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:Rat"

1. Les Etats membres des organisations internationales demanderrb très 'souvent à
participer en qualité d'observateurs aux travaux d'un organe dont ils ne sont pas
membres: en tant qu'observateurs, ils peuvent faire des déclarations mais ne
participent pas au vote. Des Etats non membres demandent aussi parfois à être
admis en qualité d'observateurs à une réunion d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une telle organisation, auxquelles ils
n'ont pas été inVités ou auxquelles ils préfèrènt assister simplement en qualité
dt observateurs.
2.
L'étude du Secrétariatl/ne contient pas de renseignements détaillés au sujet
des observateurs temporaires. Selon les renseignements fournis au Rapporteur
spécial par les conseillers juridiques de certaines institutions spécialisées, la
pratique concernant les privilèges et immunités des observateurs temporaires est
fragmentaire et diverse. Une institution spécialisée a indiqué dans sa réponse que
les observateurs temporaires sont invités à observer conformément aux articles
pertinents du règlement intérieur, mais que, normolomant, ils sont envoyés par une
mission diplomatique accréditée auprès de l'Etat hôte; à la connaissance du

..
.fl.nnuaire de la Oommission du droit internatiol1El:;h, 1967,
A7cN~4IL~118 et Add.l et 2).
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S~ëpatariat,

in~unités

los privilèges 8t

c1iplolUCtiqU0S sont accordés Ul1iquoment dans

, .........

EE:~a:"mosurc où los pcrsonn8s dont il s 1 agit sont membres du corps diplomatiquo et ·admises,
1t'o,"
~ pr~vl.
''';'1'egos 0'1.1le J.lumunl."t'es dans lIE'
a, qua 1 quo aU'vre
J:orù, a.. b'one'fol.Cl..J:r:: . C~O
1 (,ct'lI"h~t
0 o. Uue:
0

•

0

autre institu~ion sp~cialisée a d1~laré4ons sa r6pons0 quù l'Accord rûlatif au siège
est muot sur la q,u.estion dos privi1èg0s ct immunit8S des observateurs tomporairès des

.

Etats non membres. L'Etat hôto octroi,; c1e::s visas à ces l"0p;r:JSentants par courtoisie et
sans 1'intGI'v8ntion de l'Organisation. Aux t&rmvs du règ101nent intérieur de l'Assemblée

de l'Organisation mondiale de la Santé, 10rsqu1un Etat
da 1 t Organisation, on. vûrtu c1..,; 1 t articlo 6 de l' Lc'te

àvffiilllQC

à etro admis conmG membrv

m~~ls"titutif

do 11 Organisation

mondiale de la Santé, il p0ut, conformémünt à l'arti01o 46 du règlement intérieur do
1 1Ass~mb16o de l' Organisa'tion l~onc1ial(., dû 10. Sm1'b~, nomr.J.E,;r un obsorvatour qui pGut

assistaI' à toute S~ru1C0 publiqu0 de llAss0mbl~e de la Santé ou da ses commissions
principalos ct pout ùgalumont, sur il'lvitation du
l t AssGmblGo de la. Sant6 ou

d~;

2r~~sidE;l1t

la commission, fr.drG un

ct av(;c l'agrément d0

0XpOS~

sur ln q1.1ûstion on

discussion. En prfJ.~iqUQ, ces obs...:rvatvurs ont6'b6 trnit6s do la mêr.10 manièru quo lE> s
autrGs ro:p:r:ésent?n"4.s.. Lfl Conf8renc0 d0 l' Orgc.nfso.tion des Nations Uni(;lS pour l'alimentation ct l' agricultura

~~

adopta oortains princip:... s

statut d10bservatcur à dos repr6sGntants de pays non

<t11 ··c·o

qui conc(-:rn0 l'octroi du

n~ribres.

L'appendice 0 du rapport

de la neuvièmü session de ln. Confér')ncG de l~ li'i~O os'li ainsi con~u :
Hl. Los observatours' dos Eto.ts
pouvent être autorisés à ;

ac.ù~ùs

à participer aux r Gunions do l'Organisation

"l.

Faire uniquoment des 0J~osés officiûls altX séances plénièr8s de lù Conference
et du Conseil ct uux s~ances de l~ CO~J~ission p18nière~ sous réserve do
Il approbation du Bureau do la Conférence ou dG colle du Conseil;

....

Pronèxo part aux d6bats des commissions ct cOlnités d0 la sossion de la
Conf~renc~ et du COl1s,)il ct, aux. d6bnts aes réunions techniques, sous réserve
de l'approbation du Prosident dG la rOUl1ion dOll'li il s' agi't, ct sans droit dG
vote;

:U2

Rec0voir les c10CUffi(m.ts, rtl1'èires que: ceux dont la distribution ost restreinto,
et lu rapport de ln réUl1io~;
:Presenter
du jour
•••

èlE)S

exposes ocri'Gs se rappol"'tml'G à dos points particuliors de l'ordre

il

Le règlement ihtérieur do la COl'lfGrCnCÛ gon6ralü do l 1.Llgt)nc~ intcrnàtionrile de l t énergie
atomique contièH:rt une:: disposition concernan'b los Dbservo.tEJurs tomporairos d f Etats non
membres (crticle

30). 1'alinGa a) (viii)

d0 ln section

entre l'Agence Dt l' i~u'bricho relatif au siègc

y

Na'bions Unies, ~lecu9Jl

dûS

Yf:rbipulo,

27 do l'articlG XI d0 l'Accord
en ce qui

con6er~e" les

truités, vol. 339, pago 111.

r'.
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représentants d':fGtt:tts non m,0mbrùS de l'AIEJ'l. qui son't onvoy(:;
conform~mon'li

'';11

qua::Liti d'obsGrvateurs,

aux règli;Js o'cablilJs pal" l' AgonC:0, à des r~Julli(jl1.s convoq1.l09S par cette

dernièrû que le gouvornement du puys
leur facili'cer l'E:ntrée et le·

hôt~!

s~j(jur

pr,,:;nc3.ru toutes

100 rrll~sur0S

nécessairEJs pour

sur le torritoire au'brichivn., nt3

ln~:;ttl"a

aucun

obs'tacl...: à 10U1" sÏJl"ti.-., (,le ce territoirü, veillera à c..; que 1e11:I:'S c18placem'.:;nts à destisub~~r:;en:t

aucune ";lyGrnVe oJ(j leur accor-

d~:pli:.cœ110nts.

"}uant à. l' Orga.nisation inter-

ns:bion ou en provenance du élist,ri',-G nu siègo ne
d0ra lu protection

n~c0ssaire pC.;JlldLllt

IGurs

,

nationale du r:Cravail, 10s :,; ;A:;Ge, l1(·n mombr..:. c; pc...UVCl1-G, à 1:\ suitl.7) d' 'L'tne

invi'b~,tiOl1

émanant,

du Consoil d'.9,dmil1~'Jtr8.tiol1 dG l' OI~r, d~signcr cl ti-'Gro tempQj:aire dos obSùrvateurs à
la Uonférenc.J intûrnationale c1u 1'ravail

Ori.

9U~: ('Cl1f0runC(;~ 1"0ciol'1alüe ('!oir pcragre.phc 3 e)

de l'article 2 du RèglGment 0.0 la Conférence in-'Gcrllc9.tiOJ,1Cl",. du Travail ct 113 paragraphe 7

de l'articlo 10 des règles C011C0rnun'C

1GB

l'x:uvoirs, fOl1o':.jial1s .:; t pro,:) .~dures dos

conférences r~gionalos) .

.3.

Il convient du fair\:) observJr, quo, ta~1t.:is que ln Convention sur

et immunités des i'!n:ti·.;ns Unies

è~" 194(y21par10

(:08

1-:"8

privilèges

':!'0pr~S(;ntants des Nùrnbl"~S

auprès

des organes principaux ct subsidic..ir0s d€.s lJD:\:'~Cl1S Unies ~·t amr. cOl1féren:::~s convoqué~s
par 10s Nations Unies 1\ (article IV:1 s0eti(\~1. Il), c0rt~ins ac(.~ords par'biculiors conclus
ult~rieurement

untr.:: les N:.. Lions Unias CG

l..;~ ';;'c,a'bs hÔ'Gez (le ~":\;rtaines

cornrilissions dGS

No:bions Unies mnp10iont l' 8)tpr(.ssi~)11 l'rl.:pré[;en conts 8es gouvernements participant aux.
travaux, dE,) ••• ou à tc,u:c,us ccnf:::J:'t.ncos gui sGr~i :nt convOCiU8E:lS pé.~r ••• Ii (Ex~m.plüs :
Section 10 a) de l'articl0 V dG 11 Ai :cord 0ntr~ l~:s Nations Unies G-G l' J~thiopia relatif
,

a.u siège de la Comrn.issioll ~~es ~\Te.ttic~1S Un~os pour l' Afr~qu8, sifJl1é à Ac1dis .ù.bSba le

18 juin

1958~

sl:JctiQn 15 de l' :.j:''Liol.:.. VI

gouvernement 'thaïlandais

l' f1.cc.crc~ 0atrc =_.)S

i~ati("ns

r;.;l~~t.if

l'ExtrSme ..Oriont on 'l'hailand

4.

c~o

l:.,

nu sièt;. de la Cionll'1l.i ssion sconorrj.qu0
sign;: à Ge.lève li:) 26 111,1i 1954. 5{.

Il n'y n guère de Jivt.;l"gonccA

4.0

vues

da!lS 10

présont suje't la q1.lvs'bio:1 c1€:-s pl"i-J'ilèGlH:: trI:, inInlUnit6c cl..:s (~,..slé5aticns ~v
convoquéas par los org0l1i8atim,1:J in'bcrnatiionalùs.
Convention sur los privilèges (rti

ilnnluni"b~s

;',:;1

l'As!v 0t

PC'Ul"

la n~c0s~:Jit~ de traiter

SUl'

Unies ut 10

Ct0S

cadre du

conférences

section 11 dl;) l' al"ticlû IV de la

des No:~·,ions U:1~OS stipu10 que les l"0pré-

sen'tan Ge aux. Heonf ~rencos convoquéos par los ND"t,~Ol'lS Uniu~~ a jouissent der:: mSl:1.08
· . l 'eges e t ~lnmUn~'G28
.
.:J
pr~v~
quo Cl:.-u""C que: 1
_:2 "
vOnVG,1ïj:1.0n aCCOl"l..~G
uux rùpr:Json',jan'Gs etes M
r embros
1

J

l

'

J.

1

:'\

auprès des orgûnos pri~1('ipr:~1.1:K c·t st'l..bsidié1~r::s d,;~s Natiolls Un:l.os. Comme l t t. signalé

_.J./

Ibid-, vol.• 1, puge 15.

!.J

Ib îJ1, vol.

2J

Ibid
--,

317, pago 101.

vol. 260, po.ge ""~5

.
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fort justement 10 premior Rapporteur spécinl
une confûrcllco convoqu3o pal" l' Org<:.nisatioll
un prolongorn.ont

SUl"

par los mômes règlo s que.. 1::.\

1" éUllion

Sandstrom),

Nations Unios COl1s·tituc;.. L::'1 quoiquo sor·te:
,
'1
•t 0
Atrc. regJ.~
,.
peut sC.)U:b.::nir qu 0.1•..:.0 c~0vraJ.
"

d'un ort:ano c.1\,; l' ONU~

Dans son premier rapport, 10 dcu)tièm0 Rapporteur sp~çi~l

CM.

(M.

c.1c~;

activit8S do l' ot;m ût l' 0 ...1

c10:3

Ice r:1issions spo~ialos

sur lCR nussions

3p~cialùs

Bartos) clécl::,.r~1..! c..:' qui suit :
1!:tUl1"'c, donno la lJr~tiquo, très r:Epc~nduo et p:l."(~squo univ':'l"sü11ûmollt o.c1opt~ü de nos

jours, solon laqu·.,lle lL\ condition cl,:: 'bo1:tos d~~éGo.0iol1s

du tl.:1s d61&€.;uuB, {;., cst... à-

'..ft

dire à clos conff-r0!1CGS convoqu~cs par 10~ orgullisations il1'Gorl1o:tionul(:;y (.:Jst c.1,:5t0rminô.:;

dt avancE.; s0it par los règ10D d0 l' organinnt.î.'::n eonvo'~utri..' 0, SI,Jit par l' t.~ctù c1ù C01'lVOJ. •
:ŒlllG
' l
I "
' \.
'"
1cavJ.on
eu'quo,
cc caD,
os c~o'1 ega·vJ.L'Y'18
v'0 ..LIA', C!.Q.J.~gu:.JS a (".3) t \;;1
.... es r .."U!1J.ons Oil'lJ
n , . "

".....,

"

...

,

simu1tanémOl1"C un r:lppnrc juri.diqth" avoc l' (lrgm:ds~r(,ion COflvl";.catrioe
part,icipants, nous sommes él' avis

(ft

avoc l::s

~'};tat,f:j

q~'l..0 :.~~

pourraib êtr0

10s

Etats ot los organisations ill'ii0rn~rt,ionQ.l. A J, bi::n que:; cee d.516{;;,o.tions SOi;':~1t 0SS0~1 tiiollomont idontiquos à 00110s q11i proJ.1non:.. Pal"'t at1.~~
de

C0S

00111'(51". ~'lCCs

(·t congrès tonus .,)n dt::hors

orgo.l1:i.sations. 'l!

Tou'~c:fois,

pour c\.~ qui

qui 110 st:)11'C pJ.S COi1VOquécs p~r dos
. t·J.c.ns J.ncurna
.
.
, , ' l'J.\:..U fi, qU0J..qu,Ja
~:"
dT 0pJ.nJ.ons.
••
organJ.sa
GJ.onClJ..08, 1'c:l qUv;J'(j~'Jn
a (:.O:·li1L;
C~1.V0rgUl1Cefj
. ..
Rappor1.iGur
'
, . ., ZUl'" l,...;s IIUS3J.Ol'lS
..
.. . 1 c;.~ uV:J.J.·c, .
. . , 1 c pr03ln0
bl'
L e (euxJ.emù
1
spocJ.ê"...L
::::P",,(,J.Cl
cou.tovo
(.'}/
tOI' •
., "t'
1
' t
:'1
d ~..Lt.:ga·G~ons
. ..,·· ,.
0' "
(tans son pre:m:Lûr rappor·c·~ avaJ.·G GxprJ.1n::î J~ t:\VJ.S qll..:
Ct ·
G~'ç;ua ':Lon C.l\.·~:
J

:'1

'

•

est, ciLS cOJ.ll6r;:;~1C(..C

"'1

•

n

IJ

délégués aux confér'Jncos COl1voq'L1.~~. s par les n;'tD:CS (un ou pl1.tsi~,·lU'fJ) e:n C:h:;;hcrs 60S
organisatiol1sintern€l:èionalus étc~it nssiriulG,bl.::.., t,ous tous lùs D.flpÛC'Cr., à :tt condJ.tion

d0s missions sp6ciales.
':'.(.:l
1· 1f'Jsu-t
~l,
..

.1. u_

(:Ill

u::'"

_4

b'l'H")f
.... \J

' 1. qucs t·J.Ol1 a'. sa
mc.amwn d
0 CÜ'G'~I"

. . ..

'19
6 4 ', a
1
SI".,l.f,:aelllû SCSS:L011,
on

Commission a abouti à la conclusiC'11 stû van'te, mr~Jt)s8v dans un pnragraph0 ci"G~ dans son
rappor'b sur l..:s 'travaux do lac1i'co ses sica

.~

Annuaire dG ln CQ!Ùl11~siÇ·~'lu..cl1!._çhI9J~_.Jl1i~~1§!::~~ona:k.,
CN • 4/129, par. 4.1 •

Il
Annuaire do la Cor:::~ds8iol1 du
17mr:L.
.. 7l66, pùr. 2ï)-~---

1960,

"101.

II, p. 106 (c1ocun101'rb

é1.:rrd b intorl1~.rtJ.one.l, 1964, vol. II, 1). ? 5 (clCCt'!_lllGl1't

. .- ---

.!bid, p. 222 (documont A/5809, p::tr. 33).

,----,'",
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A cotto 110me

P(;f'iSiOll

[';uGsion do

196Q],

Ir. Comr~issic~1

D.y::.'.it

["lus~:i docid6 do nc,;

pas tro.itol' dGS pl"ivilèg~'~s vlj i:::munit.6s <:1,;;s r~pr6s(.;l1tCl{ltc aux congrès cu conf6rŒlces
dans l' 6tud,) doo miGGi0nS sp6cit:.~1L;s, cm. raison Cu li""n q,ui (.~dst.:, (;ll1.'vl"O la qu-?stion
'
~. 1
•
•
~ ...,
.., "
"
t 1 GS orgo.n:Lsa.
. . s C;·,:LP
01.10. .1wl.qlJ.cs:,;'c,
C\,.l.,:."l.,,,,,
~cs r..,;.La·G:Lons
..':l"·:·''t.,,~.''
d~,L,
'.uS 1:'
,'f'CO:CS.;)
dos con f (;;œc~c
•••

'bions in·i:,0rgouvc;mn(:mvi.rt,~1t;;f.;j. i~u oc·ur::: (.';'; 10. pr6Gc:'~'c::: scssic~'l
' · 1·...
ooul ';';V,.:Q a l'~(juvcau, t
'ou.(, lpro...·c,J.cu
J.el"I",ili1l,..l1·\j.
J'

par

c1ùf:S

096j], ln

question a été
'
,
0>.1.1 f o1"onoos
convoqu88s

.,

:!Jta:ts. j~a pluprœ'è, ç1..;s m~:J.11br..,fj C,:l\~

\;;;: ~irrl~,

tf)ut~f ...·is,

que p.:)tU' Iw lnomol1'b J.e

manc1(l.t du Rapporteur fJpécia1 :;..:, dOVl"ci t pas t:r,lln"ttsSvr l·~ qu\...:.rt:i.on cJl.,..S c'l.~l~tSu:5s aux.
congl"ès ~t cOl1for-::llCc.s.
l'
•
..,
' ..
sp ~.c~a..L.UC
r" coul
GV~ a

nouveau l a
0:1

.~
·
t pronoHcu",;
' sur CÎ"jT,'GO
t J.VtmlOn

...
-;.
o,)'\j avn:L ~ 0J'~

CFK;:·('~O.L1

~

~tl"l1.'.:

Sq

:'1'

~.

••

Sc:ÙCJl1.

il1t()rgl.,uv.,l"'1.Ü~·.l..,~rcfJ,lus.

loquol 10. situ~:rG:Lcl'l

é.\)('j

J?r.œ :ion

DtlJ.:C,v,

J'

c.~~.O~,::;:~Ol1 l~nt:•••·.;

la quvstion

los organisat,ic.ns

1

i l ,.. rCit~r6

c~us

S0:1

1965 ct

d

.

en a GW\:ill' anv

11Î.ssion8

point 0.0 vue,

d:Jl:S8tJ,tiol'ls . .:'::' (~"C r:.:l:5gl.l:Js :lU~~ cO:1Grès \;'b conferüncos

oonvoqu0~1

par un ou pluoiQul"r3 E·tat.}3 ...;:1 de:hors (,::~.,~ orgo.nirJ&'Gioi1s ir::GernCfèiio11o.1.)s s'bai t
':'1
•
'1 D.b-..L.8 a.. CUJ.
"10 C.105 r,1:LOS~C'llS
.,
, »1 ':-:: C't l.UVUJ.
l
°t 0'cre:
",
"
a.. t ous ogarcls
aS.SJ.lnJ.
spt.:C~~,
l"sgJ.,
pc.r 1 cs
règles rcl"rbivos à cos mi3si0~1S.

Jo...

l'appui du oü'tt(, 'Îjhèsü, il r. t,16clnr6 quo llox.omplc

1(, plus fr.5ql1..,n'l:i de d.:.ploll1c.'bie- ad hc.9, ",st fom"ni pnr les cOl1f~rùnr~s 0t congrès
int,,::rnat ionaux.

5.

Dans son

: J ' ...
•
C10ux~em0
l"~pp'~n"'IÎ,

1
F tour
0 tnppO:l"

avec la pluo gronda Cd:;'G0i1-liio11 le

poi~·tt

' · l

SP~,'J:LC:

, 'lu , ~°1

.

.l.
~'\VD.J.lJ

ck: vu\.- provioo:i.l"\J qu'il c,vo.it uxprim( ou sujet

dG c(,'tto quos Giùn lorsqu.e J.~':. CC:','l1jliç~si():l [;;vtli'G discutô
Après mûre l":5f'lox:lo1.l il ost parv(.!.1U à 10. GO~'lC'lusiül1

qu.ü pra:biquc,s, la quest,iol'l (ln

. "°

0.. J.ac.J.qu:J

S011

pr0nU(;r ruppor'b

011

196.3 ct 1964.

,~.u,;, pour ù..:;::; rnisoll(~ tœ1'c th~criques

:;d:i~~:tut ÇleL (} ,)l:$grl'Gic'l'ls ,·J.~X, Ot:'lli'~rûl1c\Js

q1.'ti

110

sont pos

convoquéos par des c)rgai.1isotif.;,1n~~ i:1"b'..;r~l0.ti0üulvs nI, ëk;vro.i'Îj p~G ~'Gr0 trai'b":\; <.:nns 1(;
onclru de la question clcs l'Hissions sp:5oic.los. Du iJe'int. do \T1.h:' th;';oriquu, 1-.; sta.tut des

délégations aU~t conf6rGllCOS i~1';:'ür:1C':ti:)1'1nlùs ()s·~:. (~,ifi'8r~:lri.i -.)~'l dr\)i'~ dù colui des missions
sp~ciE.1los..

Dans le cas dos missio~'ls sp6einlcs, il s' r.tt:i t,..::1'1 droit, dû ~l,ip1omn~io

bilatéralo so rapportant à do~
dans c01ui

C'l..::3S

vllVOY(S

auprès c1(,. IIT:;'bnt c.1ù récùption;

dé16go.tiollS aux o0l1f6l"1:i~1CûS il1t~rtJ.a:Giol1alos il

0t

ngit

(1.:;

diplomatie

multilatérale se l"appcr'ban't aU~t r8prUSùl1'Gal1"bs d'un Etat qui 111.. 50nt pas accrédités auprès
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du pays hôte, nmis qui r8pr6sontont leur Etat à une conférùnûw qui se tient sur 10
territoire du pays ".1ÔtO. ~i~n outre, il y a ('3S considérations A.t ordre pratiquG en raison
desquelles il convient. de tl'Qiter COl1j cint,crnsut do la situatlc':l juridiqu0 cles délégations
aux cOl1férGl1ces convoquées par d8r~ org::::.l1isa"'liions il1·terno.tionalvs ou par des Etats.
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