphe 1.

Article dans son ensemble

2. Un gouvernement [Israël], faisant observer que « la
Convention de Vienne sur le droit des traités ne traite
pas de cette question de façon satisfaisante », a estimé

204 Voir ci-dessous p. 116, doc. A/CN.4/241/Add.5.
205 Voir ci-dessus article 51, paragraphe 14 des observations,

et article 53, paragraphe 12 des observations.
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que les articles 14 et 58 devraient être conservés dans le présent
groupe d'articles, mais qu'une seule disposition, combinée avec
l'article 88, serait suffisante.

3. Le Gouvernement suisse, par contre, a rappelé que,
dans ses observations antérieures206, il avait
suggéré la suppression de l'article 14, disposition de la partie
relative aux missions permanentes qui correspond à l'article 58
de la partie concernant les observateurs. II exprimait l'avis que cette
matière se rattache à la conclusion des traités entre Etats et orga-
nisations internationales, qui devrait faire l'objet d'une codifica-
tion séparée.

Un autre gouvernement [Japon] a lui aussi estimé que
cet article devrait être supprimé puisque le sujet sera traité dans le
cadre de la « question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales », qui est inscrite à l'ordre du jour de la Commission.

Un troisième gouvernement [Royaume-Uni] a exprimé
l'avis que cet article a trait
à des questions qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de soumettre
à un traitement uniforme dans la convention proposée. Ces questions
devraient, au contraire, être réglées conformément à la pratique
de chaque organisation ou conformément au règlement intérieur
de l'organisation intéressée.

Titre de l'article

4. Un gouvernement [Pays-Bas] a signalé que la re-
marque qu'il avait faite dans ses observations au sujet
du titre de l'article 14 207 s'appliquait également au titre
de l'article 58.
5. Un autre gouvernement [Canada] a proposé pour
cet article le titre suivant : « Pleins pouvoirs en ce qui
concerne la conclusion des traités ».

Paragraphe 1

6. Un gouvernement [Finlande] a exprimé l'avis que
Les dispositions du paragraphe [...] sont satisfaisantes dans la

mesure où les pouvoirs en matière d'adoption des textes de traités
qui sont reconnus aux observateurs permanents en vertu de leurs
fonctions sont limités aux traités conclus entre l'Etat d'envoi et
l'organisation.

7. Un autre gouvernement [Canada] a déclaré :
Compte tenu des fonctions d'une mission d'observation, on

propose de remplacer [...] le mot « représentant » par les mots
« étant autorisé par ».

8. Le Gouvernement suisse a suggéré
de remplacer [...] le mot « adoption » par « négociation », pour
éviter la confusion avec la signature, traitée au paragraphe 2, et
pour tenir compte aussi de la tendance moderne à remplacer la
signature par un vote d'adoption.

9. Le secrétariat de l'UNESCO, rappelant ses observa-
tions relatives à l'article 14, a exprimé l'avis que

II ne [...] paraît pas très heureux de parler de « l'adoption du
texte d'un traité » pour un acte de caractère bilatéral. Il [...]
paraîtrait plus exact et plus conforme à la réalité de dire qu'un
observateur permanent est considéré comme représentant son
Etat « pour négocier et arrêter le texte d'un traité... », ou « pour
négocier un traité et en arrêter le texte... ».

10. Le secrétariat de l'AIEA a exprimé l'avis que
Le paragraphe 1, et plus précisément la règle selon laquelle un

observateur permanent pourrait représenter son Etat pour l'« adop-
tion » du texte d'un traité sans avoir à produire de pleins pouvoirs,
semble également affaiblir la distinction entre la compétence des
représentants permanents et celle des observateurs permanents.
Ne serait-il pas préférable d'employer le mot « négocier », qui
figure à l'article 53, et qui est d'ailleurs répété dans le commentaire
relatif à l'article 58 lui-même? Le paragraphe 1 de l'article 58
pourrait alors se lire comme suit :

« Un observateur permanent, en vertu de ses fonctions et sans
avoir à produire de pleins pouvoirs, est reconnu compétent
pour négocier le texte d'un traité entre son Etat et l'organisation
internationale auprès de laquelle il est accrédité. »

b) Observations du Rapporteur spécial

11. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à
la remarque qu'il a faite au sujet des observations géné-
rales sur la troisième partie208.

12. Pour ce qui est des observations citées au para-
graphe 3, visant à la suppression de l'article, le Rapporteur
spécial renvoie à sa réponse à une observation similaire
au sujet de l'article 14209.
13. Quant à l'observation relative au titre de l'article
(paragraphe 4 ci-dessus), le Rapporteur renvoie à sa
réponse à une observation similaire au sujet de l'article
14210, sous réserve de son observation générale au sujet
de l'article 23 211.

14. En ce qui concerne l'observation reproduite au
paragraphe 5 ci-dessus, le Rapporteur renvoie au para-
graphe précédent. En outre, il précise que, pas plus que
dans le cas de l'article 57 212, il ne peut accepter le rema-
niement proposé, qui supprime la mention de la « repré-
sentation », question au sujet de laquelle il a déjà exprimé
son avis 213. De même, il ne peut souscrire à la modifica-
tion proposée dans l'observation qui est mentionnée au
paragraphe 7.

15. Pour ce qui concerne les observations figurant aux
paragraphes 8, 9 et 10 (emploi du mot « adoption »),
le Rapporteur estime que ce mot, qui figure aussi dans
le texte de l'article 14, est celui qui convient le mieux,
car il est conforme aux dispositions de la Convention
de Vienne sur le droit des traités.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial propose de maintenir cet article sous sa forme
actuelle, sous réserve de la modification dont il est
question au paragraphe 13 ci-dessus. L'article 58 se lirait
donc comme suit :

206 voir ci-dessus p. 35, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 172.
207 Ibid., p . 35 , pa r . 174.

208 v o j r ci-dessus « Troisième partie en général », paragraphe 20
des observations.

209 Voir ci-dessus p. 35, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 172
et 176.

210 Ibid., p. 35, par. 174 et 178.
211 Voir ci-dessus p. 48, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 23,

paragraphe 7 des observations.
212 Voir ci-dessus article 57, paragraphes 8 et 13 des observations.
213 Voir ci-dessus article 51, paragraphe 14 des observations,

et article 53, paragraphe 12 des observations.



Relations entre les Etats et les organisations internationales 103

Article 58. — [ Représentation des Etats lors de la conclusion
de traités avec des organisations internationales ]

1. Un observateur permanent, en vertu de ses fonctions et sans
avoir à produire de pleins pouvoirs, est considéré comme représentant
son Etat pour l'adoption du texte d'un traité entre cet Etat et l'organi-
sation internationale auprès de laquelle il est accrédité.

2. Un observateur permanent n'est pas considéré, en vertu de ses
fonctions, comme représentant son Etat pour la signature (définitive
ou ad référendum) d'un traité entre cet Etat et l'organisation inter-
nationale auprès de laquelle il est accrédité, à moins qu'il ne ressorte
des circonstances que les Parties avaient l'intention de ne pas requérir
les pleins pouvoirs.

Article 59. — Composition de la mission permanente
d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations des gouvernements au sujet de
l'article 59 concernaient chacun des deux paragraphes de
cet article.

Paragraphe 1

2. Un gouvernement [Canada] a exprimé l'avis que
L'article devrait comprendre, au paragraphe 1, une disposition

en vertu de laquelle l'observateur permanent associé ou adjoint
bénéficie du statut d'observateur permanent lorsque ce dernier est
absent.

Paragraphe 2

3. Un gouvernement [Canada] a noté avec satisfaction
que ce paragraphe « fait état de la différence entre les
privilèges et immunités des différentes catégories de per-
sonnel en délégation ».
4. Un autre gouvernement [Pays-Bas] a déclaré que

II serait préférable de placer la disposition [...] dans la section 2,
de même que l'article 107 a été inséré dans la section 2 de la quatrième
partie.

Les termes utilisés dans la dernière partie de ce paragraphe sont
différents de ceux qui ont été employés dans la dernière partie du
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur les missions
spéciales214. Comme l'intention semble identique dans les deux
cas, il conviendrait d'utiliser la même formulation.

b) Observations du Rapporteur spécial

5. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial tient à
signaler que le terme « observateur permanent associé
ou adjoint » ne figure pas dans le texte de l'article 51
(Terminologie), et qu'on ne le trouve pas non plus
ailleurs dans le projet.

6. Le Rapporteur estime que l'observation citée au
paragraphe 4 au sujet de la place de la disposition énoncée
au paragraphe 2 est justifiée, sans vouloir pour autant
préjuger la décision que la Commission pourra prendre
sur le regroupement de certains articles à la lumière de

la discussion qu'elle consacrera au fond. Quant à la
suggestion d'ordre rédactionnel dont il est question dans
la même observation, le Rapporteur spécial estime que
la différence de libellé entre, d'une part, les articles 59
et 107 et, d'autre part, le paragraphe 2 de l'article 9 de
la Convention sur les missions spéciales n'implique pas
de différence quant au fond. Dans ces conditions, il
préfère le libellé de l'article 59 pour sa simplicité; si
l'on suivait le libellé de la disposition correspondante
de la Convention sur les missions spéciales, le texte de
l'article 59 deviendrait assez lourd, notamment parce qu'il
contient en outre la mention de la « mission permanente ».

7. Compte tenu de ce qui précède et sous réserve des
considérations énoncées au paragraphe 6 ci-dessus, le
Rapporteur spécial propose, aux fins du présent rapport,
de maintenir l'article 59 sous sa forme actuelle, à savoir :

Article 59. — Composition de la mission permanente
d'observation

1. En plus de l'observateur permanent, une mission permanente
d'observation peut comprendre des membres du personnel diploma-
tique, du personnel administratif et technique et du personnel de
service.

2. Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente,
d'un poste consulaire ou d'une mission permanente, dans l'Etat
hôte, sont inclus dans une mission permanente d'observation, leurs
privilèges et immunités en tant que membres de leurs missions ou
poste consulaire respectifs ne sont pas affectés.

Article 60. — Effectif de la mission permanente
d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement suisse a répété son observation sur
l'article 16 concernant la limitation du nombre des
membres de la mission 215.

2. Un autre gouvernement [Canada] a déclaré qu'il
souhaiterait que l'on déplace l'article 50 de manière qu'il s'applique
aussi bien à l'article 60 qu'à l'article 16, c'est-à-dire aussi bien à
une mission permanente d'observation qu'à une mission permanente.

b) Observations du Rapporteur spécial

3. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à
sa réponse à l'observation correspondante sur l'article
16216.

4. Quant à l'observation reproduite au paragraphe 2,
le Rapporteur renvoie à ses remarques sur le contenu
et le titre de la première partie217.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir cet article sous sa forme actuelle.
L'article 60 se lirait donc comme suit :

214 Voir ci-dessus note 41.

215 Voir ci-dessus p. 36, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 185.
216 Ibid., p. 36, par. 187.
217 Ibid., p. 16, par. 30.
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Article 60. — Effectif de la mission permanente
d'observation

L'effectif de la mission permanente d'observation ne doit pas
dépasser les limites de ce qui est raisonnable et normal eu égard
aux fonctions de l'Organisation, aux besoins de la mission en cause
et aux circonstances et conditions dans l'Etat hôte.

Article 61. — Notifications

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement suisse a répété son observation sur
l'article 17 concernant la notification à l'Etat hôte par
les soins de l'observateur et non de l'organisation, comme
condition indispensable du début des privilèges218. Il s'est
référé aussi à ses observations sur les articles 9 et 17
au sujet de la notification des affectations doubles
(art. 59, par. 2)219.

2. Un autre gouvernement [Pays-Bas] a exprimé l'avis
que

Si l'on supprimait l'article 62 [22°], il suffirait d'ajouter au para-
graphe 1 de l'article 61 un nouvel alinéa b ainsi conçu :

« Le nom de la personne qui agira en qualité de chargé
d'affaires ad intérim si le poste d'observateur permanent est
vacant ou si l'observateur permanent est empêché d'exercer
ses fonctions, et si l'Etat d'envoi souhaite combler cette vacance ».

3. Un troisième gouvernement [Royaume-Uni] a ex-
primé l'avis que

Les paragraphes 3 et 4 ne tiennent pas suffisamment compte
de la position de l'Etat hôte. C'est en effet à l'Etat hôte qu'il
appartient d'accorder les privilèges et les immunités auxquels ont
droit les personnes en question. Il conviendrait donc au moins
de prévoir une disposition en vertu de laquelle l'organisation
serait tenue de transmettre sans délai les notifications à l'Etat hôte.

4. Le Secrétariat de l'ONU a indiqué dans ses observa-
tions d'ordre rédactionnel (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B;
A/CN.4/L.163, sect. B) que les suggestions qu'il avait
faites au sujet de l'article 17221" s'appliquaient aussi,
mutatis mutandis, à l'article 61.

b) Observations du Rapporteur spécial

5. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial rappelle
sa proposition de ne pas apporter de modifications
importantes au texte des articles 9 et 17222.

6. Quant à l'observation du paragraphe 2, le Rapporteur
renvoie à sa proposition tendant à ce que l'article 62
soit maintenu sous sa forme actuelle 223.

7. Pour ce qui est de l'observation citée au paragraphe 3,
le Rapporteur renvoie à la remarque qu'il a faite au

218 Ibid., p. 36, par. 189.
219 Ibid., p. 30, par. 134, et p. 36, par. 189.
220 Yoij. ci-dessous article 62, paragraphe 1 des observations.
221 Voir ci-dessus p. 36, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 192.
222 Ibid., p. 31, par. 142, et p. 37, par. 193 et 195.
223 y o j r cj-dessous article 62, paragraphe 7 des observations.

sujet de l'article 42224, à savoir que la disposition
énoncée au paragraphe 4 de l'article protège contre des
retards qui pourraient intervenir dans la transmission des
notifications à l'Etat hôte par l'organisation.

8. Concernant les suggestions reproduites au para-
graphe 4, le Rapporteur renvoie à la remarque qu'il a
faite à ce sujet à propos de l'article 17 225.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article 61 sous sa forme actuelle :

Article 61. — Notifications

1. L'Etat d'envoi notifie à l'Organisation :
a) La nomination des membres de la mission permanente d'obser-

vation, leur position, titre et ordre de préséance, leur arrivée et leur
départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission
permanente d'observation;

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à
la famille d'un membre de la mission permanente d'observation et,
s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre
de la famille d'un membre de la mission permanente d'observation;

c) L'arrivée et le départ définitif des personnes au service privé
des membres de la mission permanente d'observation et le fait que
ces personnes quittent ce service;

d) L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans
l'Etat hôte en qualité de membres de la mission permanente d'obser-
vation ou de personnes au service privé ayant droit aux privilèges
et immunités.

2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif
font en outre l'objet d'une notification préalable.

3. L'Organisation communique à l'Etat hôte les notifications
visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat hôte les
notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 62. — Chargé d'affaires « ad intérim »

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Pays-Bas] pense,
comme la Commission, que l'Etat d'envoi ne devrait pas être tenu
de nommer un chargé d'affaires ad intérim pour une mission
d'observation. Par conséquent, insérer une disposition détaillée
concernant cette institution serait aller trop loin226.

2. Un autre gouvernement [Royaume-Uni] a exprimé
l'avis suivant :

Le titre « chargé d'affaires » peut convenir dans certains cas,
mais non dans tous. « Chef par intérim de la mission permanente
d'observation » ou « observateur permanent par intérim » serait
plus approprié dans la plupart des cas. Ici encore, néanmoins, il
vaudrait mieux conserver la souplesse inhérente à la présente
situation que de chercher à établir une règle uniforme. Tant qu'à
faire, il serait préférable d'apporter un amendement mineur à
l'alinéa b de l'article 51 que d'adopter l'article 62.

224 Voir ci-dessus p. 74, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 42,
paragraphe 14 des observations.

225 Voir ci-dessus p. 36, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 192
et 195.

226 y o j r cj-dessus article 61, paragraphe 2 des observations.
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3. Un gouvernement [Canada] a fait observer que
Etant donné que le titre de « chargé d'affaires ad intérim »

correspond à des fonctions bien établies, l'emploi de ce terme
risque d'induire en erreur. C'est pourquoi [il] préférerait que l'on
emploie l'expression « observateur permanent par intérim », de
préférence à l'expression « chargé d'affaires ad intérim », pour
désigner la personne chargée de remplacer l'observateur permanent.

4. Le Secrétariat de l'ONU, se référant à ses observa-
tions concernant l'article 18 227, a suggéré de remplacer,
dans la deuxième phrase du texte anglais, les mots
« in case » par le mot « if » (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Au sujet des remarques mentionnées aux para-
graphes 1 à 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial rappelle
l'avis exprimé par la Commission aux paragraphes 1 et 3
du commentaire de l'article, où elle précise qu' « on a
[...] jugé opportun, [...] en vue de soumettre l'institution
des observateurs permanents à une réglementation aussi
complète que possible, d'inclure une disposition sur ce
sujet », et que l'emploi du terme « chargé d'affaires
ad intérim » est justifié pour les missions permanentes
d'observation « du fait que les observateurs exercent
des fonctions de représentation ». Le Rapporteur défère
à la décision de la Commission fondée sur ces arguments.

6. Pour ce qui est de la suggestion citée au paragraphe 4,
le Rapporteur rappelle l'observation qu'il a faite concer-
nant une suggestion analogue formulée à propos de
l'article 18 228.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle,
qui est la suivante :

Article 62. — Chargé d'affaires « ad intérim »

Si le poste d'observateur permanent est vacant, ou si l'observateur
permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé d'affaires
ad intérim peut agir en qualité de chef de la mission permanente
d'observation. Le nom du chargé d'affaires ad intérim est notifié à
l'Organisation soit par l'observateur permanent soit, au cas où
celui-ci est empêché de le faire, par le ministre des affaires étrangères
ou par un autre ministre compétent, si cela est admis par la pratique
suivie dans l'Organisation.

Article 63. — Bureaux des missions permanentes
d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les observations que les gouvernements ont for-
mulées à propos de l'article 63 concernent soit l'ensemble
de l'article, soit plus précisément le paragraphe 1, compte
tenu du paragraphe 2 du commentaire de la Commission,
soit le paragraphe 2 de l'article.

Article dans son ensemble
2. Le Gouvernement suisse a fait savoir qu'il approuvait
le principe exprimé dans cet article.

Paragraphe 1

3. Trois gouvernements [Madagascar, Pays-Bas, Suisse]
partagent l'avis exprimé par certains membres de la
Commission et mentionné au paragraphe 2 du com-
mentaire de celle-ci, selon lequel les mots « des localités »
devraient être remplacés par « une localité ». A ce propos,
un gouvernement [Madagascar] a ajouté :

II ne serait guère raisonnable en effet de prévoir une possibilité
d'éparpillement des locaux d'une mission d'observation sur le
territoire d'un Etat hôte, étant observé que ces locaux bénéficient
d'immunités et d'exemptions fiscales importantes (article 67).

Paragraphe 2

4. Au cours des débats de la Sixième Commission,
certains doutes ont été exprimés au sujet du paragraphe 2
de l'article. On a estimé que

La pratique internationale [...] n'était pas encore définie avec une
précision suffisante pour justifier l'inclusion d'une telle disposition
dans le projet d'article. Certains représentants ont dit qu'il était
imprudent de donner l'impression d'encourager les Etats à établir
les bureaux de leurs missions permanentes d'observation sur le
territoire d'un Etat autre que l'Etat hôte étant donné que des
situations de ce genre soulevaient divers problèmes, notamment
en matière de privilèges et immunités. En revanche, on a soutenu
que subordonner l'établissement des bureaux de la mission au
consentement de l'Etat hôte pourrait causer des difficultés parti-
culières aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance, ceux-ci
ne disposant pas encore d'un réseau étendu d'ambassades et de
missions 22e.

5. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Pakistan] a exprimé la crainte que la disposition du
paragraphe 2 « ne crée des difficultés pour les Etats
nouvellement indépendants ».

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Au sujet des observations mentionnées au para-
graphe 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à la
réponse qu'il a donnée à une observation faite à propos
de l'article 20 230.
7. Quant aux observations figurant aux paragraphes 4
et 5 (paragraphe 2 de l'article), le Rapporteur souligne
que le paragraphe 2 reproduit, avec les adaptations
nécessaires, le texte du paragraphe 2 de l'article 20.
Il tient en outre à rappeler que, comme la Commission
l'a indiqué au paragraphe 1 de son commentaire de
l'article 20 — reproduit au paragraphe 1 du commentaire
de l'article 63 —, le paragraphe 2 de l'article traite
« des cas peu fréquents où des Etats d'envoi désirent
établir des bureaux de leur mission permanente en dehors
du territoire de l'Etat hôte ». Le Rapporteur ne partage
pas les appréhensions auxquelles a donné lieu l'exigence
du consentement préalable de l'Etat tiers, étant donné
surtout que l'exigence du consentement préalable de
l'Etat hôte ne paraît pas susciter les mêmes difficultés.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle.

227 voir ci-dessus p. 37, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 198.
228 Ibid., p. 37, par. 198 et 201.

229 Documents officiels de ï Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 49.

230 Voir ci-dessus p. 38, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 208,
211 et 213.
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L'article 63 serait donc ainsi conçu :

Article 63. — Bureaux des missions permanentes
d'observation

1. L'Etat d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de l'Etat
hôte, établir des bureaux de la mission permanente d'observation
dans des localités autres que celle où le siège ou un office de l'Organisa-
tion est établi.

2. L'Etat d'envoi ne peut pas établir de bureaux de la mission
permanente d'observation sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat
hôte sans le consentement préalable d'un tel Etat.

Article 64. — Usage [du drapeau et] de l'emblème

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
Les avis se sont partagés quant au droit de la mission permanente

d'observation d'arborer le drapeau de l'Etat d'envoi. Certains
représentants ont estimé qu'il y avait lieu de supprimer la mention
de l'usage du drapeau, car il suffisait d'accorder à ces missions
le droit de faire usage de l'emblème. En revanche, d'autres repré-
sentants ont estimé qu'il convenait de maintenir la mention du
drapeau, en faisant valoir qu'une mission permanente d'observa-
tion avait le droit de faire usage tant de l'emblème que du drapeau
de l'Etat d'envoi231.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Madagascar] a fait observer que « le droit au drapeau
est reconnu formellement ». Un autre gouvernement
[Finlande] a exprimé l'avis suivant : « II n'est pas indis-
pensable de reconnaître à une mission permanente d'ob-
servation le droit à l'usage du drapeau de l'Etat d'envoi,
mais il n'y a aucune raison de le lui refuser. » Le Gouver-
nement suisse a fait observer que,

Vu ce qui a été dit plus haut sur la similitude existant entre les
missions d'observation et les missions diplomatiques [232], il paraît
normal d'accorder à la mission le droit de hisser le drapeau de
l'Etat d'envoi sur les locaux qu'elle occupe, et d'étendre ce droit
à la résidence de l'observateur et au véhicule qu'il utilise.

Un quatrième gouvernement [Pays-Bas] a indiqué que,
si l'on estime que cet article est nécessaire, il serait
préférable d'utiliser la formule « le drapeau et l'em-
blème ».
3. Deux gouvernements [Canada, Japon] se sont pro-
noncés pour la suppression de la mention du drapeau.
4. Un gouvernement [Madagascar] a exprimé l'avis que,

En l'absence de relations diplomatiques ou en cas de rupture
de celles-ci, l'usage du drapeau devra résulter des arrangements
à intervenir entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception.

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Le Rapporteur spécial constate que les observations
des gouvernements mentionnées aux paragraphes 1 à 3
ci-dessus confirment les divergences de vues qui se sont
manifestées à la Commission concernant la mention du

drapeau. Quant à lui, le Rapporteur spécial rappelle que
le projet d'article correspondant (art. 59) qu'il avait
présenté dans son cinquième rapport233 faisait mention
du drapeau. Néanmoins, les observations formulées par
les gouvernements n'étant pas concluantes, il ne croit
pas devoir apporter, dans le présent rapport, de change-
ment au texte de l'article qu'il présente à l'examen de
la Commission pour décision définitive.

6. Au sujet de l'observation citée au paragraphe 4, le
Rapporteur indique que la situation qui y est envisagée
pose la question des effets possibles de situations excep-
tionnelles, qui est traitée ailleurs dans le présent rap-
port 234.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle.
Sous réserve de la décision de la Commission concernant
les mots mis entre crochets, l'article 64 serait donc
ainsi conçu :

Article 64. — Usage [du drapeau et] de l'emblème

1. La mission permanente d'observation a le droit de placer [le
drapeau et] l'emblème de l'Etat d'envoi sur ses locaux.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera
tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat hôte.

SECTION 2. — FACILITÉS, PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES MISSIONS PERMANENTES D'OBSERVATION

Observations générales

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission,

Certains représentants, soulignant la nécessité d'assurer que les
missions permanentes d'observation et les délégations à des organes
et à des conférences s'acquittent de leurs fonctions de façon efficace,
ont appuyé les solutions proposées par la Commission du droit
international pour ce qui est de fixer les privilèges et immunités
de ces missions et délégations. Ces représentants ont estimé que,
même si elles étaient établies par des Etats non membres, les
missions permanentes d'observation avaient un caractère repré-
sentatif et permanent et que leurs privilèges et immunités devaient
donc être, de façon générale, les mêmes que ceux dont jouissaient
les « missions permanentes », sous réserve de toutes modifications
de détail qu'il pourrait être opportun d'introduire dans certaines
dispositions [...]. On a fait observer que l'autre possibilité suggérée
par certains, à savoir que les privilèges et immunités soient limités
à ceux qui étaient strictement « nécessaires pour l'exercice des
fonctions », n'était pas suffisamment précise, entraînerait des
inégalités de traitement et ouvrirait la voie à des interprétations
subjectives des dispositions pertinentes. De l'avis de ces représen-
tants, la Commission du droit international avait trouvé un juste
équilibre entre la sauvegarde des intérêts de l'Etat hôte et la nécessité
de protéger les relations entre les missions permanentes d'obser-
vation et les organisations [...]235.

231 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 50.

232 y o i r ci-dessus article 53, paragraphe 5 des observations.

233 v o i r Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 12, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre II.

234 Voir ci-dessus p. 16, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 30
et 31.

235 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 28.
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2. D'autres représentants ont appuyé en principe la
méthode adoptée par la Commission à l'égard de la
question des privilèges et immunités des missions per-
manentes d'observation.

Us ont toutefois estimé que le caractère représentatif de ces
missions et délégations et les fonctions qu'elles assumaient justifiaient
qu'on leur accorde toute la gamme d'immunités et de privilèges
diplomatiques, sans discrimination, et indépendamment de leur
caractère [...]. De l'avis de ces représentants, il serait donc souhaitable
que la Commission du droit international suivît de plus près la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de 1961 236,
et supprimât du projet tous éléments qui n'étaient pas conformes
au droit diplomatique contemporain 237.

3. D'autres représentants ont estimé que
Le critère objectif de la nécessité fonctionnelle, qui figure à

l'Article 105 de la Charte des Nations Unies, plutôt que des théories
fondées sur le caractère représentatif ou sur des parallèles injustifiés,
devrait être le point de départ lorsqu'on fixerait les privilèges et
immunités des missions permanentes d'observation [...]. Il n'y
avait aucune base juridique ou historique justifiant l'opinion selon
laquelle toute mission ou délégation avait automatiquement droit,
parce qu'elle agissait au nom d'un Etat, à toute la gamme de
privilèges et immunités diplomatiques. Les missions permanentes
d'observation n'avaient pas la même capacité représentative que
les missions diplomatiques ni les mêmes fonctions et responsabilités
que les missions permanentes d'Etats Membres. [...]

Ces représentants ont exprimé des réserves quant à l'attitude de
la Commission du droit international à l'égard de cette question.
A leur avis, les articles relatifs aux privilèges et immunités des
missions permanentes d'observation [...] suivaient de trop près
le droit diplomatique, tendaient sans raison à identifier les missions
permanentes d'observation avec les missions permanentes [...],
et s'écartaient de la pratique contemporaine et des accords en vigueur.
La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies [238]
et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées [239] devaient être considérées, en règle générale, comme
un maximum, et l'on ne devrait demander aucun privilège ou
immunité qui n'était pas réellement nécessaire. [...] Ces représentants
ont, en conclusion, exprimé l'espoir que la Commission [...] ré-
examinerait le projet d'articles en question à la lumière de ces ob-
servations, car il était essentiel d'éviter que la convention à venir
ne soit ratifiée que par un petit nombre d'Etats.

A l'appui des observations mentionnées au paragraphe précédent,
il a été déclaré que limiter les privilèges et immunités était le meilleur
moyen d'assurer leur application pratique; qu'il était souhaitable
d'éviter d'imposer à l'Etat hôte des charges administratives exces-
sivement lourdes; que les parlements et l'opinion publique étaient
opposés à un élargissement des catégories de personnes jouissant
d'un traitement privilégié; [...] et qu'une gamme inutilement
étendue de privilèges et d'immunités ferait que les Etats seraient
réticents à inviter des organisations [...] internationales à s'établir
[...] sur leur territoire. En réponse à ce dernier argument, il a été
dit qu'aucun Etat n'était tenu d'autoriser une organisation à
établir son siège sur son territoire [...], mais que, s'il le faisait,
il devait accepter l'obligation d'accorder les privilèges et immunités
appropriés aux missions [...] intéressées.

Il a également été dit que, quoique la Commission du droit inter-
national fonde l'ensemble de son projet sur la nécessité fonction-
nelle, elle s'éloignait de ce critère dans certaines dispositions précises.

On a appelé l'attention sur la différence entre la diplomatie multi-
latérale et la diplomatie bilatérale. Dans le cas de cette dernière,
l'Etat hôte pouvait se protéger par diverses mesures, telles que la
déclaration de persona non grata, la réciprocité, etc. Les intérêts
en jeu étaient beaucoup plus complexes et beaucoup moins complé-
mentaires dans la diplomatie multilatérale, où il pouvait arriver
que l'Etat hôte ne reconnaisse pas l'Etat d'envoi 24°.

4. Certains représentants ont déclaré que
Ils n'élevaient pas d'objections à l'égard de la portée des privi-

lèges et immunités conférés dans le projet d'articles, à condition
qu'ils ne s'appliquent qu'aux organisations du système des Nations
Unies et aux autres organisations d'importance comparable. A
leur avis, il était nécessaire de trouver une définition plus précise
des termes « organisation internationale à caractère universel » 241.

5. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Finlande] a émis l'avis que « les missions permanentes
d'observation devraient avoir en principe le même statut
que les missions permanentes ».

Le Gouvernement suisse s'est déclaré
favorable à ce que les privilèges et immunités des missions d'obser-
vation soient les mêmes que ceux des missions permanentes. A son
avis, de larges emprunts peuvent aussi être faits au statut des
missions diplomatiques, vu la similitude existant entre ces deux
genres de mission.

Un autre gouvernement [Israël] penche pour
une formulation générale des facilités, privilèges et immunités
accordés aux représentants officiels d'Etat; il considère que l'uni-
formité de traitement est préférable aux nombreuses ambiguïtés
et obscurités que l'on rencontre actuellement. Si, toutefois, ce point
de vue ne prévaut pas, peut-être la Commission voudra-t-elle
envisager de présenter ces questions dans une série d'instruments
séparés.

6. Certains gouvernements [Australie, Japon, Royaume-
Uni] ont estimé que le projet d'articles assimile pratique-
ment les missions permanentes d'observation aux missions
permanentes, aux fins de déterminer les facilités, les
privilèges et les immunités qui leur seront accordés. A
ce sujet, un gouvernement [Royaume-Uni] a estimé que
II ne serait pas judicieux [...] d'adopter des articles qui auraient
pour effet de normaliser une telle assimilation. Il conviendrait de
faire preuve de souplesse et de régler le problème dans chaque cas.

Un autre gouvernement [Canada] a été d'avis que
« la référence aux articles sur les missions permanentes
qui est faite dans les articles 65 à 77 devrait [...] avoir un
caractère plus restrictif ».

Un troisième gouvernement [Australie] a été d'avis que
11 conviendrait que la Commission reconsidère le bien-fondé du

parallèle qu'elle a [...] établi en tenant compte des fonctions des
missions permanentes d'observation et du fait que, n'appartenant
pas à l'organisation, elles ne sont pas assujetties à ses règles. Pour
établir une relation appropriée entre les missions permanentes et
les missions permanentes d'observation, les statuts, privilèges et
immunités de ces dernières devraient être considérablement réduits
par rapport à ceux que prévoit le projet d'articles. Il serait peut-être
approprié qu'ils soient analogues à ceux qui sont proposés [par ce
gouvernement] en ce qui concerne les délégations d'Etats à des
organes ou à des conférences [242].

236 y o j r ci-dessus note 38.
237 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième

session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 29.
238 Voir ci-dessus note 20.
239 y o j r ci-dessus note 45.

240 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 30
à 33.

241 Ibid., pa r . 34.
242 Voir ci-dessous p. 129, doc. A/CN.4/241/Add.6, quatrième

partie, section 2, Observations générales, par. 6.
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7. D'autres gouvernements ont souligné de même l'élé-
ment de nécessité fonctionnelle. Un gouvernement
[Canada], tout en considérant que « les privilèges et
immunités accordés aux missions permanentes d'observa-
tion doivent se borner aux facilités nécessaires pour
l'accomplissement de leurs fonctions », a indiqué qu'il

accueille avec satisfaction et approuve la déclaration faite par le
Président de la Commission du droit international à la Sixième
Commission selon laquelle :

« La Commission [...] ne perdrait pas non plus de vue [...]
la suggestion qui a été faite par diverses délégations pour que
soient réétudiés les articles 65 à 75 à la lumière de la théorie
fonctionnelle des privilèges et immunités ».

Un autre gouvernement [Japon] a exprimé l'opinion
suivante :

II n'est pas nécessaire de placer les missions permanentes d'obser-
vation sur un pied d'égalité avec les missions diplomatiques per-
manentes et les missions permanentes pour leur permettre de jouer
leur rôle, qui est limité.

Les privilèges et immunités qu'il faut accorder aux missions
permanentes d'observation doivent seulement leur permettre
d'exercer les fonctions principales qu'elles sont normalement
appelées à remplir. Celles-ci consistent, en principe, à observer
les activités d'organisations internationales et, à un degré moindre,
à assurer la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et les organisa-
tions. Elles diffèrent donc, à la fois en étendue et en nature, de
celles des missions diplomatiques permanentes ou des missions
permanentes, dont le but essentiel est la représentation de l'Etat
d'envoi auprès de l'Etat hôte ou de l'organisation, respectivement.
Il peut se faire que des missions permanentes d'observation soient
chargées par l'Etat d'envoi de représenter celui-ci à l'organisation
ou de négocier avec l'organisation. Ces activités, cependant, comme
le montre le commentaire de l'article 53, ne se répètent pas régu-
lièrement et ne sont pas inhérentes à la nature des missions per-
manentes d'observation.

En outre, la solution préconisée par la Commission en cette
matière n'est pas conforme à la pratique des institutions inter-
nationales des Nations Unies. Dans ce domaine de l'octroi de
privilèges et d'immunités aux missions permanentes d'observation,
il ne faudrait pas s'écarter de la pratique des organisations inter-
nationales.

[Ce gouvernement] pense que le projet d'articles sur les privilèges
et immunités des missions permanentes d'observation devrait
s'inspirer de la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires [243].

8. Le secrétariat de l'OMS a indiqué que

Les privilèges et immunités dont les observateurs peuvent béné-
ficier [...] résultent, indépendamment des privilèges dont ces
personnes peuvent jouir par ailleurs, des dispositions pertinentes
de l'Accord de siège [244] lorsque la réunion est convoquée à Genève
ou des autres accords, soit préexistants soit ad hoc, lorsque la réunion
a lieu en dehors du siège.

9. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a relevé ce qui suit.

La section 2 de la deuxième partie s'intitule simplement « Facilités,
privilèges et immunités ». D'autre part, le mot « mission » est au
singulier dans le titre des sections 3 des deuxième et troisième parties;
il est en revanche au pluriel dans le titre des sections 1 de ces parties.
Le mot « délégation » est au singulier dans le titre de la section 3
de la quatrième partie, et au pluriel dans le titre des sections 1
et 2 de cette partie (A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

10. Le Rapporteur spécial note que les observations
des gouvernements sur les facilités, privilèges et immunités
des missions permanentes d'observation auprès des orga-
nisations internationales, observations présentées métho-
diquement dans la section qui précède, confirment les
différences de façon de voir entre membres de la Com-
mission, qui étaient indiquées aux paragraphes 5 et 6
des observations générales de la Commission sur la
section 2 de la troisième partie du projet245. Les arguments
avancés par les gouvernements à l'appui de leurs posi-
tions reprennent en général ceux exposés pendant le
débat qui a eu lieu à la vingt-deuxième session de la
Commission, et dont certains sont rappelés dans les
paragraphes susmentionnés des observations générales de
la Commission. Dans ces conditions, le Rapporteur
spécial doit constater que les observations des gouverne-
ments ne fournissent pas par elles-mêmes d'indications
claires sur la manière dont la question pourrait être ré-
solue. Pour sa part, le Rapporteur tient à rappeler que
l'avis qu'il a exprimé sur la question dans son propre
commentaire sur ce qui était alors le projet d'article 60,
dans son cinquième rapport246, a été approuvé par la
majorité des membres de la Commission, comme l'indique
le paragraphe 6 des observations générales susmention-
nées, dans les termes suivants :

[...] Bien que les missions permanentes d'observation auprès des
organisations internationales soient établies par des Etats non
membres, alors que les missions permanentes sont établies par
des Etats membres, elles possèdent les unes comme les autres un
caractère représentatif et permanent. C'est ce que reflète l'alinéa a
de l'article 51, qui définit l'expression « mission permanente d'obser-
vation » comme s'entendant « d'une mission de caractère repré-
sentatif et permanent envoyée auprès d'une organisation inter-
nationale par un Etat non membre de cette organisation ». Cette
définition est en substance identique à celle de la mission permanente
qui figure à l'alinéa d de l'article 1er et selon laquelle l'expression
« mission permanente » s'entend « d'une mission de caractère
représentatif et permanent envoyée par un Etat membre d'une
organisation internationale auprès de l'Organisation ». Les facilités,
privilèges et immunités doivent être déterminés compte tenu non
seulement des fonctions de la mission permanente d'observation,
mais aussi de son caractère représentatif. Selon ce point de vue,
les facilités, privilèges et immunités à accorder aux missions per-
manentes d'observation devraient être en substance les mêmes que
ceux qui sont accordés aux missions permanentes, sous réserve
des distinctions que dictent les différences de leurs fonctions247.

Le Rapporteur spécial a toujours la même opinion. Il
tient aussi à rappeler que, comme il est dit au paragraphe 7
des observations générales de la Commission sur la
section 2 de la troisième partie, c'est en se fondant sur
le point de vue indiqué dans le passage cité ci-dessus
que la Commission a entrepris de rédiger les articles de
la section 2. Le Rapporteur ne croit donc pas nécessaire,
aux fins du présent rapport, de se départir du point de
vue de la Commission en ce qui concerne les articles
sur les facilités, privilèges et immunités qu'il doit pré-
senter à la Commission pour examen et décision finale.

243 Voir ci-dessus no te 50.
244 Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 26, p . 331.

245 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 302, doc. A/8010/Rev.l, chap. II, B.

246 Ibid., p. 13, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre IL
247 Ibid., p. 302, doc. A/8010/Rev.l, chap. II, B.



Relations entre les Etats et les organisations internationales 109

11. En ce qui concerne l'opinion dont il est question
au paragraphe 4 ci-dessus concernant le sens de l'expres-
sion « organisation internationale à caractère universel »,
le Rapporteur renvoie aux observations qu'il a faites au
sujet de l'alinéa b de l'article 1er 248.

12. Pour ce qui est des observations notées au para-
graphe 9, le Rapporteur spécial renvoie à l'observation
générale qu'il a faite au sujet de l'article 23 249.

Article 65. — Facilités en général

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Japon] a indiqué que les observa-
tions qu'il avait formulées au sujet de l'article 22250

s'appliquaient aussi à l'article 65.

2. Un autre gouvernement [Pays-Bas] a exprimé l'avis
que, conformément à sa suggestion concernant l'ar-
ticle 22251, l'article 65 devrait également dire : « ... les
facilités nécessaires à l'accomplissement de ses fonc-
tions... ».

3. Le secrétariat de l'UNESCO, rappelant son observa-
tion sur l'article 22 252, a fait remarquer qu'« on peut
se demander » si la clause contenue dans la deuxième
phrase « ne serait pas déplacée dans une telle conven-
tion ».

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Au sujet des observations mentionnées aux para-
graphes 1 à 3 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie
à ses réponses aux observations formulées à propos de
l'article 22 253.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle.
L'article 65 serait donc ainsi conçu :

Article 65. — Facilités en général
L'Etat hôte accorde à la mission permanente d'observation les

facilités nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions. L'Orga-
nisation aide la mission permanente d'observation à obtenir ces facilités
et lui accorde celles qui relèvent de sa propre compétence.

vaut également pour le logement des [...] missions permanentes
d'observation [...], encore que dans une moindre mesure, étant
donné que trouver des logements pour les représentants permanents
paraît être une tâche moins malaisée. On pourrait cependant voir
si la répartition des tâches prévues [à l'article] 66 ne pourrait pas
également être inversée.

2. Un autre gouvernement [Japon] a précisé que ses
observations concernant l'article 24255 s'appliquaient
aussi à l'article 66.

3. Le secrétariat de l'UNESCO a indiqué que « l'ar-
ticle 66 [...] appelle les mêmes observations que celles
que nous avons formulées au sujet de l'article 23, para-
graphe 22 5 6 ».
4. Le Secrétariat de l'ONU a renvoyé à ses suggestions
d'ordre rédactionnel concernant l'article 23 257 (A/CN.4/
L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Au sujet de l'observation mentionnée au para-
graphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à la
réponse qu'il donnera sur ce point à propos de l'article
93 258.

6. Touchant l'observation citée au paragraphe 2, le
Rapporteur rappelle la réponse qu'il a donnée sur ce
point à propos de l'article 24259 et qui, selon lui, peut
s'appliquer au présent article.
7. Quant à l'observation reproduite au paragraphe 3,
le Rapporteur rappelle la position qu'il a adoptée à
propos de l'article 23, à savoir que cette observation
n'appelait pas de réponse de sa part. Il en va de même
pour l'article 66.

8. Pour ce qui est de l'observation mentionnée au para-
graphe 4, le Rapporteur renvoie à sa réponse aux sugges-
tions correspondantes faites à propos de l'article 23260 .

9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle.
L'article 66 serait donc ainsi conçu :

Article 66. — Logement et assistance

Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent également dans
le cas des missions permanentes d'observation.

Article 66. — Logement et assistance

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Pays-Bas] a indiqué que son
observation concernant l'article 93 254

248 Voir ci-dessus p. 19, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 49
à 54.

249 Voir ci-dessus p. 48, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 23,
paragraphe 7 des observations.

250 Ibid., p. 45, article 22, paragraphe 5 des observations.
261 Ibid., p. 44, paragraphe 3 des observations.
268 Ibid. t p. 45, paragraphe 6 des observations.
253 Ibid., p. 47, paragraphes 22 et 23, 20, et 23, respectivement.
254 Voir ci-dessous p. 133, doc. A/CN.4/241/Add.6, article 93,

paragraphe 1 des observations.

Article 67. — Privilèges et immunités de la mission
permanente d'observation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,

256 Voir ci-dessus p. 49, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 24,
paragraphe 4 des observations.

256 Ibid., p. 48, article 23, paragraphe 6 des observations.
257 Ibid., p. 48, paragraphe 2 des observations.
258 Voir ci-dessous p. 133, doc. A/CN.4/241/Add.6, article 93,

paragraphe 4 des observations.
2»9 Voir ci-dessus p. 49, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 24,

paragraphes 4 et 8 des observations.
260 Ibid., p. 48, article 23, paragraphes 2 et 7 des observations.
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Des représentants ont fait observer de manière générale que les
privilèges et immunités ainsi accordés aux missions permanentes
d'observation étaient peut-être trop étendus, et ils ont suggéré
que la Commission du droit international reconsidère la question261.

2. D'autres représentants ont souligné que

L'inviolabilité des locaux de la mission, telle qu'elle est prévue
au projet d'article 25, doit être respectée et assurée. Ces repré-
sentants ont critiqué le libellé actuel du paragraphe 1 de cet article
et ont estimé que, même en cas de sinistre, on ne doit pouvoir
déroger au principe de l'inviolabilité des locaux qu'avec l'assenti-
ment du chef de la mission intéressée. On a fait en outre observer
que le membre de phrase par lequel se termine le paragraphe 1
de l'article 25 — « et seulement dans le cas où il n'aura pas été
possible d'obtenir le consentement exprès du représentant per-
manent » — limitait de façon trop restrictive la présomption de
consentement en cas d'incendie ou autre sinistre qui menace grave-
ment la sécurité publique, qui est prévue dans ce paragraphe; on
a proposé de remplacer ce membre de phrase par une disposition
qui s'inspirerait du critère des « efforts raisonnables faits pour
obtenir le consentement du représentant permanent »262.

3. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a exprimé l'avis que,

Du moment que les fonctions des membres d'une mission per-
manente d'observation diffèrent à certains égards des fonctions
des membres d'une mission permanente, l'article 67 devrait être
plus explicite à ce sujet.

Il propose par conséquent que, au lieu de renvoyer aux disposi-
tions des articles 25, 26, 27, 29 et du paragraphe 1, a, de l'article 38,
on reprenne, mutatis mutandis, les dispositions des articles 31, 32,
33, 35 et du paragraphe 1, a, de l'article 50 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires.

Entrée dans l'Etat hôte

4. Le Secrétariat de l'ONU a exprimé l'avis que le
projet d'articles devrait contenir

des dispositions expresses qui garantissent aux membres des missions
permanentes d'observation [...], et aux membres de leurs familles,
le droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat hôte ainsi
que la liberté de transit à destination ou en provenance des locaux
de l'organisation internationale [...].

Il a ajouté que

Les suggestions qui précèdent sont motivées par les raisons
exposées dans les observations formulées par le Secrétariat au sujet
de la deuxième partie du projet provisoire, qui sont applicables,
mutatis mutandis, aux projets d'articles sur les missions permanentes
d'observation [...] [263].

5. Le secrétariat de l'OMS a indiqué que,

En règle générale, [l'accord de siège et les autres accords per-
tinents] prévoient au minimum la liberté d'accès et de séjour
pour toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées
par l'Organisation [l'OMS], ce qui est le cas des observateurs
auxquels une invitation officielle a été adressée.

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Au sujet des opinions mentionnées aux paragraphes
1 et 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à ses
réponses à des observations analogues formulées à propos
de l'article 25 264.

7. Concernant l'observation citée au paragraphe 3, il
renvoie à la réponse qu'il a faite à propos des observa-
tions générales sur la section 2 de la troisième partie 265.

8. Quant à l'observation figurant au paragraphe 4
concernant l'entrée dans l'Etat hôte, le Rapporteur
renvoie à la réponse qu'il a faite à une observation
analogue formulée à propos du nouvel article 27 bis 266,
et qui, à son avis, peut s'appliquer au cas des missions
permanentes d'observation. Compte tenu des observa-
tions qu'il a formulées (et, en particulier, de sa proposi-
tion d'inclure dans le projet un nouvel article 27 bis267),
le Rapporteur spécial estime que, sans préjudice de la
décision qui sera prise en définitive sur cette proposition,
l'article 67 devrait faire mention des dispositions de ce
nouvel article.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle,
avec l'adjonction mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus.
L'article 67 serait donc ainsi conçu :

Article 67. — Privilèges et immunités de la mission
permanente d'observation

Les dispositions des articles 25, 26, 27,27 bis, 29 et du paragraphe
1, a, de l'article 38 s'appliquent également dans le cas des missions
permanentes d'observation.

Article 68. — Liberté de mouvement

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement suisse a fait référence à sa remarque
concernant l'article 28268. Un autre gouvernement
[Canada] a proposé « l'application des dispositions de
l'article 34 de la Convention sur les relations consulaires
au lieu des dispositions de l'article 28 du projet ». Pour
un troisième gouvernement [Japon],

II ne semble pas nécessaire à l'exercice des fonctions de la mission
permanente d'observation que les membres de la mission, et en
particulier les membres de leur famille, jouissent de la même
liberté de mouvement que les membres de la mission diplomatique
permanente.

b) Observations du Rapporteur spécial

2. Au sujet des observations mentionnées au paragraphe
précédent, le Rapporteur spécial renvoie à ses réponses

261 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 51.

262 Ibid., par. 52. Au sujet de l'inviolabilité des locaux, voir
aussi les observations formulées au cours des débats de la Sixième
Commission concernant l'article 94 (ibid., par. 68) et reproduites
ci-dessous p. 134, doc. A/CN.4/241/Add.6, article 94, paragraphe 1
des observations.

263 YOir ci-dessus p. 54, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 27 bis,
paragraphe 5 des observations.

264 Ibid., p. 50, article 25, paragraphes 4 à 6, 9, 15, et 20 des
observations.

265 y o j r ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.
aee Voir ci-dessus p. 55, doc. A/CN.4/Add.3, article 27 bis,

paragraphes 7 à 13 des observations.
267 Ibid., paragraphe 13 des observations.
268 Ibid., p. 56, article 28, paragraphe 3 des observations.
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aux observations formulées à propos de l'article 28269

et au sujet des observations générales relatives à la
section 2 de la troisième partie270.

3. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article 68 soit maintenu sous sa forme
actuelle, à savoir :

Article 68. — Liberté de mouvement

Les dispositions de l'article 28 s'appliquent également dans le cas
des membres de la mission permanente d'observation et des membres
de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs.

Article 69. — Privilèges et immunités personnels

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission,

On a fait valoir de manière générale que la Commission du droit
international devrait réexaminer la question de savoir si tous les
privilèges et immunités ainsi accordés étaient vraiment nécessaires
dans le cas des missions permanentes d'observation et de leurs
membres271.

2. En ce qui concerne l'article 30, sur l'inviolabilité de
la personne,

On a déclaré qu'il faudrait envisager de lui ajouter un second
paragraphe ainsi conçu :

« Pour ce qui est du représentant permanent, ce principe
n'exclut pas des mesures de légitime défense ou, dans des cir-
constances exceptionnelles, des mesures pour empêcher celui-ci
de commettre des crimes ou des délits graves »272.

3. A propos des catégories de personnes jouissant des
privilèges et immunités prévus par le paragraphe 1 de
l'article 40, concernant les membres de la famille du
représentant permanent et ceux de la famille du personnel
diplomatique de la mission permanente qui font partie
de leur ménage respectif,

On a fait observer qu'il conviendrait de remplacer le membre
de phrase « qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat hôte »
par « qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat hôte ou qu'ils
n'y aient pas leur résidence permanente »273.

4. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Japon] a exprimé l'avis que

Les dispositions de l'article 69 vont trop loin. La Commission
pourrait modifier l'article et prévoir que les membres des missions
permanentes d'observation et leur famille jouiront des mêmes
privilèges et immunités personnels que ceux qui sont accordés par
la Convention sur les relations consulaires aux membres des postes
consulaires.

5. Un autre gouvernement [Canada] a proposé que
au lieu de renvoyer aux dispositions de l'article 30 du projet le
paragraphe 1 de l'article 69 reprenne les dispositions de l'article 40

269 Ibid., p. 56, paragraphe 4 des observations.
270 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.
271 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième

session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 53.
272 Ibid., par. 54.
273 Ibid., par. 55.

de la Convention sur les relations consulaires, et qu'après le texte
de l'article 40 de cette convention on ajoute la phrase suivante :

« Ce principe n'exclut, à l'égard de l'observateur permanent,
ni les mesures de légitime défense ni, dans des circonstances
exceptionnelles, des mesures visant à empêcher ce dernier de
commettre des crimes ou des délits graves. »
Au paragraphe 1 du même article, il ne devrait pas non plus

y avoir de référence à l'article 31. Au lieu de reprendre les dispo-
sitions des articles 32, 35, 36, 37 et des paragraphes 1, b, et 2 de
l'article 38 du projet, [...] l'article 69 devrait prévoir l'application
des dispositions des articles 41, 48, 49, 52 et des paragraphes 1, b,
et 2 de l'article 50 de la Convention sur les relations consulaires.

Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, les dispositions envisagées pour
les différentes catégories de personnel des missions devraient être
déterminées en fonction du statut accordé aux mêmes catégories
du personnel d'un poste consulaire.

6. Le secrétariat de l'UNESCO a estimé que « l'article
69, qui déclare l'article 32 applicable aux missions per-
manentes d'observation, appelle les mêmes observations
que celles que nous avons formulées au sujet de l'ar-
ticle 32 [274] ».

7. Le secrétariat de l'UNESCO a aussi noté que
L'article 33 n'est pas déclaré applicable, par l'article 69, aux

observateurs permanents et aux membres du personnel diplo-
matique de la mission permanente d'observation. [Il] pense que
cela résulte d'un oubli, car si ces personnes jouissent de l'immunité
de juridiction prévue par l'article 32, il faut également que la question
de la renonciation à cette immunité de juridiction soit prévue.
On ne voit pas pourquoi la question de la renonciation à cette
immunité serait prévue et réglée en ce qui concerne les uns (repré-
sentants permanents) et non en ce qui concerne les autres (obser-
vateurs permanents). [...] 11 vaudrait mieux parler de « levée »
de l'immunité plutôt que de « renonciation » à l'immunité, car,
en parlant de la « levée de l'immunité », on montre d'emblée qu'il
n'appartient pas aux bénéficiaires eux-mêmes de se priver de
l'immunité, mais qu'une telle décision doit être prise par l'autorité
dont ils relèvent.

8. A propos de la mention qui est faite dans l'article 69
des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 40, le secrétariat
de l'UNESCO a rappelé ses observations concernant
l'article 40 275, et a répété qu'il regrettait « l'assimilation
des personnes qui ont leur résidence permanente dans
l'Etat hôte aux ressortissants de cet Etat ».
9. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a estimé qu'il conviendrait de remplacer
dans le texte anglais, au paragraphe 2 les mots « and
the members » par « and of members », et au para-
graphe 3 les mots « together with » par « and of »,
cela afin de rendre le sens plus clair (dans le texte français
du paragraphe 3, remplacer « ainsi que » par « et »)
[A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B].

b) Observations du Rapporteur spécial

10. Pour ce qui est des observations générales repro-
duites aux paragraphes 1, 4 et 5 ci-dessus, le Rapporteur
spécial renvoie à ses propres remarques sur les observa-
tions générales relatives à la section 2 de la troisième
partie276.

274 Voir ci-dessus p. 60, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 32,
paragraphe 15 des observations.

275 Ibid., p. 70, article 40, paragraphe 5 des observations.
276 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.
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11. En ce qui concerne l'observation notée à la fois
aux paragraphes 2 et 5, le Rapporteur spécial renvoie
à sa remarque sur une observation identique faite à
propos de l'article 30277.

12. Quant à la suggestion reproduite au paragraphe 3,
le Rapporteur renvoie à sa remarque sur une observation
identique faite à propos de l'article 40278.

13. Touchant l'observation citée au paragraphe 6, le
Rapporteur renvoie à ses remarques sur les observations
faites à propos de l'alinéa d de l'article 32279.

14. Le Rapporteur spécial constate que, comme l'a
fait observer le secrétariat de l'UNESCO (paragraphe 7
ci-dessus), « l'article 33 n'est pas déclaré applicable, par
l'article 69, aux observateurs permanents et aux membres
du personnel diplomatique de la mission permanente
d'observation ». Il ne pense pas cependant, comme le
secrétariat de l'UNESCO, que « cela résulte d'un oubli ».
Il tient à faire observer que, si l'article 69 (Privilèges et
immunités personnels) ne fait pas mention de l'article 33,
c'est parce que cette mention a été faite expressément
dans le texte de l'article 71, intitulé « Renonciation à
l'immunité et règlement des litiges en matière civile ».
Pour ce qui est dit de remplacer, comme il est suggéré,
le mot « renonciation » (« waiving ») par « levée »
(« withdrawing »), le Rapporteur n'est pas en faveur de
cette suggestion, car, à son avis, le verbe « to waive »,
qui est employé dans le texte anglais des dispositions
correspondantes des conventions de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques et sur les relations consulaires, de
la Convention sur les missions spéciales et des conven-
tions sur les privilèges et immunités des Nations Unies
et des institutions spécialisées*, ne signifie pas nécessaire-
ment qu'il « appartient [...] aux bénéficiaires eux-mêmes
de se priver de l'immunité ».

15. Pour ce qui est de l'observation reproduite au
paragraphe 8 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie
à sa remarque sur une observation faite à propos de
l'article 40 280.

16. En ce qui concerne l'observation figurant au para-
graphe 9, le Rapporteur fait observer que les mots qu'il
est suggéré de remplacer ont été insérés à l'article 69
parce que ce sont ceux qui sont employés dans les dispo-
sitions de l'article 40 dont il est fait mention à l'article 69.
Il ne peut donc, pour des raisons de cohérence et d'uni-
formité, accepter les modifications suggérées.

17. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article 69 dans sa forme actuelle,
qui est la suivante :

277 Voir ci-dessus p. 58, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 30,
paragraphes 3 et 4 des observations.

278 Ibid., p. 70et 71, article 40, paragraphes 3 et 10 des observations.
279 Ibid., p. 60, article 32, paragraphes 15 et 18 à 23 des obser-

vations.
* Les verbes « lever » et « renoncer » ont été employés l'un et

l'autre dans le texte français desdits instruments comme équivalents
de « to waive ».

280 Voir ci-dessus p. 70, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 40,
paragraphes 5 et 11 des observations.

Article 69. — Privilèges et immunités personnels
• %

1. Les dispositions des articles 30, 31, 32, 35, 36, 37 et des para-
graphes 1, b, et 2 de l'article 38 s'appliquent également dans le cas
de l'observateur permanent et des membres du personnel diplomatique
de la mission permanente d'observation.

2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des membres de la famille de l'observateur
permanent qui font partie de son ménage et des membres de la famille
d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente
d'observation qui font partie de son ménage.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des membres du personnel administratif et
technique de la mission permanente d'observation ainsi que des
membres de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs.

4. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des membres du personnel de service de la
mission permanente d'observation.

5. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des personnes au service privé des membres
de la mission permanente d'observation.

Article 70. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le secrétariat de l'UNESCO a renvoyé aux observa-
tions qu'il a faites sur l'article 41 281.

2. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a fait observer que

Grammaticalement, les mots « qui sont ressortissants de l'Etat
hôte ou y ont leur résidence permanente » peuvent être pris comme
ne s'appliquant qu'aux « personnes au service privé ». La phrase
devrait être modifiée de façon à indiquer que ces mots s'appliquent
aussi aux « membres de la mission permanente d'observation ».
On pourrait pour cela, soit insérer des virgules avant et après les
mots « et des personnes au service privé », soit modifier l'article
de façon à dire :

« Les dispositions de l'article 41 s'appliquent également dans
le cas des personnes qui, étant membres de la mission permanente
ou employées au service privé, sont ressortissantes de l'Etat
hôte ou y ont leur résidence permanente. » (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B.)

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Pour ce qui est de l'observation citée au paragraphe 1
ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à sa remarque
sur une observation faite à propos de l'article 41 282.

4. Le Rapporteur spécial considère que l'observation
reproduite au paragraphe 2 est très juste. Sa propre
préférence va à la première solution suggérée, qu'il propose
d'adopter.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article dans sa forme actuelle,
avec la modification rédactionnelle mentionnée au para-
graphe 4 ci-dessus. L'article 70 se lirait donc comme suit :

281 Ibid., p. 71, article 41, paragraphe 2 des observations.
282 Ibid., p. 72, paragraphes 2 et 7 des observations.
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Article 70. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent également dans le cas
des membres de la mission permanente d'observation, ainsi que des
personnes au service privé, qui sont ressortissants de l'Etat hôte
ou y ont leur résidence permanente.

Article 71. — Renonciation à l'immunité et règlement
des litiges en matière civile

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission,

On a émis l'avis que, lorsque la renonciation à une immunité
ne pouvait pas être obtenue parce qu'elle nuirait aux fonctions
de la mission permanente d'observation, l'Etat d'envoi devait faire
son possible pour assurer un règlement équitable de la réclamation283.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a estimé que

Au lieu de renvoyer aux dispositions des articles 33 et 34 du
projet, l'article 71 devrait suivre, mutatis mutandis, les dispositions
des articles 44 et 45 de la Convention sur les relations consulaires.

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Pour ce qui est de l'avis reproduit au paragraphe 1
ci-dessus, le Rapporteur spécial tient à faire observer
qu'il a été tenu compte de cet avis dans la rédaction de
l'article 34 (Règlement des litiges en matière civile).
4. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 2, le Rapporteur renvoie à sa remarque sur
les observations générales relatives à la section 2 de la
troisième partie284.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article 71 dans sa forme actuelle,
à savoir :

Article 71. — Renonciation à l'immunité et règlement
des litiges en matière civile

Les dispositions des articles 34 et 35 s'appliquent également dans
le cas des personnes jouissant de l'immunité en vertu de l'article 69.

Article 72. — Exemption des lois concernant l'acquisition
de la nationalité

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel relatives
au texte anglais, le Secrétariat de l'ONU a exprimé l'avis
que les mots « not being nationals » devraient être rem-

placés par « who are not nationals », ce qui serait la
façon la plus claire d'exprimer l'idée (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

2. Le Rapporteur spécial approuve la suggestion de
modification reproduite au paragraphe précédent, car les
mots « who are not nationals » sont ceux que l'on emploie
maintenant à l'article 39285, dont il est fait mention
dans l'article 72.
3. Sous réserve de la modification du texte anglais
indiquée ci-dessus, le Rapporteur spécial propose de
maintenir l'article dans sa forme actuelle. L'article 72
se lirait donc comme suit :

Article 72. — Exemption des lois concernant
l'acquisition de la nationalité

Les dispositions de l'article 39 s'appliquent également dans le cas
des membres de la mission permanente d'observation qui n'ont pas
la nationalité de l'Etat hôte et des membres de leur famille qui font
partie de leur ménage.

Article 73. — Durée des privilèges et immunités

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission, on a estimé, à propos des notifications men-
tionnées au paragraphe 1 de l'article 42, « que seule la
notification à l'Etat hôte « par l'Organisation » devrait
être mentionnée286 ».
2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a considéré que

Cet article devrait reprendre les dispositions de l'article 53 de
la Convention sur les relations consulaires; seule s'applique la
notification par l'organisation à l'Etat hôte.

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Pour ce qui est des observations reproduites aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus concernant les notifications,
le Rapporteur spécial renvoie à sa remarque sur une
observation identique faite à propos du paragraphe 1
de l'article 42 287.
4. En ce qui concerne l'observation citée au paragraphe 2
selon laquelle l'article devrait reprendre les dispositions
de l'article 53 de la Convention sur les relations consu-
laires, le Rapporteur tient à faire observer que le texte
qu'il a proposé dans son présent rapport pour le para-
graphe 2 et pour la première phrase du paragraphe 3

283 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 56.

284 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.

285 Voir ci-dessus p. 70, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 39,
paragraphes 4 et 6 des observations.

286 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 57.

287 Voir ci-dessus p. 73, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 42,
paragraphes 3 et 14 des observations.
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de l'article 42 a été conçu et rédigé en tenant compte
des paragraphes 2 et 3 de l'article 53 de cette conven-
tion 288.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article dans sa forme actuelle.
L'article 73 se lirait donc comme suit :

Article 73. — Durée des privilèges et immunités

Les dispositions de l'article 42 s'appliquent également dans le cas
de toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en vertu
de la présente section.

Article 74. — Transit par le territoire d'un Etat tiers

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Un gouvernement [Pays-Bas] a renvoyé à ses observa-
tions sur l'article 110289.
2. Dans ses suggestions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a estimé que, dans le texte anglais, les
mots « and the couriers » devraient être remplacés par
« and o/the couriers », cela afin de rendre le texte plus
clair (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Pour ce qui est de l'observation reproduite au para-
graphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à ses
remarques sur l'observation faite à propos de l'ar-
ticle HO2»».

4. Le Rapporteur spécial approuve la suggestion d'ordre
rédactionnel reproduite au paragraphe 2.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article dans sa forme actuelle,
avec la modification de rédaction du texte anglais indi-
quée au paragraphe précédent. L'article 74 se lirait donc
comme suit :

de l'égalité souveraine des Etats proclamé dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies, qui a été adoptée par l'Assemblée générale
le 24 octobre 1970 dans sa résolution 2625 (XXV) à la séance de
clôture de la session commémorative du vingt-cinquième anniver-
saire de l'Organisation des Nations Unies 291.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a été d'avis que « l'article 75 devrait faire
référence aux dispositions de l'article 72 de la Convention
sur les relations consulaires ».
3. Un autre gouvernement [Pays-Bas] a indiqué que
son observation en vue d'une modification du texte de
l'article 44292 était « également applicable à l'article 75 ».
Il a ajouté que

On peut se demander si la possibilité d'accorder une dispense,
dans des cas particuliers, à une interdiction générale édictée par
l'Etat hôte — par exemple l'interdiction de se rendre dans certaines
zones ou d'être porteur de matériel photographique — pourrait
être incompatible avec le principe de non-discrimination. Le Gou-
vernement [...] considère qu'il y a lieu de répondre par la négative.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Pour ce qui est de l'observation reproduite au para-
graphe 2 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à sa
remarque sur les observations générales relatives à la
section 2 de la troisième partie293.

5. Quant à l'observation citée au paragraphe 3, le
Rapporteur rappelle sa remarque faite à propos de
l'article 44 294.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article 75 dans sa forme actuelle,
qui est la suivante.

Article 75. — Non-discrimination

En appliquant les dispositions de la présente partie, on ne fera
pas de discrimination entre les Etats.

Article 74. — Transit par le territoire d'un Etat tiers

Les dispositions de l'article 43 s'appliquent également dans le cas
des membres de la mission permanente d'observation et des membres
de leur famille, ainsi que des courriers, de la correspondance officielle,
des autres communications officielles et des valises de la mission
permanente d'observation.

Article 75. — Non-discrimination

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission,

Certains représentants ont approuvé l'inclusion de cet article
dans le projet, en faisant valoir qu'il était fondé sur le principe

288 Ibid., p. 72 à 75, article 42, paragraphes 12, 22 et 23 des obser-
vations.

289 voir ci-dessous p. 114, doc. A/CN.4/241/Add.6, article 110,
paragraphe 1 des observations.

290 Ibid., p. 114, paragraphes 1 et 3 des observations.

SECTION 3. — COMPORTEMENT DE LA MISSION
PERMANENTE D'OBSERVATION ET DE SES MEMBRES

Article 76. — Comportement de la mission permanente
d'observation et de ses membres

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
on a soutenu que

La disposition concernant le respect des lois et règlements de
l'Etat hôte (art. 45) n'accordait pas une protection suffisante à

291 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 58.

292 Voir ci-dessus p. 77, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 44,
paragraphe 5 des observations.

293 v o i r ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.
294 Voir ci-dessus p. 77, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 44,

paragraphes 5 et 11 des observations.
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cet Etat, car il n'était pas possible d'établir si l'intéressé avait
commis une « infraction grave et manifeste » aussi longtemps que
l'Etat d'envoi n'avait pas renoncé à l'immunité de cette personne295.

2. On a également exprimé l'avis que
II y aurait lieu d'introduire dans cet article une disposition

concernant l'obligation de contracter une assurance couvrant la
responsabilité civile en cas d'accident causé à un tiers et résultant
de l'utilisation dans l'Etat hôte de véhicules appartenant à des
missions permanentes d'observation ou à leurs membres 296.

3. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a suggéré que, « pour le fond, l'article 76
s'inspire des articles 55, 56 et 57 de la Convention sur
les relations consulaires ».

4. Un autre gouvernement [Israël] est d'avis que
Les missions permanentes d'observation et leurs membres, de

même que tous les autres représentants à qui s'appliquent les diverses
parties du projet d'articles, devraient être tenus de souscrire des
polices d'assurance aux tiers couvrant les dommages ou les blessures
pouvant résulter de l'utilisation de véhicules dans l'Etat hôte.
Cette observation vaut pour les articles 45 et 112, et pourrait
peut-être contribuer à la solution du problème dont traitent l'alinéa d
du paragraphe 1 de l'article 32 et l'alinéa d du paragraphe 2 de
l'article 100 (version A).

5. Le Secrétariat de l'ONU estime que
II convient d'inclure tout abus grave du privilège de résidence

dans les cas envisagés [à l'article 76, qui fait] obligation à l'Etat
d'envoi de rappeler un membre de sa mission permanente d'obser-
vation [...] ou d'en assurer le départ de toute autre manière s'il
ne renonce pas à l'immunité dudit membre.

6. Le secrétariat de l'UNESCO a renvoyé à ses remar-
ques concernant l'article 45 297.

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Au sujet des observations mentionnées aux para-
graphes 1, 5 et 6 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie
à ses réponses aux observations analogues faites à propos
du paragraphe 2 de l'article 45298 .

8. Etant donné la position qu'il a adoptée dans le
présent rapport en ce qui concerne l'article 4 5 2 " , le
Rapporteur ne croit pas nécessaire de se prononcer, à
propos de l'article 76, sur la suggestion reproduite aux
paragraphes 2 et 4, mais il ne doute pas que la Commis-
sion la prendra en considération le moment venu.

9. Quant à l'observation citée au paragraphe 3 ci-dessus,
le Rapporteur spécial renvoie à sa remarque sur les
observations générales relatives à la section 2 de la
troisième partie300.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle.
L'article 76 serait donc ainsi conçu :

Article 76. — Comportement de la mission permanente
d'observation et de ses membres

Les dispositions des articles 45 et 46 s'appliquent également dans
le cas des missions permanentes d'observation.

SECTION 4. — FIN DES FONCTIONS

Article 77. — Fin des fonctions

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
on a fait valoir que

L'article 48, concernant les facilités de départ, imposait une
tâche excessive à l'Etat hôte. La dernière phrase de cet article
devrait être remplacée par la disposition suivante :

« En cas de circonstances exceptionnelles, il les aidera dans la
mesure du possible à obtenir les moyens de transport néces-
saires pour eux-mêmes, et pour les biens personnels qu'il sera
raisonnable d'emporter dans les circonstances, afin de quitter
son territoire »301.

2. Dans ses observations écrites, un gouvernement
[Canada] a exprimé l'avis que « l'article 77 devrait
suivre les dispositions des articles 25, 26 et 27 de la
Convention sur les relations consulaires ».

3. Le secrétariat de l'UNESCO s'est référé à ses obser-
vations concernant l'article 49302.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Au sujet de l'opinion mentionnée au paragraphe 1
ci-dessus, le Rapporteur spécial rappelle la réponse qu'il
a faite sur ce point à propos de l'article 48303.
5. Touchant l'observation citée au paragraphe 2, le
Rapporteur renvoie à sa remarque concernant les obser-
vations générales sur la section 2 de la troisième partie 304.
6. Quant à l'observation reproduite au paragraphe 3,
le Rapporteur rappelle la réponse qu'il a faite sur ce
point à propos de l'article 49 305.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle.
L'article 77 serait donc ainsi conçu :

Article 77. — Fin des fonctions

Les dispositions des articles 4 7 , 48 et 4 9 s'appliquent également
dans le cas des missions permanentes d'observation.

295 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 59.

296 Ibid., par. 60.
297 Voir ci-dessus p. 80, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 45,

paragraphe 14 des observations.
298 Ibid., p. 78, paragraphes 4 à 15 et 20.
298 Ibid., p. 80, paragraphes 18, 20 et 25.
300 y o i r ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.

301 Documents officiels de /'Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 61.

302 v o i r ci-dessus p. 84, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 49,
paragraphe 3 des observations.

303 Ibid., p. 83, article 48, paragraphes 5 et 10 des observations.
304 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 10.
305 Voir ci-dessus p. 84, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 49,

paragraphes 3 et 7 des observations.
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DOCUMENT A/CN.4/241/ADD.5

NOTE

Le présent additif est fondé sur les observations pré-
sentées par des gouvernements et des organisations inter-
nationales et mentionnées dans l'introduction au rap-
port306. Sa présentation est la même que celle qui a été
indiquée dans l'introduction307.

Quatrième partie. — Délégations d'Etats
à des organes ou à des conférences

SECTION 1. — DÉLÉGATIONS EN GÉNÉRAL

Article 78. — Terminologie

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Dans ses observations écrites308, le Gouvernement
néerlandais se réfère à l'alinéa b de l'article 78 309. Il fait
observer que

Indépendamment des conférences convoquées par une organisa-
tion ou sous ses auspices [...], il existe d'autres conférences inter-
nationales dont certaines ont assurément un caractère universel,
par exemple les Conférences internationales de la Croix-Rouge,
les Conférences diplomatiques de La Haye de 1951 et de 1964
sur l'unification du droit relatif à la vente internationale des objets
mobiliers corporels, les Conférences diplomatiques de Bruxelles
sur le droit maritime qui ont eu lieu depuis 1910, ou la Conférence
européenne des pêcheries, qui a eu lieu à Londres en 1963-1964.
Le statut des délégations à ces conférences et à des conférences
analogues n'est pas couvert par le projet d'articles; il ne semble
pas non plus qu'il soit couvert par la Convention sur les missions
spéciales310, à moins que l'article 6 de cette convention ne soit
interprété comme s'appliquant aussi aux délégations à des confé-
rences internationales.

2. Dans ses observations écrites, l'OIT constate que

L'article 78 vise [...] uniquement les délégations composées de
représentants de l'Etat, et non pas les délégations non étatiques
telles celles (représentant les employeurs ou les travailleurs) que
nous connaissons au BIT.

Elle se réfère aussi à la relation entre la quatrième
partie du projet et l'article 13, qui traite de l'accréditation
des délégués permanents auprès des organes. De l'avis de
l'OIT,

II serait souhaitable de prévoir expressément que l'accréditation
des délégations à des organes ou à des conférences devrait toujours
avoir lieu selon les règles propres à l'organisation, et que l'accrédi-
tation générale auprès de l'organisation ne serait pas suffisante
pour présumer que les délégués permanents seraient automatique-
ment membres de la délégation du pays qu'ils représentent auprès
de chacune des réunions particulières.

306 Voir ci-dessus p. 10, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 5 à 7.
307 Ibid., p. 11, par. 8.
308 y o j r ci-dessus note 12.
30» p o u r toutes les références aux projets d'articles et aux com-

mentaires y relatifs, voir ci-dessus note 34.
310 Voir ci-dessus note 41.

3. L'OMS se réfère à l'alinéa e de l'article 78 (défini-
tion de l'expression « représentant »). Elle fait observer
qu'en ce qui la concerne la terminologie est différente :

Les personnes qui représentent des Etats sont appelées « délégués »,
aux termes de l'article 11 de la Constitution de l'Organisation.
Le terme « représentant » est utilisé dans le cas des comités régionaux
de l'OMS (article 47 de la Constitution). Il y aurait donc lieu dans
le projet d'articles de tenir compte du régime particulier prévu
par les textes constitutionnels de l'organisation.

4. La BIRD fait observer que

Etant donné que la quatrième partie ne traite que des « déléga-
tions d'Etats à des organes ou à des conférences » et que l'alinéa c
de l'article 78 stipule qu'une « délégation à un organe » s'entend
de la délégation désignée par un Etat membre de cet organe pour
« l'y représenter », aucune disposition de l'instrument proposé ne
paraît prévoir le cas des délégations envoyées par des Etats pour
négocier avec l'organisation elle-même. Or, dans la pratique des
institutions financières du Groupe de la BIRD (et probablement
d'autres organisations internationales), les délégations de ce genre
sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont visées dans la
quatrième partie du projet d'articles, et c'est précisément dans
ce domaine que le droit international est le plus déficient, car elles
ne sont mentionnées ni dans les instruments constitutifs des orga-
nisations du Groupe de la BIRD, ni dans la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées [311], ni dans les
autres accords du même genre. Il semble donc qu'il y ait dans l'ordre
juridique international existant une grave lacune, que l'instrument
à l'étude pourrait avantageusement combler.

5. L'UIT fait observer que

Les membres des délégations aux conférences de l'UIT ne sont
pas habituellement des diplomates et, dans la plupart des cas, ils
ne sont pas porteurs de passeports diplomatiques. Toutefois, si
l'on peut présumer que toutes les personnes qui ont été officiellement
accréditées par un Etat d'envoi doivent être considérées comme
ayant un statut diplomatique et sont en conséquence « membres
du personnel diplomatique » aux fins de l'alinéa h de l'article 78,
il semblerait que les définitions énoncées dans ledit article traduisent
la pratique qui est généralement appliquée aux délégations d'Etats
membres de l'UIT à la Conférence de plénipotentiaires et aux
conférences administratives de l'Union.

Elle relève toutefois que, outre son Conseil d'adminis-
tration, l'Union comporte deux organes, dénommés
« les CCI » pour plus de commodité, dont les réunions
sont suivies par des personnes qui représentent leur
gouvernement, à savoir : a) le Comité consultatif interna-
tional des radiocommunications (CCIR), et b) le Comité
consultatif international télégraphique et téléphonique
(CCITT). De l'avis de l'UIT,

Les personnes désignées par un pays membre pour siéger au
Conseil sont accréditées et, suivant l'interprétation énoncée [...]
ci-dessus, seraient incluses dans la catégorie des « membres du
personnel diplomatique » aux fins du projet d'articles.

Toutefois, il ne semble pas que les définitions posées à l'article 78
[...] puissent s'appliquer dans le cas des CCI. Etant donné que
ces organes ne sont pas compétents pour élaborer des traités ou
des règlements, mais seulement pour formuler des recommandations,
aucun système d'accréditation officielle n'existe pour les représen-
tants des Etats. Dans ces conditions, il semblerait douteux que ces
personnes jouissent du statut diplomatique aux fins de l'article 78,
bien qu'elles aient tout autant besoin de bénéficier de facilités,
de privilèges et d'immunités que les « membres du personnel
diplomatique » participant aux conférences de l'UIT. Dans la

311 Voir ci-dessus note 45.
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pratique, elles jouissent d'un traitement analogue à celui qui est
réservé aux représentants accrédités aux conférences de l'Union.

Une autre observation formulée par l'UIT à propos de
l'article 78 a trait à certains représentants d'entités
— le plus souvent non gouvernementales — qui assistent
aux assemblées plénières des CCI ainsi qu'aux réunions
de leurs commission d'études. L'UIT fait observer que

[Ces] personnes qui ne représentent pas des gouvernements
apportent une contribution très importante aux travaux des CCI,
et elles doivent pouvoir bénéficier, pour s'acquitter de leurs tâches,
de la plupart des privilèges et immunités qui sont accordés aux
représentants des Etats. Dans la pratique, les gouvernements hôtes
leur ont toujours accordé les facilités nécessaires, mais la situation
est anormale.

6. Les observations d'ordre rédactionnel du Secrétariat
de l'ONU concernant le texte anglais (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B) contiennent les suggestions ci-après :

i) Utiliser le verbe « to mean » au lieu de « to be »
dans tous les cas;

ii) Dans le membre de phrase introductif, remplacer
le mot « purpose » par « purposes », ce qui est conforme
aux articles 1 et 51 ;

iii) A l'alinéa a, remplacer les mots « and any com-
mission » par « or any commission »;

iv) A l'alinéa /?, ajouter une virgule entre les mots
« délégation » et « including ».

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Les exemples de conférences internationales de carac-
tère universel cités par le Gouvernement néerlandais
(ci-dessus paragraphe 1) relèvent des relations entre les
Etats et les organisations internationales. La question
des conférences convoquées par des organisations inter-
nationales ou sous leurs auspices a été introduite dans
le projet d'articles dans l'hypothèse que ces conférences
peuvent être assimilées à des organes d'organisations
internationales. Le Rapporteur spécial tient toutefois à
rappeler à ce sujet le document de travail qu'il a présenté
à la Commission à sa vingt-deuxième session au sujet
des délégations temporaires d'observation et des con-
férences non réunies par des organisations interna-
tionales312.

8. En ce qui concerne l'observation de l'OIT citée au
paragraphe 2 ci-dessus, selon laquelle l'article 78 vise
uniquement les délégations composées de représentants
de l'Etat et non pas les autres délégations, telles que
celles qui représentent les employeurs ou les travailleurs,
le Rapporteur spécial tient à faire observer que le système
triparti de représentation, tel qu'il est pratiqué à l'OIT,
constitue une caractéristique particulière à cette organi-
sation, et qu'en tant que tel il est couvert par les ar-
ticles 3 à 5. En outre, il convient de noter qu'à la Con-
férence générale de l'OIT les délégués des employeurs
et des travailleurs sont en fait membres des délégations
nationales. L'article 3 de la Constitution de l'OIT313

dispose que les Membres sont représentés à la Conférence
générale par quatre représentants, dont deux sont les
délégués du gouvernement et les deux autres représentent
respectivement les employeurs et les travailleurs. Il est
vrai que les personnes représentant les employeurs et les
personnes représentant les travailleurs au Conseil d'ad-
ministration ne représentent pas les pays dont elles sont
ressortissantes et qu'elles sont élues par les délégués des
employeurs et les délégués des travailleurs à la Confé-
rence. Toutefois, conformément à l'annexe I (OIT) à la
Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées314, les membres employeurs et les
membres travailleurs du Conseil d'administration sont
assimilés à des représentants d'Etats membres, à cette
exception près que la levée de l'immunité d'une telle
personne ne peut être prononcée que par le Conseil
d'administration.

9. L'article 78 est sans préjudice de l'emploi de termes
autres que « représentants ». Le Rapporteur spécial
estime donc qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte
dans le projet d'articles du système spécial établi dans
les actes constitutifs de certaines organisations interna-
tionales, où l'on emploie des termes tels que « délégué ».
10. La BIRD a fait observer (paragraphe 4 ci-dessus)
que la définition d'une « délégation à un organe »
comme étant la délégation désignée par un Etat membre
de cet organe pour « l'y représenter » ne paraît pas
prévoir le cas des délégations envoyées par des Etats pour
négocier avec l'organisation elle-même. Il est vrai que,
dans la quatrième partie du projet, la Commission vise
les délégations qui participent aux réunions d'organes.
Les délégations envoyées par des Etats pour négocier
avec l'organisation (ou plutôt avec un organe de l'orga-
nisation, lequel est habituellement le secrétariat) relèvent
de la « question des traités conclus entre Etats et organisa-
tions internationales ou entre deux ou plusieurs organisa-
tions internationales ». La Commission a décidé à sa
vingt-deuxième session d'inscrire cette question à son
programme général de travail315.

11. Le Rapporteur spécial ne partage pas les doutes
exprimés par l'UIT au sujet du statut diplomatique des
personnes nommées par un Etat membre pour participer
aux travaux des CCI (paragraphe 5 ci-dessus). Ces per-
sonnes ont un caractère représentatif même si elles n'ont
pas le pouvoir d'élaborer des traités ou des règlements
et ne formulent que des recommandations ou si l'on ne
recourt pas à un système formel d'accréditation pour
elles. Le Rapporteur relève que l'UIT elle-même, dans
ses observations écrites, reconnaît que dans la pratique
ces personnes ne sont pas traitées autrement que les
représentants accrédités aux conférences de l'Union. En
ce qui concerne la deuxième observation de l'UIT, rela-
tive aux représentants d'entités non gouvernementales,
le Rapporteur relève que cette observation a trait à la
portée du projet d'articles, question qu'il a traitée dans
l'introduction au*présent rapport.

312 A/CN.4/L.151.
313 BJJ S Constitution de l'Organisation internationale du Travail

et Règlement de la Conférence internationale du Travail, Genève, 1971.

314 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 291.
315 Annuaire de la Commission*du%droit international, 1970, vol. II,

p. 331, doc. A/8010/Rev.l, par 89.
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12. Le Rapporteur approuve les suggestions d'ordre
rédactionnel présentées par le Secrétariat de l'ONU au
sujet de l'article 78 (paragraphe 6 ci-dessus). Il constate
que la deuxième et la quatrième des modifications sug-
gérées par le Secrétariat de l'ONU ont déjà été apportées
à la version imprimée du rapport de la Commission sur
les travaux de sa vingt-deuxième session316.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article sous sa forme actuelle,
sous réserve des modifications d'ordre rédactionnel men-
tionnées au paragraphe 6 ci-dessus. L'article 78 se lirait
donc comme suit :

Article 78. — Terminologie

Aux fins de la présente partie :
a) L'expression « organe » s'entend d'un organe principal ou

subsidiaire d'une organisation internationale et de toute commission
ou tout comité ou sous-groupe d'un de ces organes, dont des Etats
sont membres;

b) L'expression « conférence » s'entend d'une conférence d'Etats
convoquée par une organisation internationale ou sous ses auspices,
autre qu'une réunion d'un organe;

c) L'expression « délégation à un organe » s'entend de la délégation
désignée par un Etat membre de cet organe pour l'y représenter;

d) L'expression « délégation à une conférence » s'entend de la
délégation envoyée par un Etat participant à la conférence pour
l'y représenter;

e) L'expression « représentant » s'entend de toute personne désignée
par un Etat pour le représenter à un organe ou à une conférence;

/ ) L'expression « membres de la délégation » s'entend des repré-
sentants et des membres du personnel de la délégation à un organe
ou à une conférence, selon le cas;

g) L'expression « membres du personnel de la délégation » s'entend
des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif
et technique et du personnel de service de la délégation à un organe
ou à une conférence, selon le cas;

h) L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend
des membres, y compris les experts et les conseillers, de la délégation
qui ont reçu de l'Etat d'envoi le bénéfice du statut diplomatique
aux fins de la délégation;

i) L'expression « membres du personnel administratif et technique »
s'entend des membres du personnel d'une délégation à un organe
ou à une conférence, selon le cas, employés dans le service administratif
et technique de la délégation;

j) L'expression « membres du personnel de service » s'entend des
membres du personnel de la délégation à un organe ou à une conférence,
selon le cas, engagés par la délégation comme employés de maison
ou pour des tâches similaires;

k) L'expression « personnes au service privé » s'entend des personnes
employées exclusivement au service privé des membres de la délégation
à un organe ou à une conférence, selon le cas;

l) L'expression « Etat hôte » s'entend de l'Etat sur le territoire
duquel se tient une conférence ou la réunion d'un organe.

Article 79. — Dérogation à la présente partie

Article 80. — Règlement intérieur des conférences

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours de l'examen que la Sixième Commission
a consacré au troisième groupe de projets d'articles à

la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale317,
un certain nombre de délégations ont noté avec satisfac-
tion que les articles 79 et 80 introduisaient un élément
de souplesse dans le projet et empêchaient une applica-
tion trop rigide de ses dispositions.

2. Le Gouvernement suédois estime que la teneur de
l'article 79 semble relever de la première partie (Disposi-
tions générales). Il propose donc que cet article fasse
partie de l'article 5.

3. Le Gouvernement suisse considère que

II pourrait être indiqué de modifier [l'article 79] de manière à
réserver les accords déjà conclus, en plus de ceux à conclure.

En outre, le besoin auquel répond cette disposition, y compris
l'adjonction proposée, serait satisfait par les articles 4 et 5, à
condition qu'il soit bien entendu que ceux-ci sont applicables à
l'ensemble du projet — comme la Commission le remarque d'ailleurs
dans son commentaire de l'article 4 —, et que la rédaction actuelle-
ment trop limitative de l'article 5 soit révisée à cet effet.

4. L'OIT constate que l'article 79 reprend, pour l'essen-
tiel, l'article 5 du projet et, de ce fait,

pourrait créer une certaine ambiguïté, notamment en ce qui concerne
la portée des articles 3 et 4, qui, eux, ne sont pas repris. [L'OIT
croit] donc qu'il serait préférable soit de ne pas reproduire la subs-
tance de l'article 5, soit de reproduire l'ensemble des articles 3 à 5.

5. Le Gouvernement japonais se réfère au commentaire
de la Commission sur l'article 80, où celle-ci exprime
l'avis que, en raison de leur nature, les règlements inté-
rieurs ne doivent pas déroger aux dispositions concernant
les privilèges et immunités.

De l'avis du Gouvernement japonais, il est peu probable que le
règlement intérieur de conférences traite de dispositions relatives
aux privilèges et immunités. Dans ces conditions, il serait bon
que la question de la dérogation aux dispositions qui ont trait
aux privilèges et immunités soit considérée comme totalement
couverte par l'article 79, et que l'application de l'article 80 soit
limitée à la section 1 de la quatrième partie.

6. La BIRD fait observer que la quatrième partie du
projet traite aussi bien des délégations à des organes
que des délégations à des conférences, mais que l'ar-
ticle 80 ne mentionne que le règlement intérieur des
conférences. Elle déclare que,

Compte tenu du commentaire de cet article, il y a lieu de supposer
que s'il n'est pas fait mention des règlements intérieurs des organes,
c'est parce que l'on considère que ceux-ci sont couverts par les
« règles pertinentes de l'Organisation », dont il est question au
projet d'article 3.

7. Le Secrétariat de l'ONU présente deux suggestions
d'ordre rédactionnel :

i) A l'article 79, il serait préférable de dire, dans le
texte anglais, « agreements containing différent pro-
visions ».

ii) A l'article 80, il serait préférable, pour l'uniformité,
de dire « les dispositions des articles... », expression
employée de façon constante dans les articles 66 à 74,
92, 104, 113 et 115 (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B;
A/CN.4/L.163, sect. B).

316 Voir Yearbook of the International Law Commission, 1970,
vol. II, p. 285, doc. A/8010/Rev.l, chap. II, B.

317 Pour toutes les références à l'examen des projets d'articles
par la Sixième Commission, voir ci-dessus note 39.
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b) Observations du Rapporteur spécial

8. Les gouvernements et les secrétariats d'organisations
internationales qui ont formulé les observations ci-
dessus concernant l'article 79 paraissent éprouver de la
difficulté à concilier la disposition de cet article avec
celles des articles 3 à 5. Il convient de noter que la Com-
mission a inclus l'article 79 dans la quatrième partie pour
compléter l'article 5 de la première partie, parce que ce
dernier vise uniquement les représentants d'Etats auprès
d'une organisation internationale. Dans le présent rap-
port318 et dans la rédaction des articles 3 à 5, le Rap-
porteur spécial propose plusieurs changements dont le
but est de rendre ces articles applicables de façon générale
à l'ensemble du projet. Si la Commission accepte ces
propositions, les difficultés susmentionnées relatives à
l'article 79 apparaîtront sous un jour nouveau et il ne
sera peut-être plus nécessaire de faire figurer cette dispo-
sition dans la quatrième partie.

9. Le Rapporteur n'est pas sûr de voir une contradic-
tion entre ce que la Commission a dit dans son com-
mentaire sur l'article 80 et l'observation du Gouverne-
ment japonais (paragraphe 5 ci-dessus), puisque tous les
articles mentionnés dans l'article 80 sont contenus dans
la section 1 de la quatrième partie et par conséquent ne
portent pas sur les privilèges et immunités.

10. Le Rapporteur spécial accepte les suggestions rédac-
tionnelles du Secrétariat de l'ONU mentionnées au para-
graphe 7 ci-dessus.
11. Les articles 79 et 80 se liraient donc comme suit :

Article 79. — Dérogation à la présente partie

Aucune disposition de la présente partie n'exclut la conclusion
d'autres accords internationaux contenant des dispositions différentes
en ce qui concerne les délégations à un organe ou à une conférence.

Article 80. — Règlement intérieur des conférences

Les dispositions des articles 81, 83, 86, 88 et 90 s'appliquent dans
la mesure où le règlement intérieur d'une conférence n'en dispose
pas autrement.

Article 81. — Composition de la délégation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
néerlandais déclare partager « l'opinion de la majorité
des membres de la Commission, qui ont pensé qu'une
délégation doit comprendre au moins une personne
habilitée à représenter l'Etat d'envoi ».
2. L'OIT indique, à propos de l'article 81, que

Si les Etats peuvent désigner un chef de délégation, les règles
applicables à l'OIT ne leur en font pas l'obligation, puisque chacun
des délégués gouvernementaux (ainsi d'ailleurs que les délégués des
employeurs et ceux des travailleurs) sont traités par la Conférence

comme étant sur un pied d'égalité. D'ailleurs, en principe, les
délégués représentant les employeurs et les travailleurs ne sont
pas soumis à l'autorité d'un chef éventuel de délégation.

3. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU suggère d'ajouter, dans le texte anglais
de la dernière phrase de l'article, les mots « members of
the » entre « include » et « diplomatie », pour la raison
que l'article 78 ne définit pas le terme « staff », mais
les expressions « members of the [diplomatie] [adminis-
trative and technical] [service] staff » (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

4. En réponse à l'observation susmentionnée de l'OIT,
le Rapporteur spécial souligne qu'en employant le mot
« peut » dans l'article 81 la Commission a entendu indi-
quer — ce qu'elle a confirmé explicitement dans le com-
mentaire de cet article — que la désignation d'un chef
de la délégation est facultative, et non obligatoire.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
ne propose aucun changement au texte de l'article 81.
Mais il tient à appeler l'attention du Comité de rédaction
sur la suggestion d'ordre rédactionnel présentée par le
Secrétariat de l'ONU (paragraphe 3 ci-dessus). Le texte
de l'article serait donc le suivant :

Article 81. — Composition de la délégation

Une délégation à un organe ou à une conférence comprend un ou
plusieurs représentants de l'Etat d'envoi, parmi lesquels l'Etat
d'envoi peut désigner un chef. Elle peut aussi comprendre des membres
du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique
et du personnel de service.

Article 82. — Effectif de la délégation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours de l'examen que la Sixième Commission
a consacré au projet d'articles à la vingt-cinquième
session de l'Assemblée générale,

Certains représentants ont accueilli [l'article 82] avec satisfaction.
D'autres ont estimé qu'il n'était pas vraiment nécessaire et ont
proposé de le supprimer. On a également déclaré que cet article
n'accordait pas une protection suffisante à l'Etat hôte 319.

2. Dans ses observations écrites, le Gouvernement fin-
landais indique que

Les délégations éprouvent souvent des difficultés à s'acquitter
de leurs tâches par suite de l'insuffisance de leurs effectifs. Toutefois,
il peut dans certains cas être souhaitable de limiter d'une manière
ou d'une autre l'effectif d'une délégation.

3. Le Gouvernement suisse exprime l'avis que
La matière réglée par cet article est assez délicate. Il n'est en

effet pas facile de définir les droits de l'Etat hôte dans le cas où une
délégation à un organe ou à une conférence se présente avec un
effectif exagéré. La règle de base, découlant du droit international

318 Voir ci-dessus p. 16, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 29
à 31.

319 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 64.
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général, est que chaque Etat est en principe libre de refuser l'accès
de son territoire, sous réserve des obligations particulières qu'il a
contractées à cet égard, c'est-à-dire [...] de celles qui découlent de
l'accord de siège qu'il a conclu avec l'organisation. Ces normes
particulières entraîneront le plus souvent pour l'Etat hôte l'obliga-
tion de laisser entrer les délégations, avec quelque possibilité de
formuler des objections dans le cas où leurs effectifs seraient exagérés.
Dans les cas où aucune norme particulière ne peut être invoquée,
le principe général reprend son autorité, et on peut se demander
si le présent article impose une limitation au pouvoir discrétionnaire
de l'Etat hôte à cet égard. Il ne semble pas que ce soit le cas dans le
libellé actuel du projet, et cette solution semble acceptable.

Le Gouvernement suisse tient à réaffirmer à cette occasion son
intention de pratiquer le plus grand libéralisme dans ce domaine.

4. L'OMS déclare que l'article 11 de sa Constitution
prévoit que « chaque Etat membre est représenté par
trois délégués au plus » et que, aux termes de l'article 12,
« des suppléants et des conseillers peuvent accompagner
les délégués. Aucune limitation écrite n'est prévue en ce
qui concerne le nombre de ces suppléants et conseillers,
et l'importance de la délégation est extrêmement variable
suivant les pays. »
5. l'UIT estime que

Les termes de l'article 82 sont en contradiction avec la définition
du terme « délégation » énoncée dans la Convention [internationale
des télécommunications (Montreux, 1965)320] et dans laquelle il
est notamment stipulé que « chaque Membre et Membre associé
est libre de composer sa délégation à sa convenance ».

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Le Rapporteur spécial ne peut faire sienne l'inter-
prétation du Gouvernement suisse (paragraphe 3 ci-
dessus) selon laquelle l'article 82 ne limite pas le pouvoir
discrétionnaire de l'Etat hôte en ce qui concerne l'effectif
d'une délégation à un organe ou à une conférence. Il
rappelle à ce propos que l'article 82 est fondé sur l'ar-
ticle 16 (Effectif de la mission permanente). Au para-
graphe 1 de son commentaire sur l'article 16, la Commis-
sion a indiqué la différence essentielle qui existe entre cet
article et le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention
sur les relations diplomatiques321 :

D'après la disposition de la Convention de Vienne, l'Etat accré-
ditaire « peut exiger que [l'effectif d'une mission] soit maintenu
dans les limites de ce qu'/V322 considère comme raisonnable et
normal... ». [...] L'article 16 du présent projet d'articles pose le
problème différemment. Il pose comme règle de conduite pour
l'Etat d'envoi que celui-ci devrait veiller, en fixant la composition
de sa mission permanente, à ne pas grossir indûment l'effectif de
cette dernière.

En cas de non-observation par l'Etat d'envoi de la règle
énoncée à l'article 82, l'attitude que pourra adopter
l'Etat hôte sera réglée par l'article 50 et par toute dis-
position supplémentaire que la Commission pourrait
décider d'inclure dans le projet en ce qui concerne les
remèdes dont dispose l'Etat hôte s'il considère qu'il y a

320 P o u r le texte de la Convent ion , voir Na t ions Unies , Annuaire
juridique, 1965 (publication des Na t ions Unies , n u m é r o de vente :
F.67.V.3), p . 186.

321 Voir ci-dessus no te 38.
322 C'est le Rapporteur spécial qui souligne.

abus de la part d'une mission permanente, d'une mission
permanente d'observation ou d'une délégation à un
organe ou à une conférence.
7. A propos des observations de l'UIT (paragraphe 5
ci-dessus), le Rapporteur spécial ne voit pas de contra-
diction entre l'article 82 et la définition du terme « délé-
gation » donnée dans la Convention de Montreux. Cette
définition paraît régler la question de la composition de
la délégation et la liberté de choix des membres de celle-
ci par l'Etat d'envoi.
8. Le Rapporteur spécial propose que l'article 82 soit
maintenu sous sa forme actuelle, à savoir :

Article 82. — Effectif de la délégation

L'effectif d'une délégation à un organe ou à une conférence ne
doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable ou normal,
eu égard aux fonctions de l'organe ou, selon le cas, aux tâches de
la conférence ainsi qu'aux besoins de la délégation en cause et aux
circonstances et conditions dans l'Etat hôte.

Article 83. — Principe de représentation unique

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission à
la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale,

Des représentants ont formulé des réserves sur l'opportunité de
cet article et sur son libellé actuel. Le principe de représentation
unique ne devrait pas être formulé de façon trop catégorique et il
faudrait prévoir des dérogations possibles dans certaines circons-
tances. A une époque où les nations étaient de plus en plus inter-
dépendantes, il paraissait peu judicieux d'interdire la représentation
conjointe dans certains cas en prévoyant qu'une délégation à un
organe ou à une conférence ne pouvait représenter qu'un seul
Etat. Il faudrait tenir compte du fait que la représentation conjointe
faciliterait la participation des petits pays et des pays en voie de
développement, ne fût-ce que pour des raisons d'ordre financier,
et qu'il existait des accords internationaux concernant la repré-
sentation d'un pays par un autre. Les solutions suivantes ont été
proposées : insérer au début de l'article les mots « en règle générale » ;
ajouter à la fin de l'article les mots « à moins que les règles et la
pratique de l'organe ou de la conférence n'en disposent autrement »;
supprimer l'article, en laissant la pratique des organisations inter-
nationales intéressées régler la question323.

2. Le Gouvernement canadien propose de remanier
l'article 83 « de manière à ne pas exclure la double repré-
sentation lorsqu'elle est autorisée par l'organe ou l'orga-
nisation intéressé ».
3. De l'avis du Gouvernement de la Finlande, une délé-
gation « devrait être habilitée, en cas de besoin, à repré-
senter deux ou plusieurs Etats ».
4. Le Gouvernement japonais pense que l'article 83
n'est pas nécessaire. Il estime que le développement pro-
gressif du droit des conférences convoquées par des orga-
nisations internationales ne devrait pas interdire à une
délégation à un organe ou à une conférence de représenter
plus d'un Etat.

323 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 65.
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5. Le Gouvernement malgache se réfère à l'article 6 de
la Convention sur les relations diplomatiques, qui prévoit
que plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne
en qualité de chef de mission auprès d'un autre Etat. Il
fait observer que l'article 83 soulève une question ana-
logue et que

L'on peut souhaiter que, pour diverses raisons, le principe qu'une
délégation ne peut représenter qu'un seul Etat ne soit pas posé
de façon aussi péremptoire.

Le Gouvernement malgache constate d'ailleurs que la pratique
des conférences internationales n'est pas toujours celle qu'indique
le Rapporteur spécial : c'est ainsi, par exemple, qu'un même
représentant a signé au nom de la Haute-Volta et du Congo
(Brazzaville) la Convention de Tokyo relative aux infractions et
à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.

6. Le Gouvernement néerlandais présente les observa-
tions ci-après :

A en juger par le paragraphe 1 de son commentaire, il semblerait
que la Commission ait l'impression que le principe de la représen-
tation unique, tel qu'il est posé dans cet article, reflète la pratique
des organisations internationales telle que l'a décrite le Rapporteur
spécial. Cependant, celui-ci a indiqué dans son cinquième rapport324

qu'il avait fondé ses conclusions exclusivement sur la pratique de
l'ONU. Le Gouvernement néerlandais tient à faire observer que
d'autres organisations prévoient la possibilité d'une représentation
multiple. Compte tenu de l'intention de la Commission de réexa-
miner la question de la représentation unique ou multiple à la
lumière des observations formulées par les gouvernements, il y
a lieu de rappeler les cas ci-après :

Union postale universelle de 1874 (Convention de Berne de 1874,
révisée dans les Actes de l'Union signés à Vienne en 1964 : le
paragraphe 2 de l'article 101 du Règlement général de l'UPU 325

prévoit la possibilité d'une double représentation au Congrès de
l'Union).

Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
(Convention de Paris de 1883, révisée à Stockholm en 1967 326 :
le paragraphe 3, alinéa b, de l'article 13 contient une réglementation
particulière pour la représentation en groupe à l'Assemblée de
l'Union).

Union internationale des télécommunications (Convention de
Madrid de 1932, révisée à Montreux en 1965; les dispositions 640
à 642 du chapitre 5 du Règlement général annexé à la Convention 327

prévoient la possibilité d'une double représentation aux conférences
de l'Union, ainsi que celle d'un transfert de pouvoirs, le nombre
de votes pouvant être exercés par procuration étant limité à un).

Organisation internationale de métrologie légale (Convention
de Paris de 1955 328 : l'article XVII prévoit la possibilité pour les
membres du Comité international de métrologie légale de déléguer
leurs voix, un même membre ne pouvant cumuler avec la sienne
plus de deux autres voix).

Communauté économique européenne (Traité de Rome de
1957 329 : l'article 150 prévoit la possibilité pour chaque membre
du Conseil de recevoir, en cas de vote, délégation d'un seul des
autres membres).

324 V o i r Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2.

325 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 611, p. 45.
326 O M P I , Convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle, Genève, 1970 [201 (F)].
327 UIT, Convention internationale des télécommunications (Mon-

treux, 1965), Genève, Secrétariat général de l'UIT, annexe 4, p. 99.
328 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol. 560, p . 3.
329 Ibid., vol . 294, p . 17.

Il apparaît clairement que la pratique internationale — d'où
l'on pourrait sans aucun doute tirer d'autres exemples — exige
une souplesse plus grande que celle qu'a prévue la Commission.
D'un autre côté, les projets d'articles ne paraissent pas vouloir
être autre chose que supplétifs : voir les articles 3 et 80.

Le Gouvernement néerlandais approuve le principe énoncé à
l'article 83. Si les statuts d'une organisation ou le règlement d'une
conférence ne mentionnent pas cette question, il paraît juste d'ac-
cepter comme règle générale le principe de la représentation unique,
ne serait-ce que parce que, comme l'ont montré les exemples que
nous avons extraits de la pratique internationale, des règles diver-
gentes sont concevables en ce qui concerne la représentation mul-
tiple et que celle-ci n'est parfois pas possible en pratique sans
dispositions supplémentaires.

Cependant, il semblerait préférable que le commentaire de cet
article reflète plus pleinement la pratique actuelle et énonce avec
plus de clarté la conclusion selon laquelle il peut être souhaitable
que les différentes organisations ou conférences adoptent une
règle différente de celle qui est énoncée à l'article 83.

7. Le Gouvernement suédois a déclaré que l'article 83
n'est pas acceptable s'il est proposé en tant que règle
générale de caractère supplétif selon laquelle, dans la
mesure où le règlement intérieur n'en dispose pas autre-
ment (cf. article 80), une délégation à un organe ou à une
conférence ne peut représenter qu'un seul Etat. De l'avis
du Gouvernement suédois,

On comprend mal pourquoi plusieurs Etats ne pourraient pas
avoir, en principe, toute latitude pour envoyer une délégation
(commune) chargée de les représenter ensemble. Dans le cas d'un
organe ou d'une conférence particuliers, c'est au règlement intérieur
de l'organisme intéressé qu'il appartiendrait d'interdire ce mode
de représentation, ou de régler de façon différente le statut d'une
délégation représentant plus d'un Etat.

Comme il n'est pas nécessaire d'énoncer expressément la règle
supplétive mentionnée ci-dessus, on pourrait supprimer cet article,
et la question pourrait être réglée par les règlements intérieurs des
organismes intéressés.

8. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a déclaré
ce qui suit :

Le Gouvernement néo-zélandais souhaite réitérer les vues expri-
mées par son représentant à la Sixième Commission le 8 octobre
1970 33° sur l'article 83 du projet d'articles sur les représentants
d'Etats auprès des organisations internationales établi par la
Commission du droit international.

L'article 83 pose en règle générale qu'une délégation à un organe
ou à une conférence ne peut représenter qu'un seul Etat. Cet article
doit s'entendre compte tenu desarticles 3, 4,5, 79 et 80, qui préservent
les règles antérieurement adoptées par des organisations inter-
nationales ou des conférences et qui laissent aux organisations
internationales et aux conférences la possibilité d'adopter à l'avenir
une règle différente. La règle énoncée à l'article 83 n'a donc qu'un
caractère supplétif. Le Gouvernement néo-zélandais estime cepen-
dant que cette règle n'est ni nécessaire ni souhaitable. Il préférerait
que la question de savoir si une délégation à un organe ou à une
conférence doit être autorisée à représenter plus d'un Etat soit
tranchée dans chaque cas par l'organe ou la conférence intéressés.

Le Gouvernement néo-zélandais s'intéresse particulièrement à
cette question parce qu'il est prévu à l'alinéa b de l'article V du
Traité d'amitié entre la Nouvelle-Zélande et le Samoa-Occidental,
conclu en 1962331, que le Gouvernement néo-zélandais assurera,
quand il en sera prié, et lorsque les circonstances le permettront

330 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-
cinquième session, Sixième Commission, 1193e séance, par. 34.

331 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 453, p. 8.
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et le justifieront, la représentation du Gouvernement du Samoa-
Occidental à toute conférence internationale à laquelle le Samoa-
Occidental a le droit d'être représenté. En application de cette
disposition, au cours des huit dernières années, la Nouvelle-Zélande
a représenté le Gouvernement du Samoa-Occidental en diverses
circonstances, à la demande de ce gouvernement. Outre cet arran-
gement formel en raison duquel la Nouvelle-Zélande porte un
intérêt particulier à cette question de double représentation, le
Gouvernement néo-zélandais est préoccupé par le fait qu'un
certain nombre d'autres petits Etats et territoires du Pacifique
sud-ouest pourraient souhaiter, pour des raisons financières, avoir
une seule délégation représentant plusieurs Etats à une conférence
donnée ou à plusieurs conférences les intéressant. C'est pourquoi
il serait regrettable, de l'avis de la Nouvelle-Zélande, que, du fait
de la présence de l'article 83, le principe de la représentation unique
s'applique dans tous les cas où le règlement intérieur de l'organe
ou de la conférence n'en dispose pas autrement. Le Gouvernement
néo-zélandais préférerait que la Commission ne fasse pas figurer
de règle sur cette question dans son texte définitif.

Le Gouvernement néo-zélandais a consulté sur cette question
le Gouvernement du Samoa-Occidental, qui a demandé que la
Commission du droit international soit informée qu'il souhaitait
s'associer aux observations du Gouvernement néo-zélandais sur
l'article 83.

9. Le Gouvernement pakistanais est d'avis que la Com-
mission a correctement reconnu la situation dans son
projet d'article 83. Il constate que « cet article est fondé
sur ce qui se pratique généralement aux conférences
réunies sous les auspices de l'ONU ».

10. Le Gouvernement suisse a fait l'observation sui-
vante :

II semble qu'il y aurait lieu de tenir compte ici de la tendance
qui s'est marquée à diverses occasions en faveur des représentations
multiples. Entre autres avantages, cette pratique a le mérite de
faciliter la participation des Etats exigus aux travaux des organisa-
tions et conférences internationales. Il est donc suggéré de modifier
le texte du projet de manière à autoriser les représentations multiples.

Indépendamment de la représentation de deux ou plusieurs
Etats par une même délégation, il conviendrait, dans l'intérêt
surtout des Etats exigus, de ne pas mettre obstacle à une pratique
différente, mais bien établie, consistant à ce qu'un membre d'une
mission permanente ou d'une mission d'observation puisse fonc-
tionner à certaines réunions d'organes en qualité de délégué d'un
autre Etat. C'est ainsi qu'aux élections de juges à la Cour inter-
nationale de Justice un membre du Bureau de l'observateur de
la Suisse auprès des Nations Unies est généralement désigné comme
délégué du Liechtenstein.

Rejoignant certaines préoccupations de la Commission qui sont
exprimées dans le commentaire, le Gouvernement suisse propose
par conséquent d'ajouter un nouvel article 83 bis, prévoyant que,
dans certaines conditions, un membre d'une délégation peut
représenter un autre Etat.

11. L'OMS déclare que

Le principe de la représentation unique prévu par l'article 83
du projet s'applique également à l'OMS, mais on pourra noter
que la pratique de cette organisation permet aux délégués d'un
Etat membre de représenter également une ou même plusieurs
organisations non gouvernementales à l'Assemblée.

12. L'UIT fait observer que

Les dispositions de l'article 83 sont en contradiction avec les
paragraphes 6, 7 et 8 du chapitre 5 du Règlement général332 annexé
à la Convention de Montreux, qui sont ainsi conçus :

« 640 6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent
s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs
propres délégations. Toutefois, si, pour des raisons
exceptionnelles, un Membre ne peut pas envoyer sa
propre délégation, il peut donner à la délégation d'un
autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son
nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un
acte signé par l'une des autorités citées au numéro 629
ou 630, selon le cas.

« 641 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner
mandat à une autre délégation ayant le droit de vote
d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances
auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil
cas, elle doit en informer le président de la conférence
en temps utile et par écrit.

« 642 8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par
procuration en l'un des cas prévus aux numéros 640
et 641. »

13. L'UPU signale que

La réglementation en vigueur à l'UPU permet à une délégation
de représenter un seul pays membre autre que le sien (Règlement
général de l'UPU [333], article 101, par. 2). C'est pourquoi [elle
partage] l'avis des membres de la Commission qui ont exprimé
des réserves quant à cet article et leur argumentation à ce sujet.

b) Observations du Rapporteur spécial

14. Le Rapporteur spécial estime que les réserves
exprimées par un certain nombre de délégations à la
Sixième Commission sur la manière catégorique dont
l'article 83 est formulé dans son libellé actuel ne sont
pas sans fondement. Ainsi qu'il ressort du commentaire
de la Commission sur cet article, les membres de la Com-
mission sont partagés au sujet de cette disposition. De
plus, la Commission a fait figurer dans le commentaire
une déclaration explicite faisant ressortir le caractère pro-
visoire du texte actuel de l'article 83, dans laquelle elle
a souligné qu'elle reprendrait la question de la représen-
tation unique lors de la deuxième lecture du projet d'ar-
ticles, compte tenu des observations reçues des gouverne-
ments et des organisations internationales. Quant aux
trois solutions proposées par les délégations à la Sixième
Commission (paragraphe 1 ci-dessus), le Rapporteur
spécial n'est pas en faveur de la suppression de l'article.
Il approuve l'adjonction, au début de l'article, des
mots « en règle générale » ou, à la fin de l'article, des
mots « à moins que les règles et la pratique de l'organe
ou de la conférence n'en disposent autrement ».

15. Le Rapporteur spécial reconnaît la valeur de la
suggestion du Gouvernement canadien (paragraphe 2
ci-dessus) tendant à remanier l'article 83 de manière à
ne pas exclure la double représentation lorsqu'elle est
autorisée par l'organe ou l'organisation intéressés.

16. Le Rapporteur spécial estime qu'il n'est pas possible
d'adopter le point de vue avancé par le Gouvernement
de la Finlande (paragraphe 3), selon lequel, en règle
générale, une délégation doit être habilitée à représenter
deux ou plusieurs Etats en cas de besoin. Dans son cin-
quième rapport, le Rapporteur spécial s'est référé à la

ci-dessus note 327.
333 UPU, Constitution et Règlement général de V Union, Berne,

Bureau de l'Union, 1965.
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pratique des organes des Nations Unies et des confé-
rences convoquées par l'ONU334. Cette pratique fait
apparaître un certain nombre de problèmes qui se sont
posés lors du vote, du fait de la double représentation.
Il a cité aussi l'Etude du Secrétariat, d'où il ressort que

Le Secrétariat et les organes intéressés n'ont jamais cessé de
soutenir que ce mode de représentation n'était admissible que s'il
était expressément prévu par le règlement intérieur de l'organe
intéressé335.

17. Le Rapporteur spécial partage le point de vue
exprimé dans la déclaration du Gouvernement japonais
(paragraphe 4), selon lequel le développement progressif
du droit des conférences convoquées par des organisa-
tions internationales ne devrait pas interdire à une délé-
gation à un organe ou à une conférence de représenter
plus d'un Etat. L'article 83 pose une règle supplétive
de caractère général. En interprétant cette règle, il con-
vient de tenir compte de ce que l'article 83 vaut sous
réserve des dispositions des articles 3 à 5 du projet. En
conséquence, en introduisant l'article 83 dans le projet
on n'exclut pas la possibilité, pour une délégation, de
représenter plus d'un Etat à un organe ou à une confé-
rence si cela est admis par les règles et la pratique de
l'organe ou de la conférence intéressés. Ces considéra-
tions devraient aussi dissiper les craintes exprimées par
l'UIT et l'UPU au sujet de la contradiction entre l'ar-
ticle 83 et certaines dispositions de leurs règlements.

18. Le Rapporteur spécial tient à exprimer sa satisfac-
tion au sujet du grand nombre de cas de représentation
multiple cités dans les observations des gouvernements et
des secrétariats d'organisations internationales. Il pense
aussi que le commentaire doit mentionner ces cas pour
donner un aperçu plus détaillé et plus équilibré de la
pratique des organisations internationales.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose les deux versions suivantes pour l'article 83 :

Article 83. — Principe de représentation unique

VERSION A

En règle générale, une délégation à un organe ou à une conférence
ne peut représenter qu'un seul Etat.

VERSION B

Une délégation à un organe ou à une conférence ne peut représenter
qu'un seul Etat, à moins que les règles et la pratique de l'organe
ou de la conférence n'en disposent autrement.

Article 84. — Nomination des membres de la délégation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement néerlandais renvoie à ses obser-
vations sur l'article 55 (Nomination des membres de la

mission permanente d'observation), dans lesquelles il a
formulé le souhait « que la position de l'Etat hôte soit
assortie de plus amples garanties ».
2. Le Gouvernement suisse renvoie aussi à ses observa-
tions sur des articles précédents, savoir l'article 10 (No-
mination des membres de la mission permanente) et
l'article 55 (Nomination des membres de la mission per-
manente d'observation), dans lesquelles il a exprimé
l'avis que l'Etat hôte devrait avoir la faculté de formuler
des objections contre la présence sur son territoire de
telle ou telle personne à titre de membre d'une mission
permanente ou d'une mission permanente d'observation.

3. Le secrétariat de l'OIT indique que ses observations
concernant l'article 81 336 s'appliquent aussi à l'article 84.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Au sujet des observations mentionnées dans les trois
paragraphes précédents, le Rapporteur spécial renvoie à
ses réponses aux observations formulées à propos des
articles 55 337 et 81 338, respectivement.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article 84 soit maintenu sous sa forme
actuelle, à savoir :

Article 84. — Nomination des membres de la délégation

Sous réserve des dispositions des articles 82 et 85, l'Etat d'envoi
nomme à son choix les membres de sa délégation à un organe ou à
une conférence.

Article 85. — Nationalité des membres de la délégation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement canadien propose
que l'on envisage d'inclure dans la catégorie des personnes qui ne
peuvent pas être choisies sans le consentement de l'Etat hôte les
personnes ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte. A
cet effet, il faudrait ajouter, après les mots « parmi les ressortissants
de l'Etat hôte », les mots « ou les personnes ayant leur résidence
permanente dans l'Etat hôte ».

2. De l'avis du Gouvernement finlandais,
II devrait être possible de choisir les membres d'une délégation

parmi les ressortissants de plusieurs Etats. L'accomplissement des
fonctions d'une délégation exige souvent la présence de spécialistes
ou d'experts dont tous les Etats ne disposent pas forcément.

3. Le Gouvernement japonais s'est déclaré
favorable à l'opinion exprimée par certains des membres de la
Commission, qui ont été d'avis que le consentement de l'Etat
hôte ne peut être retiré que si cela ne gêne pas sérieusement la
délégation dans l'exercice de ses fonctions. Contrairement au cas
des missions permanentes, le retrait soudain du consentement de
l'Etat hôte au cours de la session d'un organe ou d'une conférence
pourrait placer l'Etat d'envoi dans une situation fort difficile.

334 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 19, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre II, commentaire
de l'article 63.

335 Etude du Secrétariat, op. cit. (v. note 47), p. 185, par. 40.

336 YOj[r ci-dessus article 81, paragraphe 2 des observations.
337 Voir ci-dessus p. 99, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 55,

paragraphe 4 des observations.
338 Yoij. ci-dessus article 81, paragraphes 4 et 5 des observations.
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4. Le secrétariat de l'OMS indique qu'il n'existe aucune
règle à l'OMS quant à la nationalité des membres d'une
délégation, mais que le principe énoncé dans l'article 85
semble avoir toujours été observé, au moins en ce qui
concerne les délégations à l'Assemblée. Il ajoute toute-
fois que

Au Conseil exécutif — qui, on le sait, n'est pas composé de
délégués, mais de « personnes » désignées par vingt-quatre Etats
choisis par l'Assemblée (Constitution [339], article 24) — il est
arrivé qu'un Etat choisisse une personne qui n'était pas son propre
ressortissant, notamment dans le cas des pays membres du Bénélux.

5. Le secrétariat de l'UIT indique « qu'un certain
nombre d'Etats membres de l'Union ont pour pratique
d'inclure de temps à autre dans leurs délégations des
ressortissants d'autres Etats ».

fait, la question de savoir si le consentement de l'Etat hôte est
nécessaire pour la nomination d'un de ses ressortissants comme
membre de la délégation d'un autre Etat ne se pose pas de la même
façon que lorsqu'il s'agit de membres de missions permanentes,
et la Commission devrait l'envisager différemment341.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de modifier l'article 85 pour qu'il se lise comme
suit :

Article 85. — Nationalité des membres de la délégation

Les représentants et les membres du personnel diplomatique d'une
délégation à un organe ou à une conférence auront en principe la
nationalité de l'Etat d'envoi. Ils ne peuvent être choisis parmi les
ressortissants de l'Etat hôte si l'Etat hôte s'y oppose, ce qu'il peut
faire à tout moment.

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Au sujet de la proposition (paragraphe 1 ci-dessus)
tendant à mentionner dans la dernière phrase de l'article
« les personnes ayant leur résidence permanente dans
l'Etat hôte », le Rapporteur spécial renvoie à la réponse
qu'il a faite aux observations formulées à propos de
l'article 55 340 et qui, selon lui, s'applique aussi aux délé-
gations à des organes ou à des conférences.
7. Pour ce qui est des personnes mentionnées au para-
graphe 4 ci-dessus, le Rapporteur souligne que des cas
particuliers de ce genre, où une certaine pratique s'établit
au sein d'une organisation, sont couverts par l'article 3
du projet.

8. Au sujet des observations citées aux paragraphes 2
et 3, le Rapporteur spécial s'est lui-même prononcé dans
son cinquième rapport pour une règle moins restrictive
que celle qui figure à l'article 85. Au paragraphe 2 de
sa « Note sur la nationalité des membres d'une déléga-
tion », le Rapporteur spécial déclarait :

Le Rapporteur spécial estime que l'Etat d'envoi devrait être plus
libre de son choix en ce qui concerne les membres de ses délégations
auprès d'organes d'organisations internationales ou à des confé-
rences réunies par ces organisations. L'un des traits saillants des
relations internationales actuelles est le nombre croissant d'organes
subsidiaires créés par les organisations internationales pour traiter
de questions très spécialisées de caractère hautement technique
qui exigent le recours aux services d'experts possédant la formation
et l'expérience nécessaires. Cette tendance n'est nullement limitée
aux organisations internationales de caractère technique (institu-
tions spécialisées). Elle se manifeste aussi de plus en plus dans les
organisations internationales générales de caractère surtout politique
comme l'ONU et les organisations régionales, dont la mission
est générale plutôt que spécialisée. De même, les conférences
destinées à promouvoir la coopération internationale institutionalisée
sont devenues beaucoup plus fréquentes que ne l'étaient les confé-
rences internationales avant l'ère des Nations Unies. Il est donc
extrêmement souhaitable, sinon indispensable, que l'Etat d'envoi
ait le plus de liberté possible pour le choix des membres de ses
délégations à ces organes et conférences.

Il convient de faire observer en outre que ces organes et confé-
rences siègent temporairement et pour de courtes périodes. De ce

Article 86. — Chef suppléant de la délégation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement suédois est d'avis qu'il convien-
drait de supprimer cet article, qui est « inutile et de toute
façon trop rigide ».

2. Le Gouvernement suisse préférerait « que le suppléant
soit désigné d'avance, avant que ne se produise le cas
d'empêchement, qui peut être subit ».
3. Le secrétariat de l'OIT a indiqué que ses observations
concernant l'article 81 342 s'appliquent aussi à l'article 86.
4. Le secrétariat de l'UIT a dit que

La pratique suivie au cours des conférences de l'UIT est que,
dans l'hypothèse où le chef d'une délégation doit s'absenter, ce
dernier en informe le président de la conférence par l'intermédiaire
du secrétariat et indique le nom du membre de la délégation qui
devra le suppléer en son absence.

5. Le Secrétariat de l'ONU a proposé les modifications
rédactionnelles suivantes (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B;
A/CN.4/L.163, sect. B) :

i) Dans le texte anglais du paragraphe 1, les mots « in
case », avant « he is unable to do so », devraient être
remplacés par « if », qui est plus clair et plus concis.

ii) Au paragraphe 2, dans le texte anglais, il faudrait
ajouter, avant « in paragraph 1 », le mot « provided ».
Dans le texte français, les mots « peut être désignée
comme au paragraphe 1 » seraient remplacés par « peut
être désignée comme il est prévu au paragraphe 1 ».

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Au sujet de l'observation mentionnée au paragraphe 1
ci-dessus, le Rapporteur spécial ne croit pas que l'ar-
ticle 86 soit inutile ou trop rigide.
7. Pour ce qui est de la suggestion citée au paragraphe 2,
le Rapporteur craint que son adoption ne confère à
l'article une rigidité excessive.

339 Pour le texte de la Constitution de l'OMS, voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 14, p. 185, et vol. 377, p. 381.

340 Voir ci-dessus p. 99, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 56,
paragraphe 6 des observations.

341 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II,
p. 20, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre II.

342 Voir ci-dessus article 81, paragraphe 2 des observations.
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8. Quant à l'observation reproduite au paragraphe 3,
le Rapporteur renvoie à la réponse correspondante qu'il
a faite à propos de l'article 813 4 3 .
9. Le Rapporteur accepte les modifications d'ordre
rédactionnel mentionnées au paragraphe 5.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose que l'article 86 soit libellé comme suit :

Article 86. — Chef suppléant de la délégation

1. Si le chef d'une délégation à un organe ou à une conférence
est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, un chef suppléant
peut être désigné parmi les autres représentants dans la délégation
soit par le chef de la délégation soit, au cas où celui-ci est empêché
de le faire, par une autorité compétente de l'Etat d'envoi. Le nom
du chef suppléant est notifié à l'Organisation ou à la conférence.

2. Si une délégation n'a pas d'autre représentant disponible pour
exercer les fonctions de chef suppléant, une autre personne peut être
désignée comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article.
Dans ce cas, des pouvoirs doivent être délivrés et communiqués
conformément à l'article 87.

Article 87. — Pouvoirs des représentants

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le secrétariat de l'OMS se réfère à l'article 22 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la
santé344, qui dispose que les pouvoirs sont
établis par le chef de l'Etat ou par le ministre des affaires étrangères,
ou par le ministre de la santé, ou par toute autre autorité compé-
tente. La pratique de l'Assemblée de la santé a été de considérer
comme « autorité compétente », indépendamment de celles qui
viennent d'être énoncées, les départements ministériels chargés des
questions de santé, les ambassades, ou les délégations permanentes.

2. Le secrétariat de l'UIT. renvoie à son observation
concernant l'article 78 345.

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Au sujet de l'observation mentionnée au paragraphe 2
ci-dessus, le Rapporteur renvoie à sa réponse à l'observa-
tion analogue formulée à propos de l'article 78 346.
4. Le Rapporteur spécial ne propose d'apporter aucun
changement à l'article 87. Cet article serait donc ainsi
conçu :

Article 87. — Pouvoirs des représentants

1. Les pouvoirs d'un représentant à un organe émanent soit du
chef de l'Etat, soit du chef du gouvernement, soit du ministre des
affaires étrangères, soit d'une autre autorité compétente si cela
est admis par la pratique suivie dans l'Organisation, et sont commu-
niqués à l'Organisation.

2. Les pouvoirs d'un représentant dans la délégation à une conférence
émanent soit du chef de l'Etat, soit du chef du gouvernement, soit du
ministre des affaires étrangères, soit d'une autre autorité compétente
si cela est admis par rapport à la conférence en question, et sont
communiqués à la conférence.

Article 88. — Pleins pouvoirs pour représenter l'Etat dans
la conclusion des traités

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
On a fait observer qu'un représentant à un organe ou à une

conférence devrait être en possession de pleins pouvoirs pour la
signature d'un traité et que le paragraphe 3 de l'article était par
conséquent superflu347.
2. Dans ses observations écrites, le Gouvernement néer-
landais exprime l'avis que le paragraphe 3 de l'article 88
est superflu. En ce qui concerne l'ensemble de l'article,
il considère comme « douteux que, dans ce cas, la répé-
tition de ce qui est déjà énoncé dans la Convention sur
le droit des traités p48] soit à recommander ».

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Le Rapporteur spécial n'est pas convaincu que l'ar-
ticle 3 soit superflu. Il ne partage pas non plus les doutes
exprimés quant à l'opportunité de maintenir l'article 88.
Il estime que, pour rendre le projet d'articles aussi
complet que possible, il serait utile d'y inclure une dis-
position concernant les pleins pouvoirs des représentants
à des organes et à des conférences, et que cette disposition
devrait être coordonnée avec l'article 7 de la Convention
sur le droit des traités.

4. Le Rapporteur spécial ne propose d'apporter aucun
changement à l'article 88, qui serait donc ainsi conçu :

Article 88. — Pleins pouvoirs pour représenter l'Etat
dans la conclusion des traités

1. Les chefs d'Etats, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères, en vertu de leurs fonctions et sans avoir à
produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant
leur Etat pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité dans
une conférence ou dans un organe.

2. Un représentant à un organe ou un représentant dans une délé-
gation à une conférence, en vertu de ses fonctions et sans avoir à
produire de pleins pouvoirs, est considéré comme représentant son
Etat pour l'adoption du texte d'un traité dans cet organe ou cette
conférence.

3. Un représentant à un organe ou un représentant dans une délé-
gation à une conférence n'est pas considéré en vertu de ses fonctions
comme représentant son Etat pour la signature (définitive ou ad
référendum) d'un traité conclu dans cet organe ou cette conférence,
à moins qu'il ne ressorte des circonstances que les Parties avaient
l'intention de ne pas requérir les pleins pouvoirs.

343 Ibid., paragraphe 4.
344 Pour le texte du Règlement, voir OMS, Documents fondamen-

taux, 22e éd., Genève, avril 1971, p. 97.
345 Voir ci-dessus article 78, paragraphe 5 des observations.
346 Ibid., paragraphe 11.

347 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 66.

348 Voir ci-dessus note 36.



126 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II, 1" partie

Article 89. — Notifications

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement suédois est d'avis que les disposi-
tions de l'article 89 « semblent excessivement détaillées ».
2. Le Gouvernement turc déclare que

Le paragraphe 4 de l'article 89 [...] n'est pas suffisant au point
de vue pratique. Puisque c'est l'Etat hôte qui accorde des immunités
et privilèges, les notifications devraient être faites en premier lieu
à ce dernier.

3. Le secrétariat de l'OIT formule les observations
suivantes :

II serait, certes, souhaitable que les organisations puissent
connaître les dates de départ et d'arrivée des personnes visées à
l'article 81, et puissent ainsi informer le gouvernement du pays
où la conférence se réunit de la période pendant laquelle ces per-
sonnes bénéficient du régime institué par le projet de convention.

Il y a cependant lieu de craindre que cette disposition ne rencontre
des difficultés quasi insurmontables au moment où il s'agira de
l'appliquer. Tout d'abord, on peut penser que certains délégués,
sans parler des membres de leur famille, négligeront d'informer
l'organisation de leur arrivée ou de leur départ. On peut également
supposer que certains délégués, y compris les délégués employeurs
et travailleurs à l'OIT, prolongent leur séjour au lieu où s'est réunie
la conférence après la date de clôture de celle-ci. Y aurait-il lieu
alors d'informer le gouvernement de la date effective du départ des
intéressés? Ou bien (ce qui paraîtrait plus logique) la période
d'application du projet devrait-elle se terminer le jour de la clôture
de la conférence?

4. Le secrétariat de l'OMS fait observer que cette orga-
nisation reçoit des notifications en ce qui concerne les
membres de la délégation, mais que la notification n'est
pas requise dans les autres cas prévus au paragraphe 1
de l'article 89 (personnes appartenant à la famille d'un
membre de la délégation, personnes au service des
membres de la délégation, etc.).

5. Le secrétariat de l'UIT déclare que
L'UIT ne se charge pas de communiquer aux Etats hôtes les

notifications visées au paragraphe 3 de l'article 89, et elle n'a
donc pas besoin de recevoir de renseignements concernant l'arrivée
et le départ des délégués et de leurs familles ou les déplacements
d'autres personnes au service des délégations.

b) Observations du Rapporteur spécial

6. En ce qui concerne l'observation mentionnée au
paragraphe 1 ci-dessus, le Rapporteur spécial reconnaît
que l'article 89 est détaillé. Il pense toutefois qu'il n'est
pas possible de le rendre moins détaillé sans porter
atteinte au système complet que cet article est destiné
à établir.
7. Quant à l'observation reproduite au paragraphe 2,
le Rapporteur rappelle que l'article 89 s'inspire des
dispositions de l'article 17. Au paragraphe 7 de son
commentaire de l'article 17, la Commission a indiqué
que la règle formulée dans cet article repose essentielle-
ment sur l'idée que puisque la relation directe est entre
l'Etat d'envoi et l'organisation, les notifications doivent
être faites par l'Etat d'envoi à l'organisation, laquelle,
à son tour, les transmet à l'Etat hôte.

8. Pour ce qui est des observations citées aux para-
graphes 3, 4 et 5, le Rapporteur tient à faire observer
que l'article 89 vise à établir un modèle général. Cela
n'exclut toutefois pas l'application d'une pratique qui
s'est établie ou qui peut s'établir au sein d'une orga-
nisation donnée et qui peut, à certains égards, être
différente du modèle général donné à l'article 89. Cette
possibilité est prévue aux articles 3 à 5.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
ne propose pas de modification au texte de l'article 89.
Cet article se lirait donc comme suit :

Article 89. — Notifications

1. L'Etat d'envoi, en ce qui concerne sa délégation à un organe
ou à une conférence, notifie à l'Organisation ou à la conférence,
selon le cas :

a) La nomination, la position, le titre et l'ordre de préséance des
membres de la délégation, leur arrivée et leur départ définitif ou la
cessation de leurs fonctions dans la délégation;

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à
la famille d'un membre de la délégation et, s'il y a lieu, le fait qu'une
personne devient ou cesse d'être membre de la famille d'un membre
de la délégation;

c) L'arrivée et le départ définitif de personnes au service privé
des membres de la délégation et le fait que ces personnes quittent
ce service;

d) L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans
l'Etat hôte en qualité de membres de la délégation ou de personnes
au service privé ayant droit aux privilèges et immunités;

e) L'emplacement des locaux occupés par la délégation et des loge-
ments privés qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux articles
94 et 99, ainsi que tous autres renseignements qui seraient nécessaires
pour identifier ces locaux et ces logements.

2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif
font en outre l'objet d'une notification préalable.

3. L'Organisation ou la conférence, selon le cas, communique à
l'Etat hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.

4. L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat hôte les
notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 90. — Préséance

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement finlandais a fait observer qu'« il
subsiste quelque incertitude quant à l'ordre alphabétique
à utiliser pour déterminer la préséance entre délégations
dans les Etats ayant plusieurs langues officielles ».
2. Le secrétariat de l'OIT a précisé que, dans cette
organisation,

Le problème de la préséance entre les Etats membres ne se pose
pas véritablement, puisqu'en pratique l'ordre dans lequel les
gouvernements sont appelés en cas de vote par appel nominal et
sont installés dans la salle des conférences est l'ordre alphabétique
français pris alternativement du commencement à la fin et de la
fin au commencement. Ce sont les seuls cas dans lesquels un certain
ordre de préséance est respecté.

3. Le secrétariat de l'OMS a indiqué que, dans cette
organisation, « la préséance résulte de l'ordre alpha-
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bétique anglais ou français alternativement selon les
années, suivant les dispositions du règlement intérieur ».

4. Le secrétariat de l'UIT a fait savoir que

La pratique suivie par l'UIT [...] consiste [...] à ranger les délé-
gations dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays
représentés [...]. C'est dans cet ordre que les délégations sont
appelées lors d'un vote par appel nominal. Ce sont les seuls cas
dans lesquels la pratique suivie par l'Union est d'invoquer un
ordre de préséance entre les délégations.

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Au sujet de l'observation mentionnée au paragraphe 1
ci-dessus, le Rapporteur spécial souligne que ce qui est
envisagé dans l'article 90 c'est l'ordre alphabétique uti-

lisé dans l'organisation. Le Rapporteur spécial propose
que ce point soit nettement précisé dans le texte de
l'article.

6. Pour ce qui est des observations reproduites aux
paragraphes 2, 3 et 4, le Rapporteur a pris note des
pratiques signalées et ne croit pas qu'elles appellent de
commentaire de sa part.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de modifier l'article 90, pour qu'il se lise comme
suit :

Article 90. — Préséance

La préséance entre délégations à un organe ou à une conférence
est déterminée par l'ordre alphabétique utilisé dans l'Organisation.

DOCUMENT A/CN.4/241/ADD.6

NOTE

Le présent additif est fondé qur les observations pré-
sentées par des gouvernements et des organisations inter-
nationales et mentionnées dans l'introduction au rap-
port349. Sa présentation est la même que celle qui a été
indiquée dans l'introduction350.

Quatrième partie. — Délégations d'Etats
à des organes ou à des conférences (suite)

SECTION 2. — FACILITÉS,
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES DÉLÉGATIONS

Observations générales

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat à la Sixième Commission351,
la plupart des avis exprimés sur les facilités, privilèges
et immunités des délégations étaient semblables à ceux
qui avaient été formulés au sujet des facilités, privilèges
et immunités des missions permanentes d'observation
auprès des organisations internationales, dont il a déjà
été rendu compte dans le présent rapport352. En outre,
certains représentants ont

349 Voir ci-dessus p. 10, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 5 à 7.
350 Ibid., p. 11, par. 8.
351 Pour toutes les références à l'examen des projets d'articles

par la Sixième Commission, voir ci-dessus note 39.
352 v o i r ci-dessus p. 88, doc. A/CN.4/241/Add.4, Troisième

partie en général, paragraphes 1 à 3 des observations.

partagé l'avis que les privilèges et immunités des délégations à
des organes et à des conférences devaient, vu le caractère représen-
tatif de ces délégations et la nature temporaire de leur tâche, être
formulés en fonction des privilèges et immunités des « missions
spéciales » et, après tous ajustements rendus nécessaires par leur
nature temporaire, par référence au droit des organisations inter-
nationales.

D'autres représentants, par contre, ont estimé que les
délégations à des organes et à des conférences n'avaient
pas les mêmes fonctions que les missions spéciales, ni
le même caractère. Il a été dit aussi que,

Dans sa forme actuelle, le projet d'articles risquait de conduire
à une anomalie, en ce sens que les délégations à des organes et à
des conférences de moindre importance se verraient accorder des
privilèges et immunités d'un ordre plus élevé que les délégations
auprès d'organes de l'ONU ou de conférences réunies sous ses
auspices.

Enfin, on a appelé l'attention sur la question de l'application
des privilèges et immunités prévus dans le projet d'articles au
grand nombre de conférences régionales ou techniques réunies
par les organisations internationales à caractère universel; on a
exprimé l'avis qu'il serait souhaitable de limiter l'application du
projet d'articles aux conférences et organes les plus importants
de ces organisations 353.

2. Dans ses observations écrites354, un gouvernement
[Israël] a déclaré qu'il penchait

vers une formulation générale des facilités, privilèges et immunités
accordés aux représentants officiels d'Etats; il considère que l'uni-
formité de traitement est préférable aux nombreuses ambiguïtés et
obscurités que l'on rencontre actuellement. Si, toutefois, ce point
de vue ne prévaut pas, peut-être la Commission voudra-t-elle
envisager de présenter ces questions dans une série d'instruments
séparés. En tout état de cause, on devrait saisir l'occasion présente
pour procéder, dans toute la mesure possible, à une unification
et à une systématisation du droit régissant le statut des représentants
officiels d'Etats, et pour coordonner les dispositions régissant le
statut des représentants auprès d'organisations internationales uni-

353 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 28
à 35.

354 Voir ci-dessus note 12.
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verselles avec celles qui régissent le statut des représentants directs
et communs à plusieurs Etats qui sont actuellement réunies dans
la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques, la Conven-
tion de 1963 sur les relations consulaires et la Convention de 1969
sur les missions spéciales [355].

3. Un autre gouvernement [Pologne] a exprimé l'avis
que, en ce qui concerne la quatrième partie du projet
d'articles,

Le but de la codification en ce domaine doit être, avant tout, de
systématiser les règles existantes et de combler les lacunes qui
peuvent subsister. [Ce gouvernement] appuiera les solutions qui
offriront aux délégués des Etats à des organes ou à des conférences
les conditions les plus favorables à l'exercice de leurs fonctions.

4. Un certain nombre de gouvernements ont souligné
l'importance de l'élément des « besoins de la fonction »
en ce qui concerne les facilités, les privilèges et les im-
munités des délégations. A ce propos, le Gouvernement
australien a

fait sienne l'opinion émise par ceux des Etats qui estiment que les
articles relatifs aux délégations d'Etats à des organes ou à des
conférences accordent auxdites délégations des avantages bien
supérieurs à ceux qui seraient effectivement nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions.

De même, le Gouvernement turc a estimé que

Si l'on accepte le projet tel qu'il est rédigé, on sera loin du prin-
cipe selon lequel des privilèges et immunités devraient être accordés
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des fonctions.

Le Gouvernement français a déclaré que, de façon
générale, il croyait que

Dans son étude de la question des relations entre les Etats et les
organisations internationales, la Commission doit essentiellement
tenir compte des besoins de la fonction, et ne pas perdre de vue la
nécessité d'établir un équilibre entre les intérêts de l'Etat hôte
et l'indépendance de l'organisation.

A son avis, donc, « les privilèges et immunités ne doivent
être accordés que dans la mesure où ils correspondent
à des nécessités fonctionnelles ».

Pour le Gouvernement canadien,

L'étendue des privilèges et immunités à accorder doit être déter-
minée en fonction des besoins réels des délégations compte tenu
des fonctions qui leur sont confiées.

Des opinions analogues ont été exprimées par les
gouvernements du Japon, des Pays-Bas et du Royaume-
Uni.

5. S'inspirant de l'élément des « besoins de la fonction »,
certains gouvernements ont souligné qu'il fallait tenir
compte des règles et de la pratique existantes mentionnées
par la Commission dans ses observations générales sur
la section 2 de la quatrième partie. C'est ainsi que le
Gouvernement du Royaume-Uni a constaté que

Les privilèges et immunités dont jouissent les délégations aux
réunions d'organes de l'ONU et des institutions spécialisées et aux
conférences réunies par celles-ci sont prévus dans la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies [356] et dans la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-

355 Pour les références à la Convention sur les relations diplo-
matiques, à la Convention sur les relations consulaires et à la
Convention sur les missions spéciales, voir ci-dessus notes 38, 50
et 41, respectivement.

ci-dessus note 20.

cialisées [357]. Les dispositions pertinentes sont celles de l'article IV
(sect. 11 à 16) de la première convention et de l'article V (sect. 13
à 17) [à lire conjointement avec la définition qui figure à l'alinéa vi
de la section 1] de la seconde. La pratique internationale fondée
sur ces accords est également très importante.

Ont mentionné expressément aussi les conventions
ci-dessus les gouvernements du Canada, des Pays-Bas
et de la France. Le Gouvernement du Royaume-Uni a
fait observer en outre que « le principe dont s'inspirent
ces accords et cette pratique — celui des exigences de la
fonction — ressort du paragraphe 2 de l'Article 105
de la Charte des Nations Unies ». Le Gouvernement
français a énoncé une considération analogue. En outre,
de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni,

On ne saurait chercher à codifier et à développer le droit sans
tenir compte des accords et de la pratique existants. Le bien-fondé
de ce point de vue semble avoir été admis par la Commission dans
le paragraphe 1 de son commentaire de l'article 3, où elle définit
son objectif général [...].

Le Gouvernement du Royaume-Uni se croyait en droit d'espérer
que, compte tenu des observations qui précèdent, les articles 78
à 116 refléteraient les accords et la pratique en vigueur. Les conven-
tions dont il est fait état ci-dessus visaient à déterminer l'étendue
des privilèges et immunités qui sont considérés comme nécessaires
à l'ONU et aux institutions spécialisées pour l'exercice de leurs
fonctions. Elles sont en vigueur et elles sont appliquées dans la
pratique depuis une vingtaine d'années. A la connaissance du
Gouvernement du Royaume-Uni, il n'existe aucune preuve selon
laquelle ces conventions se seraient avérées, à cet égard, inap-
propriées ou non satisfaisantes.

De même, le Gouvernement français a estimé que les
accords actuellement en vigueur semblent donner satis-
faction. A son avis,

II serait utile que la Commission revoie les articles de cette
partie de son projet à la lumière des accords en vigueur et, en ce
qui concerne les problèmes qui ne sont pas traités dans lesdits
accords, à la lumière de la pratique effective des Etats et des orga-
nisations.

Il a souligné que

II est hautement souhaitable que la Commission prenne dûment
en considération les dispositions de [la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies] et des textes analogues
qui réalisent l'équilibre nécessaire entre les divers intérêts liés à
la vie d'une organisation internationale.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqué qu'il

ne parvient pas à comprendre comment on pourrait justifier
l'abandon des principes sur lesquels reposent les Conventions sur
les privilèges et immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées pour la simple raison que l'on souhaite bénéficier de
nouveaux textes s'inspirant de la Convention sur les relations
diplomatiques.

Le Gouvernement néerlandais a jugé « douteux qu'il
soit souhaitable de s'écarter trop largement des règles
existantes ».

Le Gouvernement canadien a suggéré que

mutatis mutandis, la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées serve de principal texte de référence
pour le remaniement de la quatrième partie, compte tenu des
observations qui ont été faites sur des articles particuliers.

357 Voir ci-dessus note 45.
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6. Le Gouvernement australien a dit qu'il était
particulièrement préoccupé de voir combien les articles dépassent
l'étendue des privilèges et des immunités qui avaient été antérieure-
ment acceptés pour la plupart des organisations internationales.
De l'étude que le Gouvernement australien a jugé utile d'entre-
prendre sur une trentaine de ces organisations à la lumière de sa
propre législation en la matière, il ressort que les privilèges et immu-
nités les plus importants accordés à un représentant accrédité à
une conférence convoquée par une organisation internationale — ou
participant à cette conférence — sont les suivants :

1) Immunité d'arrestation ou de détention de la personne du
représentant.

2) Immunité de poursuites ou de toute autre forme d'action
judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par les représen-
tants dans l'exercice de leurs fonctions.

3) Inviolabilité de la correspondance et des documents.
4) Droit d'utiliser des codes et d'envoyer et de recevoir de la

correspondance et d'autres pièces et documents par courrier ou
par valise.

5) Exemption (applicable également à l'épouse du représentant)
en ce qui concerne l'application de la législation relative à l'immi-
gration, l'enregistrement des étrangers et l'obligation d'accomplir
le service national.

6) Exemption des restrictions relatives à la monnaie ou au change,
analogue à celle qui est accordée au représentant d'un gouverne-
ment étranger en mission temporaire pour le compte dudit gouver-
nement.

7) Privilèges et immunités (autres que ceux des alinéas précédents)
qui sont accordés à un envoyé, autres que l'exonération des :

a) Impôts indirects (« excise duties »);
b) Taxes sur les ventes;
c) Droits sur l'importation ou l'exportation de biens qui ne font

pas partie du bagage personnel.
Le Gouvernement australien estime que ces avantages sont

conformes au principe de l'intérêt des fonctions exercées; ils sont
également en harmonie avec ceux qui ont été accordés dans le passé
à d'autres organisations internationales.

7. Le Gouvernement français a constaté que, après
avoir analysé le corps de règles mentionné dans ses
« Observations générales » sur la section 2 de la quatrième
partie, la Commission
s'en écarte pour accorder dans l'ensemble aux bénéficiaires de son
projet le statut diplomatique, alors qu'elle reconnaît que la pratique
des Etats, telle qu'elle ressort des conventions en vigueur, et notam-
ment de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, n'est généralement pas en ce sens. La Commission a préféré
procéder par assimilation avec les missions spéciales plutôt que de
suivre l'orientation définie par le Comité des questions juridiques
de la Conférence de San Francisco — également mentionné par
la Commission dans ses « Observations générales ».

Le Gouvernement français a exprimé l'avis que « la
Commission devrait reprendre son examen dans cette
optique ».

De même, le Gouvernement du Royaume-Uni a estimé
que

En élaborant cet ensemble d'articles du projet, la Commission
semble s'être sensiblement écartée des conventions. En fait, la
Commission a procédé selon une méthode qui n'a que très peu
de rapport avec la pratique en vigueur et qui consiste à appliquer,
mutatis mutandis, les dispositions de la Convention sur les missions
spéciales. Selon le Gouvernement du Royaume-Uni, cette attitude
n'est nullement justifiée. Il continue de partager le point de vue
exprimé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa réso-
lution 22 D (I), du 13 février 1946.

8. De l'avis du Gouvernement néerlandais,
La troisième et dernière catégorie de représentants d'Etats auprès

d'organisations internationales [délégations] diffère des deux
catégories précédentes à plus d'un égard : la durée de leur séjour
est par définition limitée, leur tâche est spécifique et limitée, et
l'Etat hôte n'est pas nécessairement l'Etat sur le territoire duquel
l'organisation a son siège. Les deux premières de ces caractéristiques
permettent d'assimiler les délégations aux missions spéciales. D'un
autre côté, leurs fonctions ne se rapportent pas aux relations entre
l'Etat d'envoi et l'Etat hôte, comme dans le cas des missions
spéciales, mais plutôt aux buts et procédures d'une organisation.

9. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré ce qui
suit :

II est certes exact qu'une délégation auprès d'un organe d'une
organisation donnée ou auprès d'une conférence réunie sous les
auspices d'une organisation peut être comparée dans une certaine
mesure à une mission spéciale (au sens où l'entend la Convention
sur les missions spéciales) envoyée par un Etat dans un autre Etat.
Toutes deux représentent à titre provisoire un Etat sur le territoire
d'un autre Etat. Mais le statut particulier dont jouit une mission
diplomatique spéciale découle également du fait qu'elle constitue
une autre forme — et, dans une perspective historique, une forme
plus ancienne — de mission diplomatique. Pour ce qui est de la
question de savoir s'il convient d'adopter les dispositions relatives
aux missions diplomatiques entre Etats ou les dispositions relatives
aux délégations auprès d'organisations internationales, [...] il
convient de faire entrer les missions diplomatiques spéciales dans le
cadre du droit relatif aux missions diplomatiques (comme le fait
la Convention sur les missions spéciales et comme c'est déjà le
cas, peut-être, dans le droit international coutumier) et de placer
les délégués auprès d'organes d'organisations internationales et de
conférences réunies sous leurs auspices dans le contexte du droit
et de la pratique qui se sont déjà établis en ce qui concerne ces
personnes. Une mission spéciale est envoyée par un Etat dans un
autre Etat et, en vertu de la Convention sur les missions spéciales,
l'Etat d'envoi ne peut agir ainsi qu'avec le consentement de l'Etat
hôte. Accorder des immunités et des privilèges importants à une
mission spéciale est une chose; mais c'en est une autre que de faire
de même à l'égard des très nombreuses personnes qui participent
aux réunions des organisations internationales.

10. Le Gouvernement français a déclaré :
II doit être tenu compte du caractère temporaire des délégations.

Le Gouvernement français a eu l'occasion, lors du débat sur les
missions spéciales qui partagent ce caractère, d'insister sur les
graves difficultés auxquelles peuvent être confrontées les admi-
nistrations si elles doivent assurer certains des privilèges diploma-
tiques à des personnes dont la présence sur leur territoire est
essentiellement transitoire. Encore la Convention sur les missions
spéciales ne s'applique-t-elle, avec la définition qui a été adoptée,
qu'à des missions bien déterminées. Les articles actuellement
proposés devraient s'appliquer aux délégations aux conférences et
(article 78, al. a et c) aux délégations aux organes principaux ou
subsidiaires d'une organisation internationale et à toute commission,
comité ou sous-groupe d'un de ces organes dont des Etats sont
membres. Il semble très difficile en pratique, et peu justifié en
principe, d'appliquer indistinctement le statut décrit à toutes les
personnes qui, selon le projet, pourraient s'en prévaloir.

Et, d'autre part,
II ne paraît pas évident que les délégations auprès d'organes

d'organisations internationales ou à des conférences convoquées
sous les auspices de celles-ci doivent avoir exactement le même statut,
dans l'Etat hôte, que les missions qui sont directement envoyées
auprès de lui par un Etat étranger.

De l'avis du Gouvernement français, « le droit diplo-
matique n'est pas transposable tel quel aux délégations
temporaires auprès d'organisations internationales ».
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11. Le Gouvernement japonais a déclaré qu'il n'était
pas pleinement convaincu que les privilèges et immunités accordés
aux délégations d'Etats à des organes d'organisations internationales
et à des conférences convoquées par une organisation internationale
doivent, en raison du caractère temporaire de leur tâche, être
déterminés à la lumière de ceux qui ont été accordés aux missions
spéciales. De l'avis du Gouvernement japonais, les privilèges et
immunités des délégations devraient être déterminés en tenant
compte du fait que le principe de réciprocité, qui joue le rôle de
facteur d'équilibre entre les intérêts des Etats accréditants et de
ceux des Etats accréditaires en ce qui concerne les privilèges et
immunités des missions spéciales, n'existe pas dans le cas des
relations multilatérales.

Il semble que la position de la Commission est que les délégations
à des organes d'organisations internationales et à des conférences
convoquées par de telles organisations devraient, quelles que soient
leur nature et leurs fonctions, se voir accorder les mêmes privilèges
et immunités en raison du fait qu'elles représentent des Etats
souverains.

Le Gouvernement japonais hésite à souscrire pleinement à ce
point de vue, étant donné qu'à son avis les représentants à des
conférences qui ont un caractère purement technique et une impor-
tance relativement secondaire n'ont pas besoin de jouir de certains
des privilèges et immunités (en particulier ceux qui concernent
l'inviolabilité et la protection de la personne), qui peuvent être
indispensables pour les représentants à des conférences d'un
caractère hautement politique.

Il est parfois difficile de distinguer entre les conférences de
caractère technique et celles de caractère politique, mais cela ne
signifie pas qu'on ne doit pas tenir compte de cette différence
de nature.

De l'avis du Gouvernement japonais,
II convient également de prendre en considération le fait que,

en raison du caractère temporaire de la tâche des délégations
d'Etats à des organes d'organisations internationales et à des
conférences convoquées par des organisations internationales, la
question de leurs privilèges et immunités suscitera pour l'Etat
hôte des difficultés particulières, que ne connaîtraient pas des Etats
sur le territoire desquels se trouve en permanence le siège d'orga-
nisations internationales. Par exemple, l'Etat hôte d'une conférence
internationale convoquée par une organisation internationale
pourra être tenu de prendre des mesures administratives et légis-
latives spéciales et temporaires en vue d'accorder les privilèges
et immunités prévus dans le projet d'articles.

12. De l'avis du Gouvernement australien,
Le nombre des conférences auxquelles ces articles seraient

applicables montre toute l'importance du problème. Bien que les
dispositions de ces articles n'aient trait qu'aux organisations
internationales à caractère universel, elles s'appliquent également
à toutes les réunions organisées sous l'égide de ces organisations.
Un très grand nombre de ces réunions sont de caractère régional
pour ce qui est de leurs participants ou de caractère strictement
technique pour ce qui est de leurs thèmes. Pour l'année 1970, par
exemple, la FAO a prévu quelque 120 conférences impliquant la
participation de plus de 20 Etats hôtes. Le calendrier des conférences
d'autres institutions n'est vraisemblablement pas moins chargé
ou moins divers pour ce qui est des thèmes techniques. Il y aurait
donc littéralement chaque année des centaines de conférences à
l'occasion desquelles le vaste ensemble de privilèges et d'immunités
visés dans le projet d'articles serait applicable.

13. Le Gouvernement du Royaume-Uni a exprimé l'avis
que

Les articles 78 à 116 du projet pourraient créer une anomalie,
à savoir que les membres de délégations auprès d'organisations
de moindre importance se verraient accorder des privilèges et

immunités plus importants que les délégations auprès d'organes
des Nations Unies. Dans de nombreux pays, les membres du
parlement et l'opinion publique critiquent déjà les privilèges et
immunités, à leurs yeux excessifs, qui sont accordés aux organisations
internationales et aux personnes qui leur sont associées, et il est
très difficile d'imaginer, au vu de l'expérience acquise au cours
des vingt dernières années, comment on pourrait démontrer la
nécessité d'octroyer les privilèges et immunités supplémentaires
prévus par le projet d'articles. On ne saurait oublier que le fait
d'accorder des privilèges et immunités à une personne prive d'autres
personnes des droits et des recours judiciaires qu'elles peuvent
normalement exercer. Cette situation se justifie jusqu'à un certain
point. Toutefois, on devrait se garder de recommander l'extension
de ces privilèges au-delà des limites absolument justifiables. Tout
au contraire, il serait préférable d'essayer de limiter de façon
acceptable les privilèges qui existent déjà et de chercher les moyens
susceptibles de sauvegarder de façon appropriée les intérêts des
tiers.

En conclusion, le Gouvernement du Royaume-Uni a
déclaré qu'il n'était
pas en mesure d'accepter les principes dont s'inspire la quatrième
partie du projet d'articles et qu'il espère très vivement que la Com-
mission révisera celle-ci eu égard aux considérations énoncées
ci-dessus.

14. Le Gouvernement turc a déclaré qu'il n'était « pas
favorable à ce que les mêmes privilèges et immunités
soient accordés sans faire aucune différence entre les
délégations d'Etats à des organes et les délégations
d'Etats à des conférences ».
15. Le Gouvernement japonais lui aussi a déclaré qu'il
serait favorable à l'inclusion d'une disposition visant à assurer
efficacement le règlement des difficultés qui pourraient surgir entre
les Etats d'envoi et l'Etat hôte en ce qui concerne les privilèges et
immunités.

16. En outre, les secrétariats de quatre organisations
internationales ont communiqué des observations géné-
rales sur la section 2 de la quatrième partie. Le secrétariat
de l'OMS a déclaré ce qui suit :

Les facilités, privilèges et immunités des délégations participant
à des conférences de l'OMS résultent d'un certain nombre de textes.
La Constitution [358] prévoit (article 67,6) que les représentants des
Etats membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil
exécutif et le personnel technique et administratif de l'Organisation
jouiront des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice
de leurs fonctions se rapportant à l'Organisation. La Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées a égale-
ment prévu un certain nombre de dispositions particulières qui
n'appellent pas de commentaires. En ce qui concerne le siège de
l'OMS, ces dispositions ont été complétées par l'Accord de siège
conclu avec le Conseil fédéral suisse en 1948 [359]. Des accords de
siège ont été également prévus pour chacun des six bureaux régionaux
et pour le Centre international de recherche sur le cancer. Lorsque
des conférences ont lieu dans des pays où aucun accord particulier
n'existe, un accord ad hoc est conclu qui, soit prévoit un certain
nombre de dispositions particulières, soit se réfère à un accord
préexistant, le plus souvent la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées.

Le régime juridique prévu par ces accords est bien connu et
n'appelle pas de commentaires particuliers.

358 Pour le texte de la Constitution de l'OMS, voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 14, p. 185, et vol. 377, p. 381.

359 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 26, p. 331.
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17. Le secrétariat de la BIRD a déclaré ce qui suit :
Même dans la mesure où les projets d'articles sont applicables

aux opérations du Groupe de la BIRD, les incidences que pourrait
avoir l'instrument proposé risquent de ne se faire sentir qu'à très
long terme, car il existe actuellement un certain nombre d'instru-
ments qui paraissent réglementer de façon satisfaisante la plupart
des questions en jeu : l'Accord relatif à la BIRD 360, les Statuts
de la SFI361, les Statuts de l'IDA 362 (et la Convention pour le
règlement des différends en ce qui concerne le CIRDI), la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et
l'Accord relatif au Siège de l'ONU [383], dont les dispositions, aux
termes des projets d'articles 3 à 5 et 79 à 81, ne seront aucunement
affectées par l'instrument proposé. En outre, il faut tenir compte
de la législation nationale, et en particulier de la Bretton Woods
Agreement Act et de Y International Organizations Immunities Act
de l'Etat hôte du Groupe de la BIRD. Cependant, il semble pro-
bable qu'à long terme certains de ces instruments pourront être
interprétés, voire modifiés, de façon à être harmonisés avec les
dispositions de l'instrument proposé si, comme on l'espère, cet
instrument est accepté comme représentant le consensus de la
communauté mondiale sur les questions dont il traite.

18. Certaines des observations du secrétariat de l'UIT
ont déjà été reproduites dans le contexte de l'article 78 364.
Le secrétariat de l'UIT a fait remarquer aussi que,

Outre les délégations d'Etats, les personnes suivantes peuvent
être admises aux conférences de l'UIT :

a) Les observateurs de l'ONU, des institutions spécialisées et
de l'AIEA;

b) Les observateurs de certaines autres organisations inter-
nationales ;

c) Les représentants de certaines exploitations privées reconnues.

Les dispositions des Conventions sur les privilèges et immunités
de l'ONU et des institutions spécialisées accordent les facilités,
privilèges et immunités nécessaires aux personnes qui relèvent de
la catégorie a lorsque l'Etat hôte est partie auxdites conventions.

Il n'existe pas de disposition portant sur l'octroi de facilités
aux personnes relevant des catégories b et c dans l'accord conclu
entre l'ONU et la Confédération suisse [365], lequel s'applique par
analogie à l'UIT, mais dans la pratique les conférences de l'UIT
qui se sont tenues en Suisse n'ont donné lieu à aucune difficulté.

Le projet définitif d'accord de siège qui est à présent en voie de
négociation entre l'Union et la Confédération suisse comporte
l'article ci-après, qui serait applicable à des cas semblables :

« Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles pour
faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire
et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité,
appelées en qualité officielle auprès de l'Union. »

En ce qui concerne les conférences de l'UIT organisées en dehors
du territoire suisse, les observateurs et les représentants relevant
des catégories susmentionnées ne pourraient bénéficier d'un statut
spécial que si des dispositions pertinentes sont incluses, dans
chaque cas particulier, dans les accords conclus entre l'Union
et les Etats hôtes.

360 Ibid., vol. 2, p. 135.
361 Ibid., vol. 264, p. 117.
392 Ibid., vol. 439, p. 249.
3«3 Ibid., vol. 11, p. 11.
394 Voir ci-dessus p. 116, doc. A/CN.4/241/Add.5, article 78,

paragraphe 5 des observations.
365 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 163, et vol. 509,

p. 308.

Le secrétariat de l'UIT a indiqué en outre que
Le terme « représentant », tel qu'il est employé dans la Conven-

tion de Montreux [3a6], s'entend d'une « personne envoyée par une
exploitation privée reconnue ». Ces exploitations peuvent, avec
l'approbation des membres de l'UIT qui les ont reconnues, devenir
membres des CCI (Convention de Montreux, n° 769), et, dans
certaines circonstances, elles sont autorisées à voter aux assemblées
plénières {idem, n° 789).

En outre, les organismes scientifiques ou industriels qui se
consacrent à l'étude de problèmes de télécommunication peuvent
être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commis-
sions d'études des CCI {idem, n° 773).

Ces exploitations et ces organismes contribuent aux dépenses
des CCI {idem, n° 224).

Les organisations internationales qui collaborent avec l'UIT
et qui ont des activités connexes peuvent être admises à participer
aux travaux des CCI.

Enfin, le secrétariat de l'UIT a fait observer qu'il s'est
étendu assez longuement sur les projets d'articles, car nous estimons
qu'il convient de porter à la connaissance de la Commission du
droit international dans quelle mesure les dispositions de la
quatrième partie du projet s'écartent de la pratique suivie dans des
organisations telles que l'Union. Nous pensons que le projet,
sous sa forme définitive, sera largement accepté, et que des difficultés
risquent fort de surgir à l'occasion des conférences et des réunions
de l'UIT, malgré les dispositions des articles 5 et 79, si une telle
contradiction entre les dispositions énoncées dans le projet et la
pratique suivie par l'UIT subsiste.

19. Le secrétariat de l'UPU a déclaré :
Nous sommes portés à croire que — malgré les réserves figurant

à l'article 80 — certaines des dispositions envisagées alourdiraient
la pratique actuelle, sans que cela réponde à une réelle nécessité.
Nous nous permettrons d'ajouter qu'en ce qui concerne l'UPU
la réglementation en la matière — telle qu'elle ressort de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
(article V) et de l'Accord Suisse/ONU sur les privilèges et immunités
de l'ONU (article IV), appliqué par analogie à l'UPU — ne s'est
nullement avérée insuffisante ou défectueuse. Au surplus, elle
détermine également la situation des observateurs à des organes
et à des conférences, ce qui n'est pas le cas du projet à l'examen.

b) Observations du Rapporteur spécial

20. Pour faciliter le débat de la Commission, le Rap-
porteur spécial a jugé qu'il convenait de faire figurer
dans les paragraphes qui précèdent un compte rendu
systématique et détaillé des observations d'un certain
nombre de gouvernements et d'organisations interna-
tionales qui ont critiqué la façon dont la Commission
a abordé la question des facilités, privilèges et immunités
des délégations. A ce propos, il tient à faire observer
que les arguments présentés à l'appui de cette position,
qui dans une large mesure ont trait aux observations
générales de la Commission sur la section 2 de la qua-
trième partie, reproduisent le plus souvent ceux qui ont
été avancés au cours du débat à la vingt-deuxième session
de la Commission. Pour sa part, le Rapporteur tient à
signaler que l'opinion qu'il a exprimée sur la question
dans son propre commentaire au sujet de ce qui était
alors le projet d'article 69 dans le cinquième rapport

366 Pour le texte de la Convention internationale des télécommuni-
cations, voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1965 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.67.V.3), p. 186.
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qu'il a présenté sur la question367 a été approuvée par
la Commission, ce qui ressort du paragraphe 16 des
observations générales mentionnées ci-dessus — para-
graphe rédigé comme suit :

Pour ce qui est de la nature et de la portée des privilèges et
immunités dont jouissent les membres des délégations à des organes
d'organisations internationales et à des conférences convoquées
par ces organisations internationales, la Commission adopte le
point de vue selon lequel ces privilèges et immunités doivent être
fondés sur une synthèse sélective des dispositions pertinentes de
la Convention sur les missions spéciales et des dispositions concer-
nant les missions permanentes auprès d'organisations internationales
énoncées dans la deuxième partie du présent projet. Ce point de
vue résulte d'un certain nombre de faits récents dans la codification
du droit diplomatique. Il s'agit notamment de l'évolution qu'a
subie l'institution des missions permanentes auprès des organisa-
tions internationales et de l'assimilation de leur statut et de leurs
immunités au statut et aux immunités diplomatiques. Un autre
facteur qu'il convient de mentionner réside en ce que, lors de
l'examen et de l'élaboration de son projet d'articles sur les missions
spéciales, la Commission : à) a préféré donner aux immunités et
privilèges des missions spéciales à peu près la même base et la
même portée qu'aux immunités et privilèges des missions diplo-
matiques permanentes, et b) a adopté le point de vue selon lequel
il est impossible de faire une distinction entre missions spéciales de
caractère politique et missions spéciales de caractère technique;
toute mission spéciale représente un Etat souverain dans ses rela-
tions avec un autre Etat. La Commission est d'avis que, en raison
de la nature temporaire de leur tâche, les délégations aux organes
d'organisations internationales et aux conférences convoquées par
ces organisations occupent, dans le système du droit diplomatique
des organisations internationales, une position semblable à celle
des missions spéciales dans le cadre de la diplomatie bilatérale.
Il s'ensuit que la détermination de leurs privilèges et immunités
doit être faite à la lumière de ceux des missions spéciales. Toutefois,
compte tenu des ajustements nécessaires du fait que leur tâche est
temporaire, les privilèges et immunités de ces délégations doivent
refléter le rôle essentiel que joue nécessairement dans leur formula-
tion le droit des organisations internationales368.

Le Rapporteur spécial n'a pas changé d'avis. Il tient
en outre à signaler que, dans leurs observations, les
gouvernements et les organisations internationales se sont
référés expressément à la plupart des dispositions des
articles figurant à la section 2 de la quatrième partie du
projet de la Commission. Dans ces conditions, le Rap-
porteur estime qu'il n'est pas nécessaire, aux fins du
présent rapport, de modifier le point de vue de la Com-
mission dans la présentation des articles sur les facilités,
privilèges et immunités qu'il doit soumettre à la Com-
mission pour examen et décision finale.

21. Le Rapporteur ne pense pas qu'il convienne d'ex-
primer un avis sur la distinction suggérée entre les
privilèges et immunités à accorder aux délégations aux
organes et ceux à accorder aux délégations aux confé-
rences, étant donné qu'aucune explication n'a été donnée
à l'appui de cette suggestion.

22. En ce qui concerne l'observation du Gouvernement
japonais reproduite au paragraphe 15 ci-dessus, le Rap-
porteur spécial renvoie aux dispositions de l'article 50,
qui, comme l'a expliqué la Commission dans son rapport
sur sa vingt et unième session,

a été mis provisoirement à la fin du groupe d'articles adoptés
par la Commission à sa vingt et unième session. Sa place dans
l'ensemble du projet sera déterminée ultérieurement par la Commis-
sion 369.

Il tient aussi à rappeler le paragraphe 5 du commentaire
de la Commission sur l'article 50 et son observation au
sujet de l'introduction, dans le projet d'articles, d'une
disposition concernant le règlement des différends370.

23. Le Rapporteur spécial prend acte des renseignements
donnés par les secrétariats d'organisations interna-
tionales au sujet de leurs règles et de leur pratique en la
matière. A cet égard, il renvoie aux dispositions des
articles 3 et 4, qui, comme l'a indiqué la Commission
dans son commentaire de l'article 79, sont destinées à
s'appliquer d'une manière générale à la quatrième partie
du projet.

Article 91371. — Statut du chef de l'Etat et
des personnalités de rang élevé

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
On a félicité la Commission du droit international d'avoir inclus

dans le projet cette disposition, qui s'inspire de l'article 21 de la
Convention sur les missions spéciales 372.

2. Dans ses observations écrites, Le Gouvernement
finlandais a exprimé l'avis que

II conviendrait de préciser dans le projet d'articles le statut des
personnalités de rang élevé mentionnées dans cet article, car les
références qui sont faites aux visites officielles et au droit inter-
national sont insuffisantes à cet égard.

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que,

De même que pour la disposition comparable qui figure dans la
Convention sur les missions spéciales (à propos de l'adoption de
laquelle la délégation du Royaume-Uni avait exposé sa position 373),
[il] ne saurait aisément accepter les conséquences découlant du
paragraphe 2, à savoir que certaines personnes autres que le chef
de l'Etat et sa suite jouissent de privilèges et immunités en vertu
du droit international — par opposition à ceux qui pourraient
être accordés à titre de courtoisie — allant au-delà de ceux qui
sont envisagés dans les articles suivants.

4. Certains gouvernements ont critiqué l'inclusion de
cet article dans le projet. Le Gouvernement suédois
estime que

Cet article est superflu. Il se limite, au fond, à stipuler qu'il
importe de respecter les règles du droit international touchant le
statut des chefs d'Etat et des personnalités de rang élevé.

367 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 23 à 25, doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre II.

368 Ibid., p. 311, doc. A/8010/Rev.l, chap. II, B.

369 Ibid., 1969, p. 230, doc. A/7610/Rev.l, note 44.
370 Voir ci-dessus p. 87, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 50,

paragraphe 16 des observations.
371 Voir ci-dessus note 34.
372 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième

session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 67.
373 Ibid., vingt-quatrième session, Annexes, point 87 de l'ordre

du jour, doc. A/7799, par. 177 et 178.



Relations entre les Etats et les organisations internationales 133

Le Gouvernement turc estime
qu'il n'est pas utile de conserver le texte de l'article 91 dans la
convention. Il est opportun de laisser ce sujet au droit international
pour être traité selon la coutume.

5. Les Etats-Unis d'Amérique expriment l'avis que
Ce texte n'est pas nécessaire étant donné que les privilèges et

immunités visés dans l'article sont déjà accordés par le droit inter-
national. Ils ne s'opposent toutefois pas à l'adoption de cet article.

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Le Rapporteur spécial est d'avis — et il reprend
pour s'exprimer les termes employés par la Commission
au paragraphe 1 du commentaire sur l'article 21 de son
projet final sur les missions spéciales374 — qu'en droit
international le rang peut conférer à celui qui en est le
titulaire des facilités, privilèges et immunités exception-
nels, qu'il garde lorsqu'il devient membre d'une déléga-
tion. À ce propos, il souligne que les facilités, privilèges
et immunités dont jouira le chef de l'Etat d'envoi sont,
aux termes du paragraphe 2 du commentaire mentionné
ci-dessus, ceux que le droit international accorde aux
chefs d'Etat en visite officielle375. Dans ces conditions,
le Rapporteur spécial estime que la disposition de l'ar-
ticle 91, qui reproduit avec les adaptations nécessaires
la disposition de l'article 21 de la Convention sur les
missions spéciales, paraît encore plus nécessaire à propos
des relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales qu'à propos des relations entre Etats.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle.
L'article 91 se lirait donc comme suit :

Article 91. — Statut du chef de l'Etat et des personnalités
de rang élevé

1. Le chef de l'Etat d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une
délégation à un organe ou à une conférence, jouit, dans l'Etat hôte
ou dans un Etat tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus
par le droit international aux chefs d'Etat en visite officielle.

2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et
les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à
une délégation de l'Etat d'envoi à un organe ou à une conférence,
jouissent, dans l'Etat hôte ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui
est accordé par la présente partie, des facilités, privilèges et immunités
reconnus par le droit international.

Article 92. — Facilités en général, assistance de l'Orga-
nisation et inviolabilité des archives et des documents

Les gouvernements et les organisations internationales
n'ont pas formulé d'observations concernant l'article 92.
Le Rapporteur spécial n'a lui-même aucune observation
à faire sur le texte de cet article, et propose donc qu'il
soit maintenu sous sa forme actuelle. L'article 92 se
lirait comme suit :

Article 92. — Facilités en général, assistance de
l'Organisation et inviolabilité des archives

et des documents

Les dispositions des articles 22, 24 et 27 s'appliquent aussi dans le
cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

Article 93. — Locaux et logement

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
néerlandais indique qu'il
ne voit pas l'analogie qui existerait, selon le commentaire de la
Commission, avec l'article 23 de la Convention sur les missions
spéciales. Une mission diplomatique spéciale entretient des relations
avec l'Etat hôte, alors que les relations qui font l'objet de l'article 93
sont des relations multilatérales, ou bien des relations avec une orga-
nisation. En outre, pour autant que l'on sache, c'est souvent le
secrétariat de l'organisation qui, dans la pratique, aide les délégués
à des conférences ou à des réunions d'un organe à trouver un loge-
ment. Confier cette responsabilité à l'Etat hôte serait trop exiger,
inutilement, de l'hospitalité de celui-ci. Aussi le Gouvernement
néerlandais suggère-t-il de renverser cette disposition et de stipuler
que c'est l'organisation qui fournit l'assistance voulue, et qu'en
cas de besoin elle reçoit une aide en la matière de l'Etat hôte.

2. Les secrétariats de l'OMS et de l'UIT considèrent
que les dispositions de cet article sont inapplicables à
ces organisations. Le secrétariat de l'OMS indique que
« la pratique de l'OMS jusqu'ici n'a pas été en ce sens »,
et le secrétariat de l'UIT précise que cette organisation
« ne se charge pas de procurer aux délégations des locaux
et des logements ».

3. Le Secrétariat de l'ONU renvoie à ses observations
d'ordre rédactionnel sur l'article 233 7 6 . Il ajoute que
pour aligner cet article sur le paragraphe 2 de l'article 23,
il faudrait mettre le mot « délégation » au pluriel dans
chacune des deux phrases. L'article se lirait donc comme
suit :

L'Etat hôte aide les délégations à un organe ou à une conférence,
si elles le demande/if, à se procurer les locaux qui leur sont néces-
saires et à obtenir des logements pour leurs membres. L'Organisation
aide, s'il en est besoin, les délégations à cet égard (A/CN.4/L. 162/
Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Le Rapporteur spécial tient à souligner qu'aux
termes de l'article 66 du présent projet, concernant le
logement et l'assistance, les dispositions des articles 23
et 24 s'appliquent également dans le cas des missions
permanentes d'observation. Par souci d'uniformité, il ne
peut donc accepter la suggestion du Gouvernement
néerlandais (paragraphe 1 ci-dessus).
5. Au sujet des observations formulées par les secré-
tariats de l'OMS et de l'UIT (paragraphe 2), le Rap-
porteur spécial renvoie aux dispositions des articles 3 et 4

374 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 396, doc. A/6709/Rev.l, chap. II, D.

375 C'est le Rapporteur spécial qui souligne.

376 Voir ci-dessus p. 48, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 23,
paragraphe 2 des observations.
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du présent projet et aux observations qu'il a faites à
propos de ces articles377.

6. Quant aux suggestions d'ordre rédactionnel pré-
sentées par le Secrétariat de l'ONU (paragraphe 3), le
Rapporteur spécial renvoie, sur la question des titres,
aux observations générales qu'il a formulées à propos
de l'article 23378. Il accepte de mettre le mot « déléga-
tion » au pluriel et de modifier le texte en conséquence.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que, sauf les modifications de rédaction men-
tionnées au paragraphe précédent, l'article soit maintenu
sous sa forme actuelle. L'article 93 se lirait donc comme
suit :

Article 93. — Locaux et logement

L'Etat hôte aide les délégations à un organe ou à une conférence,
si elles le demandent, à se procurer les locaux qui leur sont nécessaires
et à obtenir des logements convenables pour leurs membres. L'Orga-
nisation aide, s'il en est besoin, les délégations à cet égard.

Article 94. — Inviolabilité des locaux

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,

Certains représentants ont insisté pour que le paragraphe 1 de
cet article soit aligné sur les dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de 1961.
Ils ont formulé de sérieuses réserves sur la dernière phrase de ce
paragraphe. Selon eux, cette phrase devrait être supprimée et ils
ont fait valoir que la disposition qu'elle énonçait imposait des
limites au principe de l'inviolabilité des locaux qui pourraient
aboutir dans la pratique à le nier virtuellement; la prérogative
légale de l'inviolabilité était soumise « en cas d'incendie ou autre
sinistre qui menace gravement la sécurité publique » à l'appré-
ciation subjective de l'Etat hôte au préjudice des droits de l'Etat
d'envoi. Outre qu'elle ouvrait la voie à des abus, la disposition
était rédigée de manière ambiguë et pourrait donc, en conséquence,
donner lieu à des malentendus et susciter des différends. On a noté
que l'expression « qui menace gravement la sécurité publique »
se rapportait seulement à « autre sinistre », si bien qu'il semblerait
qu'« en cas d'incendie » les autorités locales pourraient pénétrer
dans les locaux même si la sécurité publique n'était pas gravement
menacée. En outre, on pourrait interpréter la phrase « et seulement
dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le consentement
exprès du chef de la mission ou du chef de la mission diplomatique
permanente » comme signifiant que les autorités locales auraient
la possibilité de pénétrer dans les locaux de la délégation même si
le chef de la délégation ou de la mission diplomatique permanente
s'y opposait formellement en faisant valoir que, selon lui, la sécurité
publique n'était pas gravement menacée379.

2. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
pakistanais a souligné

l'importance qu'il attache à l'inviolabilité des locaux où est établie
une délégation à un organe ou à une conférence. Il voudrait faire

377 Voir ci-dessus p. 26, doc. A/CN.4/241 et Add.l et 2, articles 3
et 4, paragraphes 102 et suivants des observations.

378 Voir ci-dessus p. 48, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 23,
paragraphe 7 des observations.

379 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 68.

part de l'inquiétude que lui cause la dernière phrase du paragraphe 1
de l'article 94 [...]. Le Gouvernement pakistanais pense que
l'inviolabilité doit être strictement observée, et qu'aucun assouplis-
sement ne doit être toléré sans le consentement exprès des intéressés.

Le Gouvernement hongrois estime qu'il conviendrait
de supprimer la dernière phrase du paragraphe 1 de
l'article :

De la sorte, ce paragraphe reprendrait exactement le juste principe
consacré à l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et accepté par la grande majorité des Etats.

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a exprimé l'avis
que

Les obligations qui découleraient de [cet article] iraient au-delà
des dispositions prévues par les conventions en vigueur. Il est très
malaisé d'imaginer comment des obligations aussi générales pour-
raient être exécutées dans la pratique en ce qui concerne toutes
les délégations et tous les délégués auprès d'organes d'organisations
internationales et de conférences réunies sous leurs auspices, cela
sous réserve, bien entendu, du cas où une protection spéciale est
nécessaire dans une situation particulière.

Les Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a mis
en doute « le bien-fondé du paragraphe 1 de l'article ».

Le Gouvernement suédois estime que

On peut douter que les dispositions concernant l'inviolabilité
des locaux d'une délégation répondent à une vision réaliste de la
situation, particulièrement lorsque ces dispositions sont étendues,
aux termes des articles 99 et 105, au logement privé des membres
de la délégation.

Pour le Gouvernement turc, « l'application des para-
graphes 1 et 2 paraît très difficile, bien qu'il soit opportun
de les maintenir d'après l'apparence ».

4. Le Gouvernement turc a ajouté qu'aux paragraphes 1
et 2 : « II s'agit plutôt d'hôtels. Il n'est pas possible
d'appliquer aux bâtiments commerciaux les dispositions
relatives aux locaux occupés par la mission. » Le Gouver-
nement canadien a fait valoir que « les délégations sont
souvent installées dans des bâtiments commerciaux ».
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le
Gouvernement suédois ont fait observer que les membres
de délégations sont le plus souvent logés pour de courtes
périodes et dans des hôtels situés en différentes parties
du lieu où se tient la conférence. Le Gouvernement des
Etats-Unis pose alors la question suivante :

Est-ce là ce qu'on entend par « les locaux dans lesquels une
délégation [...] est installée »? Les Etats-Unis estiment qu'il serait
nécessaire de définir ce membre de phrase, comme il est suggéré
dans le commentaire. Il ne semble pas raisonnable de garantir
l'inviolabilité des chambres d'hôtel. Le fonctionnement normal
d'un hôtel nécessite que du personnel de service entre dans les
chambres; on ne peut s'attendre qu'un hôtel accepte que ses
méthodes de travail habituelles soient troublées parce qu'un membre
d'une délégation fait partie de la clientèle. D'autre part, si par
« locaux », on entend ceux de la mission permanente, le projet
d'article 25 prévoit déjà la protection nécessaire.

Le Gouvernement suédois a exprimé l'avis que

Dans le cas d'une conférence relativement importante, il se
pourrait que la tâche imposée [...] aux autorités de l'Etat hôte
soit pratiquement impossible à remplir. L'interprétation de l'article
94 dépend bien entendu de la signification précise que l'on entend
donner à l'expression « toutes mesures appropriées ».

5. Au sujet du paragraphe 3 de l'article, le Gouverne-
ment néerlandais renvoie à ses observations concernant
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l'article 25380, et rappelle sa position en ce qui concerne
« l'analogie qui existerait, selon la Commission, avec
les missions spéciales »381.
6. De l'avis du Gouvernement suédois,

II serait bon de réexaminer [cet article] afin de formuler avec plus
de précision les obligations qui en découlent, et, parallèlement,
d'en limiter la portée aux tâches qu'il est possible de remplir.

Le Gouvernement turc suggère,
pour éviter tous différends éventuels, [...] de supprimer les deux
paragraphes susmentionnés [paragraphes 1 et 2], ou au moins de
les remanier d'une façon satisfaisante afin que l'obligation prévue
soit un peu allégée.

Le Gouvernement canadien serait lui aussi partisan de
remanier l'article.

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Le Rapporteur spécial souligne que l'article 94
s'inspire de l'article 25 de la Convention sur les missions
spéciales. Outre ses remarques faites à propos des obser-
vations générales relatives à la section 2 de la quatrième
partie382, le Rapporteur spécial tient à rappeler le com-
mentaire que la Commission a joint au présent article,
selon lequel

L'inviolabilité des locaux des délégations et l'inviolabilité des
locaux des missions spéciales soulèvent des problèmes identiques,
car les unes et les autres sont habituellement installées dans un
hôtel ou dans d'autres locaux temporaires, tels que des bureaux
dans les locaux d'une mission diplomatique permanente.

Il fait observer en outre que la Convention sur les missions
spéciales ne donne pas de définition des « locaux de la
mission spéciale », omission qui est peut-être justifiée
par le caractère temporaire de ces missions.

8. Pour ce qui est de la question générale soulevée par
les observations relatives à la disposition de la dernière
phrase du paragraphe 1, le Rapporteur spécial renvoie
à sa réponse aux observations analogues formulées à
propos des articles 25 et 67383.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que cet article soit maintenu sous sa forme
actuelle, à savoir :

Article 94. — Inviolabilité des locaux

1. L e s locaux dans lesquels une délégation à un organe ou à une
conférence est installée sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents
de l 'Etat hôte d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la
délégation o u , l e cas échéant , du chef de la mission diplomatique
permanente de l 'Etat d'envoi accrédité auprès de l 'Etat hôte. C e
consentement peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre
sinistre qui menace gravement la sécurité publique, e t seulement
dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le consentement
exprès du chef de la délégation ou du chef de la mission diplomatique
permanente.

380 Voir ci-dessus p. 51, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 25,
paragraphe 12 des observations.

381 Voir ci-dessus article 93, paragraphe 1 des observations.
382 y o j r ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
383 Voir ci-dessus p. 51, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 25,

paragraphes 15 et 20 des observations, et p. 110, doc. A/CN.4/
241/Add.4, article 67, paragraphe 6 des observations.

2. L'Etat hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures
appropriées afin d'empêcher que les locaux de la délégation ne soient
envahis ou endommagés, la paix de la délégation troublée ou sa
dignité amoindrie.

3. Les locaux de la délégation, leur ameublement, les autres biens
servant au fonctionnement de la délégation et ses moyens de transport
ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou
mesure d'exécution.

Article 95. — Exemption fiscale des locaux
de la délégation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suisse a estimé que

La référence à la nature des fonctions exercées par une délégation
introduit un élément qui peut prêter à des difficultés d'interprétation
et qui n'est peut-être pas indispensable. On pourrait biffer cette pré-
cision et commencer l'article par : « Pour la durée des fonctions... » .

2. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
exprimé l'avis que « cet article a besoin d'être défini
plus clairement ».
3. Le Gouvernement canadien a déclaré que cet article
offre l'exemple
de problèmes administratifs concrets susceptibles de se poser à un
pays ayant souscrit [à l'article] sous [sa] forme actuelle. Il convien-
drait de remanier le texte [...] en se plaçant dans une optique
fonctionnelle.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. En ce qui concerne la remarque du Gouvernement
canadien (paragraphe 3 ci-dessus), le Rapporteur spécial
rappelle l'observation qu'il a formulée dans le contexte
des observations générales sur la section 2 de la quatrième
partie 384, et tient à indiquer que, comme la Commission
l'a expliqué dans son commentaire de cet article, l'ar-
ticle 95 « diffère de l'article 26 (missions permanentes)
en ce que l'exemption fiscale est liée à la nature et à la
durée des fonctions exercées par la délégation ». Le
Rapporteur spécial est néanmoins d'accord avec le Gou-
vernement des Etats-Unis pour considérer que l'article
« a besoin d'être défini plus clairement », point de vue
qui est aussi celui du Gouvernement suisse en ce qui
concerne la référence à la nature des fonctions exercées.
Comme l'adoption de la suggestion du Gouvernement
suisse impliquerait que soit rédigée, au sujet des déléga-
tions, une disposition similaire (mais conçue dans des
termes différents) à celle qui est utilisée au sujet des
missions permanentes (ainsi que des missions permanentes
d'observation) et des missions spéciales, le Rapporteur
spécial propose de revenir au modèle de l'article 26 du
projet, pour assurer l'uniformité et la conformité des
différentes parties d'un même texte. L'article 95 se lirait
donc comme suit :

384 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
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Article 95. — Exemption fiscale des locaux
de la délégation

1. L'Etat d'envoi ou les membres d'une délégation à un organe
ou à une conférence agissant pour le compte de celle-ci sont exempts
de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au
titre des locaux occupés par la délégation, pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique
pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat
hôte, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l'Etat d'envoi
ou avec un membre de la délégation.

Article 96. — Liberté de mouvement

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le secrétariat de l 'OMS a noté que

En règle générale l'OMS a toujours refusé qu'une quelconque
discrimination soit faite par le pays hôte entre les délégués parti-
cipant à une conférence. Dans un cas très particulier, cependant,
elle avait accepté qu'une certaine restriction aux mouvements d'une
délégation d'un pays donné soit établie, mais cette hypothèse
n'a pas été concrétisée, la conférence ayant été par la suite transférée
en un autre lieu en raison de changements politiques importants
intervenus dans le pays considéré.

b) Observations du Rapporteur spécial

2. Le Rapporteur spécial prend note de l'information
fournie par le secrétariat de l'OMS, qui ne semble
appeler aucune observation de sa part. Il propose de
conserver l'article 96 sous sa forme actuelle, c'est-à-dire :

Article 96. — Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès
est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale,
l'Etat hôte assure à tous les membres d'une délégation à un organe
ou à une conférence la liberté de déplacement et de circulation sur
son territoire dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des
fonctions de la délégation.

Article 97. — Liberté de communication

propose de conserver l'article 97 sous sa forme actuelle,
qui est la suivante :

Article 97. — Liberté de communication

1. L'Etat hôte permet et protège la libre communication d'une délé-
gation à un organe ou à une conférence pour toutes fins officielles.
En communiquant avec le gouvernement de l'Etat d'envoi ainsi
qu'avec ses missions diplomatiques, postes consulaires, missions
permanentes, missions permanentes d'observation, missions spéciales
et délégations, où qu'ils se trouvent, la délégation peut employer tous
les moyens de communication appropriés, y compris des courriers
et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la délégation ne
peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assenti-
ment de l'Etat hôte.

2. La correspondance officielle de la délégation est inviolable.
L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la cor-
respondance relative à la délégation et à ses fonctions.

3. Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la délé-
gation utilise les moyens de communication, y compris la valise et
le courrier, de la mission diplomatique permanente, de la mission
permanente ou de la mission permanente d'observation de l'Etat
d'envoi.

4. La valise de la délégation ne doit être ni ouverte ni retenue.
5. Les colis constituant la valise de la délégation doivent porter

des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent
contenir que des documents ou des objets à l'usage officiel de la
délégation.

6. Le courrier de la délégation, qui doit être porteur d'un document
officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant
la valise, est, dans l'exercice de ses fonctions, protégé par l'Etat
hôte. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis
à aucune forme d'arrestation ou de détention.

7. L'Etat d'envoi ou la délégation peut nommer des courriers
ad hoc de la délégation. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6
du présent article seront également applicables, sous réserve que les
immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le
courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la délégation,
dont il a la charge.

8. La valise de la délégation peut être confiée au commandant
d'un navire ou d'un aéronef commercial, qui doit arriver à un point
d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document
officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il
n'est pas considéré comme courrier de la délégation. A la suite d'un
arrangement avec les autorités compétentes, la délégation peut envoyer
un de ses membres prendre, directement et librement, possession
de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Secrétariat de l'ONU a indiqué que la suggestion
d'ordre rédactionnel qu'il avait formulée au sujet du
texte anglais de l'article 29, paragraphe 7, s'appliquait
aussi à l'article 97, paragraphe 8 (A/CN.4/L.162/Rev.l,
sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

2. Le Rapporteur spécial rappelle l'observation qu'il a
faite à propos de l'article 29 sur la suggestion mentionnée
par le Secrétariat de l'ONU385. Dans ces conditions, il

385 v o i r ci-dessus p. 57, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 29,
paragraphe 9 des observations.

Article 98. — Inviolabilité de la personne

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. De l'avis du Gouvernement finlandais, « les enlève-
ments de diplomates qui ont eu lieu récemment mettent
en relief l'importance des dispositions de cet article ».

2. Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait observer
que

La disposition correspondante qui figure dans les Conventions
sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées ne prévoit pas une inviolabilité de la personne de
caractère aussi général. De l'avis [de ce gouvernement], un tel
changement ne semble pas justifié.
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3. Le Gouvernement du Canada et celui des Pays-Bas
ont présenté leurs observations au sujet de l'article 98
à propos des articles 95386 et 100387, respectivement.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. En ce qui concerne la remarque du Gouvernement
du Royaume-Uni (paragraphe 2 ci-dessus), le Rap-
porteur spécial renvoie à l'observation qu'il a formulée
au sujet des observations générales sur la section 2 de
la quatrième partie388.
5. Pour ce qui est des observations des Gouvernements
du Canada et des Pays-Bas (paragraphe 3), le Rapporteur
renvoie aux observations qu'il a formulées sur les re-
marques correspondantes faites à propos des observa-
tions générales relatives à la section 2389 et de l'article
95 390

6. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de conserver cet article sous sa forme actuelle.
L'article 98 se lirait donc comme suit :

spécial renvoie aux remarques qu'il a formulées au sujet
des observations générales sur la section 2 de la quatrième
partie394 et des observations relatives aux articles 94395

et 95 396.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de conserver cet article sous sa forme actuelle.
Sous réserve de l'adjonction au paragraphe 2 du numéro
qui a été omis en attendant qu'une décision soit prise
au sujet de l'article 100, l'article 99 se lirait donc comme
suit :

Article 99. — Inviolabilité du logement privé

1. Le logement privé des représentants dans une délégation à un
organe ou à une conférence et des membres du personnel diplomatique
de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même protection
que les locaux de la délégation.

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du
paragraphe ... de l'article 100, leurs biens jouissent également de
l'inviolabilité.

Article 98. — Inviolabilité de la personne

La personne des représentants dans une délégation à un organe
ou à une conférence, ainsi que celle des membres du personnel diplo-
matique de celle-ci, est inviolable. Ils ne peuvent être soumis à aucune
forme d'arrestation ou de détention. L'Etat hôte les traite avec le
respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Article 99. — Inviolabilité du logement privé

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les Gouvernements du Royaume-Uni, de la Suède,
des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et des Pays-Bas
ont présenté leurs observations sur l'article 99 à propos
des articles 94391, 95 392 et 100393.
2. Le Gouvernement japonais a exprimé l'avis que

Cet article paraît imposer un fardeau excessif à l'Etat hôte en
exigeant de lui qu'il accorde une protection spéciale aux membres
des délégations. La Commission voudra peut-être réexaminer la
formulation de cet article eu égard au caractère temporaire de la
tâche et du logement des membres des délégations.

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Tout en signalant que l'article 99 reproduit, avec
les adaptations nécessaires, les dispositions de l'article 30
de la Convention sur les missions spéciales, le Rapporteur

ci-dessus article 95, paragraphe 3 des observations.
387 Voir ci-dessous article 100, paragraphe 3 des observations.
388 Voi r ci-dessus section 2, Observa t ions générales , pa r . 20.
389 Ibîd.
390 Voir ci-dessus article 95, paragraphe 4 des observations.
391 Voir ci-dessus article 94, paragraphes 3, 4 et 6 des observations.
392 Voir ci-dessus article 95, paragraphe 2 des observations.
393 Voir ci-dessous article 100, paragraphe 3 des observations.

Article 100. — Immunité de juridiction

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Com-
mission,

Certains représentants ont exprimé une préférence pour la version
A de cet article, parce qu'elle était de portée plus large et directement
fondée sur l'article correspondant de la Convention sur les missions
spéciales, de 1969. D'autres ont déclaré préférer la version B,
parce qu'ils considéraient que toutes les garanties nécessaires aux
délégations pour le bon exercice de leurs fonctions y étaient énoncées
ou parce qu'ils estimaient que la future convention devait pouvoir
être acceptée par le plus grand nombre possible d'Etats. D'autres
représentants ont expressément réservé leur position pour le
moment397.

2. Dans leurs observations écrites, les Gouvernements
de Madagascar et de la Hongrie et le secrétariat de
l'AIEA ont exprimé une préférence pour la version A.
A l'appui de sa position, le Gouvernement malgache a
fait valoir qu'à son avis

La version B provoquerait les mêmes difficultés d'interprétation
en ce qui concerne la définition des « actes accomplis en dehors
des fonctions officielles » que celles déjà rencontrées au cours de
l'analyse de l'article 32 du projet [398].

Pour cette raison, l'adoption de la version A, d'une rédaction
plus nette et mieux délimitée, lui paraît préférable.

Le Gouvernement hongrois a estimé que « la version B
restreint sans raison l'immunité de juridiction civile et
administrative accordée aux représentants d'Etats mem-
bres d'une organisation internationale ».

394 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
395 voir ci-dessus article 94, paragraphe 7 des observations.
396 voir ci-dessus article 95, paragraphe 4 des observations.
J97 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième

session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A/8147, par. 69.
398 Voir ci-dessus p. 60, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 32,

paragraphe 12 des observations.
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Le secrétariat de l'AIEA a fait observer que la ver-
sion A

s'inspire de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques et de la Convention sur les missions spéciales, qui, à [son]
avis, correspondent mieux aux idées qui prévalent actuellement
sur la question que la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, plus ancienne.

3. Les Gouvernements du Canada, des Etats-Unis
d'Amérique, de la Finlande, de la France, du Japon,
du Pakistan, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et
de la Turquie ont exprimé une préférence pour la ver-
sion B. A l'appui de sa position, le Gouvernement suisse
a fait valoir les « liens assez lâches que les délégués ont
dans l'Etat hôte, où ils ne séjournent que temporaire-
ment », ajoutant que, « au vu de ces circonstances, le
texte ainsi conçu assure une protection suffisante ». Le
Gouvernement finlandais a fait observer que
le personnel des délégations appartient généralement à plusieurs
catégories différentes et que les dispositions d'autres articles
(articles 82, 95 et 96) visent à permettre aux délégations d'accomplir
leurs fonctions dans des conditions satisfaisantes.

Le Gouvernement néerlandais a marqué sa préfé-
rence pour « des dispositions limitant l'immunité aux
actes accomplis dans l'exercice des fonctions de la délé-
gation ». Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
a renvoyé à ses observations sur les projets d'articles 30,
32 et 45. Le Gouvernement français a fait valoir « la
pratique suivie en la matière » et le « champ d'applica-
tion propre au projet ».

4. Le Gouvernement français n'a cependant pas consi-
déré que la version B était
parfaitement satisfaisante, dans la mesure où elle assurerait à ses
bénéficiaires une immunité de juridiction totale qui n'est pas prévue
par l'article IV de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies.

De même, le Gouvernement du Royaume-Uni a
déclaré que

Les deux versions proposées par la Commission diffèrent sen-
siblement du point de vue adopté en la matière dans les Conven-
tions sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des
institutions spécialisées. La version A s'inspire de la Convention
sur les missions spéciales — que le Gouvernement du Royaume-
Uni, comme on l'a déjà exposé, ne considère pas comme constituant
un précédent approprié. Cependant, la version B elle-même prévoit
l'immunité de juridiction pénale pour ce qui est des actes accomplis
par un représentant hors de l'exercice de ses fonctions. Aux termes
des Conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unies
et des institutions spécialisées, l'immunité ne porte que sur l'arresta-
tion et sur la détention en ce qui concerne ces actes, et il n'est
nullement question d'une immunité de juridiction en tant que telle.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas d'avis qu'il serait
justifié de s'écarter de la pratique existante.

5. Le Gouvernement néerlandais a soumis à l'examen
de la Commission
une disposition supplémentaire autorisant l'Etat hôte à exiger
que les représentants et les membres des délégations soient couverts
par une assurance aux tiers conformément à la législation de l'Etat
hôte, cette assurance devant couvrir également les accidents qui
pourraient se produire pendant l'accomplissement de leurs fonctions
officielles. Une telle disposition est particulièrement importante
dans le cas des Etats où la responsabilité civile pour les dommages
causés dépend de l'existence d'une responsabilité pénale.

A cet égard, le Gouvernement malgache a indiqué que
Les observations déjà faites au sujet de la disposition visant les

actions nées d'un accident de la circulation [399] peuvent être renou-
velées en ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 100
(version A).

6. Le Gouvernement néerlandais a dit aussi :
II conviendrait d'inclure une disposition relative au règlement

des litiges en matière civile telle que celle que la Commission envisage
au paragraphe 4 de son commentaire de l'article 100.

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Le Rapporteur spécial note que, dans leurs observa-
tions écrites sur ce point, dix gouvernements et organisa-
tions internationales ont exprimé une préférence pour la
version B, et trois se sont prononcés en faveur de la
version A. Ne voulant pas préjuger des conclusions que
la Commission voudra peut-être tirer de cette situation,
le Rapporteur spécial estime, aux fins du présent rapport,
devoir inclure les deux versions de l'article 100 dans le
texte qu'il présente à la Commission pour examen et
décision finale.

8. En ce qui concerne les remarques des Gouvernements
de la France et du Royaume-Uni mentionnées au para-
graphe 4 ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à
l'observation qu'il a formulée dans le contexte des
observations générales sur la section 2 de la quatrième
partie400.

9. Pour ce qui est des observations des Gouvernements
des Pays-Bas et de Madagascar au sujet de l'inclusion
d'une disposition relative à l'assurance (paragraphe 5
ci-dessus), le Rapporteur spécial réaffirme la position
qu'il a prise au sujet d'observations analogues dans le
contexte de l'article 32401.
10. Quant à l'observation du Gouvernement néerlandais
concernant l'inclusion d'une disposition relative au règle-
ment des litiges en matière civile (paragraphe 6 ci-dessus),
le Rapporteur spécial tient à indiquer que, ainsi qu'il
est dit au paragraphe 4 de son commentaire de cet
article, la Commission a préféré, avant de décider d'inclure
ou non une telle disposition, attendre de s'être prononcée
pour l'une ou l'autre des deux versions de l'article 100.

11. Les deux versions qui ont été adoptées par la Com-
mission avant d'être soumises aux gouvernements et aux
organisations internationales étaient ainsi conçues :

Article 100. — Immunité de juridiction

VERSION A

1. Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat hôte.

2. Ils jouissent également de l'immunité de la juridiction civile
et administrative de l'Etat hôte, sauf s'il s'agit :

369 Ibid.
400 Yoir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
401 Voir ci-dessus p. 61, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 32,

paragraphes 19, 21 et 23 des observations.
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a) D'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le
territoire de l'Etat hôte, à moins que la personne intéressée ne le
possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la délégation;

b) D'une action concernant une succession dans laquelle la personne
intéressée figure comme exécuteur testamentaire, administrateur,
héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat d'envoi;

c) D'une action concernant une activité professionnelle ou commer-
ciale, quelle qu'elle soit, exercée par la personne intéressée dans
l'Etat hôte en dehors de ses fonctions officielles;

d) D'une action en réparation pour dommage résultant d'un accident
occasionné par un véhicule utilisé en dehors des fonctions officielles
de la personne intéressée.

3. Les représentants dans la délégation et les membres du personnel
diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un
représentant dans la délégation ou d'un membre du personnel diplo-
matique de celle-ci, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et d
du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que l'exécution puisse
se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne
ou de son logement.

5. L'immunité de juridiction des représentants dans la délégation
et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ne saurait
exempter ces personnes de la juridiction de l'Etat d'envoi.

VERSION B

1. Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat hôte.

2. a) Les représentants et les membres du personnel diplomatique
de la délégation jouissent de l'immunité de la juridiction civile et
administrative de l'Etat hôte en ce qui concerne tous les actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un
représentant ou d'un membre du personnel diplomatique de la délé-
gation à moins que l'exécution ne puisse se faire sans qu'il soit porté
atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de son logement.

3. Les représentants et les membres du personnel diplomatique de
la délégation ne sont pas obligés de donner leur témoignage.

4. L'immunité de juridiction des représentants et des membres
du personnel diplomatique de la délégation ne saurait exempter ces
personnes de la juridiction de l'Etat d'envoi.

Article 101. — Renonciation à l'immunité

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission402,
l'article 101 a donné lieu à des observations analogues
à celles qui ont été mentionnées à propos de l'article 71
du projet403.

2. Dans ses observations écrites, le Gouvernement du
Royaume-Uni constate que

Ce projet d'article ne fait pas état de la disposition en vertu de
laquelle l'Etat d'envoi est tenu de renoncer à l'immunité dans

certaines circonstances, disposition qui figure dans les Conventions
sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées. Cette disposition s'est avérée très utile dans la pratique.

3. Le Gouvernement turc exprime l'avis que,

En tenant compte du fait que les immunités sont accordées dans
l'intérêt des fonctions exercées, il faut ajouter un nouveau para-
graphe prévoyant la renonciation aux immunités non justifiées
par l'intérêt de la fonction.

4. Le Gouvernement suisse fait référence à ses observa-
tions concernant les articles 33 404 et 34405.

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Au sujet des avis exprimés à la Sixième Commission
dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus, le Rap-
porteur spécial rappelle la réponse qu'il a donnée aux
observations analogues concernant l'article 71 406.

6. Pour ce qui est des observations formulées par le
Gouvernement du Royaume-Uni (paragraphe 2) et le
Gouvernement turc (paragraphe 3), le Rapporteur spécial
rappelle ce qu'il a dit plus haut dans le cadre des observa-
tions générales sur la section 2 de la quatrième partie 407.

7. Le Rapporteur spécial rappelle aussi sa réponse aux
observations du Gouvernement suisse concernant l'ar-
ticle 33 408.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que cet article soit maintenu sous sa forme
actuelle. L'article 101 serait donc ainsi conçu :

Article 101. — Renonciation à l'immunité

1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction des
représentants dans une délégation à un organe ou à une conférence
et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ainsi que des
personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 105.

2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article

engage une procédure, elle n'est plus recevable à invoquer l'immunité
de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement
liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action
civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation
à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 102. — Exemption des impôts et taxes

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement suisse déclare :

La réglementation assez détaillée de cet article ne semble pas
appelée à trouver une grande application pratique, puisque les

402 v o j r Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc.
A/8147, par. 62.

403 v o i r ci-dessus p. 113, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 71,
paragraphe 1 des observations.

404 Voir ci-dessus p. 61, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 33,
paragraphe 2 des observations.

405 Ibid., p. 63, article 34, paragraphe 3 des observations.
«6 voir ci-dessus p. 113, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 71,

paragraphe 3 des observations.
407 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
408 Voir ci-dessus p. 62, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 33,

paragraphe 8 des observations.
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délégués n'ont en principe pas de domicile dans l'Etat hôte, ou
que, s'ils l'ont, ils y auront généralement un statut diplomatique.
Il pourrait par conséquent être indiqué de chercher à simplifier
la rédaction de cet article en le réduisant à l'énoncé d'un simple
principe. On pourrait songer à un libellé proche de ce qui suit :

« Le séjour dans l'Etat hôte des représentants dans une délé-
gation à un organe ou à une conférence et des membres du
personnel diplomatique de celle-ci ne sera jamais un motif
d'assujettissement à des impôts et taxes, personnels ou réels,
nationaux, régionaux ou communaux, auxquels ces personnes
n'auraient pas été soumises à défaut de revêtir une telle qualité. »
L'idée de ce texte est que les délégués sont soumis aux taxes qui

atteignent toute personne présente sur le territoire à quelque titre
que ce soit, même de simple passage (ainsi, les impôts indirects
visés à l'alinéa a, perçus lors d'achats, ou ceux prévus à l'alinéa é),
et à celles qui les frappent à un autre titre, indépendant de leur
présence sur le territoire (al. b à d) — soit précisément les déroga-
tions énumérées dans le projet actuel —, tandis qu'il y a exemption
pour toutes les autres taxes, généralement fondées sur l'existence
d'un domicile ou séjour sur le territoire.

2. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est
d'avis que

II n'est pas possible d'exempter les membres d'une délégation
de l'impôt sur les ventes et d'autres taxes de même nature. La
période relativement courte pendant laquelle la plupart des délé-
gations séjournent dans le pays hôte et les faibles sommes en jeu
ne justifient pas le fardeau administratif important qu'entraîne-
raient des arrangements en vue du remboursement de ces taxes.

Le Gouvernement canadien fait figurer l'article 102
parmi ceux auxquels s'applique l'observation qui a été
rapportée à propos de l'article 95 409.

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que
l'article

[diffère] sensiblement des dispositions figurant dans les Conven-
tions sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des
institutions spécialisées. [Il] ne saurait accepter le point de vue
selon lequel il y aurait intérêt à s'écarter ainsi des dispositions
desdites conventions.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Au sujet des observations formulées par le Gouverne-
ment suisse (paragraphe 1 ci-dessus) et le Gouvernement
des Etats-Unis (paragraphe 2), le Rapporteur spécial
souligne de manière générale que la Commission, comme
elle l'a précisé dans le commentaire sur cet article,
« a jugé qu'il était souhaitable de s'en tenir au modèle
établi dans la Convention sur les relations diploma-
tiques ». Il ajoute que ce principe a été suivi dans la
Convention sur les missions spéciales et dans l'article 36
du présent projet — sur les missions permanentes —,
dont (par l'article 69, paragraphe 1) les dispositions sont
étendues aux missions permanentes d'observation.

5. Au sujet des observations formulées par le Gouverne-
ment canadien (paragraphe 2) et le Gouvernement du
Royaume-Uni (paragraphe 3), le Rapporteur spécial
rappelle la réponse qu'il a faite à ce sujet dans le cadre
des observations générales sur la section 2 de la quatrième
partie 410.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
ne propose aucune modification au texte de l'article 102,
reproduit ci-dessous.

Article 102. — Exemption des impôts et taxes

Les représentants dans une délégation à un organe ou à une confé-
rence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont
exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux ou communaux, à l'exception :

a) Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement
incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le
territoire de l'Etat hôte, à moins que la personne en cause ne les
possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la délégation;

c) Des droits de succession perçus par l'Etat hôte, sous réserve
des dispositions de l'article 109;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source
dans l'Etat hôte et des impôts sur le capital prélevés sur les investis-
sements effectués dans des entreprises commerciales situées dans
l'Etat hôte;

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus;

/ ) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre,
sous réserve des dispositions de l'article 95.

Article 103. — Exemption douanière

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique estime
qu'il est « important d'uniformiser les articles 38 et 103
du point de vue de la forme ».

2. Le Gouvernement canadien estime que

L'article pourrait être libellé sous une forme résumée de la
façon suivante :

« L'Etat hôte fera tout ce qui est nécessaire pour faciliter
l'entrée et accorder l'exemption des droits de douane, [...] en
ce qui concerne les articles destinés à l'usage officiel d'une délé-
gation, y compris le bagage personnel des représentants dans la
délégation. »

3. Le Gouvernement finlandais exprime l'avis que

La qualité des représentants devra être précisée dans leur passe-
port ou dans un document distinct qui leur sera délivré, sans quoi
les dispositions de cet article risquent d'être difficiles à appliquer.

4. Selon le Gouvernement japonais,

L'alinéa b du paragraphe 1 devrait être supprimé. Eu égard au
caractère temporaire de la tâche des délégations, l'exemption des
droits de douane et l'exemption de l'inspection des objets destinés
à l'usage personnel des membres de la délégation ne paraissent pas
justifiées.

5. Le Gouvernement du Royaume-Uni applique aussi
à l'article 103 les observations rapportées à propos de
l'article 102 «i.
6. Dans ses propositions d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU rappelle le commentaire de la Commis-

409 yojj. ci_dessus article 95, paragraphe 2 des observations.
410 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20. 411 Voir ci-dessus article 102, paragraphe 3 des observations.
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sion sur cet article et dit qu'il ne présente donc pas
d'observations au sujet de l'article 103 (A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

7. Le Rapporteur spécial tient à souligner que l'ar-
ticle 103 reproduit, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de l'article 35 de la Convention sur les
missions spéciales. A ce sujet, il rappelle ce qu'il a dit
dans le cadre des observations générales sur la section 2
de la quatrième partie 412. Le Rapporteur spécial rappelle
aussi l'observation qu'il a faite à propos de l'article 102 413

et qui, selon lui, a une valeur générale.
8. Etant donné que la Commission, dans son com-
mentaire de l'article 103, annonce son intention d'exa-
miner, lors de la deuxième lecture du projet, certaines
différences qui apparaissent entre le libellé de cet article
et celui de l'article 38 (missions permanentes), le Rap-
porteur spécial ne croit pas devoir modifier la rédaction
du texte avant de le soumettre à la Commission pour
décision finale. En ce qui concerne l'une de ces différences,
il se borne à rappeler que, pour l'article 38, il a accepté
la suggestion d'ordre rédactionnel du Secrétariat de
l'ONU tendant à remplacer, dans le texte anglais de la
dernière phrase du paragraphe 2, le mot « such » par les
mots « in such cases », expression employée dans la
phrase correspondante de l'article 103414.

9. Compte tenu de ce qui précède, et sous réserve du
nouvel examen dont il est question au paragraphe pré-
cédent, le Rapporteur spécial propose que cet article soit
maintenu sous sa forme actuelle. L'article 103 serait donc
ainsi conçu :

Article 103. — Exemption douanière

1. Dans les limites des dispositions législatives et réglementaires
qu'il peut adopter, l'Etat hôte autorise l'entrée et accorde l'exemption
des droits de douane, taxes et redevances connexes autres que frais
d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues,
en ce qui concerne :

a) Les objets destinés à l'usage officiel d'une délégation à un
organe ou à une conférence;

b) Les objets destinés à l'usage personnel des représentants dans
la délégation et des membres du personnel diplomatique de celle-ci.

2. Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
sont exempts de l'inspection de leur bagage personnel, à moins qu'il
n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne
bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite
par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat
hôte. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la
personne qui bénéficie de l'exemption ou de son représentant autorisé.

Article 104. — Exemption de la législation sur la sécurité
sociale, des prestations personnelles, et des lois concer-
nant l'acquisition de la nationalité

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement canadien estime que,
Au lieu de renvoyer aux dispositions des articles 35, 37 et 39,

l'article devrait simplement déclarer que les membres des déléga-
tions seront exemptés de la législation sur la sécurité sociale, des
prestations personnelles et des lois concernant l'acquisition de la
nationalité.

2. Le Secrétariat de l'ONU suggère que, dans le texte
anglais, « les majuscules du titre soient remplacées par
des minuscules, par souci d'uniformité avec les autres
titres » (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Le Rapporteur spécial rappelle ce qu'il a dit dans
le cadre des observations générales sur la section 2 de
la quatrième partie415 et à propos de l'article 102416;
il est d'avis que le libellé suggéré rendrait le texte vague
et imprécis.
4. Le Rapporteur spécial note que la modification
suggérée par le Secrétariat de l'ONU est déjà incorporée
dans la version imprimée du rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-deuxième session417.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article 104 soit maintenu sous sa forme
actuelle, à savoir :

Article 104. — Exemption de la législation sur la sécurité
sociale, des prestations personnelles, et des lois concernant
l'acquisition de la nationalité

Les dispositions des articles 35, 37 et 39 s'appliquent aussi dans
le cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

Article 105. — Privilèges et immunités d'autres personnes

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Selon le Gouvernement japonais,
II paraît suffisant d'accorder aux membres de la famille des

représentants et du personnel diplomatique les privilèges et immu-
nités prévus à l'article 104 (Exemption de la législation sur la
sécurité sociale, des prestations personnelles, et des lois concernant
l'acquisition de la nationalité).

2. Le Gouvernement suédois renvoie à ses observations
concernant l'article 94 418.

412 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
413 Voir ci-dessus article 102, paragraphe 4 des observations.
414 Voir ci-dessus p. 68, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 38,

paragraphes 3 et 7 des observations.

415 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
416 Voir ci-dessus article 102, paragraphe 4 des observations.
417 Voir Yearbook of the International Law Commission, 1970,

vol. II, p. 296, doc. A/8010/Rev.l, chap. II, B.
418 Voir ci-dessus article 94, paragraphes 3,4 et 6 des observations.
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3. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique renvoie
à ses observations concernant l'article 40 et indique que,
« si la version B de l'article 100 — qui est la meilleure —
est adoptée, le paragraphe 2 de l'article 105 devra être
révisé ». Le Gouvernement finlandais a formulé une
observation analogue.

4. Le Secrétariat de l'ONU a présenté trois suggestions
d'ordre rédactionnel concernant le texte anglais du para-
graphe 2 :

1) Le mot « immunities », après « except that the », devrait
être remplacé par « immunity » (au singulier), comme au para-
graphe 2 de l'article 100 (versions A et B) et dans le passage cor-
respondant de l'article 36 de la Convention sur les missions spéciales.

2) Les mots « specified in paragraph 2 of article 100 » devraient
être reportés après les mots « host State »; c'est là l'ordre normal
— celui qui est suivi dans l'article 36 de la Convention sur les
missions spéciales.

3) Dans la deuxième phrase, le mot « mentioned » devrait être
remplacé par « specified », qui est employé ailleurs dans cet article
pour des renvois analogues (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

5. Le Rapporteur spécial souligne que l'article 105
s'inspire des articles 36 à 39 de la Convention sur les
missions spéciales et de l'article 40 du présent projet;
à cet égard, il renvoie aux remarques qu'il a formulées
à propos des observations générales sur la section 2 de
la quatrième partie419. Il rappelle aussi la réponse qu'il
a faite aux observations du Gouvernement suédois
mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et concernant
l'article 94 420.

6. Le Rapporteur spécial accepte les suggestions rédac-
tionnelles du Secrétariat de l'ONU (paragraphe 4 ci-
dessus). Mais, tant que la Commission n'a pas choisi
entre les deux variantes proposées pour l'article 100, il
ne croit pas devoir apporter d'autres modifications de
rédaction au texte de l'article qu'il soumet à la Com-
mission dans le présent rapport.
7. Sous réserve de la décision qui sera prise pour le
texte final de l'article 100 et des modifications du texte
anglais mentionnées au paragraphe précédent, le Rap-
porteur spécial propose que cet article soit maintenu sous
sa forme actuelle. L'article 105 serait donc ainsi conçu :

Article 105. — Privilèges et immunités d'autres personnes

1. Si des représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence ou des membres du personnel diplomatique de celle-ci
sont accompagnés de membres de leurs familles, ces derniers béné-
ficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 98,
99,100,101,102,103 et 104 pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants
de l'Etat hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la délé-
gation bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les
articles 98, 99t 100, 101, 102 et 104, sauf que l'immunité de la
juridiction civile et administrative de l'Etat hôte mentionnée au para-
graphe 2 de l'article 100 ne s'applique pas aux actes accomplis en
dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des pri-

vilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 103 pour ce qui est
des objets importés lors de leur entrée sur le territoire de l'Etat hôte
pour assister à la réunion de l'organe ou de la conférence. Les membres
de leurs familles qui les accompagnent et qui ne sont pas ressortissants
de l'Etat hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient
des mêmes privilèges et immunités.

3. Les membres du personnel de service de la délégation bénéficient
de l'immunité de la juridiction de l'Etat hôte pour les actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et de l'exemption des impôts et
taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi
que de l'exemption de la législation sur la sécurité sociale prévue
à l'article 104.

4. Les personnes au service privé des membres de la délégation
sont exemptes des impôts et taxes sur les salaires qu'elles reçoivent
du fait de leurs services. A tous autres égards, elles ne bénéficient
de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'Etat
hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit exercer sa juridiction sur ces per-
sonnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplis-
sement des fonctions de la délégation.

Article 106. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte

Ni les gouvernements ni les organisations interna-
tionales n'ont présenté d'observations au sujet de l'ar-
ticle 106. Le Rapporteur spécial n'a pas d'observations
à faire sur le texte de cet article, et propose donc de le
maintenir sous sa forme actuelle. L'article 106 se lirait
donc comme suit :

Article 106. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aussi dans le cas
d'une délégation à un organe ou à une conférence.

Article 107. — Privilèges et immunités en cas
de fonctions multiples

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement néerlandais a renvoyé à ses obser-
vations au sujet du paragraphe 2 de l'article 59 421.
2. Le Secrétariat de l'ONU a proposé de remplacer,
dans le texte anglais, les mots « the privilèges » par
« their privilèges », ce qui correspond au libellé du para-
graphe 2 de l'article 9 de la Convention sur les missions
spéciales et du paragraphe 2 de l'article 59 (Composition
de la mission permanente d'observation) [A/CN.4/L.162/
Rev.l, sect. B].

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Le Rapporteur spécial rappelle sa réponse aux obser-
vations que le Gouvernement néerlandais a présentées au
sujet de l'article 59 422.

419 Voir ci-dessus section 2, Observations générales, par. 20.
420 y o j r ci-dessus article 94, paragraphe 8 des observations.

421 Voir ci-dessus p. 103, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 59,
paragraphe 4 des observations.

422 Ibid., p. 103, paragraphe 6 des observations.
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4. Le Rapporteur spécial constate que la modification
d'ordre rédactionnel proposée par le Secrétariat de
l'ONU a déjà été apportée au texte imprimé du rapport
de la Commission sur sa vingt-deuxième session423.

5. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Rap-
porteur spécial propose de n'apporter aucune modifica-
tion au texte de l'article 107, qui est le suivant :

Article 107. — Privilèges et immunités
en cas de fonctions multiples

Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente,
d'un poste consulaire, d'une mission permanente ou d'une mission
permanente d'observation dans l'Etat hôte sont inclus dans une délé-
gation à un organe ou à une conférence, leurs privilèges et immunités
en tant que membres de leurs missions ou poste consulaire respectifs
ne sont pas affectés.

Article 108. — Durée des privilèges et immunités

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement suisse a déclaré ce qui suit :
Au paragraphe 2, les mots « qui lui aura été accordé à cette

fin » pourraient être interprétés en ce sens que les privilèges et
immunités subsisteraient tant que l'Etat hôte n'aurait pas fixé au
délégué un délai pour quitter le territoire. Comme une telle pratique
est inconnue actuellement et qu'il n'y aurait pas d'intérêt à en
encourager l'introduction, il semblerait préférable d'adopter la
version suivante pour le début du paragraphe :

« Lorsque les fonctions d'une personne ayant droit aux pri-
vilèges et immunités en vertu de la présente partie prennent fin,
ces privilèges et immunités cessent au moment où elle quitte le
territoire de l'Etat hôte ou à l'expiration d'un délai raisonnable
après la fin des fonctions. »

2. Le Gouvernement néerlandais a renvoyé aux obser-
vations qu'il a formulées au sujet de l'article 42 424, et
a déclaré qu'il
appuie la thèse, exposée par la Commission au paragraphe 3 de
son commentaire, selon laquelle il faudrait fixer au paragraphe 1
de cet article un « délai raisonnable » pour le bénéfice des privilèges
et immunités. Le Gouvernement néerlandais propose que ce délai
soit d'une semaine avant la date fixée pour l'ouverture de la réunion.

3. Le Secrétariat de l'ONU a fait observer que
Le paragraphe 2 (texte anglais) de l'article 108 est fondé sur

les dispositions de la Convention sur les missions spéciales (para-
graphe 2 de l'article 43), qui reproduisent, mutatis mutandis, les
termes du paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention sur les
relations diplomatiques, y compris le membre de phrase « but
shall subsist until that time, even in case of armed conflict ». Ce
membre de phrase ne figurant pas au paragraphe 2 de l'article 108,
il conviendrait de supprimer les mots « continue to », à la fin du
paragraphe, pour les raisons indiquées [...] au paragraphe 3 des
suggestions concernant l'article 42 42S (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Le Rapporteur spécial estime que l'expression « qui
lui aura été accordé à cette fin » (« in which to do so »),
qui est celle qu'on trouve dans les dispositions corres-
pondantes des Conventions de Vienne sur les relations
diplomatiques et sur les relations consulaires, dans la
Convention sur les missions spéciales et à l'article 42
du présent projet, dont les dispositions ont été rendues
applicables aux missions permanentes d'observation aux
termes de l'article 73, ne se prête pas nécessairement à
l'interprétation suggérée par le Gouvernement suisse
(paragraphe 1 ci-dessus). Il ne voit donc pas de raison
impérieuse de s'écarter d'un précédent bien établi en la
matière.

5. En ce qui concerne la suggestion du Gouvernement
néerlandais (paragraphe 2 ci-dessus), le Rapporteur spé-
cial estime qu'en l'acceptant on diminuerait sans néces-
sité la souplesse qui caractérise le texte dans sa rédaction
actuelle.

6. Pour ce qui est de l'observation du Secrétariat de
l'ONU (paragraphe 3), le Rapporteur spécial renvoie à
la réponse qu'il a donnée à propos de la suggestion rela-
tive à l'article 42 426.

7. Le Rapporteur spécial tient à rappeler que, compte
tenu des réponses des gouvernements à la question sou-
levée par la Commission à ce sujet, il a, pour l'article 42,
proposé dans le présent rapport un texte s'inspirant de
la disposition correspondante de la Convention sur les
relations consulaires427. Toutefois, ayant suivi la dis-
cussion que la Commission a consacrée au texte proposé
par lui pour l'article 42 428, il a jugé indiqué d'en revenir
à la première idée de la Commission au sujet de l'article
108.

8. Eu égard aux considérations qui précèdent, et sous
réserve de la modification d'ordre rédactionnel men-
tionnée au paragraphe 6 ci-desssus, le Rapporteur spécial
propose de maintenir l'article 108 sous sa forme actuelle,
à savoir :

Article 108. — Durée des privilèges et immunités

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en vertu
des dispositions de la présente partie en bénéficie dès qu'elle entre sur
le territoire de l 'Etat hôte à l'occasion de la réunion d'un organe
ou d'une conférence ou , si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès
que sa nomination a été notifiée à l'Etat hôte par l'Organisation,
par la conférence ou par l'Etat d'envoi.

2. Lorsque les fonctions d'une personne ayant droit aux privilèges
et immunités en vertu de la présente partie prennent fin, ces privilèges
et immunités cessent normalement au moment où elle quitte le territoire
de l'Etat hôte ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été
accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment. Toutefois,
l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette
personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre d'une délé-
gation à un organe ou à une conférence.

423 YOJJ. Yearbook of the International Law Commission, 1970,
vol. II, p. 296, doc. A/8010/Rev.l, chap. II, B.

424 Voir ci-dessus p. 73, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 42,
paragraphe 12 des observations.

425 Ibid., p. 73, paragraphe 6.

426 Ibid., p. 74, paragraphe 17.
427 Ibid., p. 73 et 75, paragraphes 12, 22 et 23.
428 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1971,

vol. I, p. 69 à 72, 1097e séance, par. 10 à 45.
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3. En cas de décès d'un membre d'une délégation, les membres
de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils
bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant
de quitter le territoire de l'Etat hôte.

Article 109. — Biens d'un membre d'une délégation
ou d'un membre de sa famille en cas de décès

1. Ni les gouvernements ni les organisations interna-
tionales n'ont présenté d'observations au sujet de l'ar-
ticle 109.
2. Le Rapporteur spécial tient à faire observer que,
comme l'a expliqué la Commission dans son commen-
taire de l'article, les dispositions correspondantes de la
deuxième partie du projet de la Commission sont les
paragraphes 3 et 4 de l'article 42. Il rappelle aussi que,
dans le texte de l'article 42 qu'il a proposé dans le présent
rapport, les anciens paragraphes 3 et 4 de l'article 42
ont été renumérotés 5 et 6 et que, compte tenu des
observations du Secrétariat de l'ONU, il a apporté une
modification au libellé de la deuxième partie de l'ancien
paragraphe 4, ce qui, à son avis, en rendra le sens plus
clair429. Après avoir suivi la discussion que la Commis-
sion a consacrée au texte qu'il a présenté pour l'article 42,
dont les paragraphes 5 et 6 ne paraissent pas avoir donné
lieu à des difficultés430, le Rapporteur spécial, pour des
raisons de conformité et d'uniformité, propose d'apporter
au paragraphe 2 du texte qu'il doit soumettre à la Com-
mission pour l'article 109 une modification de forme sem-
blable à celle qui a été apportée à la deuxième phrase de
l'ancien paragraphe 4 de l'article 42. L'article 109 se
lirait donc comme suit :

Article 109. — Biens d'un membre d'une délégation
ou d'un membre de sa famille en cas de décès

1. En cas de décès d'un membre d'une délégation à un organe ou
à une conférence ou d'un membre de sa famille qui l'accompagnait,
si le défunt n'était pas ressortissant de l'Etat hôte ou n'y avait pas
sa résidence permanente, l'Etat hôte permet le retrait des biens
meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auraient été acquis
dans le pays et qui feraient l'objet d'une prohibition d'exportation
au moment du décès.

2. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles
qui, au moment du décès d'un membre de la délégation ou d'un
membre de la famille d'un membre de la délégation, se trouvaient
dans l'Etat hôte uniquement à cause de la présence du défunt dans cet
Etat.

Article 110. — Transit par le territoire d'un Etat tiers

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement néerlandais a fait la déclaration
suivante :

429 Voir ci-dessus p . 73 et 74, doc. A/CN.4 /241 /Add .3 , article 42,
paragraphes 10 et 21 à 23 des observations.

430 Yojj. Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. I, p. 72, 1097e séance, par. 43.

Il demeure quelque incertitude quant au sens de l'expression
« Etat tiers » dans les relations entre un Etat d'envoi, d'une part,
et une organisation internationale, de l'autre. En supposant que
l'expression « Etat tiers » désigne tout Etat qui n'est ni l'Etat
d'envoi, ni l'Etat sur le territoire duquel l'organisation a son siège,
ni l'Etat sur le territoire duquel l'organe se réunit ou la conférence
est convoquée, la question demeure de savoir si la disposition en
question considère également comme « Etats tiers » les Etats qui
ne sont pas membres de l'organisation intéressée. Un Etat qui
devient partie à la convention à l'examen ne sera pas nécessairement
membre de toutes les organisations internationales auxquelles la
convention s'appliquera, et il se peut même qu'il soit énergiquement
opposé à certaines de ces organisations. Un tel Etat devrait-il
néanmoins accorder toutes les facilités mentionnées à l'article 110? »

Le Gouvernement néerlandais a fait observer en outre
que

Les derniers mots du paragraphe 4 : « et ne s'y est pas opposé »
sapent totalement les dispositions énoncées aux paragraphes 1, 2
et 3 de cet article. Le Gouvernement néerlandais est d'avis que
l'Etat tiers ne devrait pas, en principe, s'opposer au transit pour
des raisons subjectives. Les raisons qui peuvent justifier le refus du
transit devraient pouvoir être évaluées en fonction d'un critère
objectif, et cela devrait être précisé dans l'article. Si l'on ne peut pas
formuler de critère objectif justifiant le refus du transit, il ne paraît
guère utile de conserver cet article.

2. Dans ses observations d'ordre rédactionnel, le Secré-
tariat de l'ONU a suggéré
d'insérer, au paragraphe 4, le mot « respectivement » avant le
mot « mentionnées ». Si ce mot est jugé nécessaire au paragraphe 5,
de même qu'au paragraphe 4 de l'article 43, il est sans doute égale-
ment indispensable ici. Sinon, il pourrait être supprimé partout.
Il convient de signaler toutefois que l'on trouve le même manque
de logique dans l'emploi du mot « respectivement » à l'article 42
de la Convention sur les missions spéciales, sur lequel est basé
l'article 110 (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Le Rapporteur spécial ne partage pas les doutes
exprimés par le Gouvernement néerlandais (paragraphe 1
ci-dessus) quant au sens de l'expression « Etat tiers ».
Il estime que, aux fins de la quatrième partie, est Etat
tiers tout Etat qui n'est ni un Etat d'envoi ni un Etat
hôte au sens de l'article 78, qu'il soit ou non membre
d'une organisation internationale. L'obligation d'un Etat
tiers d'accorder les facilités, privilèges et immunités
mentionnés à l'article 110 résultera de ce qu'il sera
devenu partie à la future convention contenant une telle
disposition. Le Rapporteur tient à faire observer en
outre que, en l'absence d'une disposition expresse telle
que celle qui fait l'objet de l'article 110 du projet, les
personnes intéressées n'auraient pas droit aux facilités,
privilèges et immunités qui y sont prévus, lorsqu'elles
se trouvent en transit dans un Etat tiers qui a été informé
à l'avance de ce transit et ne s'y est pas opposé. A son
avis, les mots « et ne s'y est pas opposé », qui figurent
dans la disposition correspondante de la Convention sur
les missions spéciales, sont destinés à protéger les intérêts
de l'Etat tiers, et leur suppression modifierait l'équilibre
réalisé dans le texte tel qu'il est actuellement rédigé.

4. En ce qui concerne l'observation d'ordre rédactionnel
présentée par le Secrétariat de l'ONU (paragraphe 2 ci-
dessus), le Rapporteur spécial se demande si l'omission
du mot « respectively » au début du paragraphe 4 ne
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résulte pas de ce que, peu avant, on trouve les mots
« in respect », qui ne figurent pas dans le texte des autres
articles cités par le Secrétariat.

5. Le Rapporteur constate aussi que, parmi les modi-
fications d'ordre rédactionnel qu'il a introduites dans
le texte de l'article 43 proposé par lui dans le présent
rapport431, une seule serait applicable au texte de l'ar-
ticle 110, à savoir le remplacement des mots « la personne
visée » (« the person »), dans la dernière phrase du para-
graphe 1, par les mots « l'une des personnes visées »
(« one of the persons »). Pour des raisons de conformité
et d'uniformité, il propose donc d'apporter une modifi-
cation de forme similaire au texte de l'article 110 qu'il
doit soumettre à la Commission.

6. Compte tenu de ce qui précède, et sous réserve de la
modification mentionnée au paragraphe précédent, le
Rapporteur spécial propose de donner à l'article 110
la forme suivante :

Article 110. — Transit par le territoire d'un Etat tiers

1. Si un représentant dans une délégation à un organe ou à une
conférence ou un membre du personnel diplomatique de celle-ci
traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers
pour aller assumer ses fonctions ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi,
l'Etat tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités
nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fait de
même pour les membres de la famille bénéficiant des privilèges et
immunités qui accompagnent l'une des personnes visées dans le présent
paragraphe, qu'ils voyagent avec elle ou qu'ils voyagent séparément
pour la rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au
paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver
le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif
et technique ou de service de la délégation et des membres de leur
famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres
communications officielles en transit, y compris les messages en
code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Etat hôte
est tenu d'accorder en vertu de la présente partie. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 4 du présent article, ils accordent aux
courriers et aux valises de la délégation en transit la même inviolabilité
et la même protection que l'Etat hôte est tenu d'accorder en vertu
de la présente partie.

4. L'Etat tiers n'est tenu de respecter ses obligations à l'égard
des personnes mentionnées dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article que s'il a été informé d'avance, soit par la demande de visa,
soit par une notification, du transit de ces personnes en tant que
membres de la délégation, membres de leur famille ou courriers,
et ne s'y est pas opposé.

5. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2
et 3 du présent article s'appliquent également à l'égard des personnes
respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'à l'égard
des communications officielles et des valises de la délégation, lorsque
l'utilisation du territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.

Article 111. — Non-discrimination

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Les avis exprimés au sujet de l'article 111 au cours
du débat de la Sixième Commission 432 étaient semblables
à ceux qui ont été mentionnés à propos de l'article 75 433.
2. Dans ses observations écrites, le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique a renvoyé à ses observations sur
l'article 44. Le Gouvernement néerlandais a lui aussi
renvoyé aux observations qu'il a formulées au sujet des
articles 44 434 et 75 435.

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Le Rapporteur spécial tient à rappeler les observa-
tions qu'il a faites au sujet des articles 44436 et 75 437.
4. Le Rapporteur constate que, à la différence du texte
des articles 44 et 75, le texte anglais de l'article 111 ne
contient pas le mot « as » avant « between States ».
Pour des raisons de conformité et d'uniformité, il pro-
pose d'ajouter le mot « as » au texte de l'article 111
qu'il doit soumettre à la Commission dans le présent
rapport.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose de maintenir cet article sous sa forme actuelle,
sous réserve de la modification d'ordre rédactionnel men-
tionnée au paragraphe précédent. L'article 111 se lirait
donc comme suit :

Article 111. — Non-discrimination

En appliquant les dispositions de la présente partie, on ne fera
pas de discrimination entre les Etats.

SECTION 3. — COMPORTEMENT DE LA DÉLÉGATION
ET DE SES MEMBRES

Article 112. — Respect des lois et règlements
de l'Etat hôte

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Au cours des débats de la Sixième Commission,
Certains représentants ont été d'avis que l'article ne garantissait

pas pleinement la liberté des membres des délégations, qui, à

431 Voir ci-dessus p. 75 et 76, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 43,
paragraphes 3 à 5 et 7 à 9 des observations.

432 y o j r Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc.
A/8147, par. 62.

433 Voir ci-dessus p. 114, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 75,
paragraphe 1 des observations.

434 V o i r ci-dessus p . 77, doc . A/CN.4/241. /Add.3 , article 44,
paragraphe 5 des observations.

435 Voir ci-dessus p. 114, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 75,
paragraphe 3 des observations.

436 Voir ci-dessus p. 77, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 44,
paragraphe 11 des observations.

437 Voir ci-dessus p. 114, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 75,
paragraphe 5 des observations.
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l'occasion, pouvaient avoir à s'acquitter de fonctions au nom de
la délégation en dehors des lieux de réunion de l'organe ou de la
conférence ou en dehors des locaux de la délégation.

Des observations analogues à celles qui [ont été] mentionnées à
propos de l'article 76 [438] ont été faites en ce qui concerne la pro-
tection de l'Etat hôte en général et les accidents causés par des
véhicules de la délégation ou de ses membres.

D'autres représentants, dont l'avis a déjà été mentionné
à propos de l'article 50439, ont estimé que des disposi-
tions telles que celles qui figurent à l'article 112 étaient
« insuffisantes ». D'autre part,

Certains représentants ont déclaré que l'Etat d'envoi devrait
être tenu de rappeler tout membre de sa mission ou de sa délégation
qui se serait immiscé dans les affaires intérieures de l'Etat hôte,
si ce dernier en faisait la demande. D'autres ont partagé cet avis,
à condition que l'organisation intéressée décide s'il y avait eu
immixtion dans les affaires intérieures. Commettre une infraction
grave et manifeste à la législation pénale de l'Etat hôte et exercer
une activité professionnelle ou commerciale dans cet Etat ont
également été cités comme des raisons légitimes de demander le
rappel d'un membre de délégation [...]440.

2. Dans leurs observations écrites, les Gouvernements
de la Suède, des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique
ont renvoyé à leurs observations concernant l'article 45 441.
3. Un gouvernement [Israël] a renvoyé à ses observa-
tions concernant l'article 76 442.
4. Le Secrétariat de l'ONU estime que

II convient d'inclure tout abus grave du privilège de résidence
dans les cas envisagés [à l'article] 112, qui [fait] obligation à l'Etat
d'envoi de rappeler un membre [...] de sa délégation à un organe
ou une conférence ou d'en assurer le départ de toute autre manière
s'il ne renonce pas à l'immunité dudit membre.

5. Le Secrétariat de l'ONU, rappelant sa suggestion
d'ordre rédactionnel concernant le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 45 443, a exprimé l'avis que

Dans la deuxième phrase du paragraphe 2 [texte anglais], les
mots « in the premises » devraient être remplacés par « on the
premises », ce qui est l'expression admise en anglais (A/CN.4/L.162.
Rev.l, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

6. Le Rapporteur spécial rappelle les remarques qu'il a
faites concernant les vues exprimées et les observations
formulées à propos des articles 45 444, 50445 et 76 446 et
qui, à son avis, s'appliquent au présent article. Compte

438 Ibid., p. 114, article 76, paragraphes 1 et 2 des observations.
439 Voir ci-dessus p. 85, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 50,

paragraphe 2 des observations.
440 Vo i r Documents officiels de / 'Assemb lée générale, vingt-

cinquième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc.
A/8147, par. 70, 71, 23 et 24.

441 Voir ci-dessus p. 78 et 80, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 45,
paragraphes 6, 7 et 17 des observations.

442 Voir ci-dessus p. 115, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 76,
paragraphe 4 des observations.

443 Voir ci-dessus p. 80, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 45,
paragraphe 15 des observations.

444 Ibid., p. 80 et 81, paragraphes 18,20, et 22 à 25 des observations.
445 Ibid., p. 87, article 50, paragraphe 17 des observations.
446 Voir ci-dessus p. 115, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 76,

paragraphes 7 et 8 des observations.

tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial propose
que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle, à
savoir :

Article 112. — Respect des lois et règlements
de l'Etat hôte

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les
personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir
de respecter les lois et règlements de l'Etat hôte. Elles ont également
le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. En cas d'infraction grave et manifeste à la législation pénale de
l'Etat hôte par une personne bénéficiant de l'immunité de la juridiction
pénale, l'Etat d'envoi, à moins qu'il ne renonce à cette immunité,
rappelle la personne en cause, met fin aux fonctions qu'elle exerce
à la délégation ou en assure le départ, selon le cas. La présente
disposition ne s'applique pas dans le cas d'un acte accompli par la
personne en cause dans l'exercice des fonctions de la délégation
dans les locaux où se réunit l'organe ou la conférence ou dans les
locaux de la délégation.

3. Les locaux de la délégation ne seront pas utilisés d'une manière
incompatible avec l'exercice des fonctions de la délégation.

Article 113. — Activité professionnelle

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement finlandais estime que
S'il a véritablement pour objet d'interdire au personnel diplo-

matique et non diplomatique d'une délégation d'exercer toute
activité professionnelle ou commerciale, cet article paraît aller
trop loin.

2. Le Secrétariat de l'ONU rappelle sa suggestion
d'ordre rédactionnel concernant l'article 46 447, et exprime
l'avis que le titre devrait se lire : « Activité profession-
nelle ou commerciale » (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B;
A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Le Rapporteur spécial fait observer que l'article 113
rend applicables aux délégations les dispositions de l'ar-
ticle 46 (missions permanentes), qui, par l'article 76, sont
étendues aux missions permanentes d'observation.

4. Le Rapporteur spécial rappelle sa réponse à la sug-
gestion d'ordre rédactionnel présentée par le Secrétariat
de l'ONU à propos de l'article 46448. Il propose donc
que, réserve faite de l'observation générale concernant
l'intitulé des articles qu'il a formulée à propos de l'ar-
ticle 23 449, les mots « ou commerciale » soient ajoutés
aussi au titre de l'article 113.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que l'article soit maintenu sous sa forme actuelle,
sauf la modification du titre mentionnée au paragraphe
précédent. L'article 113 serait donc ainsi conçu :

447 Voir ci-dessus p. 81, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 46,
paragraphe 2 des observations.

448 Ibid., p. 81, paragraphe 4.
449 Ibid., p. 48, article 23, paragraphe 7 des observations.
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Article 113. — Activité professionnelle ou commerciale

Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aussi dans le cas
d'une délégation à un organe ou à une conférence.

SECTION 4. — FIN DES FONCTIONS

Article 114. — Fin des fonctions d'un membre
d'une délégation

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Pour le Gouvernement suisse, « il serait souhaitable
que la notification prévue à l'alinéa a soit également
adressée à l'Etat hôte ».

2. Le Gouvernement finlandais estime que
Le libellé de cet article devrait être remanié afin qu'il soit précisé

que les fonctions d'un membre d'une délégation prennent fin
notamment à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence
et de toutes les activités qui en constituent le prolongement direct.
Peut-être la portée de cette disposition pourrait-elle être élargie
en modifiant les termes employés.

3. Le Secrétariat de l'ONU a indiqué que les deux
suggestions d'ordre rédactionnel qu'il a faites concernant
l'article 47 450 s'appliquent aussi à l'article 114. Il estime
en outre qu'à l'alinéa b de l'article 114, en anglais, le
mot « upon » devrait être remplacé par « on », par souci
d'uniformité avec l'alinéa a (A/CN.4/L. 162/Rev. 1, sect. B ;
A/CN.4/L.163, sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

4. De même qu'à l'article 47 du projet, la notification
visée à l'alinéa a concerne la fin des fonctions, et non
la durée des privilèges et immunités, qui fait l'objet de
l'article 108. Le Rapporteur spécial ne voit donc pas de
raison contraignante d'accepter la suggestion du Gou-
vernement suisse (paragraphe 1 ci-dessus).
5. Le Rapporteur spécial ne peut non plus accepter la
suggestion du Gouvernement finlandais (paragraphe 2),
car elle obligerait à supprimer l'alinéa a; or, à son avis,
la disposition contenue dans cet alinéa règle les cas fré-
quents où les fonctions d'un membre d'une délégation
prennent fin avant que ne se termine la réunion de l'or-
gane ou de la conférence. Quant à mentionner « toutes
les activités qui en constituent le prolongement direct »,
il estime que cette adjonction introduirait dans le texte
un élément vague et imprécis.

6. Concernant l'observation reproduite au paragraphe 3,
le Rapporteur spécial renvoie à la réponse qu'il a donnée
à la suggestion rédactionnelle du Secrétariat de l'ONU
concernant l'expression « ayant cet objet », à l'alinéa a
de l'article 47 451. Mais il ne voit pas de raison contrai-
gnante de remplacer « upon » par « on » à l'alinéa b.

7. Compte tenu de ce qui précède, et réserve faite de
la modification de forme signalée au paragraphe précé-

dent, le Rapporteur propose que cet article soit maintenu
sous sa forme actuelle. L'article 114 serait donc ainsi
conçu :

Article 114. — Fin des fonctions d'un membre
d'une délégation

Les fonctions d'un membre d'une délégation à un organe ou à une
conférence prennent fin notamment :

a) Sur notification par l'Etat d'envoi à l'Organisation ou à la
conférence que ces fonctions ont pris fin;

b) A l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.

Article 115. — Facilités de départ

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Aucune des observations présentées par les gouverne-
ments et les secrétariats d'organisations internationales
ne portait sur le texte de l'article 115. Leurs observations
concernaient plutôt la question de l'entrée sur le terri-
toire du pays hôte, mentionnée par la Commission dans
le commentaire sur cet article.

2. Le Gouvernement néerlandais note :
II est indiqué dans le commentaire relatif à cet article que la

Commission désire étudier plus avant la question de savoir s'il
est nécessaire d'inclure une disposition énonçant l'obligation de
l'Etat hôte de permettre aux membres des délégations d'entrer
sur son territoire. Il semblerait que cette obligation découle déjà
des articles 22 et 92, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire d'inclure
dans le projet une disposition distincte.

3. Pour ce qui est de la question de l'« entrée », le
Secrétariat de l'ONU a déclaré qu'il estimait souhaitable
d'inclure dans le projet
des dispositions expresses qui garantissent aux membres [...] des
délégations d'Etats à des organes ou à des conférences d'organi-
sations internationales, et aux membres de leurs familles, le droit
d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat hôte ainsi que la
liberté de transit à destination ou en provenance des locaux de
l'organisation internationale, du siège de l'organe ou du lieu de
réunion de la conférence en question.

Il a ajouté que
Les suggestions qui précèdent sont motivées par les raisons

exposées dans les observations formulées par le Secrétariat au sujet
de la deuxième partie du projet provisoire [452], qui sont applicables,
mutatis mutandis, aux projets d'articles [...] sur les délégations
d'Etats à des organes ou à des conférences.

b) Observations du Rapporteur spécial

4. Sur cette question de l'entrée sur le territoire de
l'Etat hôte, le Rapporteur spécial renvoie aux observa-
tions qu'il a formulées à propos du nouvel article 27
6w453; il les a appliquées aussi aux missions permanentes
d'observation454 — et, selon lui, elles valent également
pour les délégations.

450 Ibid., p. 82, article 47, paragraphe 3 des observations.
451 Ibid., paragraphe 6.

452 Ibid., p. 54, article 27 bis, paragraphe 5 des observations.
453 Ibid., p. 55, paragraphes 7 à 13.
454 Voir ci-dessus p. 110, doc. A/CN.4/241/Add.4, article 67,

paragraphe 8 des observations.
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Compte tenu de ces observations et, en particulier, de
sa proposition d'inclure dans le projet un nouvel article
27 bis et un renvoi à cet article dans l'article 67, le Rap-
porteur spécial estime que, sans préjudice de la décision
qui sera finalement prise sur ces propositions, la quatrième
partie du projet devrait aussi contenir une disposition
en la matière, soit sous forme d'un nouvel article dis-
tinct, soit par adjonction d'un renvoi aux dispositions
du nouvel article 27 bis dans le texte de l'article 92, dont
le titre devrait alors être modifié. Le nouvel article, dont
la place dans la quatrième partie du projet devrait être
déterminée en fonction de la décision correspondante de
la Commission concernant le nouvel article 27 bis, serait
analogue à celui de l'article 27 bis et serait donc ainsi
conçu :

Article Z. — Entrée dans l'Etat hôte

1. L'Etat hôte assure l'entrée sur son territoire [et la liberté de
transit à destination et en provenance des locaux de l'Organisation]
aux membres d'une délégation à un organe ou à une conférence et
aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages
respectifs.

2. Les visas nécessaires aux personnes visées au paragraphe 1
du présent article sont accordés aussi rapidement que possible.

Le Rapporteur spécial a mis entre crochets les mots
« et la liberté de transit à destination et en provenance
des locaux de l'Organisation » eu égard au débat qui a
eu lieu à la Commission sur le nouvel article 27 bis pro-
posé par lui455.

5. Quant au texte de l'article 115, le Rapporteur spécial
propose qu'il soit maintenu sous sa forme actuelle, à
savoir :

Article 115. — Facilités de départ

Les dispositions de l'article 48 s'appliquent aussi dans le cas d'une
délégation à un organe ou à une conférence.

Article 116. — Protection des locaux et des archives

a) Observations des gouvernements
et des organisations internationales

1. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique met
en doute
qu'il soit raisonnable de demander que la protection des locaux
d'une délégation continue à être assurée lorsqu'une conférence a
pris fin. Comme il a été noté dans des observations précédentes sur
d'autres articles de la quatrième partie [456], les locaux d'une délé-
gation seront généralement une chambre d'hôtel, et les archives
consisteront probablement en une serviette contenant des documents.

2. Le Secrétariat de l'ONU indique que sa suggestion
d'ordre rédactionnel concernant le titre de l'article 49 457

vaut aussi pour le titre de l'article 116. Il suggère en

outre de remplacer « to » par « of » avant les mots «the
host State » dans le texte anglais de la fin du paragraphe 1 ;
selon lui le mot « to » serait dû à une erreur dactylogra-
phique (A/CN.4/L.162/Rev.l, sect. B; A/CN.4/L.163,
sect. B).

b) Observations du Rapporteur spécial

3. Le Rapporteur spécial tient à faire remarquer que
l'obligation de respecter et de protéger les locaux, qui
est prévue dans la Convention sur les missions spéciales
ainsi que par les articles 49 et 77 du présent projet pour
ce qui est des missions permanentes et des missions per-
manentes d'observation, existe pour l'Etat hôte aux
termes de l'article 116 tant que lesdits locaux sont
affectés à une délégation. En outre, tout en rappelant
sa réponse à l'observation formulée par le Gouvernement
des Etats-Unis à propos de l'article 94 458, le Rapporteur
spécial estime que les archives d'une délégation, qui ne
sont pas définies dans l'article 78 (Terminologie), mais
qui ne doivent pas nécessairement consister en « une
serviette contenant des documents », devraient, même
si c'était le cas, bénéficier d'une protection analogue à
celle qui est accordée aux archives d'une mission spéciale
dans la Convention sur les missions spéciales.
4. Pour ce qui est de l'observation citée au paragraphe 2
ci-dessus, le Rapporteur spécial renvoie à sa réponse à
la suggestion rédactionnelle concernant le titre faite par
le Secrétariat de l'ONU à propos de l'article 49 459, sous
réserve de l'observation générale qu'il a formulée en ce
qui concerne les intitulés à propos de l'article 23 460.
Il indique d'autre part que la correction du mot « to »
en « of » à la fin du paragraphe 1 est déjà faite dans le
texte de l'article tel qu'il figure dans la version imprimée
du rapport de la Commission sur sa vingt-deuxième
session 461

5. Le Rapporteur spécial tient à rappeler aussi que,
dans le texte de l'article 49 qu'il propose ici, il a rem-
placé au paragraphe 1 les mots « est tenu de respecter
et de protéger » par « respecte et protège » et « doit
prendre » par « prend », et ajouté à ce paragraphe une
troisième phrase dans laquelle il est expressément fait
mention de l'un des moyens dont l'Etat d'envoi peut
s'acquitter de son obligation aux termes de cet article,
à savoir confier la garde des locaux, des biens et des
archives à un Etat tiers. Pour satisfaire à la logique et
par souci d'uniformité, le Rapporteur spécial propose de
modifier de la même façon le texte de l'article 116 qu'il
présente à l'examen de la Commission pour décision
finale. Ayant assisté au débat de la Commission sur
l'article 49 462, le Rapporteur spécial croit devoir mettre

455 Yojj- Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. I, p. 46 à 50, 1094e séance, par. 22 à 79.

456 y o j r ci-dessus article 94, paragraphes 3 et 4 des observations.
457 Voir ci-dessus p. 84, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 49,

paragraphe 4 des observations.

458 Yo j r ci-dessus article 94, paragraphe 7 des observations.
459 voir ci-dessus p. 85, doc. A/CN.4/241/Add.3, article 49,

paragraphe 8 des observations.
460 Ibid., p. 48, article 23, paragraphe 7 des observations.
461 Voir Yearbook of the International Law Commission, 1970,

vol. II, p. 299, doc. A/8010/Rev.l, chap. II, B.
462 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol . I ,

p. 83 et 84, 1098e séance, par. 85 à 100.



Relations entre les Etats et les organisations internationales 149

entre crochets le membre de phrase « Dans l'exécution
des obligations qui lui incombent en vertu du présent
paragraphe », au début de la troisième phrase. Enfin,
par souci de symétrie avec le texte proposé par lui pour
l'article 49, le Rapporteur spécial propose de supprimer
en anglais le mot « the » avant « archives », au para-
graphe 2.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose que le texte de l'article soit maintenu sous sa
forme actuelle, sauf l'addition et les modifications rédac-
tionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précé-
dents. L'article 116 serait donc ainsi conçu :

Article 116. -— Protection des locaux, des biens
et des archives

1. Lorsque la réunion d'un organe ou d'une conférence prend fin,
l'Etat hôte respecte et protège les locaux de la délégation tant qu'ils
sont affectés à celle-ci, ainsi que les biens et archives de la délégation.
L'Etat d'envoi prend toutes dispositions pour libérer l'Etat hôte de
cette obligation spéciale dans un délai raisonnable. [Dans l'exécution
des obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe,]
l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux, des biens et des archives
de la délégation à un Etat tiers.

2. L'Etat hôte, sur la demande de l'Etat d'envoi, accorde à ce
dernier des facilités pour le transport des biens et des archives de
la délégation hors du territoire de l'Etat hôte.


