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CHAPITRE PREMIER

Bases du présent rapport

1. La Commission du droit international a divisé ses
travaux concernant le sujet « Relations entre les Etats et
les organisations internationales » en deux parties. Elle
s'est concentrée d'abord sur la partie du sujet relative au
statut et aux privilèges et immunités des représentants
d'Etats auprès des organisations internationales. Le projet
d'articles qu'elle a adopté à cet égard à sa vingt-troisième
session, en 1971, a été renvoyé par l'Assemblée générale
à une conférence diplomatique. Cette conférence, réunie
à Vienne en 1975, a adopté la Convention de Vienne sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel1.

2. A sa vingt-huitième session, en 1976, la CDI est
revenue à la deuxième partie du sujet, qui restait à traiter.
Elle a alors prié le Rapporteur spécial chargé de la
question d'établir un rapport préliminaire pour lui per-
mettre de prendre les décisions nécessaires et de déter-
miner la ligne à suivre pour l'étude de cette deuxième
partie du sujet des relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales, à savoir celle qui concerne « le
statut et les privilèges et immunités des organisations
internationales, de leurs fonctionnaires et experts et des
autres personnes participant à leurs activités qui ne sont
pas des représentants d'Etats » 2.

3. A la vingt-neuvième session de la Commission, en
1977, le Rapporteur spécial a présenté un rapport préli-
minaire sur la deuxième partie du sujet des relations entre

1 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente: F.75.V.12), p. 201. La
convention est ci-après dénommée « Convention de Vienne
de 1975 ».

2 Annuaire... 1976, vol. Il (2e partie), p. 150, doc. A/31/10, par. 173.

les Etats et les organisations internationales 3. Le rapport
était divisé en cinq chapitres. Le chapitre Ie r rappelait
les faits qui avaient mené à l'étude préliminaire et en
définissait la portée. Le chapitre II retraçait l'évolution
du droit international concernant le statut juridique et
les immunités des organisations internationales. Le cha-
pitre III analysait les faits récents qui étaient intervenus
dans le domaine des relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales depuis l'adoption par la Com-
mission, en 1971, du projet d'articles sur la première
partie du sujet des relations entre les Etats et les organi-
sations internationales et qui avaient une incidence sur
l'objet du rapport. Le chapitre IV du rapport traitait des
questions générales de caractère préliminaire suivantes:
place de la coutume dans le droit des immunités inter-
nationales, différences entre les relations diplomatiques
entre Etats et les relations entre Etats et organisations
internationales, capacité juridique des organisations inter-
nationales, et portée des privilèges et immunités ainsi
qu'uniformité ou adaptation des immunités internatio-
nales. Enfin, le chapitre V contenait une série de conclu-
sions et de recommandations.
4. La Commission a examiné le rapport préliminaire à
ses 1452e, 1453e et 1454e séances, tenues les 4, 5 et 6
juillet 1977. Parmi les points abordés au cours du débat,
la Commission a souligné qu'il faudrait analyser la pra-
tique des Etats et des organisations internationales dans
le domaine des immunités internationales et son inci-
dence sur le système des Nations Unies, étudier le droit
interne des Etats régissant les immunités internationales,
voir s'il serait possible d'étendre la portée de l'étude à
toutes les organisations internationales — qu'elles soient
à caractère universel ou régional —, tenir compte des
particularités du droit diplomatique dans son application

3 Annuaire... 1977, vol. II (l r e partie), p. 147, doc. A/CN.4/304.
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aux relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales, et concilier les conditions indispensables au
fonctionnement des organisations internationales et les
exigences de la sécurité des Etats hôtes.

5. En outre, le Rapporteur spécial a indiqué dans son
rapport préliminaire que, à son avis,

Considérant les nombreuses années écoulées depuis la rédaction
des réponses de l'ONU et des institutions spécialisées au question-
naire qui leur avait été adressé par le Conseiller juridique de l'ONU,
[...] il serait bon de prier l'ONU et les institutions spécialisées de
communiquer au Rapporteur spécial tout renseignement complé-
mentaire sur la pratique suivie depuis l'époque de leurs réponses 4.

Dans le même passage de son rapport, il déclarait que
« ces renseignements seraient particulièrement utiles pour
ce qui est de la catégorie des experts en mission pour
l'organisation ou des personnes ayant à traiter des affaires
officielles avec l'organisation », et signalait enfin qu'un
autre domaine dans lequel il était également nécessaire
d'avoir des renseignements était celui qui concernait les
représentants résidents et les observateurs qui peuvent
représenter une organisation internationale ou être
envoyés par une organisation internationale auprès d'une
autre organisation internationale.
6. A sa 1454e séance, la Commission a décidé d'auto-
riser le Rapporteur spécial à poursuivre son étude de la
manière indiquée dans son rapport préliminaire et à pré-
parer un autre rapport sur la deuxième partie du sujet
des relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales en tenant compte des opinions exprimées et
des questions posées au cours du débat de la vingt-
neuvième session. La Commission a décidé aussi d'auto-
riser le Rapporteur spécial à chercher à obtenir des ren-
seignements complémentaires, et elle a exprimé l'espoir
qu'il ferait ses recherches de la manière habituelle, c'est-
à-dire en étudiant les accords conclus par les organisa-
tions internationales et les pratiques suivies par elles
dans le cadre du système des Nations Unies ou en dehors,
ainsi que la législation et la pratique des Etats 5.
7. Au paragraphe 6 de sa résolution 32/151 du 19
décembre 1977, l'Assemblée générale a souscrit « aux
conclusions auxquelles est parvenue la Commission du
droit international en ce qui concerne la deuxième partie
du sujet des relations entre les Etats et les organisations
internationales ».
8. Comme il est rappelé dans le rapport préliminaire du
Rapporteur spécial6, le Conseiller juridique de l'ONU,
pour aider la CDI dans ses travaux sur le sujet des rela-
tions entre les Etats et les organisations internationales,
a adressé aux conseillers juridiques des institutions spé-
cialisées et de l'AIEA une lettre, datée du 5 janvier 1965,
leur demandant de répondre à deux questionnaires: l'un
sur le statut et les privilèges et immunités des représen-
tants des Etats Membres auprès des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA, l'autre sur le statut et les privilèges
et immunités de ces organisations autres que ceux dont
jouissent les représentants. Sur la base des réponses
détaillées et fort utiles qu'il a reçues, ainsi que de la

4 Ibid., p. 164, par. 78.
5 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 127, doc. A/32/10,

par. 94 et 95.
6 Annuaire... 1977, vol. II (l r e partie), p. 149, doc. A/CN.4/304,

par. 6.

documentation réunie par le Service juridique de l'ONU,
le Secrétariat a rédigé une étude intitulée « Pratique
suivie par l'Organisation des Nations Unies, les insti-
tutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs
privilèges et leurs immunités 7 ».

9. Dans une lettre datée du 13 mars 1978 qu'il a adressée
aux chefs de secrétariat des institutions spécialisées et de
l'AIEA, le Conseiller juridique de l'ONU déclarait ce
qui suit:

Afin d'aider le Rapporteur spécial et la Commission, les services
du Siège de l'Organisation des Nations Unies ont entrepris d'exa-
miner leurs propres dossiers et de réunir une documentation sur la
pratique de l'Organisation concernant son statut juridique et ses
privilèges et immunités du 1er janvier 1966 à ce jour. De plus, vous
trouverez ci-joint un questionnaire, en grande partie identique à
celui qui vous a été adressé en 1965, qui vise à recueillir des ren-
seignements supplémentaires sur la pratique des institutions spé-
cialisées et de l'AIEA en ce qui concerne leur statut juridique,
leurs privilèges et immunités ainsi que ceux de leurs fonctionnaires
et experts et des autres personnes participant à leurs activités qui
ne sont pas des représentants d'Etats.

10. En outre, le Conseiller juridique précisait dans cette
lettre:

Comme en 1965, le questionnaire suit de près la structure de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées. Cette présentation a été adoptée afin de permettre d'exploi-
ter de manière uniforme les renseignements fournis par toutes les
institutions spécialisées et de faciliter les comparaisons entre leurs
réponses. Il convient cependant de souligner que les renseignements
complémentaires sollicités par le Rapporteur spécial en vertu du
mandat qui lui a été confié par la Commission ont trait non seule-
ment à la Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées — ou, dans le cas de l'AIEA, à l'accord sur les
privilèges et immunités de l'AIEA —, mais également aux actes
constitutifs des institutions, aux accords de siège conclus entre les
institutions et les gouvernements hôtes, et à l'expérience acquise
par les institutions en ce qui concerne l'application de ces instru-
ments internationaux dans la pratique. Toutes les données perti-
nentes rassemblées à partir de ces sources d'information devraient
être analysées et présentées dans les sections appropriées du ques-
tionnaire.

Nous nous sommes efforcés d'indiquer dans le questionnaire les
principaux problèmes qui, autant que nous le sachions, se sont
présentés dans la pratique, mais il est fort possible que nos ren-
seignements ne soient pas complets et que, par conséquent, les
questions posées n'épuisent pas entièrement le sujet. Si votre orga-
nisation s'est heurtée durant la période considérée à des problèmes
qui ne sont pas évoqués dans le questionnaire mais qui devraient,
selon vous, être portés à l'attention du Rapporteur spécial, veuillez
avoir l'obligeance d'en faire l'exposé dans votre réponse. En outre,
le questionnaire étant destiné à toutes les institutions spécialisées,
il se peut que la terminologie qui y est employée ne soit pas tout
à fait conforme à celle de votre organisation, auquel cas nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir adapter les questions à la
situation particulière de votre organisation en tenant compte du
fait qu'elles ont pour objet d'obtenir tous les renseignements qui
pourraient être utiles à la Commission du droit international.

Nous espérons que vous ne vous bornerez pas à nous adresser
des réponses sommaires, mais que vous nous fournirez, dans la
mesure du possible, toute documentation utile concernant votre
organisation — résolutions, correspondance diplomatique, décisions
de justice, avis juridiques, accords, etc. —, en indiquant de manière
précise les positions adoptées tant par les organisations intergou-

7 Annuaire... 1967, vol. II, p. 168, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2.
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vernementales que par les Etats ainsi que, le cas échéant, les solu-
tions qui ont été adoptées, afin que le Rapporteur spécial puisse
se faire une idée claire de la pratique internationale sur les points
qui ont soulevé des problèmes au cours de la période considérée.

11. Le Rapporteur spécial s'est mis en rapport avec les
conseillers juridiques d'un certain nombre d'institutions
spécialisées et d'organisations régionales. La Division de
la codification du Service juridique de l'ONU a com-
muniqué au Rapporteur spécial un ensemble de données,
notamment une collection complète des volumes de
Y Annuaire juridique des Nations Unies (1962 à 1975). Cet
ouvrage contient des textes législatifs et des dispositions
conventionnelles concernant le statut juridique de l'ONU
et des organisations intergouvernementales qui lui sont
reliées, et constitue ainsi une importante source de ren-
seignements complétant les volumes pertinents de 1960

et 1961 de la Série législative des Nations Unies 8. De
plus, on trouve reproduit dans Y Annuaire juridique un
choix d'avis juridiques dont certains ont trait à des
questions qui se sont posées dans la pratique relative aux
privilèges et immunités. La Division de la codification a
également fourni au Rapporteur spécial des extraits des
comptes rendus des travaux de la Sixième Commission
à la trente-deuxième session de l'Assemblée générale, où
figurent les observations des délégations sur la partie du
rapport de la CDI concernant la deuxième partie du sujet
des relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales.

8 Textes législatifs et dispositions de traités concernant le statut
juridique, les privilèges et les immunités d'organisations internatio-
nales, vol. I et II (publications des Nations Unies, numéros de
vente: 60.V.2 et 61.V.3, respectivement).

CHAPITRE II

Lésiiiîié des débats de îa CDI à sa vingt-neuvième session

12. Comme il est indiqué plus haut9, la CDI a examiné
le rapport préliminaire du Rapporteur spécial à ses
1452e, 1453e et 1454e séances, tenues les 4, 5 et 6 juillet
1977.

A. — Question de l'opportunité d9nne codification
de la deuxième partie de sejet

13. M. Sette Câmara 10 a fait observer qu'aucune ten-
tative n'avait encore été faite pour codifier le droit inter-
national régissant le statut juridique et les immunités des
organisations internationales. A son avis, il ne faisait
aucun doute que le sujet était mûr pour la codification.
Ce travail de codification, s'il avait lieu, viendrait com-
pléter la série des instruments codifiant le droit diplo-
matique, qui comprenait la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques n , la Convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 12, la Con-
vention de 1969 sur les missions spéciales 13 et la Con-
vention de Vienne de 1975 14.

14. M. Tabibi15 a souligné que la codification et l'har-
monisation des règles régissant le statut et les privilèges
et immunités des organisations internationales revêtaient
une importance capitale, d'autant que les organisations
internationales avaient désormais des bureaux dans le
monde entier, pour lesquels un ensemble de règles appli-
cables à l'échelle mondiale serait des plus utiles.

9 Voir ci-dessus par. 4.
10 Annuaire... 1977, vol. I, p. 207, 1452e séance, par. 24 et 25.
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
12 Ibid., vol. 596, p. 261.
13 Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
14 Pour référence, voir ci-dessus note 1.
15 Annuaire... 1977, vol. I, p. 208, 1452e séance, par. 27.

15. M. Sahovic 16 a dit qu'il souscrivait en principe aux
vues du Rapporteur spécial. Il a toutefois déclaré ne pas
ignorer les raisons pour lesquelles la Commission avait,
par le passé, décidé de différer l'étude de la deuxième
partie du sujet. Se référant à l'opinion du Rapporteur
spécial, pour qui la plupart de ces raisons n'existaient
plus, il a dit qu'à son sens il subsistait sans aucun doute
des facteurs qui militaient contre une telle entreprise, ou
qui du moins étaient de nature à rendre très difficile la
tâche du Rapporteur spécial et de la Commission.
16. M. Calle y Calle 17 a admis qu'on pouvait juger
prématuré d'entreprendre la codification des règles régis-
sant le statut et les privilèges et immunités des organisa-
tions internationales, de leurs fonctionnaires et experts
et des autres personnes participant à leurs activités qui
ne sont pas des représentants d'Etats, et affirmer que la
question était déjà régie par des traités, et plus particu-
lièrement par les accords de siège. Il était toutefois
convaincu que plus tôt le sujet serait réglé de façon appro-
priée et mieux cela vaudrait pour les Etats comme pour
les organisations internationales. Il fallait par conséquent
choisir dans les différentes conventions des règles de
caractère général pour combler les lacunes éventuelles.
17. Selon M. Dadzie 18, le rapport préliminaire du Rap-
porteur spécial établissait clairement l'existence d'un
corps de règles suffisamment vaste pour que la Commis-
sion puisse entreprendre l'œuvre de codification.
18. De l'avis de M. Verosta 19, la Commission devait
aborder avec circonspection la codification de la deuxième
partie du sujet. Il a souligné qu'à ce stade la Commission
ne pouvait être certaine de l'issue de ses travaux; ceux-ci

16 Ibid., par. 31 et 34.
17 Ibid., p. 209, par. 40.
18 Ibid., p. 210, par. 45.
19 Ibid., par. 48.
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pourraient se traduire sous la forme d'une convention,
d'un protocole additionnel à la Convention de Vienne de
1975 ou d'un instrument de moindre importance.

19. M. Sucharitkul20 a déclaré souscrire pleinement aux
conclusions provisoires auxquelles le Rapporteur spécial
était parvenu dans son rapport préliminaire.
20. M. Reuter 21 a appelé l'attention de la Commission
sur le fait que ce domaine, comme celui de la succession
d'Etats, était un domaine immense et qu'il fallait donner
au Rapporteur spécial un large pouvoir discrétionnaire,
afin qu'il puisse commencer par les problèmes les plus
abordables.

21. M. Francis22 a dit qu'il voyait mal comment la
Commission pouvait éviter, ou être amenée à éviter, de
poursuivre ses travaux sur le sujet, qui mettaient en évi-
dence la nécessité de compléter la codification qu'elle
avait déjà réalisée dans d'autres branches du droit diplo-
matique.

22. M. Schwebel23 a adressé une mise en garde à la
Commission, soulignant qu'il fallait établir un équilibre
raisonnable entre les privilèges et immunités des orga-
nisations internationales et la juridiction des Etats hôtes.

23. M. Quentin-Baxter 24 a dit qu'il n'était pas opposé
à l'idée de poursuivre les travaux sur le sujet des rela-
tions entre les Etats et les organisations internationales,
mais a préconisé la prudence, la codification de la
deuxième partie du sujet étant une tâche qui, par excel-
lence, appelait une démarche précautionneuse. Le mieux
était d'avancer pas à pas, et, à l'issue de ses recherches,
la Commission pourrait n'avoir qu'à se féliciter d'avoir
agi sans précipitation.
24. M. Tsuruoka 25 a indiqué qu'il partait du principe
que la Commission entendait élaborer un instrument juri-
dique international destiné à promouvoir les activités des
organisations internationales, qui contribuaient de plus
en plus utilement à la paix et à la prospérité des Etats
ainsi qu'au bien-être des peuples dans de nombreux
domaines. Il a souligné qu'il fallait mettre au point des
règles générales simples et équilibrées: le souci du détail
et la rigidité étaient les écueils à éviter.

25. M. Ouchakov 26 a déclaré qu'à son avis la question
du statut des organisations internationales était mûre
pour être codifiée, et qu'à cet effet les règles convention-
nelles et coutumières existantes offraient à la Commis-
sion une base de travail. Il a souligné qu'il existait près
de trois cents organisations internationales, parmi les-
quelles des organisations de caractère universel et des
organisations régionales. Le siège de ces organisations
était situé sur le territoire d'un Etat Membre ou sur celui
d'un Etat non membre, et certaines d'entre elles avaient
des organes permanents sur le territoire d'autres Etats.
Le problème des relations entre les organisations inter-
nationales et les Etats était donc extrêmement important

20 Ibid., par. 50.
21 Ibid., p. 213, 1453e séance, par. 13.
22 Ibid., par. 14.
23 Ibid., par. 19.
24 Ibid., p . 214, pa r . 24 et 27.
25 Ibid., par. 29.
26 Ibid., p. 215, par. 32 et 35.

pour l'ensemble de la communauté internationale, car
plus de la moitié des Etats du monde étaient désormais
des Etats hôtes.
26. Sir Francis Vallat27 a déclaré partager l'opinion
selon laquelle il convenait de demander au Rapporteur
spécial de poursuivre son étude sur la deuxième partie
du sujet. Il a mentionné certains risques inhérents à
l'entreprise de codification de la Commission dans une
matière comme le statut juridique des organisations inter-
nationales. Il a souligné qu'il existait une certaine crainte
de l'uniformité, car on pensait qu'une fois cette unifor-
mité réalisée les organisations internationales pourraient
obtenir des privilèges et immunités maximaux, plutôt que
minimaux. La possibilité que les règles formulées par la
CDI constituent une sorte de norme minimale, qu'avaient
évoquée certains membres de la Commission, comportait
aussi un risque, selon sir Francis Vallat, car une norme
minimale pourrait encourager les institutions internatio-
nales qui seraient créées à l'avenir à demander le minimum,
puis davantage. A son avis, la Commission ferait donc
bien de ne pas essayer de codifier tous les aspects de la
question du statut et des privilèges et immunités des
organisations internationales.

B. — Question de îa portée à donner au sujet

27. En sa qualité de président de la Commission, sir
Francis Vallat28 a déclaré, au début du débat sur le
rapport préliminaire du Rapporteur spécial, ne pas savoir
avec certitude si ce dernier entendait limiter l'étude de la
deuxième partie du sujet aux organisations internatio-
nales de caractère universel. Des éclaircissements sur ce
point seraient utiles aux organisations internationales,
aux institutions spécialisées et aux Etats hôtes que l'on
prierait de fournir des informations sur leur pratique
concernant le statut et les privilèges et immunités des
organisations internationales et de leurs fonctionnaires.
28. M. Calle y Calle 29 a dit qu'il était enclin à penser
que les travaux de la Commission devaient porter sur
l'ensemble des organisations internationales et non pas
seulement sur les organismes des Nations Unies.
29. De l'avis de M. Dadzie 30, la tâche de développement
progressif du droit international exigeait que les règles
formulées par la Commission s'appliquent à toutes les
organisations internationales, et non pas exclusivement
aux organisations de caractère universel.
30. Selon M. Verosta31, avant d'aller plus avant, la
Commission devrait peut-être insister auprès du Rap-
porteur spécial pour qu'il décide si le projet d'articles
serait limité aux organisations internationales de caractère
universel ou s'appliquerait aussi aux organisations régio-
nales.
31. M. Sucharitkul32 a dit qu'il avait tendance à penser
que la Commission devait s'occuper des privilèges et
immunités de toutes les organisations internationales.

27 Ibid., p. 215 et 216, par. 38 et 39.
28 Ibid., p . 208, 1452 e séance , p a r . 30.
29 Ibid., p. 209, par. 41.
30 Ibid., p. 210, par. 46.
31 Ibid., par. 48.
32 Ibid., par. 53.
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32. M. Reuter 33 a conseillé à la Commission de définir
la portée de la deuxième partie du sujet sans se laisser
trop influencer par sa décision d'étendre le champ d'appli-
cation du projet d'articles sur les traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre organi-
sations internationales — projet pour lequel il était Rap-
porteur spécial — à toutes les organisations internatio-
nales, qu'elles soient de caractère universel ou régionales.
L'élaboration d'articles sur la question des traités aux-
quels des organisations internationales sont parties se
situait nécessairement dans le domaine du droit inter-
national général. En effet, de tels traités existaient et ils
étaient soumis à des règles qui ne pouvaient être celles
d'aucune organisation internationale; par définition, une
organisation internationale n'accepterait pas de conclure
un traité avec une autre organisation internationale en
se soumettant aux règles de cette autre organisation. La
Convention de Vienne de 1975 répondait à un tout autre
objectif. Dans ce domaine, il existait, pour chaque orga-
nisation, des règles de droit international particulières,
de sorte qu'il ne s'était pas agi d'élaborer des règles
constituant originairement des règles de droit internatio-
nal général, mais d'unifier des règles de droit internatio-
nal particulier. Pour la deuxième fois, la Commission
s'apprêtait à entreprendre une œuvre semblable d'uni-
fication du droit international public, qui correspondait
à l'élaboration d'un droit uniforme en droit international
privé. Dans ces conditions, a conclu M. Reuter, on était
tenté de dire que plus le cercle des organisations inter-
nationales prises en considération serait grand, plus les
droits particuliers unifiés seraient nombreux et, en consé-
quence, plus l'œuvre de la Commission serait parfaite.
Du seul point de vue de l'unification du droit, tel était
en effet l'objectif qu'il fallait se fixer, mais, par ailleurs,
il fallait faire preuve de mesure et de raison. On ne pou-
vait espérer, dès le départ, unifier le droit de toutes les
organisations internationales particulières existantes. Il
était certes souhaitable que la Commission y parvienne,
mais cela paraissait peu vraisemblable. Il se pouvait que
des conclusions semblables à celles qui s'étaient imposées
à la Commission dans ses travaux antérieurs, ainsi qu'à
la Conférence des Nations Unies sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations inter-
nationales (Vienne, 1975), s'imposent de nouveau à la
Commission.
33. Selon M. Quentin-Baxter 34, il était encore trop tôt
pour déterminer la portée définitive des travaux futurs
qu'exigerait le sujet à l'étude. Lui aussi était entièrement
d'avis que la Commission devait prendre d'abord en
considération les organisations faisant partie du système
des Nations Unies. Il pensait, néanmoins, que l'utilité
du projet dépendrait en grande partie de la possibilité
qu'auraient d'autres organisations plus petites, de carac-
tère régional, de l'appliquer à leur propre situation;
autrement dit, il serait d'autant plus utile qu'il les aide-
rait à comprendre les lois fondamentales de leur propre
existence et de leurs relations avec les Etats.
34. M. Tsuruoka 35 s'est déclaré partisan de limiter la
portée de l'étude, ne fût-ce que parce que la Commis-

sion n'aurait pas le temps d'élaborer des règles appli-
cables à toutes les organisations internationales. Les
règles régissant les organisations internationales étaient
très nombreuses et diverses. Pour parer à l'inconvénient
que constituait la limitation du sujet, la Commission
pourrait élaborer un article semblable à l'article 3 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités36, qui
réservait la possibilité d'une application plus étendue de
cet instrument.
35. M. Ouchakov 37 a déclaré qu'il était encore trop
tôt pour décider si la Commission devait limiter son
étude aux organisations internationales de caractère uni-
versel. Avant de se prononcer, la Commission devrait
consulter l'ONU et les institutions spécialisées ainsi que
les Etats pour connaître leur position et obtenir d'eux
des renseignements.
36. Sir Francis Vallat38, notant que la question avait
été posée de savoir si l'étude devait se limiter aux rela-
tions entre les Etats et les organisations internationales
de caractère universel, a dit que cette question n'avait
pas reçu de réponse au cours de la discussion, et qu'il
estimait personnellement que ce n'était pas encore pour
la Commission le moment d'y répondre: elle nécessitait
de plus amples recherches ainsi que les avis et les conseils
du Rapporteur spécial.

C. — Objet de l'étude envisagée

37. Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spécial
a mentionné trois catégories de privilèges et immunités
susceptibles de faire l'objet de l'étude: a) ceux de l'orga-
nisation; b) ceux des fonctionnaires de l'organisation;
c) ceux des experts en mission pour le compte des orga-
nisations, et des personnes, autres que des représentants
d'Etats, ayant des affaires officielles à traiter avec l'orga-
nisation 39. Il y est aussi question des représentants rési-
dents et des observateurs qui peuvent représenter une
organisation internationale ou être envoyés par une orga-
nisation internationale auprès d'une autre organisation
internationale 40.
38. Plusieurs membres de la Commission ont souscrit
aux suggestions faites à titre indicatif par le Rapporteur
spécial quant à la définition de l'objet de l'étude. Quelques-
uns ont développé ces suggestions et présenté un certain
nombre de précisions et d'adjonctions.
39. De l'avis de M. Calle y Calle 41, la Commission —
qui procédait désormais sur la base de la définition la
plus simple possible, selon laquelle il fallait entendre par
organisation internationale une organisation intergou-
vemementale — devait adopter une vue d'ensemble du

Ibid., p . 212, 1453 e séance, pa r . 9 et 10.
34 Ibid., p . 214, pa r . 25 .
35 Ibid., p . 215, pa r . 3 1 .

36 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publ ica t ion des
Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), p. 309. Ci-après
dénommée « Convention de Vienne ».

37 Annuaire... 1977, vol . I , p . 215, 1453 e séance, p a r . 35.
38 Ibid., p . 216, pa r . 39.
39 Annuaire... 1977, vol. II (l r e partie), p. 162, doc. A/CN.4/304,

par. 70 à 73.
40 Ibid., p . 164, pa r . 78 .
41 Annuaire... 1977, vol . I , p . 209, 1452 e séance, p a r . 42 .
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sujet et ne pas s'enliser dans la question de la définition
de la notion d'organisation internationale. Elle ne devait
pas non plus chercher à approfondir davantage le pro-
blème de la capacité juridique des organisations inter-
nationales, quand bien même l'une et l'autre de ces ques-
tions étaient en train de se préciser grâce à des décisions
de la CIJ et du fait même de l'existence d'organisations
internationales.
40. M. Dadzie 42 a déclaré qu'il avait pris note avec un
intérêt particulier des commentaires du Rapporteur spé-
cial concernant les experts qui s'acquittaient de missions
pour le compte d'organisations internationales. En qualité
d'ancien représentant d'un Etat et, plus récemment, de
représentant d'une organisation internationale auprès
d'organisations aussi importantes que l'OUA, il souscri-
vait sans réserve à l'observation du Rapporteur spécial
selon laquelle il était essentiel d'étudier la question de la
représentation d'une organisation internationale dans ses
relations avec une autre.
41. M. Reuter 43 a relevé que la question des privilèges
et immunités de l'organisation internationale et celle des
privilèges et immunités du fonctionnaire international
étaient liées, mais que la deuxième soulevait des pro-
blèmes délicats dont les Etats n'aimaient guère discuter,
notamment des problèmes fiscaux. En effet, certains Etats
refusaient à ceux de leurs ressortissants qui étaient fonc-
tionnaires d'organisations internationales des privilèges
et immunités qu'ils reconnaissaient à des fonctionnaires
internationaux d'autres nationalités. A l'ONU, cette
situation conduisait à de nombreux compromis. C'est
pourquoi M. Reuter estimait qu'il convenait de sélec-
tionner quelques problèmes pouvant être examinés dans
un premier temps, tels ceux qui concernaient les orga-
nisations internationales, et de laisser pour plus tard les
problèmes, beaucoup plus délicats, qui intéressaient les
fonctionnaires internationaux.
42. M. Tsuruoka44 a fait observer qu'il fallait déter-
miner non seulement quelles étaient les organisations
internationales à prendre en considération, mais aussi
quels étaient les agents des organisations internationales
que concernerait le futur projet d'articles. Il a ajouté
qu'une question à laquelle le Rapporteur spécial avait
fait allusion et qui mériterait d'être un jour clarifiée était
celle du statut exact des membres de la CDI.
43. M. Ouchakov 45 a souligné que, à côté du problème
des relations entre les Etats et les organisations interna-
tionales, il faudrait également examiner le problème des
relations entre organisations internationales, car beau-
coup de ces organisations avaient des représentants
auprès d'autres organisations internationales. C'est ainsi
que le CAEM avait un observateur permanent auprès
de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.
La question qui se posait dans les deux cas et qui n'avait
pas encore été réglée était celle du statut juridique et
des privilèges et immunités des représentants des orga-
nisations internationales.

42 Ibid., p. 210, par. 44.
43 Ibid., p . 213 , 1453 e s éance , p a r . 13.
44 Ibid., p . 215, pa r . 3 1 .
45 Ibid., par . 33 .

44. Sir Francis Vallat46 a noté que, pour ce qui était
de l'objet de l'étude, la plupart des membres de la Com-
mission partaient de l'hypothèse qu'elle traiterait de
l'effet de l'existence et du fonctionnement d'organisa-
tions internationales sur le territoire des Etats — soit,
en d'autres termes, de l'effet ou de l'absence d'effet du
droit interne sur les organisations internationales, et non
des relations internationales entre les organisations et les
Etats ou des relations internationales des organisations
inter se. Il appelait l'attention sur cette hypothèse afin
de souligner que, pour le moment, il ne serait pas sage
que la Commission limite exagérément l'objet de l'étude.
De plus, si cette hypothèse se révélait exacte, cela signi-
fiait que l'étude devrait porter sur trois questions essen-
tielles: la capacité ou le statut des organisations interna-
tionales en droit interne, les privilèges des organisations
internationales, et les immunités des organisations inter-
nationales.

45. Sir Francis avait mentionné spécialement cette capa-
cité car il estimait qu'une des questions fondamentales
auxquelles l'étude devrait répondre était celle de savoir
si une organisation internationale avait la capacité juri-
dique de contracter, dans le cadre du système de droit
interne, et d'agir en tant que personne morale par le
seul effet de sa création et de son existence. Sir Francis
était particulièrement conscient de l'importance de cette
question, car au Royaume-Uni il avait fallu statuer sur
le point de savoir si un organisme s'occupant d'un pro-
duit de base, auquel l'accord pertinent avait accordé
seulement la capacité d'une personne morale mais aucun
privilège ni immunité, était régi par la législation du
Royaume-Uni, qui traitait de la capacité essentiellement
dans le contexte des privilèges et immunités. Bien qu'ayant
été résolu par l'adoption d'une ordonnance en conseil,
ce problème avait clairement démontré que la question
de la capacité ou du statut de l'organisation internationale
était distincte de celle de ses privilèges et immunités.
46. A cet égard, sir Francis estimait que l'étude devrait
traiter de la portée et du contenu des Articles 104 et 105
de la Charte des Nations Unies, qui faisaient aussi une
distinction entre la capacité juridique nécessaire à l'exer-
cice des fonctions de l'Organisation et les privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses
buts. Cependant, il convenait aussi de prendre en consi-
dération le fait que, si l'étude traitait du statut et des
privilèges et immunités de l'organisation internationale
proprement dite, indépendamment du statut, des privi-
lèges et des immunités de ses fonctionnaires et de ses
experts, elle s'éloignerait du droit diplomatique pour
s'orienter vers la question de l'immunité des Etats, que
la Commission n'avait pas encore examinée mais qu'elle
pourrait aborder en tant que sujet parallèle à celui qu'étu-
diait le Rapporteur spécial. Bien qu'il y eût, en un sens,
un certain parallélisme entre l'immunité des Etats et
l'immunité d'une organisation internationale, il existait
aussi une différence fondamentale entre ces deux notions,
car l'immunité d'un Etat reposait sur l'idée de la souve-
raineté de l'Etat et de sa soustraction absolue à la juri-
diction étrangère, alors que l'immunité d'une organisation
internationale découlait de ses instruments constitutifs et

46 Ibid., p. 216, par. 41 à 43.
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de tous accords pertinents lui conférant les privilèges et
immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Cependant, le parallélisme entre ces deux notions se
manifestait dans les affaires où, par exemple, les tribunaux
locaux tranchaient cette question d'immunité et de levée
d'immunité d'une façon très semblable pour les orga-
nisations internationales et pour les Etats.

D. — Fondement théorique des Immunités des organisations

47. M. Sette Câmara 47 a déclaré que, en entreprenant
la codification du droit international régissant le statut
juridique et les immunités des organisations internatio-
nales, la Commission ne devait pas adopter le point de
vue selon lequel c'était par l'effet de la générosité des
gouvernements hôtes que les fonctionnaires des organi-
sations internationales bénéficiaient de certains privilèges
et immunités, mais considérer que ces fonctionnaires
avaient besoin de ces privilèges et immunités pour exé-
cuter les tâches qui leur étaient confiées. Ces privilèges
et immunités avaient, jusqu'alors, été régis de manière
fragmentaire par divers accords dont les dispositions
différaient sensiblement. Il appartiendrait à la CDI de
réunir ces dispositions en un protocole additionnel, un
code ou une déclaration afin que, tout en constituant
peut-être des règles supplétives, elles puissent néanmoins
s'appliquer d'une façon générale au plus grand nombre
possible d'organisations internationales. Lorsqu'elle
s'efforcerait de formuler ces règles, la Commission
devrait faire porter tout particulièrement son attention
sur les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte
des Nations Unies et des articles correspondants des
actes constitutifs des institutions spécialisées.
48. De l'avis de M. Tabibi 48, les règles qui seraient
formulées par la Commission, sous quelque forme que
ce soit, devraient protéger à la fois les intérêts des gou-
vernements hôtes, pour lesquels la sécurité était d'une
importance capitale, et les intérêts des organisations
internationales, qui devaient être en mesure de continuer
à servir la paix et la coopération internationales.
49. M. Sahovic49 a souligné que, dans son rapport
préliminaire, le Rapporteur spécial avait indiqué l'évo-
lution générale du droit en la matière, mais, cela fait,
il devait procéder à une analyse beaucoup plus concrète
de la situation, en tenant compte des faits nouveaux. Sa
première tâche serait de s'assurer de la valeur des règles
conventionnelles existantes sur lesquelles il entendait
se fonder pour mener à bien ses travaux. A cet effet, il
importait d'étudier la pratique de manière approfondie.
M. Sahovic insistait sur la nécessité de fonder les futurs
rapports sur une analyse systématique de la pratique et
des règles de droit existantes.
50. M. Calle y Calle 50 a fait observer que, en formulant
les règles régissant les relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales, il ne fallait pas perdre de vue
qu'il s'agissait de relations entre les Etats et les orga-

nismes que ceux-ci créaient pour exercer des fonctions
dont ils n'étaient pas en mesure de s'acquitter eux-mêmes.
S'il était vrai que, pour certaines questions, il était possible
de trouver des précédents historiques, le point de départ
véritable était la Charte signée à San Francisco en 1945.
La Charte des Nations Unies avait été suivie en 1946
par la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies51 et, en 1947, par la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées52.
La Convention de 1946 était désormais en vigueur à
l'égard de 112 Etats et pouvait, par conséquent, être
considérée comme vraiment universelle.
51. M. Sucharitkul53 a déclaré que le fondement juri-
dique du statut des organisations internationales et des
privilèges et immunités accordés à ces organisations ou
à leurs fonctionnaires devait être recherché dans les
divers types de conventions de caractère général — telles
que la Convention de 1946 et la Convention de 1947 —
ainsi que dans divers accords bilatéraux, accords spéciaux
et accords de siège. En outre, Y Annuaire juridique des
Nations Unies, par exemple, contenait le texte de cer-
taines lois nationales qui donnaient effet aux divers
accords et conventions. Les privilèges et immunités d'une
organisation internationale, quelle qu'elle fût, étaient
nécessairement nuancés ou limités compte tenu des fonc-
tions de l'organisation et de ses fonctionnaires. Ces limi-
tations tenaient au fait que l'organisation et ses fonc-
tionnaires n'étaient pas soustraits à l'application des
règles de droit, mais uniquement à la juridiction.
52. M. Reuter 54 a fait observer que l'octroi des privi-
lèges du fonctionnaire international dépendait de la fonc-
tion de l'organisation internationale. On pouvait estimer
qu'il existait une règle coutumière selon laquelle les pri-
vilèges et immunités du fonctionnaire international trou-
vaient leur fondement et leurs limites dans les besoins de
la fonction. C'était là, à son avis, une règle très générale,
et il s'agissait de savoir, par exemple, si l'organisation
était tenue de suspendre ces privilèges et immunités quand
la fonction n'était plus en jeu.
53. Pour M. Francis 55, le développement du statut juri-
dique des organisations internationales et des privilèges
et immunités qui leur étaient accordés, ainsi qu'à leurs
fonctionnaires, était le résultat de l'interaction bien com-
prise des besoins prévisibles des organisations interna-
tionales et des exigences fondamentales du droit interne
des Etats. Au cours des années, toute une gamme de
règles coutumières avaient fait leur apparition, et nul ne
pouvait contester qu'un important corps de règles de
ce genre était déjà applicable aux organisations interna-
tionales et à leurs fonctionnaires accrédités.
54. De l'avis de M. Schwebel56, les organisations inter-
nationales devaient, certes, jouir de privilèges et immu-
nités fonctionnels, mais, à son sens, il fallait veiller à
établir un équilibre raisonnable entre les privilèges et

47*' Ibid., p. 207, 1452e séance, par. 24.
48 Ibid., p. 208, par. 28.
49 Ibid., pa r . 32 et 34.
50 Ibid., p . 209, pa r . 39.

51 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15. Dénommée
ci-après « Convention de 1946 ».

52 Ibid., vol. 33, p. 261. Dénommée ci-après «Convention
de 1947 ».

53 Annuaire... 1977, vol. I, p. 210, 1452e séance, par. 51 et 52.
54 Ibid., p. 212, 1453e séance, par. 12.
55 Ibid., p. 213, par. 14 et 15.
66 Ibid., par. 19 et 20.
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immunités des organisations internationales et la juri-
diction des Etats hôtes. Il importait particulièrement de
ne pas perdre de vue le caractère limité des privilèges et
immunités, en raison de la réaction populaire à ce qui
était souvent considéré comme une extension abusive de
ces avantages. Pour M. Schwebel, le vrai problème avait
trait aux privilèges et immunités diplomatiques, et non
pas aux privilèges et immunités accordés aux secrétariats
des organisations internationales.

55. Selon M. Quentin-Baxter 57, la nature de la coutume
dans son application aux organisations internationales
était manifestement une question extrêmement difficile
et complexe sur le plan doctrinal. Mais, sur le plan du
bon sens, il était clair que les Etats avaient mis au point
certaines règles coutumières ou conceptions communes
touchant leur attitude vis-à-vis des organisations et des
fonctionnaires internationaux.

56. M. Tsuruoka58 a souligné que, dans le domaine
des privilèges et immunités des organisations internatio-
nales, les règles étaient en pleine évolution, si bien qu'il
était difficile de prévoir où cette évolution conduirait. Il
fallait tenir compte des intérêts tant de ceux qui bénéfi-
ciaient des privilèges et immunités en question que de
ceux qui les accordaient.

57. M. Ouchakov 59 a fait valoir que les règles existantes
du droit diplomatique des organisations internationales
reposaient sur un principe commun, selon lequel une
organisation internationale devait, pour exister, jouir
d'un statut particulier dans l'Etat, membre ou non
membre, sur le territoire duquel elle avait son siège.
En effet, sans l'accord de siège, qui fixait ce statut, une
organisation internationale ne pouvait ni exister ni fonc-
tionner en tant qu'organisation internationale. Les immu-
nités et les privilèges des fonctionnaires de l'organisation
internationale étaient également indispensables à l'exis-
tence et au fonctionnement de cette organisation. C'était
là une règle générale sur laquelle se fondaient toutes les
relations entre Etats et organisations internationales.

58. Sir Francis Vallat60 a formulé des observations au
sujet du paragraphe 59 du rapport du Rapporteur spécial,
où il était fait état des vues que le Ministre d'Etat avait
exprimées devant le Parlement lors de la présentation du
British Diplomatie Privilèges (Extension) Act, 1944 61. Il

57 Ibid., p. 214, par. 24.
58 Ibid., par. 30.
59 Ibid., p. 215, par. 34.
60 Ibid., par. 37.
61 « [...] lorsqu'à la fin de 1944 la British Diplomatie Privilèges

(Extension) Act, 1944, qui réglementait les immunités, privilèges
et pouvoirs des organisations internationales, de leur personnel et
des représentants des gouvernements membres, a été présentée au
Parlement, le Ministre d'Etat a expliqué que, lorsqu'un certain
nombre de gouvernements s'unissent pour créer une organisation
internationale dans un but d'intérêt public, cette organisation doit
avoir le même statut et les mêmes immunités et privilèges que ceux
dont jouissent les gouvernements membres étrangers en vertu du
droit ordinaire. Il a précisé qu'en principe ces privilèges auxquels
elles ont droit constituent une matière du droit international que
les tribunaux anglais considéreraient comme faisant partie du
« common law », mais qu'il semblait souhaitable d'adopter une loi
dans ce domaine pour préciser sans contestation possible la situation
juridique et définir avec précision l'étendue des prérogatives »
{Annuaire... 1977, vol. II [l re partie], p. 160, doc. A/CN.4/304,
par. 59).

a souligné que ces vues avaient été exprimées tout au
début du développement de la réflexion sur le statut et
les privilèges et immunités des organisations internatio-
nales et que, depuis cette époque, de nombreux faits
nouveaux étaient intervenus dans la législation. Il ne
faisait guère de doute que désormais l'opinion qui pré-
valait dans les milieux gouvernementaux du Royaume-
Uni était que la conception fondée sur la fonction était
la bonne, et que les privilèges et immunités des organi-
sations internationales avaient leur source dans les
accords pertinents. Les multiples traités et lois qui étaient
apparus depuis 1944 avaient influé de façon décisive sur
la théorie fondamentale du statut et des privilèges et
immunités des organisations internationales, et on s'accor-
dait généralement à reconnaître désormais que les orga-
nisations jouissaient de privilèges et d'immunités afin
d'exercer les fonctions qui leur étaient confiées.

E. — Forme à donner a» futur instrument de codification

59. M. Sette Câmara 62 a été d'avis qu'il appartiendrait
à la Commission d'organiser en un protocole additionnel,
en un code ou en une déclaration les dispositions d'accords
qui régissaient jusque-là de manière fragmentaire les
privilèges et immunités des organisations internationales
et de leurs fonctionnaires, de telle sorte que, tout en
constituant peut-être des règles supplétives, ces disposi-
tions seraient néanmoins applicables de façon générale
au plus grand nombre possible d'organisations interna-
tionales.

60. M. Tabibi63 a exprimé la conviction que les règles
qui seraient formulées par la Commission, quelle qu'en
fût la forme, contribueraient à la codification et à l'har-
monisation des dispositions régissant le statut et les pri-
vilèges et immunités des organisations internationales,
œuvre qui revêtait une importance capitale, d'autant que
les organisations internationales avaient désormais des
bureaux dans le monde entier, qui tireraient grand profit
d'un ensemble de règles applicables à l'échelle mondiale.

61. M. Calle y Calle 64 a déclaré que les travaux de la
Commission, s'ils prenaient la forme d'un protocole addi-
tionnel, viendraient compléter les dispositions de la Con-
vention de Vienne de 1975.

62. M. Verosta65 a fait observer que la Commission
ne pouvait, à ce stade, être certaine de l'issue de ses
travaux, qui pourraient déboucher sur une convention,
un protocole additionnel à la Convention de Vienne de
1975, ou un instrument de moindre importance encore.

63. M. Tsuruoka 66 a dit qu'à son idée la Commission
entendait élaborer un instrument juridique international
destiné à promouvoir les activités des organisations inter-
nationales, qui contribuaient de plus en plus utilement
à la paix et à la prospérité des Etats et au bien-être des
peuples dans de nombreux domaines.

62 Annuaire... 1977, vol. I, p. 207, 1452e séance, par. 24.
63 Ibid., p . 208, pa r . 27 et 28 .
64 Ibid., p . 209, pa r . 42 .
65 Ibid., p. 210, par. 48.
66 Ibid., p. 214, 1453e séance, par. 29.
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F. — Méthodologie et traitement des données

64. M. Sette Câmara 67 a noté que, bien que les acti-
vités diplomatiques fussent aussi anciennes que la société
elle-même, la question du statut et des privilèges et immu-
nités des organisations internationales, qui relevait de la
diplomatie multilatérale, était relativement nouvelle en ce
sens qu'elle n'était devenue un sujet d'intérêt qu'au cours
des cinquante ou soixante dernières années. Qui plus est,
aucune tentative n'avait encore été faite pour codifier le
droit international régissant le statut juridique et les
immunités des organisations internationales. Lorsqu'elle
s'efforcerait de formuler de telles règles, la Commission
devrait prendre tout particulièrement en considération
les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte des
Nations Unies et des articles correspondants des actes
constitutifs des institutions spécialisées.

65. M. Tabibi68 a souligné que la CDl avait décidé de
s'occuper des aspects pratiques de la deuxième partie du
sujet des relations entre les Etats et les organisations
internationales. Dans cette tâche de codification de la
deuxième partie du sujet, la Commission tirerait grand
profit de l'expérience qu'elle avait acquise en étudiant la
première partie ainsi que la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales. Elle pourrait
aussi se fonder sur l'expérience acquise au cours des
années par les gouvernements de nombreux Etats hôtes
d'organisations internationales. M. Tabibi a déclaré qu'il
serait peut-être souhaitable de prier des gouvernements
hôtes tels que ceux des Etats-Unis d'Amérique, de la
France, de l'Italie, de la Suisse et de l'Autriche de bien
vouloir signaler les principales questions qui les intéres-
saient dans le cadre du sujet à l'examen. Le Comité du
programme et de la coordination du Conseil économique
et social pourrait être invité à proposer que les gouverne-
ments hôtes fournissent des informations au Rapporteur
spécial.

66. M. Sahovic 69 a suggéré que l'on s'efforce de pro-
poser des solutions aux problèmes soulevés par la codifi-
cation des règles juridiques relatives au statut et aux pri-
vilèges et immunités des organisations internationales. Il
a fait observer que, dans son rapport préliminaire, le Rap-
porteur spécial avait indiqué l'évolution générale du droit
en la matière, mais qu'il devait désormais procéder à une
analyse beaucoup plus concrète de la situation, en tenant
compte des faits nouveaux. Sa première tâche serait de
s'assurer de la valeur des règles conventionnelles existantes
sur lesquelles il entendait fonder ses travaux. A cet effet,
il importait d'étudier la pratique de manière approfondie.

67. M. Calle y Calle 70 a dit que la Commission devait
adopter une vue d'ensemble du sujet et ne pas s'enliser
dans le problème de la définition des organisations inter-
nationales. Elle procédait pour le moment sur la base de
la définition la plus simple possible, à savoir qu'une orga-
nisation internationale était une organisation intergou-
vernementale. La Commission ne devait pas chercher

non plus à approfondir davantage le problème de la
capacité juridique des organisations internationales,
encore que les deux questions fussent en train de s'éclaircir
grâce aux décisions de la CIJ et du fait même de l'existence
d'organisations internationales. La Commission avait
principalement pour tâche, a dit M. Calle y Calle,
d'orienter le développement du droit des organisations
internationales et de veiller à ce que ce développement
soit ordonné et harmonieux. Il était essentiel de prévenir
l'apparition d'organisations insolites ou hybrides reven-
diquant un statut particulier. En bref, pensait-il, la Com-
mission devait s'efforcer d'orienter, de planifier et d'orga-
niser ce qui constituait une branche dynamique du droit
contemporain.
68. M. Verosta 71 a estimé que plusieurs autres orga-
nisations régionales pouvaient être ajoutées à la liste figu-
rant au paragraphe 31 du rapport préliminaire du Rap-
porteur spécial72, telles que la Commission du Danube
ou l'OPEP. Si le traité conclu entre les Etats de l'OPEP
était bref, l'accord de siège entre l'OPEP et l'Autriche
était assez détaillé. M. Verosta était satisfait d'apprendre
que le Rapporteur spécial avait l'intention de recueillir
des renseignements auprès des organisations régionales,
car sans ces renseignements il ne serait pas possible d'élar-
gir ultérieurement le champ d'application des articles si
on le jugeait souhaitable. En tout cas, ce serait une erreur,
selon M. Verosta, d'entreprendre d'ores et déjà une codi-
fication complète, car toutes règles qui seraient formulées
dans l'immédiat ou dans un proche avenir risqueraient
fort d'aller à rencontre de leur objet, notamment dans le
cas des organisations régionales.
69. M. Sucharitkul73 a souligné qu'en parcourant
l'Annuaire juridique des Nations Unies, par exemple, on
voyait apparaître clairement certaines des lois nationales
qui donnaient effet aux divers accords et conventions
concernant les immunités des organisations internatio-
nales. Le statut d'une organisation internationale n'avait
de valeur que s'il était reconnu sur deux plans: le plan
international et le plan national. En d'autres termes, une
organisation internationale devait être dotée de la pleine
capacité juridique au regard du droit international public
et être reconnue au regard du droit interne des pays
membres de l'organisation, et notamment du pays où
elle avait son siège. Une organisation internationale, géné-
ralement, passait des contrats et possédait des biens
meubles et immeubles; il était donc absolument essentiel
que son statut fût reconnu par le droit interne.
M. Sucharitkul a indiqué que le Gouvernement japonais
avait accordé certains privilèges et immunités à l'Uni-
versité des Nations Unies, mais que cette université pou-
vait être considérée comme un organe secondaire et que
son directeur ne saurait être mis sur le même plan que le
Secrétaire général de l'ONU; la portée de ses immunités
était limitée par la nature de ses fonctions. La pratique
des Etats avait manifestement beaucoup d'importance.

67 Ibid., p. 207, 1452e séance, par. 24.
68 Ibid., p. 208, par. 27 à 29.
69 Ibid., par. 32.
70 Ibid., p. 209, par. 42 et 43.

71 Ibid., p. 210, par. 48 et 49.
72 Le Rapporteur spécial a cité, au paragraphe 31 de son rapport

préliminaire {Annuaire... 1977, vol. II [l r e partie], p. 154, doc.
A/CN.4/304), les organisations régionales suivantes: Ligue des
Etats arabes, OEA, Conseil de l'Europe, CECA, CEE, CAEM,
AELE et OUA.

73 Annuaire... 1977, vol. I, p. 210, 1452e séance, par. 51, et p. 211,
1453e séance, par. 4 et 5.
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Les tribunaux nationaux appliquaient parfois les prin-
cipes relatifs aux immunités en tant que principes de
droit international; toutefois, les tribunaux du Royaume-
Uni considéraient ces principes comme déjà incorporés
au droit interne. La pratique complexe qui, aux Etats-
Unis d'Amérique, découlait de la législation récente con-
cernant les actions intentées contre des gouvernements
étrangers exercerait probablement une certaine influence
sur les actions intentées contre des organisations inter-
nationales. M. Sucharitkul a fait observer que le groupe
des Etats de l'ANASE en était venu à adopter ce que le
Rapporteur spécial avait fort pertinemment qualifié de
pratique coutumière. Les réunions tenues par l'Associa-
tion à divers niveaux se voyaient accorder les privilèges
et immunités traditionnels ou coutumiers reconnus aux
« organisations similaires », encore que le sens de cette
expression pût très certainement donner lieu à des inter-
prétations diverses. La Thaïlande, pays de M. Sucharitkul,
offrait l'exemple d'un pays ayant une pratique particu-
lièrement riche, comme en témoignent les arrangements
conclus dans le cas de la CESAP, du Secrétariat des
ministres de l'éducation de l'Asie du Sud-Est et de
l'OTASE — bien que récemment dissoute, cette dernière
organisation demeurait un sujet d'études juridiques qui
offrait un tableau complet de la formation des accords
de siège et arrangements bilatéraux.
70. M. Reuter 74 a fait observer que ce n'était pas tant
entre le caractère universel ou régional des organisations
internationales qu'il fallait faire une distinction qu'entre
les grandes organisations administratives et politiques
comme l'ONU et ses institutions spécialisées et les orga-
nisations toujours plus nombreuses, de caractère plus ou
moins opérationnel, qui exerçaient des fonctions ban-
caires ou commerciales. En tant que rapporteur spécial
chargé de l'étude des traités auxquels des organisations
internationales sont parties, M. Reuter avait dépouillé
le recueil en cinq volumes de la CNUCED intitulé
« Coopération et intégration économiques entre pays en
développement: Recueil des principaux instruments juri-
diques 75 ». Il avait constaté qu'il y était traité des pri-
vilèges et immunités des organismes concernés et que
l'on pouvait établir certaines analogies avec les grandes
institutions spécialisées, encore que, de prime abord, la
situation d'une organisation comme l'OMS ne soit pas
du tout la même que celle d'un organisme tel que la
Banque africaine de développement. C'est pourquoi il
importait de ne pas fixer de limites aux travaux du Rap-
porteur spécial. On pouvait penser cependant qu'il con-
viendrait, du moins pour commencer, de se limiter aux
organisations du système des Nations Unies, puisque la
Commission elle-même en faisait partie. Certes, l'ONU
s'était dotée d'organisations régionales qui exerçaient
certaines activités opérationnelles, mais c'était au Rap-
porteur spécial à délimiter la portée de son sujet.
71. M. Reuter 76 a dit aussi qu'on pouvait estimer qu'il
existait une règle coutumière selon laquelle les privilèges
et immunités du fonctionnaire international trouvaient
leur fondement et leurs limites dans les besoins de la
fonction. Mais c'était là une règle très générale, et il

s'agissait de savoir, par exemple, si l'organisation était
tenue de suspendre ces privilèges et immunités quand la
fonction n'était plus en jeu. Dans l'affirmative, selon quel
critère déterminerait-on que la fonction n'était plus en
jeu? Il existait une abondante jurisprudence sur la res-
ponsabilité du fonctionnaire international impliqué dans
un accident de la circulation, et la Commission ne ferait
œuvre utile que si elle parvenait à mettre au point des
formules un peu plus précises que celles qui étaient géné-
ralement employées.

72. M. Francis 77 a indiqué que, quelques années aupa-
ravant, alors qu'il était conseiller juridique au Ministère
des affaires étrangères de son pays, un représentant de
l'OEA était arrivé à la Jamaïque pour y fonder un bureau
régional. A l'époque, il n'avait pas fait le moindre doute
que, même en l'absence d'accord, le représentant de
l'organisation en question avait droit à certains privilèges
élémentaires. Le droit coutumier jouait incontestablement
un rôle important dans la question à l'étude, et le Rap-
porteur spécial, a dit M. Francis, l'avait envisagé d'une
façon éminemment constructive.

73. M. Francis 78 s'est référé à un passage du rapport
préliminaire du Rapporteur spécial79 faisant état du
manque d'uniformité qui caractérise le traitement des
experts en mission pour le compte d'organisations inter-
nationales, et a souligné que ce manque d'uniformité se
retrouvait aussi dans le traitement des personnes ayant
à traiter d'affaires officielles avec des organisations inter-
nationales, qui se voyaient généralement accorder le droit
de transit. A cet égard, l'important était de savoir si,
compte tenu des besoins fonctionnels des organisations
internationales, ce droit de transit était suffisant. De l'avis
de M. Francis, les personnes se trouvant dans cette situa-
tion devaient bénéficier d'une protection allant plus loin
que le simple droit de transit. M. Francis a aussi souligné
que le rôle des experts était désormais bien différent de
l'idée qu'on s'en faisait lorsque avaient été conclues les
Conventions de 1946 et de 1947 sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies et des institutions spécialisées,
respectivement. Il a ajouté qu'il serait utile d'obtenir des
institutions spécialisées des renseignements plus complets
et plus actuels. On pourrait presque certainement arriver
en fin de compte à des conclusions, acceptables pour tous
les membres de la Commission, sur la base desquelles
établir un corps de règles dont l'application ne soit pas
limitée exclusivement aux organisations internationales
de caractère universel.

74. M. Schwebel80 a dit qu'il était particulièrement
important de ne pas perdre de vue le caractère limité des
privilèges et immunités des organisations internationales,
en raison des réactions du public à ce qu'il considérait
souvent comme une extension abusive de ces avantages.
Il fallait établir un équilibre raisonnable entre ces pri-
vilèges et immunités et la juridiction des Etats hôtes, non
seulement pour des raisons d'équité, mais aussi pour

74 Ibid., p. 212, 1453e séance, par. 11.
75 TD/B/609/Add.l, vol. I, II, III [et Corr.l], IV et V.
76 Annuaire... 1977, vol . I , p . 212, 1 4 5 3 e s éance , pa r . 12.

77 Ibid., p. 213, par. 15.
78 Ibid., par. 16 à 18.
79 Annuaire... 1977, vol. II (l r e partie), p. 162, doc. A/CN.4/304,

par. 72.
80 Annuaire... 1977, vol. I, p. 213 et 214, 1453e séance, par. 19

à 21.
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améliorer l'image de marque des organisations inter-
nationales dans le public, question dont on ne pouvait
se désintéresser.
75. M. Quentin-Baxter81 a déclaré que, sur le plan doc-
trinal, la nature de la coutume dans son application aux
organisations internationales était manifestement une
question extrêmement difficile et complexe. Toutefois, sur
le plan du bon sens, il était clair que les Etats avaient
mis au point certaines règles coutumières ou conceptions
communes touchant leur attitude à l'égard des organisa-
tions et des fonctionnaires internationaux. La Commis-
sion, a dit M. Quentin-Baxter, ferait bien d'avancer pru-
demment, en laissant à la pratique des Etats le temps de
prendre forme, et de conserver un sens des priorités qui
donnerait aux immunités souveraines le pas sur les pro-
blèmes tout aussi difficiles concernant les immunités des
fonctionnaires des organisations internationales. Le Rap-
porteur spécial avait souligné que la Commission préfé-
rait suivre une méthode empirique et s'occuper des pro-
blèmes qui présentaient pour les Etats un intérêt pratique
immédiat et dont on pouvait raisonnablement espérer,
tout au moins, qu'ils seraient résolus d'un commun
accord. On avait dit à juste titre, a ajouté M. Quentin-
Baxter, que le sujet relevait du droit diplomatique et ne
soulevait pas les énormes problèmes théoriques qui
entouraient la question de la personnalité, de la capacité
et du rôle des organisations internationales.
76. M. Tsuruoka 82 a fait observer que les règles éla-
borées par la Commission n'étaient pas uniquement
supplétives. Comme feu M. Bartos l'avait fait observer
en présentant son projet d'articles lorsqu'il était rappor-
teur spécial pour la question des missions spéciales, il
existait un minimum de règles impératives, même lors-
qu'on laissait une grande latitude aux sujets de droit
international intéressés. Pour ce qui était du statut et
des privilèges et immunités des organisations internatio-
nales, la Commission n'allait pas non plus laisser le
champ entièrement libre à l'autonomie de la volonté des
intéressés. M. Tsuruoka y voyait une raison de plus pour
formuler des règles simples et rechercher des solutions
de compromis. Ces solutions de compromis s'imposaient
aussi du fait que, dans ce domaine, les règles étaient en
pleine évolution, si bien qu'il était difficile de prévoir
où cette évolution conduirait. En outre, il fallait tenir
compte à la fois des intérêts de ceux qui bénéficiaient des
privilèges et immunités et de ceux qui les accordaient.
A ce sujet, M. Tsuruoka a rappelé que la question des
privilèges et immunités à accorder à l'Université des
Nations Unies à Tokyo et aux membres de son personnel
avait fait l'objet de discussions passionnées au sein du
Gouvernement japonais. Il fallait trouver des solutions
de compromis entre la théorie et le pragmatisme, et,
dans certains cas, la Commission ne devait pas hésiter
à faire œuvre de développement progressif du droit
international.

77. M. Ouchakov83 a souligné que le problème des
relations entre les organisations internationales et les
Etats était extrêmement important pour l'ensemble de la

communauté internationale, car plus de la moitié des
Etats du monde étaient désormais des Etats hôtes. C'est
ainsi que le siège du CAEM se trouvait à Moscou et que
presque tous les pays socialistes avaient sur leur territoire
le siège d'une organisation internationale. Il existait déjà,
dans ce domaine, une pratique abondante et des règles
coutumières ou conventionnelles bien établies, grâce aux
accords de siège conclus entre les organisations interna-
tionales et les Etats. Mais les relations entre les orga-
nisations internationales et les Etats différaient beaucoup
d'un accord de siège à l'autre, et il fallait uniformiser
les règles qui les régissaient.

78. Les règles du droit diplomatique, a aussi déclaré
M. Ouchakov 84, n'étaient pas des règles impératives, mais
toujours des règles subsidiaires ou supplétives. Ces règles
ne risquaient donc pas d'être trop rigides ou trop souples,
puisque les organisations internationales et les Etats pou-
vaient y déroger. M. Ouchakov ne pensait pas qu'il
s'agît toujours de règles particulières, car ces règles repo-
saient sur un principe commun, à savoir qu'une organi-
sation internationale doit, pour exister, jouir d'un statut
particulier dans l'Etat, membre ou non membre, sur le
territoire duquel elle a son siège. En effet, sans l'accord
de siège fixant ce statut, une organisation internationale
ne pouvait ni exister ni fonctionner en tant qu'organisa-
tion internationale. Les immunités et les privilèges des
fonctionnaires de l'organisation internationale étaient
également indispensables à l'existence et au fonctionne-
ment de cette organisation. C'était là une règle générale
sur laquelle se fondaient toutes les relations entre Etats
et organisations internationales.

79. Sir Francis Vallat85 a déclaré que le Rapporteur
spécial devrait se voir accorder la plus grande latitude
pour examiner tout document qu'il estimerait pouvoir
lui être utile, qu'il s'agît de documents concernant des
organisations de caractère universel, des organisations
du système des Nations Unies, des organisations régio-
nales ou d'autres types d'organisations. Le Rapporteur
spécial devrait examiner de nombreuses législations natio-
nales afin de dégager des conclusions sur la relation entre
les organisations internationales et l'exercice de la juri-
diction des Etats, car c'était en étudiant l'interaction des
traités internationaux et des législations nationales que
la Commission pourrait décider des règles à inclure dans
un instrument de codification.

80. Sir Francis a évoqué en particulier 86 le point concer-
nant la capacité ou le statut des organisations internatio-
nales en droit interne, estimant qu'une des questions
fondamentales auxquelles l'étude devait répondre était
de savoir si une organisation internationale avait la capa-
cité juridique de contracter dans le cadre du système de
droit interne et d'agir en tant que personne morale du
seul fait de sa création et de son existence. Il a déclaré
être particulièrement conscient de l'importance de cette
question parce que, au Royaume-Uni, il avait fallu se
prononcer sur le point de savoir si un organisme s'occu-
pant d'un produit de base, auquel l'accord pertinent avait

81 Ibid., p. 214, par. 24 et 25.
82 Ibid., p. 214 et 215, par. 30.
83 Ibid., p . 215, pa r . 32 et 33.

84 Ibid., pa r . 34.
85 Ibid., p. 216, par. 40.
86 Ibid., par. 42.
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accordé seulement la capacité d'une personne morale
mais aucun privilège ni immunité, était régi par la légis-
lation du Royaume-Uni, qui traitait surtout de la capacité

avait été résolu par l'adoption d'une ordonnance en
conseil, mais il avait clairement démontré que la question
de la capacité ou du statut de l'organisation internatio-

dans le contexte des privilèges et immunités. Le problème nale était distincte de celle de ses privilèges et immunités.

CHAPITRE III

Résumé des débats de la Sixième Commission à la trente-deuxième session
de l'Assemblée générale

81. A la trente-deuxième session de l'Assemblée géné-
rale, les déclarations faites par les représentants à la
Sixième Commission lors de l'examen du rapport de la
CDI sur les travaux de sa vingt-neuvième session 87 ont
surtout porté sur les grandes questions inscrites à l'ordre
du jour actuel de la CDI au sujet desquelles celle-ci avait
établi des projets d'articles accompagnés de commen-
taires. Ces questions sont les suivantes: responsabilité
des Etats, succession d'Etats dans les matières autres que
les traités et question des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. Le compte rendu des tra-
vaux dont la deuxième partie du sujet « Relations entre
les Etats et les organisations internationales » avait fait
l'objet à la vingt-neuvième session de la CDI figurait
au chapitre V de son rapport, intitulé « Autres décisions
et conclusions de la Commission », qui contenait des
indications sur les travaux préparatoires effectués et les
décisions préliminaires prises par la Commission sur
diverses questions dont l'étude peut être considérée
comme en étant encore à ses débuts, à savoir: le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation, le statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accom-
pagnée par un courrier diplomatique et la deuxième
partie du sujet des relations entre les Etats et les organi-
sations internationales. Le chapitre V ayant le caractère
d'un rapport d'activité, les questions dont il traitait, y
compris la deuxième partie du sujet des relations entre
les Etats et les organisations internationales, n'ont pas
donné lieu à la Sixième Commission au débat détaillé
que celle-ci consacre généralement aux grands sujets à
propos desquels la CDI présente à l'Assemblée générale
des projets d'articles accompagnés de commentaires.

82. Si l'on fait abstraction de certaines réserves qu'ont
exprimées quelques délégations à la Sixième Commission
quant à l'opportunité d'accorder un rang de priorité
élevé à l'étude du sujet ou quant aux incidences de cette
étude sur la position des conventions relatives aux privi-
lèges et immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées ainsi que des accords de siège, la Sixième
Commission a approuvé la décision de la CDI de reprendre
ses travaux concernant la deuxième partie du sujet.

83. Présentant le rapport de la CDI à la Sixième Com-
mission, le Président de la CDI à sa vingt-neuvième

session (sir Francis Vallat)88 a fait observer que, pour
le moment, la CDI n'avait pas essayé de répondre à la
question fondamentale de savoir si, comme la première
partie du sujet, la deuxième devait être limitée aux orga-
nisations de caractère universel ou porter aussi sur
d'autres organisations internationales. Cette question, qui
appelait une étude plus approfondie, était liée à un
double danger inhérent au sujet, celui d'un chevauche-
ment ou d'un conflit avec les conventions sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées, et de l'adoption de normes qui aient pour
effet de maximiser les privilèges et immunités au lieu de
les limiter à ce qui était strictement nécessaire au bon
fonctionnement de chaque organisation internationale.

84. Le représentant du Brésil89 a déclaré que la CDI
devait aborder l'étude de la deuxième partie du sujet des
relations entre les Etats et les organisations internatio-
nales en se fondant sur le principe du fonctionnalisme:
les privilèges et immunités des fonctionnaires des orga-
nisations internationales ne résultaient pas de la bien-
veillance des Etats hôtes, mais étaient indispensables pour
que les fonctionnaires pussent s'acquitter des tâches qui
leur étaient confiées. Jusque-là, ces privilèges et immu-
nités avaient été établis de manière fragmentaire, et le
travail de la CDI consistait à les unifier au sein d'un
instrument qui, même s'il présentait le caractère d'un
ensemble de règles supplétives, pourrait s'appliquer au
plus grand nombre d'organisations internationales pos-
sible. Selon la délégation brésilienne, la question du statut
et des privilèges et immunités des organisations inter-
nationales et de leurs fonctionnaires était mûre pour être
codifiée, et sa codification viendrait compléter le cycle
d'instruments relatifs au droit diplomatique.

85. Le représentant de la Roumanie 90 a exprimé l'avis
que la CDI avait pris des décisions justifiées et pertinentes
quant au droit relatif à l'utilisation des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation, au statut
du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique et à la

87 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 1, doc. A/32/10.

88 Documents officiels de VAssemblée générale, trente-deuxième
session, Sixième Commission, 25e séance, par. 16; et ibid., fascicule
de session, rectificatif.

89 Ibid., 30 e séance, pa r . 4 0 ; et ibid., fascicule de session, rec-
tificatif.

90 Ibid., 32 e séance, par . 3 3 ; et ibid., fascicule de session, rec-
tificatif.
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deuxième partie du sujet « Relations entre les Etats et
les organisations internationales ».

86. Le représentant d'Israël91 a contesté l'utilité des
travaux que la Commission avait l'intention d'entre-
prendre dans le domaine des relations entre les Etats
et les organisations internationales, ces relations étant
déjà réglées de manière satisfaisante par des conventions,
par la pratique et par l'Article 105 de la Charte. La
Sixième Commission devait éviter d'encourager un nouvel
effort de codification qui risquait de se révéler vain,
comme celui qui avait abouti à l'adoption de la Conven-
tion de Vienne de 1975.

87. Le représentant de l'Espagne 92 a déclaré que la
délégation espagnole n'était pas convaincue de l'utilité de
reprendre l'étude des relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales aussi longtemps que la Conven-
tion de Vienne de 1975 n'aurait pas reçu une acceptation
générale.

88. Le représentant de la Thaïlande 93 a déclaré que la
délégation thaïlandaise accueillait avec satisfaction les
décisions et conclusions de la CDI, en particulier celles
qui avaient trait au projet d'articles sur la clause de la
nation la plus favorisée, à la poursuite de l'étude du droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation et du statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accom-
pagnée par un courrier diplomatique, et à une nouvelle
étude de la deuxième partie du sujet des relations entre
les Etats et les organisations internationales.

89. Le représentant de la France 94 a déclaré que la
délégation française était favorable à la poursuite des
travaux sur les privilèges et immunités des organisations
internationales. Elle regrettait toutefois que la CDI ait
décidé de fractionner ses travaux concernant les relations
entre les Etats et les organisations internationales.

90. Le représentant du Burundi95 a dit que, pour ce qui
était des relations entre les Etats et les organisations
internationales, les discussions de la CDI dont il était
rendu compte aux paragraphes 94 et 95 de son rapport96

semblaient indiquer la meilleure voie à suivre pour l'étude
du sujet.

91. Le représentant de la Nouvelle-Zélande 97 a déclaré
que la délégation néo-zélandaise avait pris connaissance
avec grand intérêt du chapitre V du rapport de la CDI.
Les diverses questions que la CDI se proposait d'étudier
présentant toutes un intérêt certain, la Commission
devait les inscrire à son programme de travail aussitôt

91 Ibid., 3 6 e séance , p a r . 4 4 ; et ibid., fascicule de session, r ec -
tificatif.

92 Ibid., 3 9 e s éance , pa r . 1 6 ; et ibid., fascicule de session, r ec -
tificatif.

93 Ibid., p a r . 2 7 ; e t ibid., fascicule de session, rectificatif.
94 Ibid., 4 2 e séance , pa r . 2 7 ; e t ibid., fascicule de session, r ec -

tificatif.
95 Ibid., par. 57; et ibid., fascicule de session, rectificatif.
90 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 127, doc. A/32/10.
97 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-deuxième

session, Sixième Commission, 42e séance, par. 79; et ibid., fascicule
de session, rectificatif.

que possible et entreprendre d'ores et déjà des études
préparatoires à leur sujet.

92. Le représentant de l'Egypte 98 a dit que la délégation
égyptienne prenait note avec satisfaction des progrès
accomplis par la CDI à sa vingt-neuvième session dans
l'étude de la deuxième partie du sujet des relations entre
les Etats et les organisations internationales.

93. Le représentant de l'Inde " a indiqué, à propos du
chapitre V du rapport de la CDI, qu'il souscrivait aux
décisions prises par la Commission au sujet de son futur
programme de travail.

94. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 10° a
émis des doutes quant à l'opportunité d'accorder une
priorité élevée aux travaux concernant la deuxième partie
de la question des relations entre les Etats et les organi-
sations internationales.

95. Le représentant du Venezuela 101 a déclaré que la
délégation vénézuélienne souscrivait aux décisions men-
tionnées au chapitre V du rapport de la CDI.

96. Le représentant de la Somalie 102 s'est félicité qu'une
importante question, la deuxième partie du sujet des rela-
tions entre les Etats et les organisations internationales,
soit en cours d'étude à la CDI.

97. La position prise par la Sixième Commission à
propos des décisions de la CDI concernant la deuxième
partie du sujet des relations entre les Etats et les organi-
sations internationales a été résumée comme suit dans
son rapport à l'Assemblée générale sur le point 112 de
l'ordre du jour (« Rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa vingt-neuvième
session ») :

197. Plusieurs représentants se sont déclarés satisfaits que la
Commission ait entrepris l'étude de la deuxième partie du sujet
des relations entre les Etats et les organisations internationales à
la lumière du rapport préliminaire soumis par le Rapporteur spé-
cial, M. A. El-Erian. 11 a été noté que la discussion du rapport par
la Commission semblait indiquer que cette dernière pouvait à
présent examiner cette partie du sujet, qui était mûr pour la codi-
fication, et achever de la sorte ses travaux de codification du droit
diplomatique. L'opinion a été exprimée que, lorsqu'elle entrepren-
drait cette tâche, la CDI devrait s'inspirer du principe du fonction-
nalisme; en effet, les privilèges et immunités des fonctionnaires
d'organisations internationales étaient indispensables si l'on vou-
lait que ces fonctionnaires soient en mesure de s'acquitter des tâches
qui leur étaient confiées. Jusqu'à présent, ces privilèges et immunités
avaient été définis de façon fragmentaire, et la tâche de la Com-
mission consistait à formuler des règles générales susceptibles d'être
réunies en un instrument qui n'aurait sans doute qu'un caractère
supplétif, mais qui pourrait contribuer à l'unification des pratiques
actuelles et être appliqué par les organisations internationales pour
combler les lacunes des conventions spéciales en vigueur.

198. Par contre, certains représentants ont émis des doutes quant
à l'opportunité d'accorder un rang élevé de priorité aux travaux

93 Ibid., 43e séance, par. 18; et ibid., fascicule de session, rec-
tificatif.

99 Ibid., pa r . 41 ; et ibid., fascicule de session, rectificatif.
100 Ibid., 4 4 e s éance , p a r . 2 2 ; et ibid., fascicule de session, r e c -

tificatif.
101 Ibid., p a r . 4 7 ; e t ibid., fascicule de session, rectificatif.
102 Ibid., 4 5 e s éance , p a r . 2 2 ; et ibid., fascicule de session, r e c -

tificatif.
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sur ce sujet. De fait, certains représentants ont même contesté
l'utilité des travaux que la Commission avait l'intention d'entre-
prendre dans le domaine des relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales. Il a été dit que ces travaux ne seraient
d'aucune utilité tant que la Convention de Vienne de 1975 n'aurait
pas été généralement acceptée. Il a également été déclaré que ces
relations étaient déjà réglementées de façon adéquate par des

conventions spéciales, par la pratique et par l'Article 105 de la
Charte des Nations Unies, et que la Sixième Commission devait
éviter d'encourager de nouveaux efforts de codification qui ris-
quaient fort de se solder par un échec 103.

103 Ibid., Annexes, point 112 de l'ordre du jour, doc. A/32/433,
par. 197 et 198.

CHAPITRE IV

Examen de questions générales à la lumière des débats de la CDI
et de la Sixième Commission

98. Comme on l'a indiqué plus haut1Oi, le chapitre IV
du rapport préliminaire présenté par le Rapporteur spé-
cial en 1977 105 portait sur diverses questions générales
de caractère préliminaire. Ces questions étaient les sui-
vantes: place de la coutume dans le droit des immunités
internationales; différences entre les relations diploma-
tiques entre Etats et les relations entre Etats et organisa-
tions internationales ; capacité juridique des organisations
internationales; portée des privilèges et immunités et uni-
formité ou adaptation des immunités internationales.
Ainsi qu'il ressort du résumé des débats dont le rapport
préliminaire a fait l'objet à la vingt-neuvième session de
la CDI en 1977 106, les membres de la Commission ont
soulevé plusieurs autres questions de caractère général,
concernant notamment: la nécessité de procéder à une
analyse de la pratique des Etats et des organisations inter-
nationales en matière d'immunités internationales ainsi
que de son incidence sur le système des Nations Unies;
la nécessité d'étudier les dispositions du droit interne des
Etats réglant les immunités internationales; la possibilité
d'étendre le champ de l'étude à toutes les organisations
internationales, qu'elles soient de caractère universel ou
de caractère régional; la nécessité de tenir compte des
particularités du droit diplomatique pour son applica-
tion aux relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales; et la nécessité de concilier les exigences fonc-
tionnelles des organisations internationales et les intérêts
des Etats hôtes touchant leur sécurité. En ce qui concerne
les débats de la Sixième Commission 107, certains repré-
sentants y ont soulevé les questions générales suivantes:
relation entre la deuxième partie du sujet et l'acceptation
générale de la Convention de Vienne de 1975; question
de savoir si le sujet n'est pas déjà réglé de manière satis-
faisante par des conventions particulières et par la pra-
tique; opportunité d'entreprendre un nouveau travail de
codification dans le domaine du droit diplomatique des
relations entre les Etats et les organisations internatio-
nales.

99. Pour examiner les questions générales ainsi soulevées
au cours des débats de la CDI et de la Sixième Commis-

104 Voir ci-dessus par. 3.
105 Annuaire... 1977, vol. II (l r e partie), p. 160, doc. A/CN.4/304.
106 y o j r ci-dessus chap. II.
107 y o j r c i .d e s s u s chap. III.

sion, le Rapporteur spécial a jugé bon de les grouper sous
quatre grandes rubriques: incidences de l'évolution des
institutions et de l'expansion des fonctions dans le
domaine des organisations internationales ; rôle des législa-
tions nationales en tant que sources d'immunités inter-
nationales; arguments en faveur de la codification du
droit des immunités internationales; et place des organi-
sations régionales dans le régime des immunités inter-
nationales.

A. — Incidences de l'évolution des institutions et de
l'expansion des fonctions dans le domaine des organi-
sations internationales

100. Depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies
a adopté les Conventions de 1946 et de 1947, divers
développements se sont produits qui ont eu des incidences
sur le système des Nations Unies. Deux des plus mar-
quants, qui intéressent particulièrement le statut juridique
des organisations internationales, sont l'évolution des
institutions et l'expansion des fonctions. Bien que ces
deux phénomènes propres à l'ordre juridique international
contemporain soient distincts, il existe néanmoins entre
eux une relation organique et une interaction opération-
nelle qui ont abouti à une rénovation tant qualitative que
quantitative de la coopération institutionnalisée entre
Etats. L'apparition de l'institution des missions perma-
nentes auprès des organisations internationales ainsi que
de celle des missions permanentes d'observation, qui a
suivi la création de l'ONU en 1945, offre une illustration
de cette influence réciproque entre l'évolution des insti-
tutions et l'expansion des fonctions. D'un côté, la pra-
tique consistant à établir une représentation permanente
au siège des organisations internationales a été un moyen
de suivre de plus près les activités de l'organisation dans
l'intervalle des sessions de ses différents organes, avec la
conséquence qu'un élément de liaison est venu s'ajouter
aux fonctions des représentants des Etats auprès d'orga-
nisations internationales. De l'autre, l'extension des fonc-
tions de l'organisation mondiale et le fait que celle-ci
ait acquis un caractère universel ont amené les Etats non
membres de l'ONU à envoyer auprès de celle-ci des
missions permanentes d'observation afin de pouvoir
suivre de plus près ses travaux.
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101. Il n'est pas possible, dans les limites du présent
rapport et de son objet, d'exposer tous les aspects de
l'évolution institutionnelle ou de l'expansion fonction-
nelle que l'on observe depuis trente ans à l'ONU, dans
les institutions spécialisées et dans d'autres organisations
internationales de caractère universel ou régional. Il suf-
fira de citer quelques exemples pour illustrer l'incidence
sur le droit des immunités des organisations interna-
tionales. Ces exemples sont tirés de la pratique de l'ONU.
Au stade suivant de l'étude du sujet, il faudrait bien
entendu étudier la pratique des institutions spécialisées
ainsi que des organisations régionales, à la lumière des
réponses des premières au questionnaire que leur a
adressé le Conseiller juridique de l'ONU 108 et des ren-
seignements fournis par les secondes au Rapporteur spé-
cial dans le cadre des contacts personnels qu'il a déjà
commencé d'établir avec un certain nombre d'organisa-
tions régionales.

102. Dans ses travaux sur la première partie du sujet
des relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales, le Rapporteur spécial a retracé l'historique
des « missions permanentes » et des « missions perma-
nentes d'observation » auprès des organisations inter-
nationales 109, institutions dont l'avènement constitue l'un
des traits marquants de l'évolution institutionnelle inter-
venue dans le cadre de l'ordre international instauré par
la Charte des Nations Unies après la seconde guerre
mondiale. Rappelons brièvement que, si certains Membres
de la SDN avaient à Genève des délégués permanents,
qui faisaient habituellement partie des missions diplo-
matiques accréditées auprès du Gouvernement suisse, la
pratique consistant à accréditer auprès de la SDN des
délégations permanentes n'était cependant pas la règle n o .
Dans un des premiers commentaires de la Charte des
Nations Unies, les auteurs notaient que, depuis la création
de la nouvelle organisation, les Etats Membres avaient
dans l'ensemble adopté la pratique consistant à avoir
des délégations permanentes au siège provisoire, et qu'en
avril 1948 45 des 57 Etats Membres avaient des déléga-
tions permanentes 1U. L'Assemblée générale a pris acte
de cette pratique, reconnaissant qu'elle était de nature à
contribuer à la réalisation des buts de l'ONU, et, par sa
résolution 257 A (III), du 3 décembre 1948, a établi les
règles devant régir la désignation des représentants per-
manents, leur accréditation et leurs pouvoirs. Des obser-
vateurs permanents ont été envoyés par des Etats non
membres auprès du Siège de l'ONU à New York et de
son Office européen à Genève. Le Gouvernement suisse
a, depuis 1946, un observateur permanent à New York
et, depuis une date plus récente, un autre à Genève. Plu-
sieurs Etats ont également nommé des observateurs avant
de devenir Membres de l'ONU. Outre la Suisse, que l'on
vient de citer, la République populaire démocratique de

los you- ci-dessus par. 9 et 10.
109 Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 155 et suiv., doc. A/CN.4/195

et Add.l, par. 61 à 79, et Annuaire... 1970, vol. II, p. 6 et suiv.,
doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre IL

no y o j r p g Potter, « Permanent délégations to the League of
Nations », Geneva Spécial Studies, Genève, League of Nations
Association of the United States, 1930, vol. I, n° 8.

111 L. M. Goodrich et E. Hambro, Charter of the United
Nations — Commentary and Documents, 2e éd. rév., Boston, World
Peace Foundation, 1949, p. 228 et 229.

Corée, le Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin et la Répu-
blique de Corée, qui ne sont pas à l'heure actuelle membres
de l'Organisation, y ont des missions permanentes d'obser-
vation.

103. La pratique de l'envoi de représentants permanents
ne s'est pas limitée au domaine de la représentation des
Etats auprès d'organisations internationales. Elle s'est
aussi développée en sens inverse, c'est-à-dire celui de la
représentation d'organisations internationales auprès
d'Etats. On trouve actuellement des représentants rési-
dents de l'ONU dans ses bureaux d'information, et du
PNUD dans divers pays. L'ONU et ses institutions spé-
cialisées procèdent aussi à des échanges d'observateurs,
sur la base de la réciprocité. Plusieurs organisations régio-
nales ont aussi nommé des observateurs permanents
auprès du Siège de l'ONU à New York et de son Office
européen à Genève.

104. L'expansion croissante des activités de l'ONU et
des organisations apparentées à laquelle a conduit la
théorie du fonctionnalisme a contribué dans une mesure
tout aussi importante à affiner les modalités du régime
des immunités des organisations internationales et à en
élargir la portée et le champ d'application. Selon un
auteur faisant autorité sur la théorie et le fonctionnement
des organisations internationales:

La théorie du fonctionnalisme [...] consiste essentiellement à
affirmer et à défendre la proposition selon laquelle le développement
de la coopération économique et sociale internationale est une des
conditions préalables essentielles à la solution définitive des conflits
politiques et à l'élimination de la guerre. [...]

Le secteur « fonctionnel » des organisations internationales cor-
respond, dans la masse des activités internationales organisées, à
celles d'entre elles qui touchent directement à des questions éco-
nomiques, sociales, techniques et humanitaires — c'est-à-dire à des
problèmes que l'on peut, à première vue, qualifier de non poli-
tiques. Les activités fonctionnelles concernent de façon immédiate
et explicite des valeurs telles que la prospérité, le bien-être, la justice
sociale et le confort, plutôt que la prévention des guerres et l'éli-
mination de l'insécurité nationale 112.

L'orientation vers ce type d'activités, qui remonte aux
unions internationales publiques du xixe siècle et prend
actuellement une grande extension sous les auspices de
l'ONU et des institutions spécialisées, appelle un impor-
tant déplacement du centre de gravité du système des
organisations internationales. Elle traduit dans les faits
l'un des grands axiomes de la Charte, à savoir créer des
conditions de développement économique ainsi que de
progrès social et de stabilité qui favorisent l'instauration
de la paix et de la sécurité internationales. A ce titre,
elle tend à la réalisation de l'objectif énoncé dans l'Article
55 de la Charte, qui est ainsi conçu :

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être néces-
saires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et ami-
cales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies
favoriseront :

a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des condi-
tions de progrès et de développement dans l'ordre économique et
social ;

112 I. L. Claude, Jr., Swords into Plowshares — The Problems
and Progress of International Organization, 3e éd. rév., New York,
Random House, 1964, p. 345 et 344 [tr. du Secrétariat].
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b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines
économique, social, de la santé publique et autres problèmes
connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la
culture intellectuelle et de l'éducation ;

c) le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.

105. L'élargissement et la diversification continus des
programmes fonctionnels de l'ONU et des institutions
qui s'y rattachent ainsi que de leurs organes subsidiaires
sont désormais considérés comme l'un des principaux
traits du fonctionnement du système des Nations Unies.
Une attention particulière est consacrée aux activités
tendant à favoriser le progrès économique et social des
pays en développement. Les principales institutions du
système ont conjugué leurs efforts en ce sens, l'un des
exemples les plus remarquables étant à cet égard celui
du PEAT et des opérations annexes du Fonds spécial,
combinés par la suite en un nouveau PNUD. Pour com-
pléter ces programmes, le Secrétaire général de l'ONU a
été autorisé par l'Assemblée générale à aider les gouver-
nements à obtenir les services temporaires de personnel
qualifié pour l'accomplissement de fonctions d'exécution,
de direction et d'administration (Programme OPEX).
L'incidence de tous ces développements sur l'étendue des
immunités internationales a été multiple. La création
dans un grand nombre de pays de bureaux permanents
du PNUD a abouti à l'institution des « représentants
résidents » d'organisations internationales. L'envoi auprès
des gouvernements de missions et groupes spéciaux,
ainsi que d'experts, chargés de les aider à élaborer et à
mettre en œuvre leurs projets de développement s'est
traduit par une extension des tâches des experts et autres
personnes travaillant pour l'ONU et une diversification
de leur recrutement que les auteurs de la Convention de
1946 étaient bien loin d'envisager.

B. — Rôle des législations nationales en tant que sources
d'immunités internationales

106. Les dispositions fondamentales qui régissent les
privilèges et immunités des organisations internationales
figurent dans les actes constitutifs de ces organisations,
dans les accords de siège et dans les conventions géné-
rales sur les privilèges et immunités. Beaucoup de pays
ont, d'autre part, édicté des lois concernant les immunités
internationales, qui ont pour principal objet de donner
effet à ces divers instruments internationaux. Celles du
Royaume-Uni et des Etats-Unis sont antérieures à tous
les instruments internationaux actuellement en vigueur,
exception faite des plus anciens d'entre eux 113. A la fin
de 1944, le Royaume-Uni édictait le British Diplomatie
Privilèges (Extension) Act, qui régissait les immunités,
les privilèges et la capacité des organisations internatio-
nales, de leur personnel et des représentants des gouverne-
ments des Etats membres. Des modifications ont été
apportées à cette législation pour la rendre conforme aux
dispositions des instruments internationaux susmention-
nés, notamment en ce qui concerne la mesure dans

laquelle les immunités sont applicables aux nationaux.
Le Congrès des Etats-Unis a édicté en 1945 Y International
Organizations Immunities Actlu. Le 4 août 1947, le
Président des Etats-Unis a approuvé une résolution com-
mune du Congrès, qui l'autorisait à donner effet à un
accord entre les Etats-Unis et l'ONU tendant à établir
le siège permanent de l'Organisation sur le territoire des
Etats-Unis et autorisait l'adoption des mesures néces-
saires pour faciliter l'application des dispositions de cet
accord ainsi que pour d'autres fins. Un certain nombre
de décrets et de règlements fédéraux ont également été
promulgués pour compléter la législation précitée115.
Les Etats-Unis ayant un caractère fédéral, il a aussi fallu
que l'Etat de New York, où est sis le Siège de l'ONU,
édicté un certain nombre de lois pour pouvoir accorder
à l'ONU les privilèges, immunités et facilités néces-
saires 116. Les autres pays qui ont adopté une législation
analogue sont notamment l'Afrique du Sud, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le
Canada, la Colombie, Cuba, le Danemark, l'Equateur,
la Finlande, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie,
Israël, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande,
le Pakistan, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, la Répu-
blique de Corée, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, le
Venezuela et la Yougoslavie 117.

107. 11 convient de mentionner plus particulièrement le
cas de la Suisse, qui n'est pas membre de l'ONU ni partie
à la Convention de 1946, mais qui a été l'un des premiers
pays à édicter une législation dans ce domaine. L'un de
ses textes législatifs de base dispose ce qui suit:

Le Conseil fédéral suisse décide qu'à partir du 1er janvier 1948
les privilèges et immunités accordés aux collaborateurs diploma-
tiques des chefs de mission accrédités auprès de la Confédération
suisse seront également accordés à certains fonctionnaires de rang
élevé de l'Office européen des Nations Unies.

Le Directeur de l'Office européen des Nations Unies établira une
liste des fonctionnaires de rang élevé entrant en ligne de compte
et la soumettra au Département politique. La même procédure
vaudra pour les désignations ultérieures.

Les hauts fonctionnaires mis au bénéfice de la section 16 de
l'arrangement provisoire du 19 avril 1946 ne seront pas compris
dans cette liste, étant donné qu'ils jouissent déjà des mêmes pri-
vilèges et immunités que les chefs de mission diplomatique accré-
dités auprès de la Confédération suisse118.

108. Une analyse comparée des législations nationales
en vigueur sera nécessaire au stade suivant de l'étude du
sujet. On se contentera, dans le présent rapport explo-
ratoire, de jeter un rapide coup d'œil sur ces législations
pour montrer dans quelle mesure, à côté des accords
internationaux, la loi nationale des Etats contient désor-
mais des dispositions détaillées prévoyant les immunités
appropriées.

113 Voir C. W. Jenks, International Immunities, Londres, Steveas,
1961, p. 11 et 12.

114 Voir Textes législatifs et dispositions de traités... (op. cit.),
vol. I, p. 128.

115 Ibid., p. 134 à 144.
116 Ibid., p. 152 à 158.
117 Pour la liste des pays ayant édicté une législation en la matière,

voir ibid., vol. I et II, et Nations Unies, Annuaire juridique, 1963
à 1975.

113 Textes législatifs et dispositions de traités... (op. cit.), vol. I,
p. 92.
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109. L'un des points de droit sur lesquels une analyse
comparée des législations nationales pourrait fournir
des indications utiles est celui du statut des organisa-
tions internationales au regard du droit interne. Il est à
noter que certains des textes nationaux qui donnent
effet aux prérogatives des organisations internationales
assimilent ces organisations à des personnes morales. On
trouve des dispositions en ce sens au Royaume-Uni, dans
Y International Organizations ( Immunities and Privilèges)
Act de 1950, au Canada dans la Loi de 1952 sur les
privilèges et immunités (Nations Unies) et le décret
de 1947, et en Nouvelle-Zélande dans le Diplomatie
Immunities and Privilèges Act de 1957 et le Diplomatie
Privilèges (United Nations) Order de 1959. Chacun de
ces textes déclare que l'organisation en question possède
« la capacité juridique d'un corps constitué » (« the légal
capacities of a body corporate ») n 9 .

110. La tendance à considérer les organisations inter-
nationales comme des personnes morales au regard du
droit interne a donné lieu à d'abondantes controverses
dans la doctrine. Certains auteurs soutiennent que deux
différences importantes séparent une société constituée
selon le droit national d'une organisation internationale
dotée de la personnalité morale. En premier lieu, fait
remarquer Weissberg 12°, la capacité reconnue à une orga-
nisation internationale par le droit interne, qui constitue
un privilège, est habituellement assortie de l'immunité
de juridiction. Crosswell fait observer que

Bien que le statut juridique des organisations, qui s'apparente à
la personnalité morale, emporte l'habituelle capacité d'acquérir les
avantages et les charges qui découlent d'obligations juridiques, les
obligations qu'assume une organisation internationale lorsqu'elle
passe un acte juridique sont implicites plutôt qu'absolues. Ces
obligations existent pleinement sur le plan juridique, mais l'orga-
nisation ne peut être contrainte de les exécuter à moins qu'elle n'y
ait consenti en renonçant expressément ou implicitement à son
privilège m .

En second lieu, la capacité juridique d'une organisation
internationale ne repose pas, comme dans le cas de
sociétés nationales, sur le droit interne, mais a son fon-
dement dans le droit international. Jenks a exprimé cette
idée de la façon suivante :

La capacité juridique des organisations internationales publiques,
comme celle des Etats étrangers, a sa source dans le droit inter-
national public; il peut être nécessaire d'édicter une législation
nationale pour assurer la reconnaissance effective de cette capacité
en droit interne, mais une telle législation a un caractère déclara-
toire et non constitutif [...]. Il est aussi extravagant intrinsèquement
que destructeur pour tout ordre juridique international de consi-
dérer que l'existence et l'étendue de la personnalité juridique recon-
nues à une organisation internationale par son acte constitutif
découlent et dépendent de la constitution et des lois des différents
Etats qui en sont membres et sont limitées par celles-ci122.

119 Ibid., p. 119, 11, 12, 59 et 65.
120 Q Weissberg, The International Status of the United Nations,

New York, Oceana Publications, 1961, p. 147.
121 C. M. Crosswell, Protection of International Personnel, New

York, Oceana Publications, 1952, p. 19 [tr. du Secrétariat].
122 C. W. Jenks, « The légal personality of international organi-

zations », The British Year Book of International Law, 1945, Londres,
vol. 22, p. 270 et 271 [tr. du Secrétariat].

C. — Arguments en faveur de la codification du droit
des immunités internationales

111. Au cours des débats de la CDI et de la Sixième
Commission dont il a été rendu compte aux chapitres II
et III du présent rapport, certaines réserves et restrictions
ont été exprimées quant à l'opportunité d'entreprendre
dès à présent la codification de la deuxième partie du
sujet des relations entre les Etats et les organisations
internationales, relative au statut juridique et aux privi-
lèges et immunités des organisations internationales. On
s'est préoccupé, en particulier, des incidences qu'aurait
une telle codification sur les accords de siège et les
Conventions de 1946 et de 1947. On a aussi fait valoir
que dans le domaine des privilèges et immunités des orga-
nisations internationales les règles évoluent vite, et que
toute entreprise de codification risquerait de faire échec
à l'évolution de cette branche du droit international.
Le problème n'est pas nouveau, et la CDI s'y est déjà
heurtée à propos de la première partie du sujet, concer-
nant le statut des représentants d'Etats auprès d'orga-
nisations internationales. Tant la Commission que la
Conférence des Nations Unies sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations interna-
tionales ont pris grand soin de sauvegarder la position
des conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées ainsi que sur le
siège de ces organisations. C'est ainsi qu'au septième
alinéa du préambule de la Convention de Vienne de
1975 123 on lit:

Tenant compte de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies de 1946 et de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées de 1947 ainsi que des
autres accords en vigueur entre Etats et entre Etats et organisations
internationales.

Les conséquences de cette disposition du préambule de
la convention sont précisées de façon explicite et détaillée
à l'article 4 :

Article 4. — Rapport entre la présente Convention
et d'autres accords internationaux

Les dispositions de la présente Convention

a) ne portent pas préjudice aux autres accords internationaux en
vigueur entre Etats ou entre Etats et organisations internationales
de caractère universel, et

b) n'excluent pas la conclusion d'autres accords internationaux
touchant la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel ou leur repré-
sentation aux conférences convoquées par ces organisations ou sous
leurs auspices.

112. L'article 4 présente une importance particulière.
Son but est double. Il a d'abord pour objet de réserver
la position des accords internationaux existants qui
règlent la matière. Ainsi, bien qu'elles soient destinées
à établir un régime uniforme, les règles qu'énonce la
convention sont sans préjudice de règles différentes
qu'énonceraient de tels accords. On reconnaît ensuite
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.

123 p o u r référence, voir ci-dessus note 1.
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Les règles posées par la convention ne visent donc en
aucune façon à empêcher une évolution ultérieure du
droit dans ce domaine m .

113. Au cours du débat de la Sixième Commission,
certains représentants ont mis en doute l'utilité des tra-
vaux que la CDI avait l'intention d'entreprendre sur la
deuxième partie du sujet des relations entre les Etats et
les organisations internationales (statut juridique et pri-
vilèges et immunités des organisations internationales).
L'avis a été exprimé que ces travaux seraient inutiles
tant que la Convention de Vienne de 1975 ne ferait pas
l'objet d'une acceptation générale. Le Rapporteur spécial
voudrait, à ce propos, formuler deux observations. Pre-
mièrement, la Commission a à plusieurs reprises, dans le
passé, jugé possible d'entreprendre l'examen d'un sujet
étroitement lié à une convention, ou même qui en émanait,
avant l'entrée en vigueur de celle-ci et son acceptation
générale. C'est ce qu'elle a fait dans le cas de sujets
comme les « missions spéciales », la « succession d'Etats
en matière de traités » et la « question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales ». Deuxième-
ment, si les deux parties du sujet des relations entre les
Etats et les organisations internationales ont certes entre
elles un lien organique, chacune d'elles constitue une
unité autonome susceptible de faire l'objet d'une codifi-
cation séparée. La Commission a admis ce point de vue
lorsqu'elle a recommandé à l'Assemblée générale, en
1971, «de convoquer une conférence internationale de
plénipotentiaires chargée d'examiner le projet d'articles
de la Commission sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales et
de conclure une convention sur cette matière 125 ». Cette
recommandation a été acceptée par l'Assemblée générale.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1971, lorsque
l'Assemblée a examiné la recommandation en question,
certains représentants ont suggéré que l'étude de la pre-
mière partie du sujet soit différée jusqu'à ce que celle
de la deuxième partie soit achevée. Voici le résumé du
débat qui a eu lieu à cet égard à la Sixième Commission,
tel qu'il figure dans le rapport de celle-ci à l'Assemblée
générale :

e) Date de Vélaboration d'une convention en la matière

119. Certains représentants ont estimé qu'il serait préférable de
n'aborder la question de la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales qu'après que la CDI
aurait étudié la question des privilèges et immunités des organisa-
tions elles-mêmes et de leurs fonctionnaires. La question de l'octroi
de privilèges et immunités à des missions permanentes et à des
missions permanentes d'observation au sens de l'article premier,
ainsi qu'aux délégations à des organes et à des conférences, était
intimement liée au statut juridique de ces organisations. Les tra-
vaux de la CDI formeraient ainsi un tout, sur lequel les Etats
pourraient se prononcer en toute connaissance de cause; les deux
questions complémentaires pourraient être traitées dans un seul
instrument.

124 Pour un exposé plus complet des buts de cet article, voir
Annuaire... 1971, vol. II ( l r e partie), p. 304 et 305, doc. A/8410/
Rev.l, chap. II, sect. D, projet d'articles sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales,
commentaires des articles 3 et 4.

125 Ibid., p. 301, par. 57.

120. D'autres représentants, en revanche, ont jugé que tout argu-
ment de ce genre ne pouvait être qu'un prétexte pour prolonger
l'existence de situations qui mettaient en danger l'indépendance des
organisations internationales. La CDI avait actuellement cinq
questions en cours d'examen, qui faisaient l'objet des chapitres III
et IV de son rapport. Ces travaux l'occuperaient plusieurs années,
si l'on considérait que la CDI siégeait une fois par an pour une
courte période de dix semaines. Le projet d'articles ne devait donc
pas être mis de côté en attendant que tous les autres aspects de la
question des relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales eussent été étudiés 126.

D. — Place des organisations régionales dans le régime
des immunités internationales

114. Lorsque la CDI a examiné, à sa vingt-neuvième
session, le rapport préliminaire du Rapporteur spécial,
l'avis général a été que l'étude de la Commission sur la
deuxième partie du sujet des relations entre les Etats et
les organisations internationales devait embrasser toutes
les organisations internationales, et non pas seulement
celles qui ont un caractère universel. Cette position
diffère de celle que la Commission a prise à propos de la
première partie du sujet.

115. Au cours du débat concernant l'étude de la repré-
sentation des Etats auprès des organisations internatio-
nales que devait entreprendre la CDI, ses membres
avaient émis des avis divergents quant à la place à faire
aux organisations régionales dans cette étude. Dans son
premier rapport sur la première partie du sujet, présenté
à la Commission en 1963 127, le Rapporteur spécial a
suggéré que la Commission concentre ses travaux d'abord
sur les organisations internationales de caractère universel
(système des Nations Unies) et élabore son projet d'ar-
ticles en se référant uniquement à ces organisations, et
qu'elle examine ensuite si les articles étaient applicables
tels quels aux organisations régionales ou s'ils appelaient
des modifications. Donnant, lors de la présentation de
son rapport, les raisons de sa suggestion, il a déclaré:

L'étude des organisations régionales pose un certain nombre de
problèmes, tels que celui de leur reconnaissance par les Etats qui
n'en sont pas membres et celui de leurs relations avec ces derniers
Etats; l'existence de ce problème amènera à formuler des règles
particulières, propres à ces organisations 128.

Certains membres de la Commission ont critiqué cette
proposition. Ils se sont déclarés d'avis d'inclure les orga-
nisations régionales dans l'étude, faisant observer que
les relations entre les Etats et les organisations de caractère
universel ne différaient peut-être pas sensiblement des
relations entre les Etats et les organisations régionales
plus restreintes. Ils ont en outre souligné que, si la Com-
mission se contentait d'examiner la question des relations
entre les organisations de caractère universel et les Etats,
elle laisserait subsister une sérieuse lacune, et que les
relations avec les Etats avaient des chances d'obéir à
un régime très similaire que l'organisation eût un carac-
tère universel ou un caractère régional. Plusieurs membres
de la CDI, cependant, se sont déclarés en faveur de la

126 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-sixième
session, Annexes, point 88 de l'ordre du jour, doc. A/8537, par. 119
et 120.

127 Annuaire... 1963, vol. II, p. 167, doc. A/CN.4/161.
128 Ibid., vol. I, p. 320, 717e séance, par. 109.
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suggestion du Rapporteur spécial tendant à exclure les
organisations régionales, au moins au stade initial de
l'étude. Ils ont déclaré que tout projet de convention
qui serait élaboré au sujet des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales devrait se
référer aux organisations de caractère universel et non
aux organisations régionales, encore qu'il pût y avoir
lieu de tenir compte, dans l'étude, de l'expérience de ces
dernières. Ils ont soutenu que les organisations régionales
étaient si diverses que l'on ne pouvait guère formuler
de règles uniformes qui fussent applicables à toutes. Selon
eux, mieux valait laisser à ces organisations régionales
toute latitude pour organiser leurs relations avec les
gouvernements. Un membre a soulevé une intéressante
question d'ordre constitutionnel en déclarant que cer-
taines organisations régionales possédaient leurs propres
organes de codification, et qu'il n'était pas souhaitable
que la Commission empiète sur leur domaine.
116. La Commission a adopté une solution intermé-
diaire, que reflètent les paragraphes 2 et 4 de l'article 2
de son projet d'articles sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales,
ainsi conçu:

Article 2. — Champ d'application des présents articles

1. Les présents articles s'appliquent à la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales de carac-

tère universel et à leur représentation aux conférences convoquées
par ces organisations ou sous leurs auspices.

2. Le fait que les présents articles ne concernent pas les autres
organisations internationales est sans préjudice de l'application à
la représentation des Etats dans leurs relations avec ces autres orga-
nisations de toute règle énoncée dans les présents articles qui serait
applicable en vertu du droit international indépendamment de ces
articles.

3. Le fait que les présents articles ne concernent pas les autres
conférences est sans préjudice de l'application à la représentation
des Etats à ces autres conférences de toute règle énoncée dans les
présents articles qui serait applicable en vertu du droit international
indépendamment de ces articles.

4. Aucune disposition des présents articles n'empêche les Etats
de convenir que les présents articles s'appliquent à l'égard

a) d'organisations internationales autres que les organisations
internationales de caractère universel, ou

b) de conférences autres que celles qui sont convoquées par ces
organisations ou sous leurs auspices 129.

La position prise par la Commission a été approuvée
en 1975 par la Conférence des Nations Unies sur la repré-
sentation des Etats dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales.

129 Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 303 et 304, doc. A/8410/
Rev.l, chap. II, sect. D.

CHAPITRE V

Conclusions

117. Les débats de la CDI, comme ceux de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, font apparaître
— et il y a lieu de s'en féliciter — que les participants
étaient généralement d'accord pour juger souhaitable que
la CDI entreprenne l'étude de la deuxième partie du sujet
des relations entre les Etats et les organisations interna-
tionales. Avec quelques réserves, concernant des questions
de méthodologie et de mode d'approche plutôt que de
principe, les membres de la CDI et les délégations à la
Sixième Commission se sont déclarés favorables à une
étude des immunités des organisations internationales,
en vue de compléter les travaux de la CDI dans le domaine
du droit diplomatique qui avaient abouti à l'adoption de
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires, de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales et de la Convention de Vienne de
1975 130.
118. La deuxième conclusion à tirer de ces débats est
que, dans l'étude de cette deuxième partie du sujet, la
Commission devra procéder avec une grande prudence.
Pour décider de la forme à donner au produit de ses
travaux, il lui faudra se livrer à un examen approfondi

130 p o u r références aux textes de ces instruments, voir ci-dessus,
respectivement, notes 11, 12, 13 et 1.

des instruments internationaux existants, tels qu'ils sont
complétés par les législations nationales et appliqués dans
la pratique. Ce n'est qu'à l'issue d'une telle recherche
qu'il sera possible d'opter entre une convention d'en-
semble et un protocole additionnel destiné à combler les
lacunes et à énoncer des règles tenant compte des situa-
tions nouvelles et des faits récents intervenus depuis
l'adoption des Conventions de 1946 et de 1947.

119. Plusieurs membres de la CDI ont été d'avis qu'il
fallait étendre la portée de l'étude envisagée à toutes les
organisations internationales, qu'elles soient de caractère
universel ou de caractère régional. Selon certains membres,
la solution intermédiaire adoptée par la Commission
pour la première partie du sujet devrait l'être également
pour l'étude de la seconde partie. D'autres ont demandé
à connaître l'avis du Rapporteur spécial sur la question
de la place des organisations régionales dans le régime
des immunités internationales.
120. Le Rapporteur spécial tient à souligner que son
point de vue sur la question s'est sensiblement modifié
depuis qu'en 1963, dans son premier rapport, il avait
recommandé à la Commission de concentrer ses travaux
en la matière sur les organisations internationales de
caractère universel (système des Nations Unies) et de
préparer ses projets en visant uniquement ces organisa-



Relations entre les Etats et les organisations internationales 277

tions 131. Plusieurs facteurs avaient amené le Rapporteur
spécial à prendre position en ce sens. Premièrement, il
faut rappeler que le Rapporteur spécial avait présenté
un plan général des questions à examiner à propos des
relations extérieures des organisations internationales et
des problèmes juridiques soulevés par ces relations. Dans
ce plan figurait un premier groupe de problèmes, qui était
celui des principes généraux de la personnalité interna-
tionale des organisations internationales. Le Rapporteur
spécial pensait que l'étude de questions théoriques de ce
genre présenterait des difficultés de nature tout à fait
différente si elle s'étendait aux organisations régionales.
Afin d'illustrer la pertinence du caractère universel d'une
organisation internationale pour la reconnaissance géné-
rale de sa personnalité internationale, on peut citer l'avis
consultatif rendu le 11 avril 1949 par la CD au sujet de
la Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, où la Cour a déclaré que

[...] cinquante Etats, représentant une très large majorité des
membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir,
conformément au droit international, de créer une entité possédant
une personnalité internationale objective — et non pas simplement
une personnalité reconnue par eux seuls [...]132.

Deuxièmement, le Rapporteur spécial avait conscience
que si, dans le cadre des organisations internationales de
caractère universel, l'institution des missions permanentes
devenait une pratique établie et celle des missions per-
manentes d'observation était en plein développement, on
n'observait pas la même évolution pour ce qui était des
organisations internationales de caractère régional. Troi-
sièmement, lorsque la Commission a, en 1963, entrepris
ses travaux sur le sujet des relations entre les Etats et
les organisations internationales, et contrairement à ce
qui était le cas pour les organisations internationales de
caractère universel, les sources juridiques du droit des
immunités étaient, en ce qui concerne les organisations
internationales de caractère régional, assez restreintes et
la pratique en pleine évolution, ce qui a conduit le
Rapporteur spécial à penser qu'il ne serait pas en mesure
de procéder aux recherches nécessaires pour pouvoir
englober les organisations régionales dans son étude.

121. Les facteurs qui ont ainsi déterminé la façon de
voir du Rapporteur spécial pendant les premières années
de son étude de la première partie du sujet des relations
entre les Etats et les organisations internationales, s'agis-
sant de savoir si les organisations régionales devaient être
comprises dans le champ de la codification envisagée,
apparaissent aujourd'hui dans une perspective toute diffé-
rente lorsqu'on les considère à la lumière des faits récents
et en relation avec la deuxième partie du sujet. Premiè-
rement, le mode d'approche adopté par la Commission
pour l'étude de sujets concernant les organisations inter-
nationales a toujours été d'éviter d'entrer dans des consi-
dérations théoriques relatives, par exemple, à la notion
d'organisation internationale, à la personnalité interna-
tionale des organisations internationales, ou à leur capa-
cité de conclure des traités. La Commission a préféré s'en
tenir aux aspects pratiques et concrets des règles devant
régir les relations entre les Etats et les organisations inter-

nationales. Deuxièmement, les questions susceptibles de
faire l'objet de l'éventuelle codification du statut juri-
dique des organisations internationales et de leurs immu-
nités se posent dans l'ensemble de façon analogue, qu'il
s'agisse d'organisations internationales de caractère uni-
versel ou d'organisations internationales de caractère
régional. Dans le rapport préliminaire qu'il a présenté
en 1977 133, le Rapporteur spécial a indiqué que les diffé-
rentes catégories de bénéficiaires des privilèges et immu-
nités étaient: l'organisation; les fonctionnaires de
l'organisation; les experts en mission pour le compte de
l'organisation et les personnes ayant des affaires officielles
à traiter avec l'organisation; les représentants résidents
et les observateurs envoyés par des organisations inter-
nationales auprès d'Etats ou par une organisation
internationale auprès d'une autre organisation interna-
tionale. Toutes ces institutions existent désormais au
niveau des organisations internationales de caractère
régional. Troisièmement, les sources juridiques d'immu-
nités — instruments internationaux, législations nationales
ou pratique — sont devenues, dans le domaine des orga-
nisations régionales, relativement riches du fait de
l'extension prise par le réseau des organisations régionales
et de leurs organes subsidiaires. Les conséquences de la
théorie du fonctionnalisme se sont également fait sentir
au niveau de ces organisations. Le recueil en cinq volumes
des principaux instruments juridiques en la matière publié
par la CNUCED sous le titre « Coopération et inté-
gration économiques entre pays en développement134 »
comporte une liste impressionnante d'organes institués à
l'échelon régional et le texte de plusieurs conventions
régissant leurs privilèges et immunités. La liste de ces
organes comprend notamment:

Amérique latine: Banque interaméricaine de développe-
ment, Système économique latino-américain, Marché
commun d'Amérique centrale, Banque centraméricaine
d'intégration économique, Communauté des Caraïbes,
Banque de développement des Caraïbes, Société d'in-
vestissement des Caraïbes, Marché commun des
Antilles orientales, Association latino-américaine de
libre-échange, Marché commun andin, Société andine
de développement, et Bassin du Rio de la Plata.

Afrique: Banque africaine de développement, Organisa-
tion commune africaine et mauricienne, Commission
du bassin du lac Tchad, Commission du fleuve Niger,
Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest, Chambre de compensation de l'Afrique de
l'Ouest, Communauté économique de l'Afrique de
l'Ouest, Conseil de l'Entente, Fonds d'entraide et de
garantie des emprunts, Union du fleuve Mano, Orga-
nisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal,
Union monétaire ouest-africaine, Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest, Banque ouest-africaine de
développement, Union douanière et économique de
l'Afrique centrale, Union des Etats de l'Afrique cen-
trale, Banque des Etats de l'Afrique centrale, et
Communauté de l'Afrique de l'Est.

Etats arabes, Asie et Océanie : Comité permanent consul-
tatif du Maghreb, Unité économique arabe, Banque

131 Voir Annuaire... 1963, vol. II, p. 193, doc. A/CN.4/161,
par. 179.

132 CIJ. Recueil 1949, p. 185.

133 Annuaire... 1977, vol. II (l r e partie), p. 147, doc. A/CN.4/304.
134 TD/B/609/Add.l, vol. I, II, III [et Corr.l], IV et V.
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islamique de développement, Banque arabe pour le
développement économique de l'Afrique, Fonds arabe
de développement économique et social, Société arabe
d'investissements, Société interarabe de garantie des
investissements, Banque asiatique de développement,
Union de compensation asiatique, Système de coopé-
ration institué par l'Accord de Bangkok, Organisation
de coopération régionale pour le développement,
Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Com-
mission du Pacifique Sud, et Bureau de la coopération
économique pour le Pacifique Sud.

122. L'opinion mûrement réfléchie du Rapporteur spé-
cial est donc que la CDI devrait, pour commencer, abor-
der ses travaux relatifs à la deuxième partie du sujet dans
une perspective très large, et inclure des organisations
régionales dans le champ de l'étude. Ce n'est que lorsque
l'étude sera achevée qu'elle pourra décider de façon défi-
nitive si l'éventuelle codification doit s'étendre à ces orga-
nisations.
123. Le même mode d'approche devrait être adopté
pour le choix des questions devant faire l'objet de l'étude.
Certains membres de la Commission ont suggéré de ne
retenir au début que quelques problèmes, tels ceux qui
concernent le statut juridique et les immunités des orga-
nisations internationales, et de remettre à plus tard l'étude
des problèmes beaucoup plus délicats relatifs aux fonc-
tionnaires internationaux. Le Rapporteur spécial a sérieu-
sement réfléchi à la question et est d'avis d'attendre
également que l'étude soit achevée pour se prononcer sur
les priorités.
124. Le Rapporteur spécial voudrait s'arrêter sur un
autre point qu'ont soulevé certains membres de la Com-
mission à propos de l'objet de l'étude. On a parlé du
parallèle à établir entre les immunités de juridiction des
Etats et celles des organisations internationales. Tout en
admettant qu'il existe un lien entre ces deux groupes
d'immunités, il convient de noter que les immunités de
juridiction des Etats découlent de leur souveraineté,
tandis que celles des organisations internationales se justi-
fient par les besoins de leurs fonctions. D'autre part, la
Commission a recommandé en 1977 de retenir, pour en
entreprendre l'étude dans un proche avenir, la question
des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens135, approche à laquelle l'Assemblée générale a
souscrit par sa résolution 32/151, du 19 décembre 1977.
A sa présente session, la Commission a créé un groupe
de travail, présidé par M. Sucharitkul, qu'elle a chargé
d'entreprendre les travaux exploratoires nécessaires sur
la question. Ce groupe de travail a recommandé à la
Commission de nommer un rapporteur spécial pour le

sujet et d'inscrire ce sujet à son programme de travail
actuel. La Commission aura donc présente à l'esprit
l'orientation de ses travaux relatifs aux immunités juri-
dictionnelles des Etats lorsqu'elle examinera la question
des immunités des organisations internationales.
125. Le Rapporteur spécial tient à exprimer toute sa
gratitude au Conseiller juridique de l'ONU pour le ques-
tionnaire détaillé que celui-ci a adressé aux institutions
spécialisées et à l'AIEA afin d'obtenir de ces organismes
des renseignements touchant leur pratique en ce qui con-
cerne leurs privilèges et immunités, leurs fonctionnaires
et les autres personnes participant à leurs activités qui
ne sont pas des représentants d'Etats 136. Le Rapporteur
spécial est certain que la documentation que l'ONU et
les institutions spécialisées ainsi que l'AIEA pourront
fournir en compulsant leurs archives pour la période
écoulée depuis le 1er janvier 1966 lui sera, ainsi qu'à la
Commission, d'une grande utilité. Il voudrait aussi expri-
mer l'espoir que l'on publiera ultérieurement cette docu-
mentation dans Y Annuaire de la Commission du droit
international de manière à lui assurer une diffusion plus
large et à la rendre plus facilement accessible. L'étude qui
a été réalisée par la Division de la codification du Service
juridique et publiée dans Y Annuaire... 1967137 s'est révélée
une source d'information extrêmement riche et un outil
de recherche très précieux tant pour les théoriciens que
pour les praticiens dans le domaine du droit international
et des organisations internationales.

126. Pour conclure, le Rapporteur spécial exprime éga-
lement l'espoir que des dispositions seront prises pour
faire en sorte que les institutions spécialisées et l'AIEA
ainsi que la Suisse soient associées à l'élaboration de tout
projet d'articles analogue à celui qui a été fait pour la
première partie du sujet que la Commission proposerait
d'entreprendre pour la deuxième partie. Lorsque la CDI
a élaboré son projet d'articles provisoire sur la représen-
tation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, elle a décidé de le communiquer non
seulement aux gouvernements des Etats Membres, mais
aussi aux secrétariats de l'ONU, des institutions spécia-
lisées et de l'AIEA, pour qu'ils fassent connaître leurs
observations. De même, 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 aussi
le projet d'articles à ce gouvernement en lui demandant
de faire connaître ses observations 138.

135 Voir Annuaire... 1977, vol. II (2" partie), p. 129, doc. A/32/10,
par. 110.

136 y o j r ci-dessus par. 9 et 10.
137 y o j r ci-ciessus note 7.
138 Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 294, doc. A/8010/Rev.ls

par. 24.




