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soumi~-l2.§7~

le Secretariat

A sa 1086eme seance, le 10 juillet 1970, la Commission du droit internationaJ_
a prie le Secretariat lId'examiner en vue de la terminologie et de la concordance
les textes anglais, frangais, espagnol et russe du projet d'articles sur les
representants d'Etats aupres des organisations internationales, adopte aux
vingtieme, vingt et unieme et vingt-deuxieme sessions 000 [et de presenter] ses
observationli et propositions dans un ou plusieurs documents de travail ll
(A/CN04/SRol086, paro 30 et 31)0 Les observations et suggestions ci-apres concernant
le texte frangais sont soumises comme suite a cette demandeo Elle ont ete
preparees par le Secretariat de la Commission.avec l'aide des services linguistiques
de l'Office des Nations Unies a Geneveo
Les observations et suggestions concernant le texte des projets d'articles
dans les autres langues de travail sont contenues dans les documents ci-apres :
A/CNu4/Lo162/Revol (anglais), Lo164 (espagnol) et 1.165 (russe)0
Ao

Observations et pr9positions dYordre general

10
Dans les documents des Nations Unies, Ifexpression 1I1fOrganisation tl avec une
majuscule designe traditionnellement lrOrganisation des Nations Unies de telle
sorte que son emploi dans le projet pour designer t11forganisation internationale
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en question" [voir arto premier, alinea .£)] prete a confusiono En outre, il est
contraire a l'usage typographique frangais de doter d'une majuscule une organisation
indeterminee presente ou future" Le sens de lfexpression ayant ete defini, la
majuscule n1ajoute rien et il est propose de la supprimer"
20
Le sens de lfexpression ilIa presente partie ll qui figure dans les articles 51,
75, 78 , 79, 91, 108, 110 et III nJest pas suffisamment clair, sauf dans les cas ou
elle est employee au debut d'une partie du projet et suit ainsi immediatement le
titre de cette partie, corrme dans les articles 51 et 780 Il est donc propose
dJemployer la redaction suivante :
a)
b)

Aux articles 51 et 78 : ilIa presente partie ll ;
A IJarticle 7S"JJ : "la troisieme partie des presents articles ll ;

c)

Aux articles 79, 91, 108, 110 et III : "la quatrieme partie des presents
articles 11 0

30
Plusieurs articles repetent des termes qui font partie dfune definition
donnee a lJarticle premier ou aux articles 51 ou 780 L'article 11 par exemple
mentionne III es membres du personnel diplomatique de la mission permanente 11 0
IYlais 1 Jexpression "membres du personnel diplomatique 11 est deja definie a l' alinea h)
de l'article premier comme sJentendant des IImembres du personnel de la mission
permanente y compris les experts et les conseillers, qui ont le qualite de
diplomate 1l 0 La Commission jugera peut-etre opportun d 1 eliminer ces repetitions
chaque fois que le sens ressort clairement du contexte6(

y

Les articles 75 et III sont intitule s "Non-discrimination JI 0 lIs seront
vraisemblablement supprimes si lJarticle 44 egalement intitule "Non-discrimination ll est "place a la fin de l'ensemble du projet, afin de s'appliquer non
seulement aux missions permanentes mais aussi aux parties du proj et concernant
les observateurs permanents 00" et les delegations 000" (paro 7 du commentaire
sur l'article 44)"
11 convient toutefois de noter que ce genre de repetitions se retrouve aussi,
encore que plus rarement, dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (voir par exemple l'article 17 et le paragraphe 2 de IJarticle 19)
et dans la Convention sur les missions speciales (voir par exemple les
articles 36 et 37)0
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Il semble y avoir un certain manque d'homogeneite dans les titres des
articles: certains emploient l'article indefini "une" , d'autres l'article defini
"la"o Ainsi, l'article 7 s'intitule "Fonctions d'~ mission permanente" et
l'article 15 "Composition de la mission permanente"o Dans d'autres cas encore,
c'est le pluriel qui est employe comme par exemple dans le titre de l'article 20
"Bureaux des missions permanentes"
5i Le Secretariat n'ignore pas que l'ordonnance des articles relatifs a la
terminologie (art premier et art 51 et 78) est provisoire~ il croit neanmoins
devoir faire les observations sQtvantes que la Commission voudra peut-etre prendre
en consideration lorsqu'ello reviendra sur l'ordonnance de ces articles En effet,
comme l'article premier 08 trouve dans la premiere partie (Dispositions generales),
toutes les dispositions qu'il contient sont censees s'appliquer a l'ensemble du
projeto Mais a premiere vue seuls semblent avoir cette portee generale les
0

0

0

0

ents

alineas §), Q), et £): les autres alineas de l'article premier concernent plutotll
la deuxieme partie et pourraient, pour des raisons de symetrie, figurer au debut
de cette partie de meme que les definitions qui se rapportent aux troisieme et
quatrieme parties (art

0

51 et 78) figurent au debut de ces partiese

Les alineas

qui seraient transferes au debut de la deuxieme partie seraient naturellement
3

precedes, comme ceux des articles 51 et 78, de la. fOl'ffiUle "Aux fins de la presente
partielic Toutefois, placer au debut de chaque partie du projet l'article sur la

a cette

terminologie correspondant

imi10n

par~ie

n'est pas sans presenter des inconvenientsc

C'est ainsi par exemple que les articles 97 (Liberte de communication) et 107
(Privileges et immunites en cas de fonctions multiples) qui figurent dans la
quatrieme partie mentionnent les "missions permanentes" et les "missions pel"lnanentes

:-nant
lire
3si,

La disposition contenue a l'alinea ill) [organe d'une organisation internationaleJ
est identique a celle qui apparait a l'alinea k) de l'article 51 (figurant
dans la troisieme partie)o L'alinea~) de 1'article 78 de la quatrieme partie
definit le terme "organe" et la definition qulil donne de ce tenue differe de
celle que l'article premier et l'article 51 donnent de l'expression "organe
d'une organisation internationale"o Il existe egalement, encore qu'a un degre
moindre, des differences entre les definitions de l'e:xpression "Etat hote"
qtrl figurent a 1 f article premier, a l'article 51 et a l'artic1e 780
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drobservation ll et il semblerait que ces deux expressions doivent srentendre, dans
le contexte des articles en question, dans le sens que leur attribuent respectivement Itarticle premier et Itarticle 510 Or lrarticle 51 ne definit ;.La lImission
permanente d'observation ll qutaux fins de la troisieme partieo

Oompte tenu de ce

genre dtinconvenients, il vaudrait peut-etre mieux examiner la possibilite de
placer toutes les definitions, correctement presentees et organisees, au debut du
projet, crest-a-dire dans la premiere partie relative aux dispositions generales~
Bo

Propositions et observations concernant
(Premiere partieo

d~s

articles particuliers

Dispositions generales)

Article premier
A 1 talinea .!f) bis (figurant au paragraphe 4 du comnentaire relatif a
l r article 25), supprimer le mot "des" qui est inutile, avant "parties de batimentsll~
Beme suggestion pour 1 1 aline a 2) de lrarticle 510
20
A l'alinea m) remplacer "d'un de cos organes" par "d'un tel organe ll : le
ll
pluriel ne se justifie pas pu:Lsque le mot "organe est employe,plus haut dans
le texte de l'alinea, au singuliero
Meme suggestion pour l'alinea k) de lrarticle 51 et pour l'alinea §) de

10

1 'article 78w"

80

j\rticle !-t
Dans le titre de l' article, mettre le mot IIRapport 11 au pluriel

on trouve

en effet le pluriel dans le titre de l'article 30
GDeuxieme partieo Missions permanentes aupres
dtorganisations internationales)

8

eJ

Dans le titre ci-dessus, remplacer l'article elide par "des ll compte tenu du
fait que le projet d'articles dans son ensemble est intitule IIProjet dtarticles
sur les representants d:Etats aupres des orgar~sations internationaleso
Berne suggestion pour le titre de la troisieme partieo
~

Voir l'observation figurant a la note 3 ci-dessuso
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Article 6

:)n
e

du

a l'article

7" par tides fonctions
visees a l' article 7" 0 L' article '7 indique non pas toutes les fonctions mais
"notarnment" cel"taines d'entre elles~ le libelle actuel de l'article 6 est restrictif
puisqu'il ne permet que l'exercice des fonctions "indiquees"o
Meme suggestion pour l'article 520
Remplacer les mots "des fonctions indiquees

Article 7
I"
A It aline a §:) l'expression "aupres dell ne semble pas traduire fidelement le
mot "in ll : il est propose de la remplacer par l'expression "au sein dell, employee

a l' aline a ,9) comme equivalent de la preposition anglaise "in"o

nts 11 ~

2 " A l' alinea .2) rernplacer "Poursuivre" par "l\:Iener"" "Poursuivre" suppose que
les negociations ont commence avant que la mission permanente n'intervienne, ce
qui n'est pas necessairement le caso
3"

Au debut de l'alinea d), remplacer les mots tlS'informer dans l'Organisation
des activites et de l'evolution des evenements" pa.r "S'informer des activites et
de llevolution des evenements dans ItOrganisatiol1ooo ll "
Dans le texte anglais ";in the Orga;pization'll complete ".activities and

developments "" La redaction proposee est d'ailleurs celle qui est employee 8.
l'alinea g) de l'article 3 de la Convention sur les re£ations diplomatiques"
Ueme suggestion pour l'article 530

iu

Articles S et 9
Les suggestions suivantes peuvent etre faites en ce qui concerne les articles 6
et 9 intitules respectivement "Accreditation aupres de deux ou de plusieurs organisations internationales ou affectation 8. deux ou plusieurs missions permanentes"
et IIAccreditation, affectation ou nomination d'un membre d'une mission permanente
a d'autres fonctionsllo
a)
Ltaction d'affecter une personne '8. une mission permanente est exprimee
dans les deux articles par trois verbes differents : t1 a ccrediter ll , "affecter tl et
IInommer ll
A l'article 10 cette meme action est exprimee par un verbe unique
- "nommer" - pour tous les membres de la mission" La Convention sur les relations
Q
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diplomatiques emploie IInomination" pour tous lea membres de la n1ission diplomatiquo
au paragraphe 1 §) de llarticle 10: elle emploie "accroditer" pour le ohef do la
mission aux. articles 5 et 6~ IInommer" pour les membres du personnel de la misai"n
a ltarticle 7~ et "affecter aupres [d1un] Etat ll pour lea membres du personnel
diplomatique a 1 I article 5a Elle n I emploie pas 11 expression lIaffecter en qUalito
de membre"o En consequence" la Commission voudrapeu'l"rOtre oonserver, awe articles 8
et 9, l'expression lIaccrediter ll dans le cas du representant permanent mais, par
souci dluniformite, rer!~placer llexpression lIaffecter en qUalite de membre ll par
"nommer en qualite de membre 11 ~
b) Ltarticle 8 - mais non llarticle 9 - indique que clest llEtat d1envoi
qui accredite ou qui nommea Il serait preferable que cette precision figure
egalement a llarticle 90
c) Le paragraphe 2 de llarticle 8 et les paragraphes 1, 2 et 3 de ltarticle 9
n'indiquent pas expressement que le membre de la mission permanente continue
dlexercer ses fonctions au sein de la mission apres qu'il a ete accredit6 ou norr~6
~ d'autres fonctions~ Cette indication figure toutefois expressement au paragraphe 1
de ltarticle $ et devrait donc figurer aussi dans les autres dispositions de
llarticle g et a l'article 90
d) La premiere phrase du paragraphe 1 et la premiere phrase du paragraphe 2
I
de l'article 8 prevoient ltaccreditation dtun membre de la mission permanente a
une ou plusieurs autr6s fonctionsQ Les autres dispositions de llarticle 6 et
lJarticle 9 visent l'accreditation DU la nomination d1un membre de la mission
permanente a ~ autre fonction seulementQ I1 serait, semb1e-t-il, preferable que
ces dispositions, elles aussi, visent lJaccreditation ou la nmnination a una ou
plusieurs autres fonctionsQ
e)
Aux troisieme et quatrieme lignes du paragraphe 2 de ltarticle 9>
lJexpression t1 comme membre dJune mission diplomatique ou specials tl englobeD les
fonctions de chef de la mission diplomatiqueo Etant donne que ces fonations sont
deja visees aux deuxieme et troisieme lignes du paragraphe, i1 faudrait remplacer
les mots t1membre d I une mission diplomatique 11 par "membre du personnel d t una mission
diplomatique"Q Cette modification ohligerait a rediger un6 disposition saparae
pour la nomination a une mission specialeu

I
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Compto tenu dtt dGbat :rOfJUIDU au paraeraphe l~ du commentairo sur l' article 9,
la Corrmission voudra. peut-otre insurer au dubut de l'article la phrase introduct1vG
suivanto :
f)

la
sion
lite
ic1es

"

e

"l...

Aucuno disposition des prosents nl'ticles n' emp~che un membra

d 'una rnission pormanento d' atre ugalc:mont ~

!!)

etco ll

Si lea sue~estiono ci-dossus sont acceptees, les articles L et 9 pourraient
etro mcdifi6 S COlTiIi18 suit :

,r

'oi

"Article
..

~

AccrGdit..~i.9n aunres de d.eu~ oU, 1?lus1:.~Jlrs or~al'lJ:satipns,
~rtb~n.1[Cio~. ~tes..ou nomination
delL~ :e.lusi!=u,~

a

missi,ons permanente.s

1n

nott"Jllto..

19raphe 1

.

Una meme personne pout etre :

.!)

Accr6ditee par lfEtat d 1envoi en qUalite de representant
permanent de cat Etat aupres de deux ou plusieurs organisations
internationales:

El)

Nommee par 1 'Etat d' envoi en qUalite de membre du personnel des
missions per.manentes de cat Etat aupres de deux ou pluslGurs
organisations internationales"

Une personne accreditee par 1 'Etat d t envoi en qUalite de representant
permanent do cet Etat aupres dtune ou plusieurs organisations internationales
pout egalement etre nommee par ledit Etat en qUalite de membre du personnel de
ses missions permanentes aupres d'une ou plusieurs autres orga.nisations
2.

J

).

Le que

internationales~

ou

30 Une personne nonune e par 1 tEtat d' envoi er. qualite de membra du
personnel de ses missions per.manentes aupres d 1une ou plusieurs organisations
internationales peut egalement ~tre accreditee par cat Etat en qualite de
representant permanent dudit Etat aupres d'une ou plusieurs autreo organisations
internationaleso

es

sont
lacer
mission
rea

Article 9
~~t~I~S

accreditations ou nonrlnati9ns

Aucune disposition des presents articles
permanente d' etre agaJ.ement :

I

nre~peche

un membre dfuna ndssion
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relatione diplCttlatiqul1 et conlulairClc "U
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1,
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lea articlea S7 at ~7~
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AI'ticle lj••
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Au paraeraphe 2 lttJxprtl.llon Uauprt~1 d~.u
IMn'Pl, P&l trAdulN tld~l.fjfit
la pr6positien ane',a1e8 uiUlI 11 ,at prQpoj~ <1, 11 r~ll(,r PII' lld",,!,l,.,i~~
formulo qui est 1,lus exact. et qui lit d'1111,ur. trnrluy@t! aU par~rlf'h. I"
2(
Au paragra!')he 2 ogalftnent, rernplac~r ui1 n'.t't 11111 pNlcrrltU r11'1& rCU"IIule
"i1 n 1exLste pas" qui OGt plus proeho QU ttxtf#, 1I1~1&11.~
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t!
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f,"r..rl~' 1: d,1'lrt1 ~l. t,tj t p1u6 cone!.
I;IN ftmIrqu'fi'lur 11111M& A' do It.rt1cle61,
j
It 1~ p~l ... lit~fu. dfi l'I11M& 1l) d~ fluaer.phe 1" let! mott! lid f una personne 11
dtvral'ht, .trfJ re1yll~' Ijlr "do ,(lU~! p,rlonne t t2( et! libelle eera1t conforme a
~(;J) 9) dtl la ~,rll\}fi IIJlIf'n~ll It rtpf'6ltnt. .n '01 une ~lioration\4
I.~ rtlUff1Ut f>{iU~ 1 1111116& a) d•• article. 61 et e? to
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dllyt N f~r\ Qn tntlf!' r-.-l, ('n nt ~on,,~dl. PII "en qUalit' de membre 1f
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\ll",~'t, "~lWl·· (J!.j\,
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11 t.t ~ oot...~! ~iU'~ I ... rtt~l. l .tlntltule uLo~.ment de la mission permanente
g tt, ptl t~"~ p" ~j .. ~~,,.fI dih. 1. C'Qtt'" cl" l'.rticle, i1 est quostion a la. fois
\ljfi loeluA "f 1ft ~J.P.il).l ~""·-IMn\ .. tat d., lo&fm.nt. die menlbree de la. lldssion.
11
du
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~on¥lft1t dp ,~~t,t! i~lVf!tJlIl'

Ifur r'daetiQll actue11e, lee alineaa ,2) et s)
f'lr.,r~" ,
t"1i1Ulft"fi~~'" • .... . ' '..
• . J le! dispositions correspondantes
d. 1. COOVtfitl~if; PlH' 1......l"t Oftl d l~ OC\&t· que. (.rt(~ 10, alineas 11) et .9)
tJu'llrltt.I"'~f1J .' '.t~, t"t,... 1- "~1)~111.on lIcone'diement de personnes 11 figure
~'r.118.nt dJl"'- 1.. r t'n\i~n,t.J'(~'" aur 1f'1 hllllane Ir~c:iales (art" 11, al:Lnea g)
d\l f'lrlr'il.,ftt:ll
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L1article correspondant de la quatrieme partie - article 93 - slintitule "Locaux
et logement"o Dans ,la troisieme partie, llarticle 66 qui correspond a llarticle 23
et a 1 I article 2L~ ("Assistance de 1 I Organisation en matiere de privileges et
imrnunites") slintitule IILogement et assistance"o
La OODmrission voudra peut-etre reexaminer les titres de ces articles
20
Le verbe ".Qbtain" est traduit au paragraphe 1 par "se procurer" et au
paragraphe 2 par "obtenir" Pour lluniformite, il est propose de remplacer "obtenir"
au paragraphe 2 par "se procurer1l7~
0

0

,Article 24Remplacer "s'assurer de la jouissance" par "slassurer la jouissance" :
tlsrassurer de" signifie le plus souvent "verifier" et non pas "faire en sorte
d' avoir" "
Article
26
.

10
Au paragraphe 1, remplacer les mots "ou un autre membre" par "et les autres
membres" : puisqu1il sragit d'une enumeration des entites et des personnes beneficiant de l'exemption fiscale, il convient dtemployer la conjonction lIet" et
d1utiliser le plurielo
2(>
S;ymetriquement, remplacer au paragraphe 2 "ou un autre membre" par "ou les
autres rnembres 11
30
Au paragraphe 1 supprimer la virgule apres "corrmunaux,,8(
lieme suggestion pour llarticle 950
0

Article 28
L1expression lIfreedom of movement" qui apparait a la fois dans le titre de
l' article et dans le corps du texte est traduite en frangais par llLiberte de
mouvement" dans le titre et "liberte de deplacement" dens le corps de l'article.
I l est propose d'utiliser dans le titre la formule "Liberte de deplacement ll qui
est celle qui figu~e dans le texte de l'article 28 de la Oonvention sur les
relations diplomatiqueso
Iieme remarque pour les articles 68 et 960

1/

On trouve la meme incoherence terminologique a llarticle 21 de la Oonvention
sur le:s relations diplomatiqueso
Oette virgule figure au paragraphe 1 de l'article 23 de la Oonvention sur les
relations diplomatiques
0

/00 0
"
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Article 29
10

Au paragraphe 4, remplacer "des documents ou des objets" par "des documents

ou objets ll

:

la repetition de llarticle est inutileo

bene remarque pour llarticle 970
2"

Au paragraphe

5, les mots "dans llexercice de ses fonctions" devraient etre

encadres par des virgules.

Voir le paragraphe 5 de llarticle 27 de la Convention

sur les relations diplomatiqueso
Eeme remarque pour Itarticle 970
3"
Au paragraphe 6, Itexpression "SOU.S reserve que" est suivie d'un indicatif
futur, a10rs qu'el1e c8rr~nde le subj8nctif. I1 est propose de remp1acer "sous
reserve que" par "sauf Que"2.{
40

Au paragraphe 6 egalement, supprimer la virgule avant les mats lIdont i 1 a la

charge"o Cette virgule est inutile et ne figure d'ailleurs pas dans la disposition
correspondante de la Convention sur les relations diplomatiques (paro 6 de
llarticle 27)0
lIeme remarque pour l'article

97l0~

50
Au paragraphe 7, remplacer "d' un navire ou d' un aerone.f commercial, qui doit
arriver tt par "d1un navire ou d'un aeronef commercial qui doivent arriver"ll~ Cette
redaction aI' avantage d' indiquer clairement que le pronom relatif tlqui It a pour
antecedent non pas le mot Ilcornmandant" mais les mots Itun navire ou un aeronef
commercial" 0
Imme remarque pour llarticle

9711~

Article .2d:
Au paragraphe 1, supprimer les virgules qui encadrent les mots Itainsi que
celle dea membres du personnel diplomatique de la mission permanente lt et remplacer
c8nstruction "S8US reserve que" suivie de l'indicatif figure au paragraphe 6
de l'article 27 de la C8nventi8n sur les relati8ns dip181natiques et au
paragraphe 7 de l'artic1e 28 de la C8nvention sur les missi8ns speciales. Elle
n'en reste pas mains fautive.
La

10/ La virgule en question est presente dans la disposition correspondante de la
Convention sur les nlissions speciales (part 7 de l' article 28)"
La redaction actuelle est empruntee a la Convention sur les relations
consulaires (paro 7 de l'article 35), a ceci pres que dans cette convention,
le mat It commercial 11 n' est pas suivi d' une virgule La redaction proposee
vient de la Convention sur les missions speciales (paro 7 de l'article 28)0
0

/ ...
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"ainsi que cel1e H par "etH • 11 n r y a, semble-t-il, aucune rais~:m de menti~nner la
residence des membres du personnel diplomatique pour ainsi dire entre parentheses,
comme si l'inviolabilite n'etait etendue a cette categorie de residences que
par raccroco Voir le paragraphe 1 de l'article 990
Cette redaction est conforme a celle qui est proposee p,')ur le texte anglais 0
Article 34Dans la premiere phrase, supprimer les mots "de l'une" : la redaction actuelle
donne l'impression que l'une seulement des personnes est visee a l'exclusion des
autreso Tel niest pas le sens de llexpl"ession "any of the persons" qui figure
dans le texte anglaiso
Article 35
12
10
Au paragraphe 1 supprimer les mots "qui peuvent etre ll , qui sont inutiles {
Une proposition similaire est faite pour le texte anglais 0
20
Neme suggestion pour le paragraphe 2, alinea b) 0
Article 37
A la premiere ligne, remplacer "doit exempter" par

"exemptell13~ En regle

generale en effet, l'idee d'obligation rendue en anglais par le verbe "shall"
est rendue en frangais par un simple present de l'indicatifo
!\..rticle 3§.
10
Remplacer le titre de l'article qui est incomplet par "E.."'Cemption des droits
de douane et de l'inspection douaniere"o
r,.leme remarque pour l' article 1030
20
A l'alinea b) du paragraphe 1, supprimer la virgule, inutile, apres "representant permanent"o
Article 39
Remplacer "des lois" par "de la legislation"o

Dans ce contexte la formule

"des lois" est un anglicismeo
fleme suggestion pour le titre des articles 72 et 104c
Les mots "qui peuvent etre" figurent a l'article 33, paro 1, de la Convention
sur les relations diplomatiques et a l'article 32, paro 1 de la Convention
sur les missions specj.aleso
On trouve "doit exempter" a l'article 35 de la Convention sur les relations
diplomatiques et a l'article 34 de la Convention sur les missions specialeso
I

\

.' J

I
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La

s,

Article 42
10
Au paragraphe 2, il est propose de remplacer les mots "le pays" par l'expression
"le territoire de 1 'Etat hote"lLI-! qui est utilisee au paragraphe 3 et que l' on
retrouve au paragraphe 3 de l'article 108
20

LIe

0

Pour des raisons d'uniformite et de concision, il conviendrait de modifier

la derniere phrase du paragraphe 4 pour la rendre conforme au texte du paragraphe 2
de l'article 10915{ Elle serait alars redigee comme suit:
"11 ne sera pas preleve de droits de succession sur les biens meubles qui
se trouvent dans l'Etat hate uniquement a cause de la presence dans cet Etat
du defunt en tant que membre de la mission permanente ou membre de la famille
d'un membre de la mission permanente,,"
Article 43
10

Au paragraphe 1, la construction "traverse le territoire ou se trouve sur le

territoire d'un Etat tiers", est un

anglicisme16~ La grammaire frangaise interdit

d'intercaler une proposition independante (ou se trouve sur le territoire) entre
un nom (le territoire) et son complement determinatif (d' un Etat tiers)

0

11 est

en consequence propose de modifier ce membre de phrase comme suit : "traverse le
territoire d'un Etat tiers ou se trouve sur le territoire d'un tel Etat , "0
Meme suggestion pour l'article 110"
20
Au paragraphe 3 remplacer les mots "la meme liberte et protection" par "la
meme liberte et la mem~ protection,,17{ Cette redaction est granmlaticalement
preferable et est d'ailleurs celle qui est utilisee

a la

fin du paragrapheo

Heme suggestion pour l'article 1100

li/

Les mots "1e pays" figurent au paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention
sur les relations diplomatiqueso

15/ La redaction actuelle de cette phrase est calquee sur celle de la derniere
phrase de l'article 39 de la Convention sur les relations diplom~tiqueso
~/

on

La redaction actuelle est calquee sur celle de la premiere phrase de
l'article 40 de la Convention sur les relations diplomatiqueso

17/ La redaction actuelle est calquee sur celle du paragraphe 3 de l'article 40
de la Convention sur les relations diplomatiqueso

o

/000
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30

Au paragraphe 4, r6JT,placer les mots 'Iaux personnes" par

l1

a l' egard des

personnes" et les mots "aux connnunications officiel1es et aux valises l1 par Jl a
l'egard des connnunications officielles et des valises"o Les obligations qui
incombent aux Etats tiers s' appliquent non pas "aux personnesl,1 mais

EL

leur egardo

La redaction proposee reprend celle qui a ete adoptee au paragraphe 5 de
l'article 42 de la Convention sur les missions speciales, laquelle s'ecarte sur
ce point precis de la Convention sur les relations diplomatiques : le paragraphe 4
de l'article 40 de cette derniere dispose en effet : "Les obligations des Etats
tiers 00 s' appliquent 00 0 ~ personneso 00
0

"0

La redaction proposee est celle qui est employee au paragraphe 5 de
llarticle 1100
Article 44
lIiodifier comme suit le texte de cet article : I1Dans l' application des
dispositions des presents articles, il ne sera pas fait de discrimination entre
les Etats"

0

Ce libelle est celui du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention sur
les missions speciales, qui permet d1eviter l'emploi de "on""
Meme suggestion pour les articles 75 et 1110
Section

'0

Comportement de la mission permanente et de ses membres

Article 46
J.vIodifier le titre de l'article conune suit: I1Activite professionnelle .Q.:!:!
commercialello

Le texte de l'article traite des deux types d'activiteo

Meme suggestion pour le titre de l'article 1130
Section 40

Fin des fonctions

Article 47
Modifier l'alinea.§) conune suit: I1Sur notification par l'Etat d'envoi
110rganisation que ces fonctions ont pris fin 11

0

a

Dans le contexte, l'expression

"ayant cet objet ll manque de precision; elle ne figure pas dans la disposition
correspondante de la Convention sur les relations diplomatiques (alinea!) de
l' article 43) 0
Meme suggestion, mutatis mutandis, pour l' alinea.§) de l' article 1140

r
t!
j,
\1
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i

"a
i

egardo

Article 49
Nodifier le titre comme suit : nprotection des locaux, des biens et des
archives" 0 11 n'y a, semble-t-il, aucune raison d'omettre dans le titre l'u..l1
des trois elements du textec,
Meme suggestion pour le titre de ltarticle

116~

sur
(Troisieme partieo lfdssions permanentes d'observation
aupres dforganisations internationales)

raphe 4
tats

Voir la suggestion relative au titre de la deuxieme partieo
Section 1"

bissions permanentes d'observation en general

Article 51

ntre

1"

A l f alinea j), supprimer l'article "des ll , inutile, avant "parties de batiments"o

20

A l'alinea ~), meme suggestion que pour l'alinea ill) de l'article prerniero

Article 52
Remplacer "enoncees" par "visees" pour les raisons indiquees plus haut sous

sur

l'article

6~

hrticle 53
Neme suggestion que pour l'alinea d) de l'article

s

DU

Article 54
L'article 54 est base sur l'article

7~

81S~ Si les suggestions concernant ce

dernier article sont acceptees, l'article 54 pourrait etre modifie cornme suit:
"Article 54
Accreditation aupres de deux ou plusieurs organisations
internationales ou nomination a deux ou plusieurs
missions permanentes dtobservation

.

10

a

sion

Dne meme personne peut etre :
a)

::>n

ie
16

Accreditee par l'Etat d'envoi en qUalite d'observateur permanent
aupres de deux ou plusieurs organisations internationales;

11 est a noter que la troisieme partie ne contient pao de disposition correspondant a. l'article 90 La quatrieme partie ne contient pas de disposition
correspondant aux articles B et 90
I

~l

t'
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g)

Nomrnee par l'Etat d'envoi en qualite de membre du personnel des
missions permanentes d'observation de cet Etat aupres de deux
ou plusieurs organisations internationales~

20
Une personne accreditee par l'Etat d'envoi en qualite d'observateur
permanent de cet Etat aupres d'une ou plusieurs organisations internationales
peut egalement etre nomme8 par ledit Etat en qualite de membre du personnel
de ses missions permanentes d'observation aupres d'une ou plusieurs autres
organisations internationaleso
30
Une personne nommee par l'Etat d'envoi en qualite de membre du
personnel de ses missions permanentes d'observation aupres d'une ou plusieurs
organisations internationales peut egalement etre accreditee par cet Etat
en qualite d'observateur permanent dudit Etat aupres d'une ou plusieurs
autres organisations internationaleso ll
Article 61
Memes suggestions qu'aux paragraphes 2, 3 et 4 des observations sur l'article 17.
Section 20 racilites~ privileges et imrnunites des
missions permanentes d' observation 19)
Article 66
Voir la remarque figurant au paragraphe 1 des observations relatives

a

l'article 230
Article 68
IVieme remarque que pour l' article 28 0
Article 69
Au paragraphe 3, remplacer llainsi quell par "et ll o
Article 75
Meme suggestion que pour l'article 440
11 est a noter que la section 2 de la deuxieme partie s'intitule simplement
IIFacilites, privileges et inrrnunitesllo D'autre part, le mot lImission" est au
singulier dans le titre de la section 3 de la deuxieme partie et de la
section 3 de la troisieme partie~ il est en revanche au pluriel dans le ti~re
de la section 1 de la deuxieme partie et de la section 1 de la troisieme partieo
Le mot lIdelegationll est au singulier dans le titre de la section 3 de la
quatrieme partie et au pluriel dans le titre des sections 1 et 2 de cette
partieo

t
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Section 20
el des
ieux

Comportement de la mission perrnanente d'observation
et de ses membres
Section 40

vateur
onales
nnel
res
11

sieurs

at

rticle 17.

(Quatrieme partieo

Fin des fonctionp

Delegations d'Etats a des organes ou a des conferences)
Section 10

Delegations en

gener~_

Article 7e
10
A lTalinea ~), meme suggestion que pour lralinea ~) de l'article premiero
20
A l'alinea h), remplacer "s'entend des membres, y compris les experts et les
conseillers, de la delegation" par "srentend des membres de la delegation, y compris
les experts et les conseillers"o Cette coupure constitu6 une precaution inutile
etant donne la ponctuationo Voir l'alinea h) de l'article premier et l'alinea
de l'article 510
30
A lralinea i), remplacer "d'une delegation" par "de la delegation"o Voir
les alineas h) et .i) ou l' on trouve "de la delegation" 0
Article So
Remplacer Ilcontenues dans les" par "des"o

~)

Voir la forrnule employee dans les

articles 66 a 740
Une proposition symetrique est faite pour le texte anglaiso
Article 86
Au paragraphe 2, remplacer

Il

peut etre designee cornme au paragraphe 1 11 par

"peut etre designee comme g est prevu au paragraphe 1 11 "
Une proposition symetrique est presentee pour le texte anglaiso

nent
st au

Article 88
Au paragraphe 3, encadrer les mots lien vertu de ses f0l1ctiol1s 11 par des
virgules: voir le paragraphe 2 de lrarticle 14 et le paragraphe 2 de l'article 58 0

tit're
9 partieo
a
be
/

0

a

0
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Article 8.9
10
A l' a1inea.§) du paragraphe 1, inr!"rer 1I1eur ll apres l'leur arrivee et" v
Ltadjectif IIdefinitif" ne qualifie que le mot IIdepart ll : voir Italinea!) du
paragraphe 1 de Itarticle 61 et Italinea §) du paragraphe 1 de 11article 17.
20
Aux alineas b) et ,g) du paragraphe 1, memes suggestions que pour lea
alineas b) et ,g) de Itarticle 170

,Articl.e 93
1,.
Voir la remarque figurant au pal"agraphe 1 des observations relatives
a 1 t article 230
2",
Pour aligner cet article surle paragraphe 2 de I' article 2.3, il est suggere
de remplacer "delegation" par "delegations 11 " Remanie en consequence" 1 1ar't~icle se
lirait connne suit :

is

"LtEtat hote aide les delegations a se procurer les locaux qui leur scnt
necessaires et a obtemr des logements pour leurs membres o L f Organisation
aide, stil en est besoin, les delegations a cet egardo ll

·1

Article 95
Pour le paragraphe 1, meme suggestion qutau paragraphe 3 des observations
sur l'article 260

I

Article 96
Heme remarque que pour Itarticle 280
Article 97
Hemes remarques que pour Itarticle 29.
Artiq]-e 103
La Cormnission a note dans son commentaire sur l'article 103 que le libelle
de l'artic1e 103 IIpresente, par rapport a llarticle .3G, certaines differences" et
a exprime llintention de reexaminer ces differences lors de la seconde lectureo Le
Secretariat ne presente done pas d'observations au sUjet de llarticle 1030
20/

Voir la note 18 0

/000
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lleme sue;gestion que pour l' ar'~,icle 390

Iv

du

--

Article
110
,

......".

L7 '

suggestions qu'aux paragraphes 1 et 2 des observations sur l'article 430
20
A la deuxieme ligne du paragraphe 4, inserer le mot Ilrespectivement" avant le
mot "mentionnees"Q Si ce mot est juga necessaire au paragraphe 5, de m~me qu'au
paragraphe I,. de l' article 43, il est sans doute egalement j ndispensable ici<l
Sinon, ilpourrait ~tre supprime partout21{
1~

l~~mes

Article 111
M~me suggestion que pour l' article l,4o

cives

t

•• ~

suggare

,Sec.~?-on

r'cicle se

Comportement de la delegatiotl et,
pe ses .rnembres

Article 11'3
lL~me suggestion que pour 1 1 article
P

eur sont
sation

'30

1

Section~o

-Article

tions

~.60

Fin des

fo~ctions

ll/~

M~me

suggestion que pour ltarticle 470

Article 116
M~me suggestion que pour l'article 49

.ibelle
mces" et
~ctureo Le

/

I)

0

21/ Il convient de signaler toutefois que lIon trouve le meme manque de logique
dans l' emploi de mot "respectivement" a l' article 1+2 de la Convention sur
les missions speciales, sur lequel est base ltarticle 1100

0

~'.

