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REPRESENTANTS DtETATS AUPRES DtORGANISATIONS INTERNATIONALES
Difference de forme entre les deuxieme et
gua~rieine 12arti_es du El"ojet d tarticles ..
Note du Secretariat
En preparant ses observations et suggestions concernant le ~rojet drarticles
sur les repr6sentants d'Etats aupres des organisations internatione,les
(A/CN.. 4/L.162, 163, 164 et 165), le Secretariat a constate l'exiz-cence dtune

1.

difficu1t~

qu'il desire signaler ~ l'atte~tion de la Commission. Cette difficulte,
qui affecte a des degres divers les textes dans les quatre langues de travail,
tient a ce que le projet contient un certain nombre de dispositions paralleles
qui sont basees les unes sur la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les autres sur la Convention sur les missions speciales.
2.
En effet, au paragraphe 16 de ses observations generales sur la section 2
(Facilites, privileges et immunites des delegations) de la quatrieme partie du

.

projet d'articles, la Commission a note que "pour ce qui est de la nature et de
la portee des privil~ges et immunites dont jouissent les membres des d~l~gations

...

L~l~ adopte le point de vue selon lequel ces privil~ges et immunites

doivent etre

fond~s

sur une synthese

s~lective

des

disposition~

pertinentes de

la Convention sur les missions sp~ciales et des dispositions oQncernant les
missions permanentes ••• enonc~es dans la deuxieme partie du present projet".
La Commission a ajoute "qu' en raison de la nature tempo:t:'ail"'e de leur tache, les
delegations ••• occupent, dans le systeme di.plomatique des organisations
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internationales, une position semblable ~ celle des missions speciales dans le
cadre de la diplomatie bilaterale. I1 Sf ensuit que la de'berUlination de leurs
p:-ivileges et immunites doit etre faite a la lumiere de ceux des missions
sjteciales ••• If (A/80l0).
3.
En revanche, de nombre'1S'es dispositions de la deuxieme partie du projet
dtarticles - et surtout les dispositions consacrees aux facilites, privileges
et immunites des missions permanentes • sont inspirees de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques~ Or, entre celle-ci et la Convention sur les
missions speciales, qui presentent de nombreuses similitudes puisque la seconde
sfinspire de L~ premiere, i1 existe pourtant des differences de forme qui
stexpliqnent, non par des differences de nature, dfobjet au de ternd.nologie, mais
par le seuci d'ameliorer sur divers ~oints le style OU la syntaxe de la Convention
de Vienne. Certaines de ces differe~ces ne forme se retrouvent entre les
......... ...
deux1.~me et quatrieme parties du projet d'articleso- Si elles pouvaient se
justif'iet.. 3 fag1.ssant de deux conventions distinctes, 11 n' en est pas de meme
slagissant de deux parties d l un meme instrument.
4.
Dens ces cond.itions, la Commission voudra peut-etre ~15.miner les diffeJ:'ences
de forme en question en choisissant dens chaque cas la redaction qui lui para~tra
la plus heureuse.
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