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Rapport préliminaire sur les relations entre les Etats et les organisations internationales
(deuxième partie du sujet), par M. Leonardo Diaz Gonzalez, rapporteur spécial

[Original : espagnol]
[9 mai 1983]

Bases du présent rapport

1. La Commission du droit international avait divisé
en deux parties ses travaux concernant le sujet des
« Relations entre les Etats et les organisations interna-
tionales ». La première partie de ces travaux, consacrée
au statut et aux privilèges et immunités des représen-
tants d'Etats auprès des organisations internationales, a
fait l'objet d'un projet d'articles, que la Commission a
adopté à sa vingt-troisième session, en 1971, et a soumis
à l'Assemblée générale. L'Assemblée a renvoyé le projet
d'articles à une conférence diplomatique, qui s'est réu-
nie à Vienne en 1975 et a adopté la Convention de
Vienne sur la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales de caractère
universel1.

2. A sa vingt-huitième session, en 1976, la Commis-
sion a entrepris l'étude de la deuxième partie du sujet.
Elle a alors prié le Rapporteur spécial chargé du sujet, le
regretté Abdullah El-Erian, d'établir un rapport préli-
minaire pour lui permettre de prendre les décisions vou-
lues et de déterminer la ligne à suivre pour l'étude de
cette deuxième partie du sujet qui concerne le statut, les
privilèges1 et immunités des organisations internationa-
les, de leurs fonctionnaires et experts et des autres per-
sonnes participant à leurs activités qui ne sont pas des
représentants d'Etats2.

3. Conformément à cette décision, le Rapporteur spé-
cial a présenté un rapport préliminaire à la Commission,
à sa vingt-neuvième session, en 1977\

4. A l'issue du débat qu'elle a consacré au rapport pré-
liminaire à sa vingt-neuvième session4, la Commission a

• Incorporant le document A/CN.4/370/Corr.l.
1 Nations Unies, Annuaire juridique 1975 (numéro de vente :

F.77.V.3), p. 90.
2 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 150, par. 173.
3 Annuaire... 1977, vol. II (lre partie), p. 147, doc. A/CN.4/304.
* Annuaire... 1977, vol. I, p. 204 à 217, 1452e, 1453e séances, et

1454e séance, par. 1 à 10.

décidé d'autoriser le Rapporteur spécial à poursuivre
l'étude de la deuxième partie du sujet de la manière qu'il
avait indiquée dans son rapport, en tenant compte des
opinions exprimées et des questions posées au cours du
débat. Elle a décidé aussi d'autoriser le Rapporteur spé-
cial à chercher à obtenir des renseignements complé-
mentaires, et elle a exprimé l'espoir qu'il ferait ses
recherches de la manière habituelle, c'est-à-dire en étu-
diant les accords conclus par les organisations interna-
tionales 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 Etats5.

5. 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 ».

6. Dans une lettre datée du 13 mars 1978 qu'il a adres-
sée aux conseillers juridiques 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'examiner
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 renseignements supplé-
mentaires sur la pratique des institutions spécialisées 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 person-
nes participant à leurs activités qui ne sont pas des représentants
d'Etats.

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

Comme en 1965, le questionnaire suit de près la structure de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.
Cette présentation a été adoptée afin de permettre d'exploiter de

5 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 127, par. 95.
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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 complémen-
taires sollicités par le Rapporteur spécial en vertu du mandat qui lui a
été confié par la Commission ont trait non seulement à la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions 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'applica-
tion de ces instruments internationaux dans la pratique. Toutes les
données pertinentes rassemblées à partir de ces sources d'information
devraient être analysées et présentées dans les sections appropriées du
questionnaire.

Nous nous sommes efforcés d'indiquer dans le questionnaire les
principaux problèmes qui, autant que nous le sachions, se sont présen-
tés dans la pratique, mais il est fort possible que nos renseignements ne
soient pas complets et que, par conséquent, les questions posées
n'épuisent pas entièrement le sujet. Si votre organisation 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 des-
tiné 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 orga-
nisation 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 posi-
tions adoptées tant par les organisations intergouvernementales que
par les Etats ainsi que, le cas échéant, les solutions qui ont été adop-
tées, 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.

8. A la trentième session de la Commission, en 1978, le
Rapporteur spécial a présenté un deuxième rapport sur
la deuxième partie du sujet6.

9. Les questions soulevées lors du débat que la Com-
mission a consacré, à sa trentième session, à ce
deuxième rapport7 ont été notamment : définition de
l'ordre dans lequel les travaux devraient être entrepris
sur le sujet et opportunité de les diviser en plusieurs éta-
pes, en commençant par le statut juridique et les privilè-
ges et immunités des organisations internationales;
situation spéciale et pouvoirs réglementaires des organi-
sations internationales de caractère opérationnel qui
sont créées par les gouvernements dans le but exprès
d'exercer des activités opérationnelles, parfois même
commerciales, et difficulté de leur appliquer les règles
générales des immunités internationales; relation entre
les privilèges et immunités des organisations internatio-
nales et leurs responsabilités; responsabilité incombant
aux Etats de veiller à ce que leurs ressortissants respec-
tent leurs obligations en tant que fonctionnaires interna-
tionaux; nécessité d'étudier la jurisprudence des tribu-
naux nationaux dans le domaine des immunités interna-
tionales; nécessité de définir la capacité juridique des

6 Annuaire... 1978, vol. II (l re partie), p. 257, doc. A/CN.4/311 et
Add.l.

7 Annuaire... 1978, vol. I, p. 274 à 284, 1522e séance, par. 22 et
suiv., 1523e séance, par. 6 et suiv., et 1524e séance, par. 1.

organisations internationales au niveau du droit interne
et du droit international; nécessité d'étudier les délibéra-
tions des comités chargés des relations avec le pays hôte
tels que celui qui fonctionne au Siège de l'ONU à New
York; et nécessité d'analyser les relations entre l'étendue
des privilèges et immunités des organisations et leurs
fonctions et objectifs particuliers. La Commission a
approuvé les conclusions et recommandations formu-
lées dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial
(chap. V)8.

10. Le deuxième rapport du Rapporteur spécial conte-
nait un résumé des débats de la CDI à sa vingt-neuvième
session (chap. II), des débats de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à sa trente-deuxième session
(chap. III) et un examen des questions générales à la
lumière de ces débats (chap. IV).

11. Le Rapporteur spécial actuel ne juge pas utile de
répéter ici, dans son intégralité, ce que le précédent Rap-
porteur spécial a exposé dans son deuxième rapport,
auquel il renvoie. Il se borne à signaler qu'il ressort des
conclusions de ce rapport, que la Commission a approu-
vées,

a) Que les membres de la CDI comme les Membres de
la Sixième Commission de l'Assemblée générale sont
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;

b) Que la Commission devra procéder avec une
grande prudence dans l'étude de cette deuxième partie
du sujet;

c) Que la Commission a adopté une vue d'ensemble
du sujet en admettant qu'au stade initial de ses travaux
sur la deuxième partie du sujet l'étude devrait inclure les
organisations régionales. La décision d'inclure ces orga-
nisations dans une éventuelle codification ne serait défi-
nitivement prise qu'une fois l'étude terminée;

d) Que la même vue d'ensemble sera adoptée en ce
qui concerne l'objet de l'étude en sorte que la question
de la priorité ne serait réglée qu'une fois l'étude termi-
née.

12. Le questionnaire, adressé en 1978 par le Conseiller
juridique de l'ONU (v. supra par. 6 et 7) aux conseillers
juridiques des institutions spécialisées et de l'AIEA, sur
le statut et les privilèges et immunités .de ces organisa-
tions autres que ceux dont jouissent les représentants, a
complété le questionnaire qui leur avait été envoyé sur le
même sujet le 5 janvier 1965. Les réponses données à ce
dernier ont en partie servi de base à l'étude rédigée par le
Secrétariat en 1967 et intitulée « Pratique suivie par
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-
lisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique
en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges
et leurs immunités »'.

13. Les réponses au questionnaire de 1978 mettent à
jour et complètent les réponses au questionnaire

8 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 164, par. 156.
9 Annuaire... 1967, vol. II, p. 168, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l
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de 1965. Après les avoir analysées, le Rapporteur spé-
cial pense que la Commission jugera peut-être bon de
demander au Secrétariat de revoir l'étude rédigée en
1967 à la lumière des derniers renseignements reçus en
vue d'en publier une version mise à jour.

14. Le Rapporteur spécial a entrepris d'analyser les
renseignements dont il dispose et il a commencé l'étude
dont l'a chargé la Commission, c'est-à-dire la deuxième
partie du sujet, qui concerne le statut, les privilèges et
immunités des organisations internationales, de leurs
fonctionnaires et experts et des autres personnes partici-
pant à leurs activités qui ne sont pas des représentants
d'Etats.

15. Il entend toutefois se conformer aux désirs expri-
més par la Commission et procéder, dans l'étude de
cette deuxième partie du sujet, avec une grande
prudence10.

16. Il estime donc qu'il serait hautement souhaitable,
étant donné que la composition de la Commission a été
renouvelée et élargie depuis que le précédent Rapporteur
spécial a présenté son deuxième rapport en 1978,

10 Voir le deuxième rapport du précédent Rapporteur spécial, doc.
A/CN.4/311 et Add.l (v. supra n. 6), par. 118.

d'autoriser les membres de la Commission, dans sa
composition actuelle, à exprimer leur point de vue, leurs
opinions et leurs suggestions sur la façon dont le Rap-
porteur spécial devrait procéder pour réaliser l'étude
dont il a été chargé, en ce qui concerne tous ses aspects
les plus importants.

17. Comme la Commission compte désormais un plus
grand nombre de membres, ce qui suppose une repré-
sentation plus large, tant du point de vue géographique
que pour ce qui concerne les divers systèmes juridiques
du monde, le consensus qui pourra résulter d'un débat
sur la question sera le produit d'un plus grand nombre
d'opinions.

18. Le Rapporteur spécial disposera ainsi d'une pré-
cieuse indication de la volonté de la Commission, dans
sa nouvelle composition, ce qui l'aidera beaucoup pour
la poursuite des travaux qu'il mène actuellement sur le
sujet.

19. En réalisant l'étude selon les grandes lignes déjà
fixées, le Rapporteur spécial sera ainsi mieux à même de
présenter son deuxième rapport à la Commission ainsi
qu'éventuellement les premiers projets d'articles sur le
statut, les privilèges et immunités des organisations
internationales, accompagnés de leurs commentaires.


