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Chapitre premier

ORGANISATION DE LA SESSION

1. La Commission du droit international, créée en
application de la résolution 174 (FI) de l'Assemblée
générale, en date du 21 novembre 1947, a, conformément
à son statut joint en annexe à ladite résolution et modifié
ultérieurement, tenu sa vingtième session à l'Office des
Nations Unies, à Genève, du 27 mai au 2 août 1968. Les
travaux effectués par la Commission au cours de cette
session sont exposés dans le présent rapport. Le chapitre II
du rapport, qui a trait aux relations entre les Etats et les
organisations internationales, contient un exposé des
travaux de la Commission sur cette question, ainsi que le
projet de 21 articles sur les représentants d'Etats auprès
des organisations internationales. Le chapitre IN porte
sur la succession d'Etats et de gouvernements et contient
un exposé des travaux de la Commission sur ce sujet.
Le chapitre IV a trait aux progrès des travaux de la
Commission sur le sujet de la clause de la nation la plus
favorisée. Le chapitre V est consacré à l'examen du
programme et des méthodes de travail de la Commission
et à un certain nombre de questions administratives et
autres.

A. — Composition de la Commission
et participation à la session

2. La Commission est composée des membres suivants:

M. Roberto AGO (Italie);
M. Fernando ALBÔNICO (Chili);
M. Gilberto AMADO (Brésil);
M. Milan BARTOS (Yougoslavie);
M. Mohammed BEDJAOUI (Algérie);
M. Jorge CASTANEDA (Mexique);
M. Erik CASTRÉN (Finlande);
M. Abdullah EL-ERIAN (République arabe unie);
M. Taslim O. ELIAS (Nigeria);
M. Constantin Th. EUSTATHIADES (Grèce);
M. Louis IGNACIO-PINTO (Dahomey);
M. Eduardo JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (Uruguay);
M. Richard KEARNEY (Etats-Unis d'Amérique);
M. NAGENDRA SINGH (Inde);
M. Nikolaï OUCHAKOV (Union des Républiques

socialistes soviétiques);
M. Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar);
M. Paul REUTER (France);
M. Shabtai ROSENNE (Israël);
M. José Maria RUDA (Argentine);
M. Abdul Hakim TABIBI (Afghanistan);
M. Arnold J. P. TAMMES (Pays-Bas);
M. Senjin TSURUOKA (Japon);
M. Endre USTOR (Hongrie);

Sir Humphrey WALDOCK (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord);

M. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak).

3. A l'exception de M. Taslim O. Elias, tous les
membres ont assisté à des séances de la vingtième session
de la Commission.

B. — Bureau

4. A sa 942e séance, tenue le 27 mai 1968, la Commis-
sion a élu le bureau suivant:

Président: M. José Maria Ruda;
Premier Vice-Président: M. Erik Castrén;
Second Vice-Président: M. Nikolaï Ouchakov;
Rapporteur: M. Abdul Hakim Tabibi.

C. — Comité de rédaction

5. A sa 962e séance, tenue le 26 juin 1968, la Commis-
sion a nommé un comité de rédaction composé comme
suit:

Président: M. Erik Castrén;
Membres: M. Roberto Ago, M. Fernando Albônico,

M. Milan Bartos, M. Jorge Castaneda, M. Richard D.
Kearney, M. Nagendra Singh, M. Nikolaï Ouchakov,
M. Alfred Ramangasoavina, M. Paul Reuter et M. Endre
Ustor. M. Abdullah El-Erian a participé aux travaux du
Comité sur les relations entre les Etats et les organisations
internationales, en sa qualité de Rapporteur spécial
chargé de cette question. M. Abdul Hakim Tabibi a
également participé aux travaux du Comité en sa qualité
de Rapporteur de la Commission.

D. — Secrétariat

6. M. Constantin A. Stavropoulos, conseiller juridique,
a assisté aux 957e, 958e et 959e séances, ainsi qu'aux
977e et 978e séances, tenues respectivement les 19, 20
et 21 juin et les 17 et 18 juillet 1968, ainsi qu'à deux
séances privées tenues les 18 et 19 juillet 1968, et y a
représenté le Secrétaire général.

M. Anatoly P. Movtchane, directeur de la Division de
la codification au Service juridique, a représenté le Secré-
taire général aux autres séances de la session et a rempli
les fonctions de Secrétaire de la Commission. M. Nicolas
Teslenko, M. Santiago Torres-Bernardez, M. Vladimir
Prusa et M. Eduardo Valencia-Ospina ont exercé les
fonctions de secrétaires adjoints.
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E. — Ordre du jour

7. La Commission a adopté, pour sa vingtième session,
l'ordre du jour ci-après:

1. Succession d'Etats et de gouvernements:
a) La succession en matière de traités;
b) La succession et les droits et obligations découlant de

sources autres que les traités.
2. Relations entre les Etats et les organisations intergou-

vernementales.
3. La clause de la nation la plus favorisée.

4. Examen du programme et des méthodes de travail de la
Commission.

5. Coopération avec d'autres organismes.
6. Organisation des travaux futurs.
7. Date et lieu de la vingt et unième session.
8. Questions diverses.

8. Au cours de la session, la Commission a tenu
48 séances publiques et deux séances privées. En outre, le
Comité de rédaction a tenu 10 séances. La Commission
a examiné tous les points de son ordre du jour.

Chapitre II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A. — Historique et portée du sujet

9. A sa dixième session, en 1958, la Commission du
droit international a soumis à l'Assemblée générale un
projet sur les relations et immunités diplomatiques com-
prenant 45 articles. Le rapport sur les travaux de cette
session précisait que le projet d'articles ne traitait que
des missions diplomatiques permanentes1. Cependant,
il était indiqué au paragraphe 52 que:

« En dehors des relations diplomatiques entre Etats,
il existe aussi des relations entre les Etats et les orga-
nisations internationales. Il y a également la question
des privilèges et immunités de ces organisations elles-
mêmes. Toutefois, pour la plupart des organisations,
ces questions sont régies par des conventions spéciales. »

10. Par sa résolution 1289 (XIII) du 5 décembre 1958,
l'Assemblée générale a invité la Commission du droit
international « à examiner plus avant la question des
relations entre les Etats et les organisations internatio-
nales intergouvernementales, en temps opportun, après
que l'étude des relations et immunités diplomatiques, des
relations et immunités consulaires et de la diplomatie
ad hoc aura été achevée par l'Organisation des Nations
Unies, et à la lumière des résultats de cette étude ainsi
que des débats à l'Assemblée générale ».

11. A sa onzième session, en 1959, la Commission du
droit international a pris acte de la résolution mentionnée
ci-dessus et a décidé d'examiner la question en temps
voulu 2.

12. A sa quatorzième session, en 1962, la Commission
a décidé d'inscrire la question à l'ordre du jour de sa
session suivante. Elle a nommé M. Abdullah El-Erian
rapporteur spécial et l'a chargé de lui soumettre, à sa
session suivante, un rapport sur la question 3.

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II,
document A/3859, p. 92, par. 51.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. II,
document A/4169, p. 128, par. 48.

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
document A/5209, p. 211, par. 75.

13. A la quinzième session de la Commission, en 1963,
le Rapporteur spécial a présenté un premier rapport sur
les « Relations entre les Etats et les organisations inter-
gouvernementales » 4, dans lequel il se livrait à une étude
préliminaire du sujet visant à définir la portée de ce sujet
et l'ordre des travaux futurs de la Commission sur celui-
ci. A ses 717e et 718e séances, la Commission a procédé
à une première discussion générale de ce rapport et a
demandé au Rapporteur spécial de poursuivre son tra-
vail en vue d'un nouvel examen de la question à une
date ultérieure 5.

14. A la seizième session de la Commission, en 1964,
le Rapporteur spécial a présenté un document de travail6

devant servir de base de discussion en vue de définir le
champ du sujet et la méthode selon laquelle il convenait
de le traiter. Ce document de travail contenait une liste
de questions portant sur:

a) Le champ du sujet [interprétation de la résolution
1289 (XIII) de l'Assemblée générale];

b) La manière de concevoir le sujet (la Commission
devait-elle traiter la question comme un sujet indépendant
ou en fonction de la manière dont elle aurait traité les
autres sujets?);

c) La méthode selon laquelle traiter la question
(convenait-il de donner la priorité à la question du
« droit diplomatique » dans son application aux relations
entre les Etats et les organisations internationales?);

d) L'ordre de priorité (devait-on aborder la question
du statut des missions permanentes accréditées auprès
des organisations internationales et des délégations aux
sessions des organes des organisations internationales et
aux conférences réunies par celles-ci avant la question
du statut des organisations internationales et de leurs
agents?);

e) La question de savoir si la Commission devait
centrer avant tout ses travaux sur les organisations inter-

Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/CN.4/161, p. 167.

s Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, p. 235, par. 66.

6 A/CN.4/L.104.
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nationales de caractère universel ou s'occuper également
des organisations régionales.

15. Le Rapporteur spécial a informé la Commission
qu'il avait engagé des consultations avec les conseillers
juridiques de plusieurs organisations internationales 7. A
la suite de ces consultations, le Conseiller juridique de
l'Organisation des Nations Unies a établi deux question-
naires et les a adressés aux conseillers juridiques des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA). Le premier questionnaire
s'intitulait « Statut et privilèges et immunités des repré-
sentants des Etats Membres auprès des institutions spé-
cialisées et de l'AIEA », et le second « Statut et privilèges
et immunités des institutions spécialisées et de l'AIEA ».
Après avoir reçu les réponses des organisations intéressées,
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a
publié en 1867 une édition provisoire d'une étude intitulée
« Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique en ce qui concerne leur statut juridique,
leurs privilèges et leurs immunités » 8. Ce document est
appelé ci-après l'« Etude du Secrétariat ».

16. La conclusion à laquelle la Commission est par-
venue en ce qui concerne le champ et la méthode de trai-
tement du sujet, après examen du document de travail
et des questions mentionnées ci-dessus, est consignée au
paragraphe 42 de son rapport sur les travaux de sa
seizième session, dans les termes suivants:

« A ses 755e, 756e et 757e séances, la Commission
a examiné ces questions, ainsi qu'un certain nombre
d'autres questions connexes qui se sont posées dans le
cadre du sujet. La majorité de la Commission, tout en
reconnaissant en principe l'ampleur de la matière à
étudier, a estimé que, dans l'immédiat, il conviendrait
de donner la priorité à la question du droit diploma-
tique dans son application aux relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales 9. »

17. Egalement à sa seizième session, en 1964, la Com-
mission a adopté son programme de travail pour 1965
et 1966, dans lequel elle décidait d'achever l'étude du
droit des traités et des missions spéciales pendant ces
deux années. Cette décision a été prise eu égard, notam-
ment, au fait que le mandat des membres de la Commis-
sion venait à expiration à la fin de 1966 et qu'il était
souhaitable d'achever l'étude de ces deux sujets avant
cette date. La question des missions spéciales a été
choisie de préférence à celle des relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales en raison de
la résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée générale en
date du 5 décembre 1958 l0.

Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
757e séance, p. 234, par. 20.

8 Document A/CN.4/L.118 et Add.l et 2. Cette étude figure avec
des modifications mineures dans Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, p. 168.

Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. II,
document A/5809, p. 240.

1 0 Ibid.,p. 239, par. 36 et 37.

18. A la dix-neuvième session de la Commission, en
1967, le Rapporteur spécial a présenté un deuxième rap-
port sur les « Relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales ». Ce rapport comportait: a) un
résumé des débats de la Commission à ses quinzième et
seizième sessions, b) une discussion des problèmes géné-
raux relatifs au droit diplomatique des organisations
internationales, c) une étude de l'évolution de l'institution
des missions permanentes auprès des organisations inter-
nationales, d) un bref exposé des questions préliminaires
que la Commission devrait discuter avant d'examiner
le projet d'articles, et é) un projet de trois articles, de
caractère introductif, portant sur des dispositions géné-
rales u . Toutefois, la Commission a consacré cette ses-
sion presque entière à l'achèvement de ses travaux sur
la question des missions spéciales et n'a donc pas été en
mesure d'examiner le deuxième rapport du Rapporteur
spécial.

19. A la présente session de la Commission, le Rappor-
teur spécial a présenté un troisième rapport12, contenant
le projet d'une série complète d'articles, accompagnés de
commentaires, relatifs à la situation juridique des repré-
sentants d'Etats auprès des organisations internationales.
Ce projet d'articles était divisé en quatre parties, à
savoir:

Première partie. — Dispositions générales;
Deuxième partie. — Missions permanentes auprès

d'organisations internationales;
Troisième partie. — Délégations aux sessions des

organes des organisations internationales et aux confé-
rences réunies par celles-ci.

Quatrième partie. — Observateurs permanents d'Etats
non membres auprès des organisations internationales.

20. Le troisième rapport contenait aussi un résumé du
débat qui avait eu lieu à la Sixième Commission au cours
de la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale sur
la « Question des privilèges et immunités diplomatiques »
(point 98 de l'ordre du jour), car les membres de la
Sixième Commission avaient abordé plusieurs des pro-
blèmes généraux et des questions préliminaires soulevés
dans le deuxième rapport à propos du droit diplomatique
des organisations internationales, en général, et de la
situation juridique des représentants d'Etats auprès des
organisations internationales, en particulier.

21. A sa 986e séance, le 31 juillet 1968, la Corrimission
a adopté un projet provisoire comprenant 21 articles qui
sont reproduits ci-dessous, à la suite du paragraphe 28,
avec le commentaire de la Commission sur chaque article.
Les cinq premiers articles forment la première partie
(Dispositions générales); les autres articles constituent la
première section de la deuxième partie (Missions perma-
nentes auprès d'organisations internationales). Cette sec-
tion est intitulée « Missions permanentes en général ».

22. Conformément aux articles 16 et 31 de son statut,
la Commission a décidé de communiquer aux gouverne-

i i Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/CN.4/195 et Add.l, p. 145.

1 2 Voir p. 125 ci-dessus, document A/CN.4/203 et Add.l à 5.
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ments par l'intermédiaire du Secrétaire général, le projet
provisoire de 21 articles, en leur demandant de faire
connaître leurs observations.

B. — Titre du sujet

23. La Commission a noté que, sous sa forme première,
le projet de résolution qui devient ensuite la résolution
1289 (XIII)13, adoptée par l'Assemblée générale, em-
ployait l'expression « organisation internationale ». L'ad-
jectif « intergouvernementale » a été ajouté à la suite
d'une proposition orale faite par un représentant à la
Sixième Commission peu avant le vote. La raison donnée
à l'appui de cette proposition était que la résolution
devrait préciser qu'elle ne s'appliquait qu'aux organisa-
tions intergouvernementales 14. La Commission a cepen-
dant constaté que l'expression «organisations interna-
tionales » est employée sans l'adjectif « intergouverne-
mentales » dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques15 et dans le projet d'articles sur le droit
des traités16. Elle a donc décidé de substituer cette
expression à « organisations intergouvernementales »
dans le titre du sujet. Pour éviter tout malentendu, la
Commission a fait figurer à l'article premier du projet
d'articles un alinéa où il est spécifié que l'expression
«organisation internationale» s'entend d'une «organi-
sation intergouvernementale ».

C. — Forme et titre du projet d'articles

24. En élaborant le projet d'articles, la Commission
a eu présent à l'esprit qu'il était destiné à servir de base à
un projet de convention et à constituer un ensemble
autonome, qui se suffise à lui-même. Certains membres
de la Commission ont déclaré qu'ils auraient préféré
voir grouper le projet d'articles et le projet sur les repré-
sentants d'organisations auprès des Etats que la Commis-
sion élaborerait peut-être ultérieurement. Ils ont fait
observer que les relations entre les Etats et les organisa-
tions internationales avaient deux aspects, s'agissant d'une
part des représentants d'Etats auprès des organisations
internationales et d'autre part des représentants d'orga-
nisations internationales auprès des Etats, et que, comme
ces deux aspects étaient étroitement liés, il était préférable
qu'ils fassent l'objet d'un seul instrument. Toutefois, la
majorité des membres de la Commission a jugé que, les
représentants des organisations internationales auprès des
Etats étant des fonctionnaires des organisations, la ques-
tion de leur statut faisait partie intégrante de la question
du statut des organisations elles-mêmes, question dont
la Commission avait différé l'examen en raison de sa
décision de concentrer ses travaux actuels sur la question
des représentants d'Etats auprès des organisations
internationales.

Voir ci-dessus, par. 10.

Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième session,
annexes, point 56 de l'ordre du jour, document A/4007, par. 21.

15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
16 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,

vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 193, par. 38.

25. Pour préciser que le projet d'articles préparé à ce
stade de ses travaux ne portait que sur cet aspect déter-
miné du sujet, la Commission a décidé de l'intituler:
« Projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès
des organisations internationales ».

D. — Portée du projet d'articles

26. Les avis des membres de la Commission ont été
partagés sur le point de savoir si les travaux de la Com-
mission sur ce sujet devaient englober les organisations
régionales. Au paragraphe 179 de son premier rapport17,
le Rapporteur spécial avait proposé que la Commission
se concentre d'abord, dans ses travaux en la matière, sur
les organisations internationales de caractère universel et
prépare son projet d'articles en visant uniquement ces
organisations, quitte à examiner ultérieurement si ledit
projet pouvait être appliqué tel quel aux organisations
régionales ou s'il fallait y apporter des modifications. Le
Rapporteur spécial, expliquant sa proposition, a fait
observer que l'étude des organisations régionales soule-
vait divers problèmes, qui amèneraient à énoncer des
règles spéciales pour ces organisations. Certains membres
de la Commission se sont déclarés opposés à cette propo-
sition. A leur avis, il fallait englober les organisations
régionales dans l'étude car les relations entre les Etats
et les organisations de caractère universel pouvaient ne
pas différer sensiblement des relations entre les Etats et
des organisations régionales analogues. En fait, ils esti-
maient qu'il existait des différences au moins aussi grandes
entre certaines des organisations universelles — par
exemple entre l'Union postale universelle (UPU), l'Orga-
nisation internationale du Travail (OIT) et l'Organisation
des Nations Unies — qu'entre l'Organisation des Nations
Unies et les grandes organisations régionales. Ces
membres ont ajouté que si la Commission devait s'en
tenir à la question des relations entre les Etats et les
Organisations de caractère universel, elle laisserait sub-
sister une sérieuse lacune dans le projet d'articles. Mais
d'autres membres de la Commission se sont prononcés
en faveur de la proposition du Rapporteur spécial
d'exclure les organisations régionales, du moins au stade
initial de l'étude. A leur avis, tout projet de convention
qui serait préparé sur les relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales devait porter sur
les organisations à caractère universel et non sur les
organisations régionales, encore que l'on pût tenir compte,
dans l'étude, de l'expérience de ces dernières. Ils ont fait
valoir que les organisations régionales étaient si diverses
que l'on ne pouvait guère énoncer de règles uniformes
applicables à toutes. Mieux valait donc, sans doute,
laisser à ces organisations régionales une grande latitude
pour régler leurs relations avec les gouvernements. On a
fait observer en outre que certaines organisations régio-
nales avaient leurs propres organes de codification et
qu'il fallait donc les laisser libres de mettre au point leurs
propres règles.

27. La Commission est parvenue, à sa vingtième
session, à concilier ces thèses différentes; elle a adopté

Voir ci-dessus, note 4.
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une solution intermédiaire, qui est énoncée au para-
graphe 2 de l'article 2 du projet d'articles.

28. Certains membres de la Commission ont estimé
qu'il fallait limiter la portée du projet d'articles aux
missions permanentes auprès des organisations interna-
tionales. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
avait consacré un certain nombre d'articles aux déléga-
tions aux sessions des organes des organisations interna-
tionales et aux conférences réunies par celles-ci, ainsi
qu'aux observateurs permanents d'Etats non membres
auprès des organisations internationales (troisième et
quatrième parties). La Commission a estimé qu'elle ne
devait pas se prononcer sur la question avant d'avoir
eu la possibilité d'étudier ces articles. Au cas où elle
déciderait de traiter de ces deux sujets dans le projet
d'articles, le titre de celui-ci devrait être modifié en
conséquence.

E. — Projet d'articles sur les représentants d'Etats auprès
des organisations internationales

PREMIÈRE PARTIE. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Terminologie

Aux fins des présents articles:
a) l'expression « organisation internationale » s'entend

d'une organisation intergouvernementale;
b) l'expression « organisation internationale de carac-

tère universel » s'entend d'une organisation dont la compo-
sition et les attributions sont à l'échelle mondiale;

c) l'expression « Organisation » s'entend de l'organisation
internationale en question;

d) l'expression « mission permanente » s'entend d'une
mission de caractère représentatif et permanent envoyée par
un Etat membre d'une organisation internationale auprès de
l'Organisation;

e) l'expression «représentant permanent» s'entend de la
personne chargée par l'Etat d'envoi d'agir en qualité de
chef d'une mission permanente;

/ ) l'expression « membres de la mission permanente »
s'entend du représentant permanent et des membres du
personnel de la mission permanente;

g) l'expression « membres du personnel de la mission
permanente » s'entend des membres du personnel diploma-
tique, du personnel administratif et technique et du person-
nel de service de la mission permanente;

h) l'expression « membres du personnel diplomatique »
s'entend des membres du personnel de la mission perma-
nente, y compris les experts et les conseillers, qui ont la
qualité de diplomate;

i) l'expression « membres du personnel administratif
et technique » s'entend des membres du personnel de la
mission permanente employés dans le service administratif
et technique de la mission;

y) l'expression « membres du personnel de service »
s'entend des membres du personnel de la mission perma-
nente engagés comme employés de maison ou pour des
tâches similaires;

k) l'expression « personnes au service privé » s'entend
des personnes employées exclusivement au service privé
des membres de la mission permanente;

/) l'expression « Etat hôte » s'entend de l'Etat sur le
territoire duquel l'Organisation a son siège, ou un office,
auprès duquel des missions permanentes sont établies;

m) l'expression « organe d'une organisation internatio-
nale » s'entend d'un organe principal ou subsidiaire et de
toute commission, comité ou sous-groupe d'un de ces
organes.

Commentaire

1) Suivant l'exemple de nombreuses conventions con-
clues sous les auspices des Nations Unies, la Commission
a indiqué dans l'article premier de son projet le sens qu'il
faut donner aux expressions qui y sont le plus fréquem-
ment employées.

2) Comme l'indique la formule d'introduction de
l'article, les définitions qui y sont contenues ne concer-
nent que le projet d'articles. Elles se bornent à indiquer
le sens dans lequel les expressions énumérées dans l'ar-
ticle doivent s'entendre aux fins du projet d'articles.

3) La définition de l'expression « organisation inter-
nationale » qui figure à l'alinéa a s'inspire de l'alinéa i
du paragraphe 1 de l'article 2 du projet d'articles sur le
droit des traités. Dans son troisième rapport, le Rappor-
teur spécial avait proposé la définition suivante: «l'ex-
pression « organisation internationale » s'entend d'une
association d'Etats constituée par traité, dotée d'une
constitution et d'organes communs et possédant une
personnalité juridique distincte de celle des Etats mem-
bres » l8. La Commission a toutefois jugé qu'une défini-
tion aussi précise n'était pas nécessaire pour le moment,
car elle ne s'occupait pas au stade actuel de ses travaux
du statut des organisations internationales elles-mêmes,
mais seulement de la situation juridique des représentants
d'Etats auprès des organisations. La Commission envisage
d'harmoniser, s'il y a lieu, la définition qui figure à l'alinéa
a avec la disposition correspondante de la Convention
sur le droit des traités qui sera adoptée par la Conférence
de Vienne.

4) La définition de l'expression « organisation inter-
nationale de caractère universel » qui figure à l'alinéa b
s'inspire de l'article 57 de la Charte où il est question des
« diverses institutions spécialisées créées par accords
intergouvernementaux et pourvues... d'attributions inter-
nationales étendues ».

5) A l'heure actuelle, l'expression « représentant per-
manent », qui est définie à l'alinéa e, est utilisée en général
pour désigner les chefs de missions permanentes auprès
d'organisations internationales. Il est vrai que l'article V
de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
les Etats-Unis relatif au Siège de l'Organisation emploie,
dans le texte anglais, l'expression «résident représenta-
tive » (« représentant permanent » dans le texte fran-
çais 19). Toutefois, depuis l'adoption par l'Assemblée
générale en 1948 de la résolution 257 (rïï) A relative aux
missions permanentes, l'emploi de l'expression «perma-

A/CN.4/203, chap. II, article premier, alinéa a.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 26 et 27.
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nent représentative » et « représentant permanent » est
devenu prépondérant dans le droit et la pratique des
organisations internationales, tant universelles que régio-
nales. Il existe certaines exceptions à cette tendance
générale. L'Accord relatif au Siège de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA), conclu avec l'Au-
trichç, emploie l'expression «résident représentative»
(« représentant permanent », dans le texte français)2).
Il en va de même pour ce qui est de l'Accord relatif au
siège de la Commission économique de l'ONU pour
l'Afrique (CEA) conclu avec l'Ethiopie 21, qui est le seul
accord relatif au siège d'une commission économique qui
traite expressément des représentants permanents. L'Ac-
cord relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) conclu avec
l'Italie emploie aussi les expressions « résident représen-
tative » et « représentant permanent » 22.

6) La définition de l'expression « membres du personnel
diplomatique » qui figure à l'alinéa h diffère à deux égards
de la définition correspondante de l'alinéa d de l'article
premier de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. En premier lieu, l'alinéa h mentionne
expressément les experts et les conseillers en raison du
rôle éminent que jouent ces fonctionnaires et des services
importants qu'ils rendent en tant que membres des mis-
sions permanentes, notamment pour ce qui concerne les
organisations internationales de caractère technique. En
second lieu, on a remplacé, dans le texte anglais, l'expres-
sion « diplomatie rank » par « diplomatie status ». La
Commission a déjà employé l'expression « diplomatie
status » dans le texte anglais de la disposition correspon-
dante du projet d'articles sur les missions spéciales23.
Cette expression a une portée plus large que « diplomatie
rank » et vise non seulement les personnes ayant des
titres diplomatiques, mais aussi les experts et les conseillers
qui leur sont assimilés.

7) En ce qui concerne l'alinéa /, qui définit l'expression
« Etat hôte », la Commission a fait observer que les
organisations internationales ont habituellement un siège
unique. L'Organisation des Nations Unies a cependant,
outre le Siège de New York, un Office à Genève auprès
duquel un grand nombre d'Etats Membres ont des
missions permanentes chargées d'assurer la liaison avec
cet Office ainsi qu'avec les institutions spécialisées sui-
vantes qui sont établies à Genève: Organisation interna-
tionale du Travail (OIT), Union internationale des télé-
communications (UIT), Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et Organisation météorologique mondiale
(OMM).

2 A

Section 1, /, de l'Accord, Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 339, p. 153 et 173.

Section 10, b, de l'Accord, Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 317, p. 108 et 109.

Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions des traités concernant le statut juridique, les privilèges
et les immunités d'organisations internationales, vol. II, (ST/LEG/
SER.B/11), sect. 24, p. 195.

23
Alinéa h de l'article premier. Voir Annuaire de la Commission

du droit international, 1967, vol. II, document A/6709/Rev.l et
Rev.l/Corr.l.p. 384.

8) Les alinéas/, g, i,j et k sont inspirés, avec quelques
changements de terminologie, des dispositions corres-
pondantes de l'article premier de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article pre-
mier du projet d'articles sur les missions spéciales.

9) Les autres alinéas de l'article premier vont de soi,
compte tenu des articles auxquels ils se rapportent
et n'appellent aucune observation de la part de la
Commission.

Article 2

Champ d'application des présents articles

1. Les présents articles s'appliquent aux représentants
d'Etats auprès des organisations internationales à caractère
universel.

2. Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas aux
représentants d'Etats auprès d'autres organisations inter-
nationales est sans préjudice de l'application à ces repré-
sentants de toute règle énoncée dans les présents articles
qui leur serait applicable indépendamment de ces articles.
Ce fait n'empêche pas non plus les Etats membres de ces
autres organisations de convenir que les présents articles
s'appliquent à leurs représentants auprès desdites organi-
sations.

Commentaire

l) Pour déterminer les organisations internationales
qui, outre l'Organisation des Nations Unies, rentrent
dans le champ d'application du projet d'articles, on
aurait pu suivre la méthode adoptée dans la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées24: cette convention énumère dans son article
premier un certain nombre d'institutions spécialisées et
ajoute que l'expression « institutions spécialisées » s'ap-
plique aussi à « toute autre institution qui est reliée à
l'Organisation des Nations Unies conformément aux
Articles 57 et 63 de la Charte ». Ce mode de détermination
du champ d'application de la Convention exclut des orga-
nisations telles que l'AIEA qui n'est pas considérée, à
proprement parler, comme une institution spécialisée
au sens de la définition donnée dans la Convention, en
raison des circonstances dans lesquelles elle a été créée
et de la nature de ses rapports avec l'Organisation des
Nations Unies. Il exclut également d'autres organisations
de caractère universel qui sont en dehors de ce qu'on
appelle le « système des Nations Unies » ou les « orga-
nismes des Nations Unies » ou encore l'Organisation
des Nations Unies et les institutions qui lui sont « ratta-
chées » ou « apparentées » ; à titre d'exemples de telles
organisations, on peut citer la Banque des règlements
internationaux, l'Institut international pour l'unification
du droit privé, le Conseil international du blé et l'Office
central des transports internationaux par chemin de
fer 25. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 2 du projet

24

25
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 263.

Pour une liste d'organisations de ce type, voir le Répertoire de
la pratique suivie par les organes des Nations Unies, vol. III, art. 57,
annexe; voir également Amos J. Peaslee, International Governmental
Organizations, Constitutional Documents, La Haye, 1961.
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d'articles est destiné à combler ces lacunes, en recourant
à une définition générale qui inclut toutes les organisations
internationales de caractère universel.

2) Le paragraphe 2 de l'article contient une réserve
indiquant que cette limitation du champ du projet
d'articles aux organisations internationales à caractère
universel est sans préjudice de l'application aux repré-
sentants d'Etats auprès d'autres organisations de toute
règle énoncée dans le projet d'articles qui leur serait
applicable indépendamment de ces articles. Cette réserve
a pour but de tenir dûment compte du point de vue
exprimé par certains membres de la Commission, à savoir
que les relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales présentent souvent les mêmes caractéristiques,
que ces organisations aient un caractère universel ou
régional.

3) Le paragraphe 3 de l'article laisse aussi la possibilité
aux Etats membres d'organisations qui ne sont pas
couvertes par le paragraphe 1 de décider d'appliquer
les dispositions du projet d'articles à leurs représentants
auprès de ces organisations, en adoptant les instruments
qu'ils jugeraient utiles.

Article 3

Rapports entre les présents articles et les règles pertinentes
des organisations internationales

L'application des présents articles est sans préjudice des
règles pertinentes de l'Organisation.

Commentaire

1) L'article 3 a un double but. En premier lieu, il tend
à définir le caractère général du présent projet d'articles.
Vu la diversité des organisations internationales et, par
opposition aux Etats, leur hétérogénéité, le projet d'ar-
ticles cherche simplement à déterminer le dénominateur
commun et à poser les principes généraux qui régissent
le droit diplomatique des relations entre Etats et organi-
sations internationales. Son objet est l'unification de ce
droit dans la mesure où le stade actuel de son développe-
ment le permet.

2) En second lieu, l'article 3 vise à sauvegarder les
règles particulières applicables au sein d'une organisation
internationale donnée. C'est ainsi que des règles parti-
culières peuvent être appliquées par une organisation
en ce qui concerne l'admission. La règle générale est que
seuls des Etats peuvent être membres des organisations
internationales, mais il existe des exceptions à cette règle.
L'UPU, par exemple, comprend parmi ses membres des
territoires dont un pays membre assure les relations
internationales et qui possèdent une administration pos-
tale autonome 26. Plusieurs institutions spécialisées ad-
mettent des « membres associés », ce qui permet la parti-
cipation de territoires qui jouissent de l'autonomie
interne mais n'ont pas encore accédé à la pleine souve-
raineté. A l'OMS, par exemple, les «territoires ou
groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la
conduite de leurs relations internationales » peuvent être

admis comme membres associés sur la demande de l'Etat
ou de l'autorité ayant la responsabilité de la conduite
desdites relations 27.

3) Un autre exemple de règle particulière appliquée
par une organisation internationale donnée a trait au
caractère de représentant d'Etat qu'ont les représentants
auprès des organisations internationales. On trouve une
exception à ce régime général dans le système tripartite
de représentation adopté par l'OIT. Au Conseil d'admi-
nistration de cette organisation, les membres employeurs
et travailleurs ne représentent pas le pays dont ils sont
ressortissants mais sont élus par les représentants des
employeurs et des travailleurs à la Conférence. En vertu
du paragraphe 1 des dispositions relatives à l'OIT
annexées à la Convention sur les institutions spécialisées,
les membres employeurs et travailleurs du Conseil d'ad-
ministration de l'OIT sont assimilés aux représentants
des Etats membres, à cette exception près que toute levée
de l'immunité d'une telle personne ne peut être prononcée
que par le Conseil 2i.

4) La Commission n'a pas jugé approprié de faire
figurer une réserve spéciale dans chacun des articles à
l'égard desquels il était nécessaire de sauvegarder les
règles particulières suivies par une ou plusieurs organi-
sations internationales. Elle a donc décidé de formuler
une réserve générale et de l'inclure dans la première
partie afin de la faire porter sur l'ensemble du projet
d'articles. Cela a permis à la Commission de simplifier
la rédaction des articles.

5) L'expression « règles pertinentes de l'Organisation »
employée à l'article 3 est suffisamment large pour com-
prendre toutes les règles pertinentes quelle que soit leur
source: actes constitutifs, résolutions de l'organisation
intéressée ou la pratique suivie par cette organisation.

Article 4

Rapport entre les présents articles
et d'autres accords internationaux existants

Les dispositions des présents articles sont sans préjudice
des autres accords internationaux en vigueur entre Etats
ou entre Etats et organisations internationales.

Article 5

Dérogation aux présents articles

Aucune disposition des présents articles n'exclut la
conclusion d'autres accords internationaux contenant des
dispositions différentes en ce qui concerne les représentants
d'Etats auprès d'une organisation internationale.

Commentaire

1 ) Les articles 4 et 5 règlent les rapports entre le projet
d'articles et les autres accords internationaux. Certains
membres de la Commission ont jugé que ces deux articles
étaient superflus car l'expression « règles pertinentes de
l'Organisation » employée à l'article 3 pouvait être consi-

Article 8 de la Constitution de l'OMS, ibid., vol. 14, p. 204.
2 8

2 6 Article 4 de la Convention postale universelle de 1957,
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 364, p. 14.

Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 218, par. 34.
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dérée comme couvrant les accords internationaux relatifs
aux représentants d'Etats auprès des organisations inter-
nationales. Ils ont fait observer que les accords de siège
et les conventions générales sur les privilèges et immunités
étaient conclus avec les organisations intéressées ou
approuvés par elles, et que leurs dispositions pouvaient
donc être considérées comme faisant partie des règles
de ces organisations. La majorité des membres de la
Commission a été toutefois d'avis qu'étant donné la
grande diversité des accords relatifs aux organisations
internationales et des situations envisagées dans ces
accords, il valait mieux leur consacrer une disposition
spéciale du projet d'articles.

2) L'article 4 a pour objet de réserver la position des
accords internationaux existants qui règlent la même
matière que le projet d'articles, notamment des accords
de siège et des conventions sur les privilèges et immunités.
Le projet d'articles tend à servir de modèle général et de
règlement uniforme, mais il est sans préjudice des règles
différentes qui peuvent être énoncées dans ces accords
et conventions.

3) L'article 4 se réfère aux accords internationaux « en
vigueur entre Etats ou entre Etats et organisations inter-
nationales ». Les accords de siège sont en général conclus
entre l'Etat hôte et l'organisation. Quant à la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies 29, la
détermination des parties à cette convention a suscité
des difficultés d'interprétation. La section 31 de la Con-
vention dispose que « la présente Convention est soumise
pour adhésion à tous les Membres de l'Organisation des
Nations Unies ». Le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies a affirmé — et cette affirmation a reçu
l'appui de plusieurs auteurs — que la Convention a un
caractère très particulier, étant en fait une convention
sui generis, et que l'Organisation des Nations Unies peut
être considérée, dans une certaine mesure, comme étant
partie à la Convention 30.

4) Plusieurs membres de la Commission ont également
proposé de faire mention à l'article 4 des accords entre
organisations internationales. La Commission a toutefois
jugé qu'une telle mention n'était pas nécessaire, car les
accords entre organisations internationales sont rares et,
lorsque ces accords existent, ils ne concernent probable-
ment pas les représentants auprès des organisations
internationales. La Commission a donc décidé de ne viser
à l'article 4 que les principaux cas.

5) L'article 5 porte sur les accords futurs qui pourraient
contenir des dispositions en conflit avec certaines des
règles énoncées dans le projet d'articles. Certains mem-
bres de la Commission ont soutenu que cet article était
inutile, puisque les rapports entre le projet d'articles et
les accords internationaux qui seraient conclus dans
l'avenir sont régis par les règles du droit général des
traités. La majorité des membres de la Commission a
toutefois estimé qu'un article prévoyant la possibilité que
les Etats adoptent, dans l'avenir, des dispositions diffé-

rentes touchant les représentants auprès des organisations
internationales serait utile. La Commission espère que le
projet d'articles servira de base aux conventions concer-
nant les représentants d'Etats auprès d'organisations
internationales particulières que les membres de celles-ci
jugeraient bon de conclure. La Commission pense toute-
fois 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. Il
y a lieu de noter aussi que le projet d'articles n'est pas
destiné — et ne devrait pas être considéré comme destiné
— à empêcher tout développement ultérieur du droit
dans ce domaine.

DEUXIÈME PARTIE. — MISSIONS PERMANENTES
AUPRÈS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

SECTION 1. — MISSIONS PERMANENTES EN GÉNÉRAL

Article 6

Etablissement de missions permanentes

Les Etats membres peuvent établir des missions perma-
nentes auprès de l'Organisation pour l'accomplissement
des fonctions indiquées à l'article 7 des présents articles.

Commentaire

1) L'article 6 précise que l'institution d'une représen-
tation permanente auprès d'une organisation interna-
tionale ne revêt aucun caractère obligatoire. Les Etats
membres n'ont aucune obligation de créer des missions
permanentes au siège de l'Organisation.

2) Lorsque la question des missions permanentes a été
débattue à la Sixième Commission pendant la première
partie de la troisième session de l'Assemblée générale,
plusieurs représentants se sont demandé s'il était bien
opportun de faire figurer dans un projet de résolution
présenté par la Bolivie 31 une disposition qui recomman-
derait aux Etats Membres d'établir des missions perma-
nentes auprès de l'Organisation des Nations Unies. Tout
en estimant souhaitable que les Etats Membres eussent
une mission permanente auprès des Nations Unies, il
leur semblait peu approprié de formuler une recomman-
dation spéciale en ce sens, étant donné les raisons d'ordre
interne qui pouvaient empêcher certains Etats Membres
de créer des missions permanentes. Un représentant a
estimé que la recommandation était « inutile car elle
[constituait] une ingérence dans des questions d'adminis-
tration interne de chaque Etat Membre ». Il a souligné
que certains Etats Membres hésitaient à avoir des missions
permanentes au Siège de l'Organisation à cause de
« contingences administratives ou budgétaires parti-
culières » 32.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 17.
30 Voir la déclaration faite par le Conseiller juridique à la 1016e

séance de la Sixième Commission, Documents officiels de l'Assem-
blée générale, vingt-deuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre
du jour, A/C.6/385.

A/609; pour le texte définitif adopté par l'Assemblée générale,
voir résolution 257 (III).

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, première partie
de la troisième session, Sixième Commission, 125c séance, p. 626.
Un autre représentant a déclaré : "Seuls sont obligés d'avoir une
représentation permanente les membres du Conseil de sécurité. Ceci
résulte des dispositions de l'Article 28 de la Charte . . . Donner à
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3) Comme les missions permanentes représentent
l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation et maintiennent
la liaison nécessaire, elles sont établies au siège de l'Orga-
nisation. Les organisations internationales ont habituel-
lement un siège unique. L'Organisation des Nations
Unies a cependant un Office à Genève, où un grand
nombre d'Etats Membres ont des missions permanentes
chargées d'assurer la liaison avec cet Office ainsi qu'avec
plusieurs institutions spécialisées qui y ont établi leur
siège (OIT, UTT, OMS et OMM). Comme il a déjà été
mentionné, l'Accord relatif au siège de la CE A, conclu
avec l'Ethiopie, est le seul des accords relatifs au siège
d'une Commission économique des Nations Unies à
prévoir expressément le cas des représentants perma-
nents 33.

4) Le fondement juridique des missions permanentes
se trouve dans les actes constitutifs des organisations
internationales — en particulier dans les dispositions
concernant leurs fonctions — complétés par les conven-
tions générales sur les privilèges et immunités des orga-
nisations et par les accords de siège. Il faut y ajouter la
pratique qui s'est instaurée au sujet des missions perma-
nentes à l'Organisation des Nations Unies. Selon un
auteur, « le statut des délégations permanentes découle
d'un certain nombre de textes: textes législatifs internes,
traités internationaux tels que accords de siège, ainsi que
de règles coutumières » 34.

5) La Commission tient à préciser que l'établissement
de missions permanentes par les Etats membres est
soumis aux réserves générales énoncées aux articles 3,
4 et 5 et concernant les règles pertinentes des organisa-
tions, les accords internationaux existants et la dérogation
au projet d'articles. Une mention particulière doit éga-
lement être faite de l'article 16, qui a trait à l'effectif
de la mission permanente.

6) II y a lieu de noter que, jusqu'ici, le principe de
l'institution de missions permanentes par les Etats mem-
bres n'a pas été établi au sein de l'Organisation de
l'unité africaine. Lors des séances qu'elle a tenues à
Addis-Abéba du 6 au 9 décembre 1965, la Commission
des institutions de l'Organisation a examiné la « question
des relations entre le secrétariat général et les missions
diplomatiques africaines accrédités à Addis-Abéba » et
a adopté la recommandation suivante:

« La Commission des institutions recommande que
les missions diplomatiques des Etats africains à Addis-
Abéba maintiennent les excellentes relations qu'elles
ont établies avec le secrétariat général de l'Organisation
de l'unité africaine et continuent d'assurer la liaison
entre le secrétariat et leurs gouvernements respectifs 35. »

l'envoi de missions permanentes un caractère obligatoire serait une
mesure susceptible d'imposer des charges parfois lourdes à certains
Etats". Il a suggéré, en conséquence, "que l'envoi de missions
permanentes ait un caractère facultatif". Ibid., 126e séance, p. 637.

Voir ci-dessus, par. 5 du commentaire relatif à l'article premier.

Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève
et Paris, 1962, p. 411.

3 5 Document INST/Rpt.l/Rev.l de l'Organisation de l'unité
africaine. (Traduction du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies.)

Le 28 février 1966, à sa sixième session ordinaire tenue à
Addis-Abéba, le Conseil des Ministres de l'Organisation
a approuvé le rapport de la Commission des institutions.

Article 7

Fonctions d'une mission permanente

Les fonctions d'une mission permanente consistent notam-
ment à:

à) Représenter l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation;
b) Maintenir la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et

l'Organisation;
c) Poursuivre des négociations avec l'Organisation ou

en son sein;
d) S'informer dans l'Organisation des activités et de

l'évolution des événements et faire rapport à ce sujet au
gouvernement de l'Etat d'envoi;

é) Promouvoir la coopération pour la réalisation des
buts et principes de l'Organisation.

Commentaire

1) Les fonctions des missions permanentes étant nom-
breuses et variées, l'article 7 ne fait qu'énumérer les plus
importantes sous des rubriques très générales.

2) L'alinéa a est consacré à la fonction de représen-
tation de la mission permanente. II dispose que la mission
représente l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation. La
mission, et en particulier le représentant permanent en
tant que chef de la mission, est chargée d'assurer le main-
tien des relations officielles entre le gouvernement de
l'Etat d'envoi et l'Organisation.

3) L'alinéa b a trait à la fonction qui caractérise une
des activités principales de la mission permanente. Cette
fonction a été décrite de la manière suivante par deux
auteurs qui ont occupé des postes dans les missions per-
manentes de deux Etats Membres de l'ONU:

«[Les missions] sont en contact permanent avec le
Secrétariat de l'ONU, font rapport sur les réunions
qui se sont tenues, fournissent des indications concer-
nant les réunions à venir, et servent d'intermédiaire
et de centre d'information pour les rapports de leur
pays avec l'ONU 36. »

4) Les alinéas c et d énoncent deux fonctions diplo-
matiques classiques, à savoir négocier et faire rapport
au gouvernement de l'Etat d'envoi sur les activités et
l'évolution des événements. Dans un mémoire présenté
au Secrétaire général de l'ONU en 1958, le Conseiller
juridique a déclaré:

« L'évolution qu'a connue l'institution des missions
permanentes depuis l'adoption de cette résolution
[résolution 257 A (IIT) de l'Assemblée générale] montre
que les missions permanentes assument aussi des fonc-
tions de caractère diplomatique... Les missions perma-
nentes s'acquittent de ces diverses fonctions selon des
méthodes et procédures analogues à celles qu'emploient
les missions diplomatiques, et l'organisation de leurs

36 John G. Hawdcn et Johan Kaufmann, How United Nations
décisions are made, Leyden et New York, 1962, p. 26.
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services est, elle aussi, analogue à celle des missions
diplomatiques que les Etats accréditent les uns auprès
des autres 37. »

5) Le rôle des missions permanentes dans les négocia-
tions prend de plus en plus d'importance du fait du
développement régulier des activités des organisations
internationales, notamment dans le domaine de l'assis-
tance technique et dans le domaine économique et social.
Les négociations menées par les missions permanentes
ne sont pas limitées aux négociations « avec » les orga-
nisations. La mention de l'alinéa c relative aux négocia-
tions menées « au sein » des organisations a pour but
de souligner l'importance des consultations et des
échanges de vues entre missions permanentes. Cette
dernière catégorie de négociations, qui comprend ce que
l'on appelle maintenant la diplomatie multilatérale, est
généralement considérée comme un des projets les plus
imponants introduits par les organisations internationales
contemporaines. Dans l'introduction de son rapport
annuel sur l'activité de l'Organisation des Nations Unies
du 16 juin 1958 au 15 juin 1959, le Secrétaire général a
fait observer que

« La représentation permanente de tous les Etats
Membres au Siège de l'Organisation et le rôle diploma-
tique croissant des missions permanentes en dehors des
réunions publiques... pourraient fort bien se révéler
un jour comme le trait le plus marquant de l'évolution
« coutumière » qui s'est produite jusqu'ici dans le
cadre constitutionnel de la Charte 38. »

6) II est à noter cependant que certaines fonctions des
missions diplomatiques ne sont pas exercées, en général,
par les missions permanentes auprès d'organisations
internationales. Cela vaut en particulier pour la fonction
de protection diplomatique, qui relève de la mission
diplomatique de l'Etat d'envoi accréditée auprès de
l'Etat hôte. Cependant, au cours du débat dont l'article 7
a fait l'objet au sein de la Commission, on a mentionné
certains cas exceptionnels dans lesquels la mission per-
manente pouvait exercer cette fonction de protection
diplomatique. Mais comme de tels cas sont rares et que
l'énumération de fonctions qui figure dans l'article n'est
pas exhaustive, la Commission n'a pas jugé nécessaire
d'y faire figurer la fonction de protection diplomatique.
On a également fait observer pendant la discussion que
les missions permanentes peuvent remplir des fonctions
en relation avec l'Etat hôte. Il convient toutefois de noter
que les fonctions énumérées à l'article 7 concernent
principalement les relations avec l'Organisation ou en
son sein.

7) L'alinéa e reflète l'espoir que les missions perma-
nentes ne serviront pas seulement les intérêts de leurs
pays respectifs de façon étroite, mais chercheront à
promouvoir la cause de la coopération internationale et
aideront à atteindre le but énoncé au paragraphe 4 de
l'Article premier de la Charte des Nations Unies, c'est-à-

Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 179, par. 17.

Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième
session, Supplément No 1A (A/4132/Add.l), p. 2.

dire à faire de l'ONU « un centre où s'harmonisent les
efforts des nations vers [des] fins communes ».

Article 8

Accréditation auprès de deux ou de plusieurs organisations
internationales ou affectation à deux ou plusieurs mis-
sions permanentes

1. L'Etat d'envoi peut accréditer la même personne en
qualité de représentant permanent auprès de deux ou plu-
sieurs organisations internationales ou affecter un repré-
sentant permanent à une autre de ses missions permanentes
en qualité de membre de cette mission.

2. L'Etat d'envoi peut accréditer un membre du person-
nel d'une mission permanente en qualité de représentant
permanent auprès d'autres organisations internationales ou
l'affecter à une autre de ses missions permanentes en qualité
de membre de cette mission.

Commentaire

1) FI arrive qu'un représentant permanent soit nommé
afin de représenter son Etat auprès de plusieurs organi-
sations internationales. A l'Office des Nations Unies à
Genève, la pratique s'est établie de nommer la même
personne comme représentant permanent à la fois auprès
des diverses institutions spécialisées qui ont leur siège à
Genève et auprès de l'Office lui-même.

2) L'article 8 est rédigé en termes généraux. Il couvre
la pratique qui consiste à désigner un représentant per-
manent ou un autre membre d'une mission permanente
pour représenter son pays auprès de deux ou plusieurs
organisations pendant la même période. Au Siège de
l'ONU, par exemple, des membres des missions perma-
nentes ont également exercé des fonctions au nom de
leurs gouvernements respectifs auprès d'institutions spé-
cialisées à Washington 39.

3) La pratique consistant à nommer la même mission
ou le même représentant permanent auprès de deux ou
plusieurs organisations n'est pas limitée aux organisations
de caractère universel. Il est arrivé que des représentants
représentent leur pays simultanément, tant auprès de
l'Organisation des Nations Unies qu'auprès d'organisa-
tions régionales (par exemple, l'Organisation des Etats
américains)4o. Les représentants permanents de la Suède
et de la Norvège auprès du Conseil de l'Europe ont été
accrédités simultanément auprès de la Communauté
économique européenne.

4) Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle l'accré-
ditation d'un chef de mission ou l'affectation d'un membre
du personnel diplomatique auprès de plusieurs Etats, et
l'article 4 du projet d'articles sur les missions spéciales,
qui a trait à l'envoi de la même mission spéciale auprès
de deux ou plusieurs Etats, exigent l'absence d'opposition
de la part des Etats de réception. Cette condition a pour
but d'éviter le conflit et les difficultés qui peuvent surgir
dans certains cas d'accréditation du même agent diplo-

3 9 Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 184, par. 38.

4 0 Ibid., par. 39.
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matique auprès de plus d'un Etat. Etant donné, cependant,
que les missions permanentes auprès des organisations
internationales ont un caractère différent, puisqu'elles
jouent essentiellement un rôle de liaison entre l'État
d'envoi et l'organisation intéressée, les considérations qui
sont à l'origine de la condition exigée au paragraphe 1 de
l'article 5 de la Convention de Vienne et à l'article 4 du
projet d'articles sur les missions spéciales ne valent pas
dans le cas des missions permanentes auprès des organi-
sations internationales. D'ailleurs, une telle condition ne
correspond pas à la pratique des organisations interna-
tionales. C'est pourquoi l'article 8 n'exige pas l'absence
d'opposition de la part des organisations intéressées pour
la nomination du même représentant permanent ou d'un
autre membre de la mission permanente auprès de deux
ou plusieurs organisations internationales.

5) L'article 6 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques dispose que plusieurs Etats peu-
vent accréditer la même personne en qualité de chef de
mission auprès d'un autre Etat, et l'article 5 du projet
d'articles sur les missions spéciales traite de l'envoi d'une
mission spéciale commune par deux ou plusieurs Etats.
Dans les rares cas où une telle situation s'est présentée dans
le cadre de la représentation auprès d'organisations inter-
nationales, il s'agissait en fait de la représentation auprès
d'un des organes de l'organisation ou auprès d'une confé-
rence réunie par celle-ci, et non de l'institution même de
missions permanentes. La pratique des Nations Unies
en la matière est résumée comme suit dans l'Etude du
Secrétariat :

« La question de la représentation de plusieurs gou-
vernements ou Etats par une seule personne a été
soulevée plusieurs fois au sein d'organes de l'ONU. Le
Secrétariat et les organes intéressés n'ont jamais cessé
de soutenir que ce mode de représentation n'était
admissible que s'il était expressément prévu par le
règlement intérieur de l'organe intéressé. La pratique,
parfois suivie, consistant à accréditer l'agent d'un
gouvernement comme le représentant d'un autre n'a
pas été considérée comme donnant matière à objections
sur le plan juridique, à condition que l'intéressé ne
remplisse pas simultanément les fonctions de repré-
sentant de deux pays41... »

6) Pour les raisons exposées plus haut, la Commission
a décidé de ne pas faire figurer d'article sur cette question
dans la deuxième partie du projet d'articles consacrée
aux missions permanentes, mais d'en traiter au moment
de l'examen éventuel de la question auprès des délégués
des organes d'organisations internationales et des confé-
rences réunies par des organisations internationales.

Article 9

Accréditation, affectation ou nomination d'un membre
d'une mission permanente à d'autres fonctions

1. Le représentant permanent d'un Etat peut être
accrédité en qualité de chef d'une mission diplomatique
ou affecté comme membre d'une mission diplomatique ou
spéciale de cet Etat auprès de l'Etat hôte ou d'un autre Etat.

Ibid., par. 40; voir également United Nations Juridical Year-
book, 1962 (provisional édition), ST/LEG/8, fascicule 2, p. 258.

2. Un membre du personnel d'une mission permanente
d'un Etat peut être accrédité en qualité de chef d'une mis-
sion diplomatique ou affecté comme membre d'une mission
diplomatique ou spéciale de cet Etat auprès de l'Etat hôte
ou d'un autre Etat.

3. Un membre d'une mission permanente d'un Etat peut
être nommé membre d'un poste consulaire de cet Etat dans
l'Etat hôte ou dans un autre Etat.

4. L'accréditation, l'affectation ou la nomination visées
aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont régies
par les règles du droit international relatives aux relations
diplomatiques et consulaires.

Commentaire
1) Le paragraphe 1 de l'article 9 traite de la situation

envisagée au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, qui stipule:

« 3. Un chef de mission ou un membre du personnel
diplomatique de la mission peut représenter l'Etat
accréditant auprès de toute organisation interna-
tionale. »

II y a toutefois une différence quant au fond entre les deux
dispositions en ce sens que le paragraphe 1 de l'article 9
vise l'affectation du représentant permanent aussi bien
à une mission spéciale qu'à une mission diplomatique.

2) Le paragraphe 2 de l'article 9 étend le champ
d'application de la règle énoncée au paragraphe 1 aux
autres membres de la mission permanente. Dans la pra-
tique, un certain nombre de représentants permanents ou
de membres de missions permanentes ont rempli les
fonctions d'ambassadeurs de l'Etat d'envoi auprès de
l'Etat hôte ou d'un Etat voisin, ou ont été membres de
missions diplomatiques.

3) Le paragraphe 3 de l'article 9 traite de la situation
envisagée à la première phrase du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 17 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires qui dispose: « Un fonctionnaire consulaire
peut, après notification à l'Etat de résidence, être chargé
de représenter l'Etat d'envoi auprès de toute organisation
intergouvernementale... »

4) Au cours de l'examen de l'article 9, certains mem-
bres de la Commission ont soutenu que l'article était
superflu car l'exercice de fonctions diplomatiques et
consulaires par des représentants auprès d'organisations
internationales était déjà réglé par les deux Conventions
de Vienne. La majorité des membres de la Commission
a toutefois été en faveur de son maintien, estimant que
les parties au projet d'articles et aux deux Conventions
de Vienne peuvent ne pas être les mêmes et que le projet
d'articles doit constituer un tout autonome.

5) Adoptant le principe énoncé au paragraphe 3 de
l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, l'article 9 ne prévoit pas que l'Organisation
ou l'Etat hôte puisse s'opposer à l'accréditation ou à
l'affectation visée dans cet article. Les raisons pour les-
quelles le paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Convention
accorde aux Etats accréditaires un droit d'opposition
lorsqu'une même personne est accréditée comme chef de
mission ou nommée comme membre du personnel diplo-
matique auprès de plusieurs Etats ne s'appliquent pas à
la situation envisagée à l'article 9 du présent projet.
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6) Le paragraphe 4 de l'article 9 réserve notamment
les règles du droit international qui régissent l'agrément
des chefs de mission diplomatique et la délivrance de
Vexequatur aux fonctionnaires consulaires.

7) Lorsque la Commission discutera à sa prochaine
session de la section du projet d'articles relative aux
privilèges et immunités des missions permanentes, elle
examinera la question de savoir s'il faut faire figurer
dans cette section une disposition analogue à celle qui
est contenue dans la deuxième phrase du paragraphe 2
de l'article 17 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires. Cette phrase stipule que, lorsqu'un fonc-
tionnaire consulaire est chargé de représenter un Etat
auprès d'une organisation intergouvernementale, « il a
droit à tous les privilèges et immunités accordés par le
droit international coutumier ou par des accords inter-
nationaux à un représentant auprès d'une organisation
intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute
fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à une
immunité de juridiction plus étendue que celle dont un
fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente
Convention ».

Article 10

Nomination des membres de la mission permanente

Sous réserve des dispositions des articles 11 et 16,
l'Etat d'envoi nomme à son choix les membres de la mission
permanente.

Commentaire

1) Le libre choix, par l'Etat d'envoi, des membres de
sa mission permanente est un principe essentiel à l'accom-
plissement efficace des fonctions de la mission. L'article 10
prévoit expressément deux exceptions à ce principe. La
première figure à l'article 11 qui exige le consentement
de l'Etat hôte pour la nomination d'un de ses ressortis-
sants en qualité de représentant permanent ou comme
membre du personnel diplomatique de la mission per-
manente d'un autre Etat. La deuxième exception concerne
l'effectif de la mission; cette question est réglée par
l'article 16.

2) Contrairement aux articles correspondants de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
du projet d'articles sur les missions spéciales, l'article 10
ne subordonne pas la liberté de l'Etat d'envoi de choisir
les membres de sa mission permanente auprès d'une
organisation internationale à l'agrément de l'organisation
ou de l'Etat hôte en ce qui concerne la nomination du
représentant permanent, chef de la mission permanente.

3) Les membres de la mission permanente ne sont pas
accrédités auprès de l'Etat hôte sur le territoire duquel le
siège de l'organisation est situé. Ils n'entrent pas en
relations directes avec l'Etat hôte, au contraire de ce qui
se passe dans le cas de la diplomatie bilatérale. Dans ce
dernier cas, l'agent diplomatique est accrédité auprès
de l'Etat accréditaire afin de remplir certaines fonctions
de représentation et de négociation entre l'Etat accrédi-
taire et son propre Etat. Cette situation juridique est à
la base de l'institution de l'agrément pour la nomination
du Chef de la mission diplomatique. Pour ce qui est de

l'Organisation des Nations Unies, à la 1016e séance de
la Sixième Commission, le 6 décembre 1967, le Conseiller
juridique a déclaré:

« Pour déterminer l'étendue des privilèges et immu-
nités diplomatiques dont doivent jouir les représentants
auprès des organes et des conférences des Nations
Unies, le Secrétaire général s'inspirerait des dispositions
de la Convention de Vienne dans la mesure où elles
s'appliquent mutatis mutandis auxdits représentants. Il
y a bien entendu lieu de noter que certaines dispositions
telles, par exemple, celles qui ont trait à l'agrément,
à la nationalité ou à la réciprocité ne s'appliquent pas
à la situation des représentants auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies 42. »

4) Pour ce qui est de l'agrément, la situation des repré-
sentants permanents et délégués auprès de l'Organisation
des Nations Unies à l'égard de l'Etat hôte et du Secrétaire
général a été décrite par un auteur dans les termes suivants:

« Toutefois, les représentants des Membres ne sont
en aucune façon accrédités auprès du Gouvernement
des Etats-Unis. L'agrément implique une approbation
préalable et un contrôle national. Il trouve sa place et
sa signification traditionnelles dans le cas des repré-
sentants diplomatiques d'Etats étrangers qui sont
appelés à traiter avec le Gouvernement des Etats-Unis.
Les représentants des Membres auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies n'ont pas à traiter avec les
Etats-Unis. Les représentants à l'Assemblée générale ou
à d'autres organes de l'ONU ont des pouvoirs qui
sont examinés par ces organes eux-mêmes. Les repré-
sentants permanents, bien qu'ils présentent leurs pou-
voirs au Secrétaire général, ne sont pas accrédités auprès
de lui, car cela impliquerait un droit de contrôle et
celui de s'opposer à la nomination de certaines per-
sonnes par les Etats Membres. Les Membres souverains
de l'Organisation n'ont pas accordé ce droit au Secré-
taire général43. »

Article 11

Nationalité des membres de la mission permanente

Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente auront en principe
la nationalité de l'Etat d'envoi. Ils ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l'Etat hôte qu'avec le consen-
tement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

Commentaire

1) La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies n'apporte aucune restriction à la liberté
de l'Etat d'envoi de nommer des représentants qui ne
sont pas ressortissants de cet Etat. La section 15 dispose
cependant que:

«Les dispositions des sections 11, 12 et 13 [qui
définissent les privilèges et immunités des représentants

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
session. Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document A/C.6/385.

4 3 Léo Gross, Immunities and Privilèges of Délégations to the
United Nations, dans International Organization, vol. XVI, No 3, été
1962, p. 491.
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des Etats Membres] ne sont pas applicables dans le cas
d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont
il est ressortissant ou dont il est ou a été le repré-
sentant. »

Une disposition analogue figure à la section 17 de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées ainsi que dans les textes suivants: article 11
du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de coopé-
ration économique européenne sur la capacité juridique,
les privilèges et les immunités de l'Organisation44,
alinéa a de l'article 12 de l'Accord général sur les privi-
lèges et immunités du Conseil de l'Europe45, article 15
de la Convention sur les privilèges et immunités de la
Ligue des Etats arabes 46, et paragraphe 5 de l'article V
de la Convention générale sur les privilèges et immunités
de l'Organisation de l'unité africaine 47. Dans les légis-
lations nationales on trouvera des exemples de dispositions
analogues au paragraphe 9 du Diplomatie Privilèges
(United Nations and International Court of Justice)
Order in Councilis (Royaume-Uni) et au paragraphe 6
du Order in Council P.C. 1791 relatif aux privilèges et
immunités de l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale 49 (Canada).

2) Plusieurs membres de la Commission ont estimé
qu'il ne devrait y avoir en principe aucune restriction à
la liberté de l'Etat d'envoi de nommer comme membres
de sa mission permanente des personnes qui ne sont pas
ses ressortissants. A l'appui de cette opinion, ils ont
soutenu que l'étude de la pratique des Etats et les dispo-
sitions contractuelles et législatives montrent que le
consentement de l'Etat hôte n'est pas requis pour la
nomination d'un de ses ressortissants comme membre
d'une mission permanente d'un autre Etat. Ils ont fait
observer que la question était habituellement traitée
dans le cadre des immunités accordées aux membres de
la mission, et qu'un certain nombre d'Etats faisaient à
cet égard une distinction entre les ressortissants et les
non-ressortissants.

3) Toutefois, la majorité des membres de la Commis-
sion n'a pas accepté cette opinion. La Commission a donc
décidé de faire figurer dans le présent projet d'articles
une disposition inspirée des paragraphes 1 et 2 de l'ar-
ticle 8 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Cette disposition, qui est contenue dans
l'article 11, stipule que le représentant permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission per-
manente auront en principe la nationalité de l'Etat

Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales, vol. II (ST/LEG/
SER.B/11), p. 371. Texte français dans Treaty Séries No. 59 (1949)
du Royaume-Uni, Londres, p. 27.

4 5 Ibid.,p. 393.
46 Ibid.,p. 417.
4 7 > '

Texte publie par le secrétariat de l'Organisation de l'unité
africaine, Addis-Abeba.

4 8 Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions concernant le statut juridique, les privilèges et les
immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10)
p. 116.

49/&«*., vol. II (ST/LEG/SER.B/ll),p. 22.

d'envoi et qu'ils ne peuvent être choisis parmi les ressor-
tissants de l'Etat hôte qu'avec le consentement de cet Etat.

4) La Commission a décidé de limiter le champ d'ap-
plication de cette disposition aux ressortissants de l'Etat
hôte et de ne pas l'étendre aux ressortissants d'un Etat
tiers. Elle n'a donc pas fait figurer à l'article 11 la règle
énoncée au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Etant donné
le caractère hautement technique de certaines organisa-
tions internationales, il est souhaitable de ne pas limiter
de façon excessive la liberté laissée à l'Etat d'envoi pour
le choix des membres de la mission, car cet Etat peut
juger nécessaire de nommer, comme membres de sa mis-
sion permanente, des ressortissants d'un Etat tiers qui
possèdent la formation et l'expérience requises.

5) L'objection que l'on pourrait élever à l'encontre des
considérations énoncées dans le paragraphe qui précède
est que les ressortissants de certains Etats doivent obtenir
le consentement de leur propre gouvernement avant
d'entrer au service d'un gouvernement étranger. Cepen-
dant, c'est là une obligation qui ne s'applique qu'aux
rapports entre un ressortissant et son propre gouverne-
ment; elle ne concerne pas les relations entre les Etats
et ne constitue donc pas une règle de droit international.

6) La Commission a aussi examiné la question de la
nomination, comme membres de missions permanentes,
de personnes apatrides ou ayant une double nationalité.
Elle a conclu que, comme dans les cas relevant des deux
Conventions de Vienne et du projet d'articles sur les
missions spéciales, la question devait être réglée confor-
mément aux règles pertinentes du droit international.

Article 12
Pouvoirs du représentant permanent

Les pouvoirs du représentant permanent émanent soit
du Chef de l'Etat, soit du Chef du gouvernement, soit du
Ministre des affaires étrangères, soit d'un autre ministre
compétent si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation et sont communiqués à l'organe compétent
de l'Organisation.

Commentaire

1) L'article 12 s'inspire du premier paragraphe du
dispositif de la résolution 257 A (111) relative aux missions
permanentes, adoptée par l'Assemblée générale, le
3 décembre 1948, pendant la première partie de sa troi-
sième session. Ce paragraphe est rédigé comme suit:

[L'Assemblée générale recommande]

1. « Que les pouvoirs des représentants permanents
émanent soit du Chef de l'Etat, soit du Chef du gouver-
nement, soit du Ministre des affaires étrangères, et
soient communiqués au Secrétaire général ».

2) Au cours des débats de la Sixième Commission qui
ont conduit à l'adoption de cette résolution, l'emploi du
terme « credentials » (« pouvoirs » en français), dans le
projet de résolution à l'examen, a été critiqué par certains
représentants50. On a fait valoir que « le mot « creden-

Voir ci-dessus, note 31.
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tials » [était] inopportun; d'une part, parce qu'il [tendait]
à faire considérer l'Organisation des Nations Unies
comme un Etat dont le Secrétaire général serait le chef,
les représentants permanents étant accrédités auprès de
lui; d'autre part, parce que les représentants permanents
doivent avoir des pleins pouvoirs pour être en mesure
d'accomplir certains actes, tels que la signature de conven-
tions. A l'heure actuelle, [certains] représentants] per-
manentfs]... [avaient] des pleins pouvoirs, et non pas des
« credentials » (lettres de créance) » 51. Un certain nombre
de représentants ont toutefois été d'un avis différent et
ont dit leur préférence pour le mot « credentials », sou-
lignant qu'il avait été employé à bon escient dans le
projet de résolution et qu'il n'était pas nécessaire que les
représentants permanents reçoivent des pleins pouvoirs
pour remplir leurs fonctions 52.

3) Le règlement intérieur des organes de l'Organisation
des Nations Unies utilise le terme « credentials » dans le
texte anglais et « pouvoirs » ou « lettres de créance » dans
le texte français (articles 27 à 29 du règlement intérieur
de l'Assemblée générale, chapitre IT[ du règlement inté-
rieur provisoire du Conseil de sécurité, article 19 du règle-
ment intérieur du Conseil économique et social et articles
14 à 17 du règlement intérieur du Conseil de tutelle).
C'est également le terme « credentials » (« pouvoirs »
dans le texte français) qui est couramment employé dans
le règlement intérieur d'autres organisations internatio-
nales (par exemple: l'article IIT 2) du règlement général
de la FAO; le chapitre 5 du règlement général annexé à
la Convention internationale des télécommunications 53

et l'article 22, b, du règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la santé de l'OMS).

4) Selon la pratique générale, les pouvoirs des repré-
sentants permanents auprès des organisations interna-
tionales leur sont délivrés par le Chef de l'Etat, par le
Chef du gouvernement ou par le Ministre des affaires
étrangères. Dans le cas d'une ou deux institutions spécia-
lisées, les pouvoirs des représentants permanents peuvent
également émaner du membre du gouvernement qui est
à la tête du département qui correspond au domaine de
compétence de l'organisation intéressée. C'est ainsi que
les pouvoirs des représentants auprès de l'OACf sont
généralement signés par le Ministre des affaires étrangères
ou par le Ministre des communications ou des transports.
A l'OMS, les pouvoirs peuvent émaner du Chef de l'Etat,
du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de la
santé publique ou de toute autre autorité compétente.

5) Si les pouvoirs des représentants permanents sont
habituellement communiqués au Chef de l'administration
de l'organisation intéressée, qu'il soit désigné sous le
nom de « Secrétaire général », de « Directeur général »
ou autrement, il n'existe pas de pratique constante pour
ce qui est de l'organe auquel ce fonctionnaire doit faire
rapport à ce sujet. Le dernier paragraphe du dispositif
de la résolution 257 A (HT) de l'Assemblée générale charge

5 1 Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session,
première partie. Sixième Commission, 125e séance, p. 624 et 625.

52

S3
Ibid., p. 626, 628 et 630.
Convention internationale des télécommunications (publica-

tion de l'UIT), annexe 4, chap. 5, p. 102.

le Secrétaire général de présenter à chaque session ordi-
naire de l'Assemblée générale un rapport sur les pouvoirs
des représentants permanents accrédités auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Dans certaines autres organi-
sations, les pouvoirs sont présentés au Directeur général,
qui fait rapport à ce sujet à la Conférence (FAO), ou au
Conseil des gouverneurs (AIEA). Il y a aussi des organi-
sations où il n'existe pas de procédure de ce genre concer-
nant les pouvoirs. L'article 12 a pour but d'unifier la
pratique en la matière, là où cette pratique existe, et de
poser une règle générale prévoyant la présentation des
pouvoirs des représentants permanents à l'organe compé-
tent de l'Organisation, que ce soit le Chef de l'adminis-
tration ou tout autre organe désigné à cette fin.

Article 13
Accréditation auprès des organes de l'Organisation

1. Un Etat membre peut préciser dans les pouvoirs
soumis conformément à l'article 12 que son représentant
permanent le représente dans un ou plusieurs organes de
l'Organisation.

2. A moins qu'un Etat membre ne stipule autrement,
son représentant permanent le représente auprès des
organes de l'Organisation pour lesquels il n'est pas prescrit
de conditions spéciales en matière de représentation.

Commentaire

1) L'article 13 règle la situation des représentants
permanents en ce qui concerne la représentation de l'Etat
d'envoi auprès des organes de l'Organisation. Le para-
graphe 1 s'inspire du paragraphe 4 du dispositif de la
résolution 257 A (ni) de l'Assemblée générale.

2) La compétence d'un représentant permanent pour
représenter son Etat à la Commission intérimaire de
l'Assemblée générale a été discutée par la Commission
en 1948. Le résumé de cette discussion qui figure dans le
rapport de la Commission comprend notamment le
passage suivant:

« La Commission a examiné [une] proposition sou-
mise par la République Dominicaine. Aux termes de
cette proposition, les chefs des délégations permanentes
au Siège des Nations Unies devraient être, en cette
qualité, autorisés d'office à représenter leur pays à la
Commission intérimaire. Ceci donnerait plus de sou-
plesse en n'exigeant pas de chaque délégation qu'elle
présente de nouveaux pouvoirs pour chaque convo-
cation de la Commission intérimaire. En ce qui concerne
les suppléants et les conseillers, l'article 10 du règle-
ment intérieur de la Commission intérimaire déclare
qu'ils peuvent être normalement désignés par le repré-
sentant en titre. En conséquence des pouvoirs parti-
culiers ne seraient nécessaires que lorsqu'un Membre
de l'Organisation des Nations Unies désirerait accré-
diter un envoyé spécial. On a déclaré qu'une telle
procédure, outre son utilité pratique, encouragerait
tous les gouvernements à établir des délégations per-
manentes, ce qui constituerait une contribution impor-
tante au travail des Nations Unies.

« On a fait remarquer qu'il conviendrait que la
question des pouvoirs soit réglée par les gouvernements
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intéressés eux-mêmes. Par exemple, en accréditant le
chef d'une délégation permanente, on pourrait spécifier
qu'en l'absence d'avis contraire, il pourrait faire fonc-
tion de représentant au sein de tous les organes et
commissions des Nations Unies. Toutefois, le repré-
sentant de la République Dominicaine a bien précisé
que la proposition soumise par son gouvernement ne
visait exclusivement que la Commission intérimaire 54. »

3) D'après les renseignements fournis au Rapporteur
spécial par les conseillers juridiques des institutions
spécialisées, la position adoptée sur la question de savoir
si un représentant permanent accrédité auprès d'une de
ces institutions est autorisé à représenter son Etat devant
tous les organes de l'institution varie quelque peu d'une
institution à l'autre. Il semble cependant, en règle générale,
que l'accréditation en tant que représentant permanent
n'autorise pas ledit représentant à participer aux débats
d'un organe auprès duquel il n'est pas spécifiquement
accrédité.

4) Tandis que le paragraphe 1 de l'article 13 tient
compte de cette pratique, le paragraphe 2 tend à déve-
lopper celle qui consiste à accorder au représentant
permanent compétence générale pour représenter son
pays dans les différents organes de l'organisation auprès
de laquelle il est accrédité. A titre de règle supplétive,
il établit une présomption en ce sens.

5) Comme l'indique clairement la réserve figurant dans
le premier membre de phrase du paragraphe 2, le principe
selon lequel le représentant permanent a compétence
pour représenter son Etat dans les organes de l'organi-
sation auprès de laquelle il est accrédité est soumis à des
exceptions. L'Etat d'envoi peut stipuler autrement, soit
dans les pouvoirs du représentant permanent, soit par
l'accréditation d'un autre représentant auprès d'un organe
particulier. Une autre exception est expressément prévue
dans le dernier membre de phrase du paragraphe 2. Cette
exception concerne les organes pour lesquels des condi-
tions spéciales sont prescrites en matière d'accréditation
ou de représentation. Le représentant d'un Etat Membre
auprès du Conseil de sécurité, par exemple, doit être doté
de pouvoirs spéciaux. En outre, les actes constitutifs de
certaines organisations internationales ou le règlement
intérieur de certains de leurs organes autorisent les Etats
membres à n'être représentés que par un nombre limité
de représentants. Par exemple, le paragraphe 2 de l'Article
9 de la Charte des Nations Unies et l'article 25 du règle-
ment intérieur de l'Assemblée générale prévoient que
chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assem-
blée générale. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, du
Conseil économique et social et du Conseil de tutelle,
chaque Membre ne peut avoir qu'un représentant (ar-
ticle 23, par. 3, Article 61, par. 4, et Article 86, par. 2,
de la Charte). Il existe aussi certains organes d'organi-
sations internationales pour lesquels des conditions spé-
ciales sont prescrites en matière de représentation; c'est
le cas, notamment pour les délégués des employeurs et
des travailleurs à la Conférence générale de TOIT. Il y a
aussi le cas des représentants qui sont nommés auprès de

s 4 Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session,
Supplément No 10, document A/606, par. 67 et 68.

certains organes à titre personnel bien qu'ils représentent
des Etats — par exemple, les Etats membres du Conseil
d'administration de l'OIT et les membres du Conseil
exécutif de l'UNESCO.

6) II convient aussi de noter que la règle énoncée au
paragraphe 2 de l'article 13 est sans préjudice des fonc-
tions des commissions de vérification des pouvoirs qui
peuvent être créés ou d'autres procédures suivies par les
différents organes pour examiner les pouvoirs des délégués
à leurs réunions.

7) Certains membres de la Commission ont estimé que
la rédaction de l'article 13 est susceptible de donner lieu
à des difficultés d'interprétation. Ils ont en conséquence
suggéré le libellé suivant pour cet article:

« 1. Un Etat membre peut préciser dans les pouvoirs
soumis conformément à l'article 12 que son représen-
tant permanent le représente dans un ou plusieurs
organes de l'Organisation auquel cas, le représentant
permanent peut représenter l'Etat auprès de ces organes
seulement.

« 2. Dans les autres cas, son représentant permanent
peut le représenter auprès de tous les organes de l'Orga-
nisation, à moins que des conditions spéciales ne soient
prescrites en matière de représentation auprès d'un
organe particulier ou que l'Etat en question ne stipule
autrement. »

Ce libellé, toutefois, n'a pas été mis aux voix.

Article 14

Pleins pouvoirs pour représenter VEtat
dans la conclusion des traités

1. Un représentant permanent, en vertu de ses fonctions
et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, est considéré
comme représentant son Etat pour l'adoption du texte
d'un traité entre cet Etat et l'organisation internationale
auprès de laquelle il est accrédité.

2. Un représentant permanent n'est pas considéré, en
vertu de ses fonctions, comme représentant son Etat pour
la signature (définitive ou ad référendum) d'un traité entre
cet Etat et l'organisation internationale auprès de laquelle
il est accrédité, à moins qu'il ne ressorte des circonstances
que les Parties avaient l'intention de ne pas requérir les
pleins pouvoirs.

Commentaire

1) La Commission a décidé de limiter la portée de
l'article 14 aux traités entre Etats et organisations inter-
nationales; cet article ne s'applique pas aux traités conclus
au sein des organes d'organisations internationales ou
lors des conférences convoquées sous les auspices d'orga-
nisations internationales. Cette décision est fondée sur le
fait que la conclusion des traités de cette dernière caté-
gorie implique généralement l'envoi de délégations auprès
des organes d'organisations internationales ou aux confé-
rences convoquées sous les auspices de ces organisations.
Ces traités n'entrent donc pas dans le champ d'applica-
tion du projet d'articles examiné par la Commission au
stade actuel de ses travaux.
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2) Le paragraphe 1 de l'article 14 est libellé sur le
modèle des dispositions pertinentes de l'article 6 du
projet de convention sur le droit des traités, adopté en
1968 par la Commission plénière de la Conférence de
Vienne, à sa première session 55. Ces dispositions sont
elles-mêmes inspirées de l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 4 du projet d'articles sur le droit des traités que
la Commission du droit international avait adopté à
titre provisoire en 1962 56. Dans l'alinéa b du paragraphe
2, les chefs de missions permanentes auprès d'organisa-
tions internationales étaient traités sur le même pied que
les chefs de missions diplomatiques, de telle sorte qu'ils
auraient été automatiquement considérés comme repré-
sentant leur Etat à l'égard des traités rédigés sous les
auspices de l'Organisation ainsi que des traités conclus
entre leurs Etats et l'Organisation. Dans son commen-
taire sur cet alinéa, la Commission avait déclaré en 1962
que: «La pratique qui consiste à établir des missions
permanentes auprès de certaines organisations interna-
tionales, pour représenter l'Etat, et à investir les repré-
sentants permanents de pouvoirs semblables à ceux dont
dispose le chef d'une mission diplomatique, est mainte-
nant très répandue 57. » Lors de la mise en forme définitive
du projet d'articles sur le droit des traités, la Commission
a décidé, en 1966, de modifier l'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 4. Dans son commentaire sur la disposition
modifiée — qui est devenue l'alinéa c du paragraphe 2
de l'article 6 du projet de 1966 — la Commission a expli-
qué sa décision comme suit: « A la lumière des observa-
tions des gouvernements et d'un examen plus approfondi
de la pratique, la Commission est arrivée à la conclusion
qu'elle n'était pas fondée à attribuer aux chefs des missions
permanentes un pouvoir... général de représenter les
Etats dans la conclusion des traités 58. » L'alinéa c du
paragraphe 2 de l'article 6 du projet de 1966 ne parlait
donc pas des représentants accrédités par les Etats auprès
des organisations internationales en tant que telles. Il
ne s'appliquait qu'aux «représentants accrédités des
Etats à une conférence internationale ou auprès d'un
organe d'une organisation internationale ». Mais à la
première session de la Conférence sur le droit des traités,
qui s'est tenue à Vienne au printemps de 1968, la Com-
mission plénière a ajouté à l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 6 une mention relative aux « représentants accré-

Les dispositions en question sont ainsi conçues :

"Article 6
"Pleins pouvoirs pour représenter l'Etat

dans la conclusion des traités

"2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :

"c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence
internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un
de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette
conférence, cette organisation ou cet organe." (A/CONF.39/
C.l/L.370/Add.4).

5 6 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 180.

dites des Etats... auprès d'une organisation internatio-
nale», revenant ainsi à l'idée exprimée dans le projet
de 1962 de la Commission du droit international. La
Commission plénière semble donc avoir été d'avis —
avis partagé par la Commission du droit international à
sa présente session — que les représentants permanents
sont investis de pouvoirs semblables à ceux du chef d'une
mission diplomatique en ce qui concerne l'adoption des
traités. La Commission du droit international n'a pas pris
nettement position sur la question de savoir si le para-
graphe 1 de l'article 14 exprime simplement la pratique
existante ou s'il formule une règle relevant du dévelop-
pement progressif du droit international.

3) Le paragraphe 2 de l'article 14 est inspiré de la
pratique des organisations internationales. La pratique
de l'Organisation des Nations Unies selon laquelle les
représentants permanents doivent être dotés de pleins
pouvoirs pour être habilités à signer des accords interna-
tionaux a été analysée comme suit par le Conseiller juri-
dique, répondant à une demande formulée par un repré-
sentant permanent en 1953:

« En ce qui concerne les représentants permanents,
leur qualité de représentant permanent n'a pas été
considérée à elle seule comme suffisant à les habiliter
à signer des accords internationaux sans être dotés de
pleins pouvoirs spéciaux. La résolution 257 (III) de
l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1948,
relative aux missions permanentes, ne contient aucune
disposition à cet effet et il n'a pas été fait mention de
pouvoirs de cette nature au cours des débats qui ont
précédé l'adoption de la résolution par la Sixième
Commission de l'Assemblée générale 5il. »
4) Dans le cas des traités en forme simplifiée, la pro-

duction d'un instrument de pleins pouvoirs n'est généra-
lement pas exigée dans la pratique des Etats. Etant donné
que les traités entre les Etats et les organisations inter-
nationales sont parfois conclus par échange de notes ou
sous d'autres formes simplifiées, la Commission a intro-
duit au paragraphe 2 de l'article 14 une disposition qui
dispense le représentant permanent de la production de
pleins pouvoirs s'il ressort « des circonstances que les
Parties avaient l'intention de ne pas requérir les pleins
pouvoirs. »

5) Certains membres de la Commission ont soulevé
la question des pleins pouvoirs en ce qui concerne l'ex-
tinction des traités. La Commission pourra examiner
cette question plus tard, en même temps que les autres
modifications qu'elle pourra juger nécessaire d'apporter
à l'article 14, eu égard au texte définitif de la convention
qui sera adoptée par la Conférence sur le droit des traités.

Article 15

Composition de la mission permanente

En plus du représentant permanent, une mission perma-
nente peut comprendre des membres du personnel diploma-

S7 Ibid.,p. 181.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,

vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 210.

5 9 '
Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de la Commission du

droit international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l
et 2, p. 184, par. 35. Pour la pratique des institutions spécialisées,
ibid., p. 213 et 214, par. 12; voir aussi le "Précis de la pratique du
Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux" (ST/LEG/7)
par. 28 à 36.
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tique, du personnel administratif et technique et du per-
sonnel de service.

Commentaire

1) L'article 15 est inspiré de l'article 11 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques et de
l'article 9 du projet d'articles sur les missions spéciales.

2) Chaque mission permanente doit comprendre au
moins un représentant de l'Etat d'envoi, c'est-à-dire une
personne à laquelle cet Etat a assigné la tâche de le repré-
senter au sein de la mission permanente. Comme le
souligne le paragraphe 5 du commentaire relatif à l'ar-
ticle premier, l'expression « représentant permanent »
est celle qui est généralement utilisée à l'heure actuelle
pour désigner les chefs de missions permanentes auprès
d'organisations internationales.

3) Au cours de l'examen de l'article 15 par la Commis-
sion, on a mentionné la pratique de certains Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies qui consiste
à nommer dans leurs missions permanentes des « repré-
sentants permanents adjoints » ou des « représentants
permanents suppléants », ainsi que l'importance crois-
sante des fonctions exercées par ces fonctionnaires. On a
toutefois fait observer que, si cette pratique était souvent
suivie au Siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York, elle n'était pas courante à l'Office des Nations
Unies à Genève, ou au siège d'autres organisations
internationales.

4) Le terme « représentants » est défini à la section 16
de l'article IV de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. L'article IV a trait aux
privilèges et immunités à accroder aux représentants des
Etats Membres. La section 16 dispose que:

« Aux fins du présent article, le terme « représen-
tants » est considéré comme comprenant tous les
[délégués*], délégués adjoints, conseillers, experts tech-
niques et secrétaires de délégation. »

Cette définition est reprise à l'article TV, section 13, de
l'Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités
de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et le Conseil fédéral suisse 60. Des définitions analogues
figurent dans la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées (section 1, v) et dans la
plupart des instruments correspondants des organisations
régionales. L'expression « secrétaires de délégation » que
l'on trouve à la section 16 précitée se rapporte manifes-
tement aux secrétaires diplomatiques et non au personnel
de bureau. A cet égard, l'Accord entre l'OACI et le
Canada relatif au siège de cette organisation, qui repro-
duit en substance la section 16, précise que les « secré-
taires [de délégations]... comprennent ceux d'un rang
équivalent à celui de troisième secrétaire de mission
diplomatique, mais non le personnel de bureau » (section

* A la suite d'une erreur d'impression, ce mot a été omis dans le
texte français de la section 16 publié dans le premier volume du
Recueil des Traités des Nations Unies (p. 25).

5) La composition des missions permanentes est très
proche de celle des missions diplomatiques que les Etats
accréditent les uns auprès des autres. Aux paragraphes 7
et 8 de son commentaire relatif aux articles 13 à 16 du
projet d'articles de 1958 sur les relations et immunités
diplomatiques, la Commission du droit international
déclarait, à propos de la composition des missions
diplomatiques:

« La Commission n'a pas cru devoir traiter dans le
projet du rang des membres du personnel diplomatique
de la mission. Ce personnel comprend les classes
suivantes:

Ministres ou ministres-conseillers;
Conseillers;
Premiers secrétaires;
Deuxièmes secrétaires;
Troisièmes secrétaires;
Attachés.

« II existe aussi des fonctionnaires spécialisés tels que
les attachés militaires, navals, de l'air, commerciaux,
culturels ou autres, qui peuvent être placés dans l'une
des classes susmentionnées 62. »

6) Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 6
du commentaire relatif à l'article premier, les missions
permanentes comprennent souvent des experts et conseil-
lers qui jouent un rôle important, surtout en ce qui
concerne les organisations internationales de caractère
technique.

7) L'article 7 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques prévoit expressément qu'en ce qui
concerne les attachés militaires, navals ou de l'air, l'Etat
accréditaire peut — conformément à une pratique déjà
assez répandue à l'époque — exiger que leurs noms lui
soient soumis à l'avance aux fins d'approbation. Dans le
cadre des organisations internationales, exception faite
des organisations régionales instituées à des fins militaires,
le personnel des missions permanentes ne comprend pas
d'attachés militaires, navals ou de l'air. Dans la pratique,
les Etats ne nomment pas de tels attachés à leurs missions
permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées, des organisations régionales
à compétence générale et des organisations régionales à
compétence limitée instituées à des fins non militaires.
Il y a, toutefois, une exception concernant les membres
permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations Unies qui, en cette qualité, sont membres du
Comité d'état-major. Pour être représentés à ce Comité,
ces membres nomment auprès de leurs missions perma-
nentes des fonctionnaires spécialisés dans les questions
militaires, navales et de l'air. La question de l'agrément
préalable de ces fonctionnaires par l'Etat hôte ne se
pose pas. Comme on l'a précisé plus haut, les membres
des missions permanentes ne sont pas accrédités auprès
de l'Etat hôte.

60 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 172.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, p. 159.

6 2 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. 11, document A/3859, p. 97.
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Article 16

Effectif de la mission permanente

L'effectif de la mission permanente ne doit pas dépasser
les limites de ce qui est raisonnable et normal eu égard
aux fonctions de l'Organisation, aux besoins de la mission
en cause et aux circonstances et conditions dans l'Etat hôte.

Commentaire

1) L'article 16 s'inspire du paragraphe 1 de l'article 11
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. Il y a toutefois une différence essentielle entre ces
deux textes. D'après la disposition de la Convention de
Vienne, l'Etat accréditaire «peut exiger que [l'effectif
d'une mission] soit maintenu dans les limites de ce qu'il
considère comme raisonnable et normal... ». Cette dispo-
sition a son origine dans le paragraphe 1 de l'article 10
du projet d'articles sur les relations et immunités diplo-
matiques adopté par la Commission en 1958. Le para-
graphe 1 de l'article 10 stipulait que «. . . l'Etat accrédi-
taire peut refuser d'accepter que l'effectif dépasse les
limites de ce qui est raisonnable et normal... »63. L'article
16 du présent projet d'articles énonce le problème diffé-
remment. FI pose comme règle de conduite pour l'Etat
d'envoi que celui-ci devrait veiller, en fixant la compo-
sition de sa mission permanente, à ne pas grossir indûment
l'effectif de cette dernière.

2) Le problème de la limitation de l'effectif des missions
a été réglé d'une autre façon par la Commission du droit
international dans son projet d'articles sur les missions
spéciales. Au paragraphe 6 du commentaire de la Com-
mission sur l'article 9 de ce projet, il est dit que, compte
tenu de l'obligation de l'Etat d'envoi, aux termes de
l'article 8, d'informer à l'avance l'Etat de réception de
l'effectif qu'il se propose de donner à la mission spéciale,
la Commission n'a pas estimé devoir inclure dans le
projet la règle qui est énoncée dans l'article 11 de la
Convention de Vienne.

3) Dans leurs réponses au questionnaire que leur avait
adressé le Conseiller juridique, les institutions spécialisées
et l'AIEA ont déclaré qu'elles n'avaient éprouvé aucune
difficulté en ce qui concerne l'effectif des missions per-
manentes accréditées auprès d'elles, et que les Etats hôtes
n'avaient imposé aucune restriction à l'effectif de ces
missions. FI résulte de la pratique même de l'Organisation
des Nations Unies, telle qu'elle est résumée dans l'étude
du Secrétariat que, bien qu'il n'existe, semble-t-il, aucune
disposition limitant expressément le nombre des membres
des missions permanentes, on a généralement admis qu'il
existe une limite à ne pas dépasser64.

4) Lorsque des négociations ont eu lieu avec les auto-
rités des Etats-Unis au sujet de l'Accord relatif au Siège,
le représentant des Etats-Unis a accepté le principe
énoncé au projet d'article V, concernant les représentants

permanents, mais il a estimé « qu'il devrait y avoir une
garantie contre l'application trop large de ce principe ».
Le texte qui a alors été proposé et finalement adopté
avec de légères modifications en tant qu'article V, a été
considéré par le Secrétaire général et le Comité de négo-
ciation comme un compromis acceptable 65. Ce compromis
est reflété dans la section 15, par. 2, de l'article V, qui
accorde les privilèges et immunités à « tous membres
permanents [du] personnel [des représentants permanents]
qui seront désignés suivant accord entre le Secrétaire
général, le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouver-
nement de l'Etat intéressé ».

5) La principale différence entre l'article 16 et la dis-
position correspondante de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques a déjà été indiquée au para-
graphe 1 du commentaire. A ce propos, la Commission
voudrait faire observer que, contrairement à ce qui a lieu
dans le domaine de la diplomatie bilatérale, les membres
des missions permanentes auprès des organisations
internationales ne sont pas accrédités auprès de l'Etat
hôte. Ils ne sont pas non plus accrédités auprès de
l'organisation internationale au sens propre du terme.
Comme on le verra dans différentes parties du projet
d'articles, l'Etat hôte ou l'organisation qui a des griefs
contre la mission permanente ou l'un de ses membres ne
peut pas chercher satisfaction en recourant aux préro-
gatives reconnues à l'Etat accréditaire dans le domaine
de la diplomatie bilatérale, prérogatives qui découlent du
fait que les envoyés diplomatiques sont accrédités auprès
de l'Etat accréditaire et du droit que possède foncièrement
ce dernier, en dernière analyse, de refuser de maintenir
ses relations avec l'Etat accréditant. Dans le cas des
missions permanentes auprès d'organisations interna-
tionales, le recours doit être celui des consultations entre
l'Etat hôte, l'organisation intéressée et l'Etat d'envoi,
mais le principe de la liberté de l'Etat d'envoi en ce qui
touche la composition de sa mission permanente et le
choix de ses membres doit être reconnu (voir plus loin,
par. 8).

6) De même que le paragraphe 1 de l'article 11 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'article 16 prévoit, comme critères devant déterminer
l'effectif de la mission, les besoins de la mission en cause
et les circonstances et conditions dans l'Etat hôte. A ces
critères, il ajoute les « fonctions de l'Organisation ». En
effet, la Commission a constaté que plusieurs institutions
spécialisées ont fait remarquer qu'à cause du caractère
technique et pratique de leurs fonctions, elles correspon-
daient directement avec des ministères ou avec d'autres
autorités d'Etats membres; de ce fait, le rôle des repré-
sentants permanents auprès de ces institutions tendait à
perdre de son importance dans les activités quotidiennes,
pour revêtir un caractère plus purement formel et plus
intermittent.

b3 Ibid.,p. 95.
6 4 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,

vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, p. 180.

6 5 Ibid. Voir aussi le Rapport commun du Secrétaire général et
du Comité de négociation sur les négociations avec les autorités des
Etats-Unis d'Amérique au sujet des arrangements rendus nécessaires
par l'établissement aux Etats-Unis du Siège permanent de l'Organi-
sation des Nations Unies, A/67 et A/67/Add.l; reproduit dans le
"Handbook on the Légal Status, Privilèges and Immunities of the
United Nations" (ST/LEG/2), p. 441.
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7) II convient de mentionner tout particulièrement les
cas dans lesquels une mission permanente représente
l'Etat d'envoi auprès de deux organisations internatio-
nales ou davantage. Dans ces cas, surtout s'il y a plus d'un
représentant permanent, il y a, d'un point de vue juri-
dique, plus d'une mission. En outre, les besoins parti-
culiers d'une mission qui exerce une fonction de repré-
sentation auprès de plus d'une organisation peuvent être
différents de ceux d'une mission permanente qui ne repré-
sente l'Etat d'envoi qu'auprès d'une seule organisation.

8) Certains membres de la Commission ont soulevé
la question des recours dont dispose l'Etat hôte en cas
de non-respect par l'Etat d'envoi de la règle énoncée
à l'article 16. Ils ont suggéré d'insérer dans le texte de
l'article une disposition prévoyant une consultation entre
l'Etat hôte, l'Etat d'envoi et l'Organisation. Lorsqu'elle
étudiera le reste du projet d'articles, la Commission
envisagera d'y faire figurer un article de portée générale
concernant les recours dont dispose l'Etat hôte contre
les abus reprochés à une mission permanente.

Article 17

Notifications

1. L'Etat d'envoi notifie à l'Organisation:
a) La nomination des membres de la mission perma-

nente, leur position, titre et ordre de préséance, leur arrivée
et leur départ définitif ou la cession de leurs fonctions
dans la mission permanente;

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appar-
tenant à la famille d'un membre de la mission permanente
et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse
d'être membre de la famille d'un membre de la mission
permanente;

c) L'arrivée et le départ définitif des personnes au service
privé des membres de la mission permanente et le fait que
ces personnes quittent ce service;

d) L'engagement et le congédiement de personnes rési-
dant dans l'Etat hôte en qualité de membres de la mission
permanente ou de personnes au service privé ayant droit
aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif font en outre l'objet d'une notification préalable.

3. L'Organisation communique à l'Etat hôte les notifi-
cations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. L'Etat d'envoi peut également communiquer à l'Etat
hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.

Commentaire

1) L'article 17 est libellé sur le modèle de l'article 10
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, avec les modifications exigées par le caractère
particulier des missions permanentes auprès des organi-
sations internationales.

2) II est souhaitable que l'Organisation et l'Etat hôte
connaissent le nom des personnes qui peuvent demander à

bénéficier de privilèges et immunités. La question de
savoir dans quelle mesure l'Etat d'envoi est tenu de
donner notification de la composition de la mission ainsi
que de l'arrivée et du départ de ses membres se pose pour
les missions permanentes auprès des organisations inter-
nationales exactement comme elle se pose pour les mis-
sions diplomatiques et les missions spéciales. Toutefois,
celle de savoir si l'Etat d'envoi est tenu d'adresser la noti-
fication visée au paragraphe 1 de l'article 17 à l'Organi-
sation, à l'Etat hôte ou aux deux s'applique spécifique-
ment aux missions permanentes auprès d'organisations
internationales.

3) Lorsque le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies a adressé en décembre 1947 une lettre aux Etats
Membres les informant de l'entrée en vigueur de l'Accord
relatif au Siège de l'Organisation et rappealnt les termes
de la résolution 169 (II) de l'Assemblée générale66, il les
a priés de communiquer le nom et le rang de toute per-
sonne qui, de l'avis de l'Etat intéressé, entrait dans les
catégories visées aux paragraphes 1 ou 2 de la section 15
de l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies67. La question de la notification de la nomination
des membres de missions permanentes auprès des Nations
Unies a été réglée par la résolution 257 A (III) de l'Assem-
blée générale dont le paragraphe 2 du dispositif prescrit
« que les désignations et changements de membres des
missions permanentes autres que le représentant perma-
nent soient communiqués par écrit au Secrétaire général
par le chef de la mission ». Sur la base de la pratique
établie en 1947 et 1948, la procédure normale consiste à
l'heure actuelle, pour les missions, à communiquer à la
Section du protocole et de la liaison du Secrétariat les

Cette résolution est divisée en deux parties. La partie A
approuve l'Accord relatif au Siège. La partie B est ainsi rédigée :

"/, 'Assemblée générale
"Décide de recommander au Secrétaire général et aux autorités

compétentes des Etats-Unis d'Amérique de prendre pour guide la
section 16 de la Convention générale sur les privilèges et immunités
des Nations Unies lorsqu'ils examineront, en vertu de l'alinéa 2 et de
la dernière phrase de la section 15 de l'Accord concernant le Siège
de l'Organisation, quelles sont les catégories du personnel des
délégations pouvant figurer sur les listes qui seront dressées suivant
accord entre le Secrétaire général, le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Etat Membre intéressé."

Ces paragraphes sont ainsi rédigés :
"1) Toute personne nommée auprès de l'Organisation des

Nations Unies par un Membre, en qualité de représentant permanent
principal ou de représentant permanent ayant rang d'ambassadeur
ou de ministre plénipotentiaire;

"2) Tous membres permanents de leur personnel, qui seront
désignés suivant accord entre le Secrétaire général, le Gouvernement
des Etats-Unis et le Gouvernement de l'Etat intéressé;

jouiront, sur le territoire des Etats-Unis, qu'ils demeurent à
l'intérieur ou à l'extérieur du district administratif, des mêmes
privilèges et immunités qui sont accordés par les Etats-Unis aux
envoyés diplomatiques accrédités auprès d'eux, et ce, sous réserves
des conditions et obligations correspondantes. Dans le cas où le
gouvernement d'un Membre n'est pas reconnu par les Etats-Unis,
ceux-ci pourront restreindre les privilèges de ses représentants et des
membres de leur personnel aux limites du district administratif, au
lieu de leurs résidences et de leurs bureaux, s'ils sont situés en
dehors du district, au cours de leurs voyages entre le district et leur
lieu de résidence et leurs bureaux, ainsi qu'au cours des missions
officielles, à destination ou en provenance de l'étranger."
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noms et qualités des membres de leur personnel qui ont
droit aux privilèges et immunités visés aux paragraphes 1
et 2 de la section 15 de l'Accord relatif au Siège. Le Secré-
tariat transmet alors ces renseignements au Département
d'Etat des Etats-Unis par l'intermédiaire de la Mission
des Etats-Unis.

4) La question des notifications est aussi traitée dans la
« Décision du Conseil fédéral suisse concernant le statut
juridique des délégations permanentes auprès de l'Office
européen des Nations Unies ainsi que d'autres organi-
sations internationales ayant leur siège en Suisse », en
date du 31 mars 1948. Le paragraphe 4 de la « Décision
dispose que:

« La création d'une délégation permanente, les
arrivées et les départs des membres des délégations
permanentes sont annoncés au Département politique
par la mission diplomatique à Berne de l'Etat intéressé.
Le Département politique délivre aux membres des
délégations une carte de légitimation attestant les
privilèges et immunités dont ils bénéficient en Suisse68. »

5) La pratique suivie par les institutions spécialisées
en ce qui concerne la procédure de notification de la com-
position des missions permanentes et de l'arrivée et du
départ de leurs membres varie et est loin d'être systéma-
tique. Par exemple, l'OTT a indiqué que, dans certains
cas, les Etats membres se bornent à faire savoir au Direc-
teur général que telle personne a été désignée comme
représentant permanent auprès de l'Organisation. Ce
renseignement est donné soit avant soit immédiatement
après l'arrivée du représentant. Dans d'autres cas, la
personne désigné présente ses pouvoirs. La pratique du
Directeur général consiste à faire savoir à l'Etat membre
intéressé, en réponse à une communication sur ce sujet,
qu'il a pris note de ladite communication. Il n'existe pas
à l'OIT de procédure similaire à celle qui a été établie à
l'Organisation des Nations Unies en vertu de la résolution
257 A (III) de l'Assemblée générale. L'arrivée et le départ
des représentants, des membres de leur famille et des
domestiques privés sont notifiés directement à l'Etat hôte
par les Etats membres. L'UNESCO a indiqué que lors-
qu'un représentant permanent soumet ses pouvoirs au
Directeur général, c'est l'Organisation qui prie l'Etat
hôte de fournir au représentant une carte diplomatique;
cette demande constitue une notification implicite. Dans
un petit nombre de cas, cette demande est faite par
l'ambassade de l'Etat intéressé, sans l'intervention de
l'Organisation. D'autres institutions spécialisées (l'OMS
par exemple) ont déclaré qu'il n'existe pas d'arrangement
formel à cet égard: le chef de l'administration est simple-
ment informé de la nomination des représentants perma-
nents, soit directement par le Ministère des affaires
étrangères de l'Etat membre intéressé, soit par l'intermé-
diaire de l'Office des Nations Unies à Genève. En règle
générale, l'arrivée et le départ de représentants ne font
pas l'objet d'une notification à l'Etat hôte de la part des
institutions en question. Il faut également signaler la
distinction qui a été faite par certaines institutions spécia-

6 8 Série législative des Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et
les immunités d'organisations internationales (ST/LEG/SER.B/10),
p. 92.

lisées entre la notification des nominations, d'une part,
et la notification des arrivées et départs, de l'autre. Alors
que la nomination au poste de représentant permanent
est communiquée à l'institution, les Etats membres
notifient habituellement l'arrivée et le départ des repré-
sentant à l'Etat hôte directement par les voies diploma-
tiques ordinaires.

6) II semble ressortir de l'étude qui précède de la
pratique suivie que si l'Organisation des Nations Unies
a mis au point un système de notification pour la nomi-
nation des membres des missions permanentes ainsi que
pour leur arrivée et leur départ, les dispositions appliquées
dans les différentes institutions spécialisées sont fragmen-
taires et loin d'être systématisées. Au moment d'énoncer
une règle en matière de notification, on peut envisager
deux possibilités: soit prendre acte de la pratique des
organisations internationales et adopter une règle offrant
le choix entre plusieurs formules, soit établir une régle-
mentation uniforme. La Commission estime qu'il serait
bon d'établir une réglementation uniforme et c'est ce à
quoi tend l'article 17.

7) La règle formulée dans l'article 17 est fondée à la
fois sur des considérations de principe et sur des considé-
rations pratiques. Elle repose essentiellement sur l'idée
que puisque la relation directe est entre l'Etat d'envoi
et l'Organisation, les notifications doivent être faites par
l'Etat d'envoi à l'Organisation (par. 1). Ces notifications
sont communiquées à l'Etat hôte par l'Organisation
(par. 3). Aux termes du paragraphe 4 de l'article, l'Etat
d'envoi a la faculté d'adresser les notifications directement
à l'Etat hôte. Il est à noter que le paragraphe 4 apporte
un complément et non une solution de rechange ou de
remplacement à la procédure fondamentale prescrite
aux paragraphes 1 et 3 de l'article.

Article 18

Chargé d'affaires ad intérim

Si le poste de représentant permanent est vacant, ou si
le représentant permanent est empêché d'exercer ses fonc-
tions, un chargé d'affaires ad intérim agit en qualité de
chef de la mission permanente. Le nom du chargé d'affaires
ad intérim est notifié à l'Organisation soit par le représen-
tant permanent, soit, au cas où celui-ci est empêché de le
faire, par l'Etat d'envoi.

Commentaire

1) L'article 18 vise les situations où le poste de chef
de mission devient vacant, ou bien celles où le chef de la
mission est empêché d'exercer ses fonctions. Il correspond
au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Cependant, les mots « à
titre provisoire » qui figurent dans ce paragraphe n'ont
pas été maintenus à l'article 18; la Commission a estimé,
d'une part, que ces mots étaient inutiles puisque la notion
qu'ils expriment est déjà couverte par les mots « ad
intérim » et, d'autre part, qu'ils risquaient d'induire en
erreur car ils peuvent donner l'impression que les actes
accomplis par un chargé d'affaires ont besoin d'être
confirmés.
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2) La résolution 257 A(III) de l'Assemblée générale
prévoit que les fonctions de chef de mission peuvent être
exercées temporairement par quelqu'un d'autre que le
représentant permanent. Aux termes du paragraphe 3 de
son dispositif, «le représentant permanent, en cas d'ab-
sence temporaire, notifie au Secrétaire général le nom du
membre de la mission qui exercera les fonctions de chef
de la mission ».

3) Dans la liste des membres des missions permanentes,
publiée par l'Organisation des Nations Unies (« livre
bleu »), le titre « chargé d'affaires, a.i. » est employé dès
lors que le Secrétariat a été informé d'une telle nomina-
tion. Les institutions spécialisées ont donné des réponses
diverses lorsqu'on leur a demandé s'il était d'usage que
les missions permanentes leur notifient le fait qu'un repré-
sentant permanent par intérim ou un chargé d'affaires
est devenu chef de mission à titre temporaire. Plusieurs
d'entre elles ont indiqué qu'elles reçoivent d'ordinaire
notification de la désignation de représentants perma-
nents par intérim. Quelques-unes ont répondu que, dans
la pratique, certaines missions permanentes leur notifient
que le représentant permanent adjoint a assumé à titre
provisoire les fonctions de chef de mission, ou les infor-
ment qu'un représentant permanent ad intérim ou un
chargé d'affaires a temporairement la charge d'une mis-
sion. D'autres ont indiqué qu'il n'existait aucune pratique
de ce genre. Une ou deux institutions ont signalé que les
missions se composant fréquemment du seul représentant
résident et rarement de plus de trois personnes, aucune
pratique ne s'était établie jusque-là en la matière.

4) 11 convient d'établir une distinction entre l'expres-
sion « chargé d'affaires » et les expressions « représentant
suppléant » ou « représentant permanent adjoint ». Ces
dernières sont fréquemment utilisées par les Etats mem-
bres pour désigner la personne qui vient au second rang,
immédiatement après le représentant permanent.

Article 19

Préséance

La préséance entre représentants permanents est déter-
minée par l'ordre alphabétique ou par l'heure et la date de
la présentation de leurs pouvoirs à l'organe compétent de
l'Organisation, conformément à la pratique suivie dans
cette Organisation.

Commentaire
1) L'article 19 ne règle que la préséance entre les

représentants permanents. Il ne règle pas le rang de pré-
séance de ces représentants par rapport aux représentants
auprès d'organes d'organisations internationales; il ne
traite pas non plus de la préséance entre les membres des
délégations auprès de tels organes ou aux conférences
convoquées par des organisations internationales.

2) La question de l'ordre de préséance des représen-
tants permanents ne figurait pas dans le questionnaire
établi par le Conseiller juridique de l'Organisation des
Nations Unies, et les réponses des conseillers juridiques
des institutions spécialisées à ce questionnaire ne conte-
naient pas de renseignements sur ce point. Le 3 juillet
1968, le Secrétaire général a présenté à la Commission

une note69 intitulée: « Préséance des représentants auprès
des Nations Unies ». Les renseignements fournis dans
cette note se rapportaient principalement aux représen-
tants des Etats Membres auprès de l'Assemblée générale
des Nations Unies.

3) Les traités de pratique diplomatique et de protocole
étudient surtout la question de la préséance dans les
relations entre Etats. Un ouvrage de protocole récent
consacre cependant une section à l'Organisation des
Nations Unies. Il y est dit en particulier:

« Le principe de l'égalité des Etats domine d'une
façon absolue. Lorsqu'ils sont réunis officiellement,
leurs représentants sont rangés dans l'ordre alphabé-
tique en anglais de leur pays. Cet ordre alphabétique
change chaque année à l'ouverture de l'Assemblée
générale. Les membres des missions prennent rang
entre eux, grade par grade, dans le même ordre alpha-
bétique. Il n'est fait aucune faveur particulière à l'agent
qui serait appelé à remplacer le chef de mission en
cas d'absence ou d'empêchement... Les chefs des
représentations permanentes, qu'ils soient titulaires ou
intérimaires, forment une première catégorie dont les
membres se disposent... dans l'ordre alphabétique,
en anglais, des Etats qui les ont délégués 70. »

4) Certains membres de la Commission ont fait observer
que la pratique des organisations internationales en
matière de préséance était très variable et ils ont émis des
doutes quant à l'opportunité d'inclure une règle à ce sujet
dans le projet d'articles. Mais la plupart des membres de
la Commission ont estimé que le projet d'articles, tout
comme la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, devrait contenir une règle relative à la préséance.
L'absence d'une telle règle laisserait dans le projet une
lacune injustifiée. Ces membres ont cependant exprimé
des avis différents quant à l'ordre de préséance à prévoir
dans la règle que la Commission adopterait. Certains se
sont déclarés partisans de l'ordre alphabétique, en disant
que c'était celui que suivaient la plupart des organisations
internationales. D'autres ont fait observer qu'en matière
de préséance, il n'existait pas de différence fondamentale
entre la situation des représentants permanents et celle
des chefs de missions diplomatiques. Ils ont donc suggéré
que l'ordre de préséance soit déterminé par l'heure et la
date de présentation des pouvoirs. Une troisième solution
mentionnée au cours du débat aurait consisté à régler la
question de la préséance suivant l'ordre appliqué dans
chacune des organisations intéressées.

5) La règle adoptée par la Commission dans l'article 19
prévoit deux variantes, la première étant fondée sur
l'ordre alphabétique et la seconde sur l'heure et la date de
présentation des pouvoirs, conformément à la pratique
suivie dans l'Organisation.

6) A la différence de l'article 16 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 19 ne fait
pas mention de la classe des représentants permanents.
La répartition des chefs de missions diplomatiques en

69

70

Voir ci-dessus p. 166, document A/CN.4/L.129.

Jean Serres, Manuel pratique de protocole, Vitry-le-François,
1965, par. 730 et 733.
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classes — ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires
en pied — n'est pas applicable aux missions permanentes
auprès d'organisations internationales71.

Article 20

Bureaux des missions permanentes

1. L'Etat d'envoi ne peut, sans le consentement préa-
lable de l'Etat hôte, établir des bureaux de la mission
permanente dans des localités autres que celle où le siège
ou un office de l'Organisation est établi.

2. L'Etat d'envoi ne peut pas établir des bureaux de la
mission permanente sur le territoire d'un Etat autre que
l'Etat hôte sans le consentement préalable d'un tel Etat.

Commentaire

1) Les dispositions de l'article 20 ont pour but de pré-
venir la situation délicate dans laquelle se trouverait
l'Etat hôte si une mission permanente établissait un
bureau dans une localité autre que celle où est établi le
siège ou un office de l'Organisation. Cet article traite en
outre des cas peu fréquents où des Etats d'envoi désirent
établir des bureaux de leurs missions permanentes en
dehors du territoire de l'Etat hôte.

2) L'Accord relatif au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ne contient pas de disposition expresse
au sujet des bureaux des missions permanentes. La réso-
lution 257 A (III) de l'Assemblée générale a trait au per-
sonnel des missions permanentes (pouvoirs d'un repré-
sentant permanent, communication de la désignation du
personnel d'une mission permanente, etc.) mais non aux
bureau de ces missions. La pratique suivie en la matière
au Siège de l'Organisation des Nations Unies a été résumée
comme suit dans une lettre envoyée par le Conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies au conseil-
ler juridique de l'une des institutions spécialisées:

« Dans la pratique, les missions permanentes ne nous
font pas connaître à l'avance l'endroit où elles ont
l'intention d'établir leurs bureaux et, pour autant que
je sache, n'en avisent pas non plus la mission perma-
nente des Etats-Unis d'Amérique, sauf dans les cas
où une mission désire obtenir une aide d'une sorte ou
d'une autre, par exemple, lors de l'acquisition d'un
immeuble. Naturellement, les missions permanentes
nous communiquent l'adresse de leurs bureaux, lors-
qu'ils sont établis, ainsi que tout changement d'adresse
éventuel. Nous publions ces adresses dans la liste

7 1 Cette classification fait l'objet de l'article 14 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. L'article 14 est ainsi
conçu :

" 1 . Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir :
"a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs

d'Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
"ôj Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès

des chefs d'Etat;
"c) Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des Ministres des

affaires étrangères.
"2. Sauf en ce qui touche la préséance et l'étiquette, aucune

différence n'est faite entre les chefs de mission en raison de leur
classe."

mensuelle des missions permanentes. Nous faisons
également connaître les nouvelles adresses à la mission
des Etats-Unis d'Amérique; parfois, celle-ci en est
informée directement par la mission permanente inté-
ressée mais ceci n'implique aucune procédure, consul-
tation ou acceptation particulière, ni tacite ni for-
melle 72. »

3) En ce qui concerne l'Office des Nations Unies à
Genève, les autorités fédérales suisses ont fait savoir aux
missions permanentes qu'elles n'avaient en principe
aucune objection à ce qu'une même mission représente
l'Etat d'envoi à la fois à Berne et à l'Office des Nations
Unies à Genève mais qu'elles ne reconnaîtraient une telle
mission comme ambassade que si ses bureaux étaient
situés à Berne. Actuellement, toutes les missions perma-
nentes auprès de l'Office des Nations Unies à Genève,
sauf trois, ont leurs bureaux à Genève, deux missions
ayant leurs bureaux à Berne, et une à Paris73.

4) Les réponses des institutions spécialisées au ques-
tionnaire établi par le Conseil juridique indiquent en
général que l'Etat hôte n'a pas imposé de restrictions
quant au lieu des locaux d'une mission permanente. Une
organisation — l'AIEA — a signalé dans sa réponse que
les locaux de certaines missions permanentes accréditées
auprès de l'AIEA ne se trouvent pas en Autriche mais
dans d'autres pays d'Europe.

Article 21

Usage du drapeau et de Vemblème

1. La mission permanente a le droit de placer le drapeau
et l'emblème de l'Etat d'envoi sur ses locaux. Le repré-
sentant permanent a le même droit en ce qui concerne sa
résidence et ses moyens de transport.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article,
il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat
hôte.

Commentaire

1) Le paragraphe 1 de cet article est inspiré de l'article
20 de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. Il y a cependant une différence de rédaction entre
les deux textes. A la différence de l'article 20 de la
Convention de Vienne, le paragraphe 1 de l'article 21
est divisé en deux phrases de façon à bien marquer la
distinction qui existe entre le droit accordé dans ce para-
graphe à la mission permanente en tant que telle et le
droit accordé au représentant permanent.

2) Le paragraphe 2 de l'article 21 est rédigé sur le
modèle du paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires et du paragraphe 2
de l'article 19 du projet d'articles sur les missions
spéciales.

3) II ne semble pas qu'il existe jusqu'à présent de
dispositions expresses réglant la question de l'usage des

7 2 Etude du Secrétariat; voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1967, vol. II, document A/CN.4/L.118 et Add.l et 2,
p. 204, par. 154.

73 Ibid., par. 155.
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drapeaux et emblèmes nationaux par les missions perma-
nentes. Dans la pratique de l'Organisation des Nations
Unies, les Etats Membres font placer leur drapeau natio-
nal et leur emblème à l'extérieur des locaux de leurs
missions permanentes et, dans un plus petit nombre de
cas, à l'extérieur de la résidence et sur les moyens de
transport de leurs représentants permanents74. A Genève,
le drapeau national n'est arboré que le jour de la fête
nationale ou dans des occasions spéciales75.

4) On peut résumer comme suit les réponses des
institutions spécialisées et de l'AIEA au questionnaire
établi par le Conseiller juridique. Dans un certain nombre
de cas, le drapeau national est arboré sur les bureaux des
missions permanentes et, dans un plus petit nombre de
cas, sur les voitures utilisées par les représentants perma-
nents. Les drapeaux nationaux ne sont pas arborés sur

Ibid., p. 204 et 205, par. 159.

Ibid.

les bureaux des missions permanentes situés dans le
bâtiment de l'UNESCO. L'AIEA a indiqué qu'elle ne
connaissait pas de cas où des représentants résidents
aient placé leur drapeau national à l'extérieur de leurs
bureaux, à moins qu'ils ne soient en même temps accré-
dités auprès de l'Etat hôte. En revanche, les représentants
permanents auprès de l'UNESCO qui sont assimilés à
des chefs de missions diplomatiques arborent ordinai-
rement le drapeau national sur leur voiture lorsqu'ils
sont en déplacement officiel. D'une façon générale cepen-
dant, le fait que de nombreux représentants soient
membres de missions diplomatiques et que de nombreux
locaux soient également utilisés à d'autres fins (par
exemple comme locaux d'ambassade ou de consulat)
semble avoir empêché une pratique nette ou uniforme
de se dégager76.

76 Ibid., p. 282, par. 58.

Chapitre III

SUCCESSION D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

A. — Historique

29. Au cours de sa première session, en 1949, la Com-
mission du droit international a inscrit la « Succession
d'Etats et de gouvernements » sur la liste des 14 matières
choisies en vue de leur codification qui figurent au para-
graphe 16 de son rapport sur les travaux de ladite
année77. Toutefois, la Commission n'a pas donné la
priorité à ce sujet et, comme elle était occupée par la
codification d'autres branches du droit international,
telles que la procédure arbitrale, le droit de la mer, la
nationalité y compris l'apatridie et les relations et immu-
nités diplomatiques et consulaires, elle n'a repris l'examen
de la « Succession d'Etats et de gouvernements » qu'à sa
quatorzième session tenue en 1962. Au cours de cette
dernière session, la Commission a procédé à l'examen
du programme de ses futurs travaux, conformément à
la résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale en
date du 18 décembre 1961 78. Considérant qu'à l'alinéa a
du paragraphe 3 de ladite résolution l'Assemblée recom-

Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième ses-
sion. Supplément No 10 (A/925), p. 3; Yearbook of the Inter-
national Law Commission, 1949, p. 279. La Commission a choisi les
14 matières après en avoir examiné 25, en se fondant sur un
mémorandum du Secrétaire général intitulé "Examen d'ensemble du
droit international en vue des travaux de codification de la
Commission du droit international" (A/CN.4/1/Rev.l) [publié en
anglais et en français seulement].

L'Assemblée générale a adopté la résolution 1686 (XVI) après
avoir examiné la question intitulée "Travaux futurs dans le domaine
de la codification et du développement progressif du droit interna-
tional", inscrite à l'ordre du jour provisoire de sa seizième session en
vertu de la résolution 1505 (XV) du 12 décembre 1960.

mandait à la Commission d'inscrire « sur la liste de ses
travaux prioritaires la question d.e la succession d'Etats
et de gouvernements », la Commission a décidé d'inclure
cette question dans son programme de travaux futurs 79.

30. Au cours de sa quatorzième session, à la 637e

séance, le 7 mai 1962, la Commission a constitué une
Sous-Commission sur la question de la succession d'Etats
et de gouvernements, qu'elle a chargée de formuler des
suggestions sur la portée du sujet, sur la manière d'en
aborder l'étude et sur les moyens de réunir la documen-
tation nécessaire. La Sous-Commission était composée
des 10 membres suivants: M. Lachs (président),
MM. Bartos, Briggs, Castrén, El-Erian, Elias, Liu,
Rosenne, Tabibi et Tounkine80. La Sous-Commission a
tenu deux séances privées les 16 mai et 21 juin 1962 81.

31. Tenant compte des suggestions formulées par la
Sous-Commission, la Commission, à sa 668e séance,
tenue le 26 juin 1962, a pris les décisions suivantes:
1) la Sous-Commission se réunirait à Genève en janvier
1963 pour poursuivre ses travaux; 2) les membres de la
Sous-Commission soumettraient des mémoires individuels
portant principalement sur l'étendue du sujet et la manière
d'en aborder l'étude; 3) le Président de la Sous-Commis-
sion lui soumettrait un document de travail contenant
un résumé des idées exprimées dans les rapports indivi-
duels; 4) le Président de la Sous-Commission établirait

79 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,

8 0
vol. II, document A/5209, p. 210, par. 60.

Ibid., p. 209 et 210, par. 54.

Ibid., p. 210 et 211, par. 55, 70 et 71.
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un rapport sur les résultats des travaux de celle-ci et le
soumettrait à la Commission au cours de sa quinzième
session; 5) le Secrétariat préparerait certaines études
déterminées82. En outre, à sa 669e séance, tenue le 27 juin
1962, la Commission a décidé d'inscrire à l'ordre du
jour de sa quinzième session une question intitulée
« Rapport de la Sous-Commission sur la succession
d'Etats et de gouvernements » 83.

32. Par sa résolution 1765 (XVII) du 20 novembre 1962,
l'Assemblée générale, notant que, en vue d'accélérer ses
travaux sur la succession d'Etats et de gouvernements,
la Commission du droit international avait créé une
Sous-Commission qui devait se réunir à Genève en janvier
1963 pour étudier la portée de la question et la manière
de l'aborder, a recommandé à la Commission « de pour-
suivre ses travaux sur la succession d'Etats et de gouver-
nements en tenant compte des vues exprimées lors de la
dix-septième session de l'Assemblée générale et du
rapport de la Sous-Commission sur la succession d'Etats
et de gouvernements et en prenant dûment en considé-
ration les vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance
depuis la seconde guerre mondiale ».

33. La Sous-Commission sur la succession d'Etats et
de gouvernements s'est réunie à Genève entre le 17 et
le 25 janvier 1963 et, de nouveau, le 6 juin 1963 au début
de la quinzième session de la Commission du droit
international. Au terme de ses travaux, la Sous-Com-
mission a adopté un rapport (A/CN.4/160) qui est joint,
en tant qu'annexe II, au Rapport de la Commission du
droit international à l'Assemblée générale sur les travaux
de sa quinzième session (1963)84. Le rapport de la Sous-
Commission contient ses conclusions sur la portée de la
question de la succession d'Etats et de gouvernements
ainsi que ses recommandations sur l'optique dans laquelle
la Commission devrait procéder à son étude. Dans VAn-
nuaire de la Commission du droit international de 1963,
le rapport de la Sous-Commission est accompagné de ses
deux appendices85. L'appendice I reproduit les comptes
rendus analytiques des séances tenues par la Sous-Com-
mission en janvier 1963 et le 6 juin de la même année, et
l'appendice II contient les mémoires et documents de
travail présentés à la Sous-Commission par M. Elias
(ILC(XIV)/SC.2/WP.l et A/CN.4/SC.2/WP.6). M. Tabibi
(A/CN.4/SC.2/WP.2), M. Rosenne (A/CN.4/SC.2/WP.3),
M. Castrén (A/CN.4/SC.2/WP.4), M. Bartos (A/CN.4/
SC.2/WP.5) et M. Lachs (Président de la Sous-Commis-
sion) (A/CN.4/SC.2/WP.7).

34. Le rapport de la Sous-Commission sur la succession
d'Etats et de gouvernements a été examiné par la Com-
mission au cours de sa quinzième session (1963), à la
702e séance, après avoir été présenté par M. Lachs,
président de la Sous-Commission, qui avait exposé les

conclusions et recommandations de la Sous-Commis-
sion86. La Commission a adopté le rapport de la Sous-
Commission à l'unanimité et a donné son approbation
générale aux recommandations qui y étaient contenues.
Ainsi la Commission « a trouvé pleinement justifiée la
priorité donnée à l'étude de la question de la Succession
d'Etats » et a déclaré que la succession de gouvernements
ne serait considérée pour le moment « que dans la mesure
où cela serait nécessaire pour compléter l'étude sur la
succession d'Etats ». Plusieurs membres de la Commission
ont insisté sur la nécessité de consacrer « une attention
particulière aux problèmes intéressant les nouveaux
Etats », en raison du phénomène moderne de la décolo-
nisation. La Commission a approuvé la recommandation
de la Sous-Commission tendant à ce que la successsion
aux traités soit « examinée dans le cadre de la succession
d'Etats plutôt que dans celui du droit des traités » et a
jugé « indispensable l'établissement d'une certaine coor-
dination entre les rapporteurs spéciaux sur le droit des
traités, la responsabilité des Etats et la succession
d'Etats ». Elle a également approuvé l'opinion de la
Sous-Commission selon laquelle l'objectif devrait être
« l'étude et la détermination de l'état actuel du droit
et de la pratique en matière de succession d'Etats et la
préparation d'un projet d'articles sur la question, eu
égard aux nouveaux développements du droit interna-
tional » en la matière. Le plan général, l'ordre de priorité
des rubriques et la division détaillée du sujet, recommandée
par la Sous-Commission, ont été également acceptés par
la Commission, demeurant entendu qu'il s'agissait « d'une
énonciation de principes directeurs qui guideront le
Rapporteur spécial » et que son approbation « ne porte
pas préjudice à la position de chaque membre à l'égard
du fond des questions mentionnées dans le programme ».
La matière a été scindée en trois grandes rubriques, à
savoir: i) la succession en matière de traités; ii) la succes-
sion et les droits et obligations découlant d'autres sources
que les traités; iii) la succession et la qualité de membre
des organisations internationales.

35. Enfin, à sa quinzième session, la Commission a
nommé M. M. Lachs rapporteur spécial sur la question
de la succession d'Etats et de gouvernements et a donné
certaines instructions au Secrétariat sur la réunion des
renseignements relatifs à la pratique des Etats87. Le
Secrétaire général avait envoyé aux Gouvernements des
Etats Membres, conformément aux dispositions perti-
nentes du statut de la Commission, une note circulaire
les priant de fournir le texte des traités, lois, décrets,
règlements, correspondance diplomatique, etc., ayant
trait au processus de la succession et intéressant les Etats
qui ont accédé à l'indépendance après la seconde guerre
mondiale88.

8 2 Ibid.,p. 211, par. 72.
&3 Ibid.,p. 211, par. 74.
8 4 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,

vol. II, document A/5509, p. 271.
8 5 Ibid.,p. 271 à 310.

8 6 Ibid., p. 234 et 235, par. 56 à 61.
81 Ibid.,p. 235, par. 61.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 211, par. 73. La Sous-Commission
avait proposé à la Commission de rappeler aux gouvernements la
note circulaire du Secrétaire général.
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36. Par la résolution 1902 (XVTII) du 18 novembre
1963, l'Assemblée générale, notant que les travaux de
codification concernant la succession d'Etats et de gou-
vernements progressaient de façon satisfaisante, a recom-
mandé à la Commission du droit international « de pour-
suivre ses travaux sur la succession d'Etats et de gouver-
nements en tenant compte des vues exprimées lors de la
dix-huitième session de l'Assemblée générale, du rapport
de la Sous-Commission sur la succession d'Etats et de
gouvernements et des observations qui pourraient être
communiquées par les gouvernements et en se référant,
le cas échéant, aux vues des Etats qui ont accédé à l'indé-
pendance depuis la seconde guerre mondiale ».

37. En prévision de l'expiration du mandat de ses
membres en 1966, la Commission du droit international
avait décidé en 1964 de consacrer ses sessions de 1965 et
1966 aux travaux en cours sur le droit des traités, et les
missions spéciales, étant donné le très long délai qui
serait nécessaire pour faire progresser ces travaux et les
mener à terme. L'examen de la question de la succession
d'Etats et de gouvernements devait intervenir après
l'achèvement de ces études et de celle sur les relations
entre les Etats et les organisations intergouvernemen-
tales 89. De ce fait, la Commission n'a pas examiné la
question de la « succession d'Etats et de gouvernements »
au cours de ses seizième (1964), dix-septième (1965/1966)
et dix-huitième (1966) sessions. En 1966, la Commission
a décidé d'inscrire la question de la succession d'Etats
et de gouvernements à l'ordre du jour provisoire de sa
dix-neuvième session (1967)Ht).

38. Au cours de ses travaux sur le droit des traités,
la Commission a relevé un certain nombre de questions
pouvant intéresser la succession d'Etats et de gouverne-
ments. On peut citer, par exemple, le renvoi fait à la
succession d'Etats et de gouvernements en 1963, à propos
de l'extinction de la personnalité internationale d'un
Etat et de la fin des traités"1, et en 1964, à propos du
champ d'application territoriale des traités et des effets
des traités à l'égard des Etats tiers9'2. Néanmoins,
conformément à la décision de principe mentionnée plus
haut au paragraphe 34, la Commission a décidé de ne pas
traiter ces questions dans le cadre de la codification du
droit des traités. Dans l'introduction au texte définitif du
projet d'articles sur le droit des traités, adopté par la
Commission en 1966, il est indiqué que le projet «ne
contient pas de disposition concernant la succession
d'Etats envisagée du point de vue des traités, question
qu'il serait préférable, de l'avis de la Commission,
d'étudier au titre du point de son ordre du jour qui a trait
à la succession d'Etats et des gouvernements; il ne contient

Q Q

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 239, par. 36 et 37.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309, deuxième partie, p. 303, par. 74.

9 1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 216, par. 3 du commentaire de
Particle 43.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 183 et 184.

pas davantage de disposition concernant l'effet de la
disparition de la personnalité internationale d'un Etat
en matière d'extinction des traités»93. L'article 69 du
texte définitif du projet d'articles sur le droit des traités
énonce, à ce propos, la réserve suivante: «Les disposi-
tions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser au sujet d'un traité du fait d'une
succession d'Etats ou en raison de la responsabilité
internationale d'un Etat.»

39. Dans ses résolutions 2045 (XX), du 8 décembre
1965, et 2167 (XXI), du 5 décembre 1966, l'Assemblée
générale a pris note avec approbation du programme de
travail de la Commission mentionné dans ses rapports
de 1964, 1965 et 1966. La résolution 2045 (XX) recom-
mandait à la Commission de poursuivre « dans la mesure
du possible » ses travaux sur la succession d'Etats et de
gouvernements, « en tenant compte des vues et observa-
tions mentionnées dans la résolution 1902 (XVTH) de
l'Assemblée générale ». La résolution 2167 (XXI) recom-
mandait, à son tour, que la Commission poursuive ses
travaux « en tenant compte des vues et des considérations
indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902
(XVIII) de l'Assemblée générale ».

40. Au cours de sa dix-neuvième session (1967), la
Commission a pris de nouvelles dispositions au sujet de
ses travaux sur la question94. A cette fin, elle a tenu
compte du plan général énoncé dans le rapport de la
Sous-Commission en 1963, que la Commission a accepté
la même année, et du fait que M. Lachs, rapporteur
spécial sur la succession d'Etats et de gouvernements,
avait été élu juge à la Cour internationale de Justice et
avait cessé d'être membre de la Commission. La Commis-
sion, conformément à une suggestion antérieure de
M. Lachs, a décidé de diviser le sujet de la succession
d'Etats et de gouvernements afin d'en faire avancer plus
rapidement l'étude. Compte tenu de la division de la
question en trois rubriques effectuée par la Sous-Commis-
sion, ainsi qu'il est indiqué plus haut au paragraphe 34,
la Commission a décidé de nommer des rapporteurs
spéciaux pour deux de celles-ci. Sir Humphrey Waldock,
ancien rapporteur spécial pour le droit des traités, a été
nommé rapporteur spécial sur « la succession en matière
de traités » et M. Mohammed Bedjaoui,rapporteur spécial
sur « la succession et les droits et obligations découlant
d'autres sources que les traités ». La Commission a décidé
de ne pas s'occuper, pour le moment, de la troisième
rubrique comprise dans la division effectuée par la Sous-
Commission, à savoir « la succession et la qualité de
membre des organisations internationales », estimant
que celle-ci était liée à la fois à la succession en matière
de traités et aux relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales. C'est pourquoi la Commission n'a
pas désigné de rapporteur spécial pour cette rubrique.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, partie II, p. 192 et 279, par. 30 et
par. 6 du commentaire de Particle 68 du projet.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 38 à
41.
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41. En ce qui concerne la «succession en matière de
traités », la Commission a fait remarquer qu'elle avait
déjà décidé, en 1953, de donner la priorité à cet aspect de
la question et que la convocation d'une conférence sur
le droit des traités pour 1968 et 1969 par la résolution
2166 (XXI) de l'Assemblée générale, du 5 décembre 1966,
en avait rendu la codification plus urgente. C'est pourquoi
la Commission a décidé «qu'à sa vingtième session, en
1968, elle ferait avancer aussi rapidement que possible
les travaux sur cet aspect du problème »95. La Commis-
sion a estimé que le deuxième aspect de la question, à
savoir « la succession et les droits et obligations décou-
lant d'autres sources que des traités », étant varié et
complexe, exigerait certaines études préparatoires. Elle
a demandé au Rapporteur spécial sur ce deuxième aspect
de la question « de présenter un rapport préliminaire,
qui permettra à la Commission de se prononcer sur les
parties de la question qu'il conviendra de traiter, sur
l'ordre de priorité à fixer et sur la manière générale de
traiter le problème » 9<i .

42. Les décisions de la Commission mentionnées aux
paragraphes 40 et 41 ci-dessus ont recueilli l'approbation
générale au sein de la Sixième Commission à la vingt-
deuxième session de l'Assemblée générale. Celle-ci, par
sa résolution 2272 (XXII) du 1er décembre 1967, a pris
note avec approbation du programme de travail pour
1968 proposé par la Commission du droit international
et, reprenant les termes de sa résolution 2167 (XXI), a
recommandé à cette dernière de poursuivre ses travaux
sur la succession d'Etats et de gouvernements « en tenant
compte des vues et des considérations indiquées dans les
résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de l'Assemblée
générale ».

B. — Etudes du Secrétariat

43. Sur le problème de la «succession d'Etats et de
gouvernements », le Secrétariat a préparé et distribué
jusqu'à présent les publications et documents suivants 97 :
a) un mémorandum sur « La succession d'Etats et la
qualité de Membre des Nations Unies » (A/CN.4/149
et Add.l); b) un mémorandum sur «La succession
d'Etats et les conventions multilatérales dont le Secrétaire
général est dépositaire» (A/CN.4/150); c) une étude
intitulée « Résumé des décisions des tribunaux interna-
tionaux concernant la succession d'Etats » (A/CN.4/151);
d) une étude intitulée « Résumé des décisions des tribu-
naux nationaux concernant la succession d'Etats et de
gouvernements » (A/CN.4/157); e) cinq études sur « La
succession d'Etats aux traités multilatéraux » (A/CN.4/
200/Rev.2 et Corr.l et Add.l et 2); f) un volume de la
Série législative des Nations Unies intitulé « Documen-

lbid.,pm. 39.

Ibid.,par. 40.

tation concernant la succession d'Etats » (ST/LEG/SER.B
/14), qui contient les renseignements fournis ou indi-
qués par les Gouvernements des Etats membres en réponse
à l'invitation du Secrétaire général dont il est question
au paragraphe 35 di-cessus. Les trois premiers documents,
distribués en janvier 1962 WH, ont été présentés à la Sous-
Commission en janvier 1963 et le quatrième a été présenté
à la Commission quelques mois plus tard, à sa quinzième
session " . Les cinq études 10(l et le volume de la Série
législative des Nations Unies, énumérées respectivement
sous les points 5 et 6 ont été distribués à la présente
session. La Commission a vivement félicité le Secrétariat
des études qu'il avait réalisées.

C. — Débat de la vingtième session de la Commission

44. A sa vingtième session, la Commission était saisie
d'un premier rapport sur « La succession d'Etats et les
droits et obligations découlant de sources autres que
des traités » (A/CN.4/204), présenté par M. Moham-
med Bedjaoui, rapporteur spécial pour cet aspect de la
question, et d'un premier rapport sur « La succession
d'Etats et de gouvernements en matière de traités »
(A/CN.4/202),101 présenté par sir Humphrey Waldock,
Rapporteur spécial sur la succession en matière de traités.
La Commission a examiné successivement ces deux rap-
ports, en commençant par celui qui concernait la succes-
sion d'Etats et les droits et obligations découlant de
sources autres que les traités.

a) LA SUCCESSION DANS LES MATIÈRES AUTRES
QUE LES TRAITÉS

45. La Commission a examiné le rapport (A/CN.4/
204) présenté par le Rapporteur spécial, M. Moham-
med Bedjaoui, de sa 960e à sa 965e séance et à sa 968e

séance. Après un débat général sur ce rapport, la Com-
mission a demandé au Rapporteur spécial d'établir une
liste de questions préliminaires relatives aux points sur
lesquels il souhaitait connaître l'opinion de la Commis-
sion. Conformément à cette demande, le Rapporteur
spécial a présenté à la Commission, à sa 962e séance, un
questionnaire portant sur les huit points suivants: 1) inti-
tulé et délimitation du si^et; 2) définition générale de la
succession d'Etats; 3) méthode de travail; 4) forme à
donner au travail; 5) origines et typologie des successions
d'Etats; 6) problèmes spécifiques des Etats nouveaux;
7) règlement judiciaire des différends; 8) ordre de priorité
ou choix de certains aspects du sujet. A sa 965e séance,
la Commission a adopté, à titre provisoire, une série de
conclusions sur les points énumérés dans le questionnaire
du Rapporteur spécial, en attendant les décisions qu'elle

9 7 Pour les études, la documentation et les publications deman-
dées au Secrétariat, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1962, vol. II, document A/5209, p. 211, par. 72 et 7 3
et Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/5509, p. 235, par. 61 et annexe II, p. 273, par. 16 et 17.

Reproduits dans VAnnuaire de la Commission du droit
international, 1962, vol. II.

Reproduit dans VAnnuaire de la Commission du droit inter-
national, 1963, vol. II.

1 0 0 Voir ci-dessus p. 121.
1 0 1 Voir ci-dessus p. 88.
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prendrait éventuellement au sujet de la succession en
matière de traités. Après avoir examiné le rapport (A/
CN.4/202) présenté par sir Humphrey Waldock, la Com-
mission a réaffirmé, à sa 968e séance, les conclusions
auxquelles elle était parvenue à propos de la succession
dans les matières autres que les traités. On trouvera
ci-après un exposé de ces conclusions ainsi qu'un résumé
des opinions émises par les membres de la Commission
au cours de la discussion qui a précédé leur adoption.

1. — Intitulé et délimitation du sujet

46. Tous les membres de la Commission qui ont parti-
cipé au débat ont été d'accord pour admettre que le
critère de la délimitation entre ce sujet et celui qui a trait
à la succession en matière de traités devait être la « matière
successorale », c'est-à-dire le contenu de la succession et
non ses modalités. Afin d'éviter toute ambiguïté, il a été
décidé, comme l'avait suggéré le Rapporteur spécial, de
supprimer de l'intitulé du sujet toute mention des « sour-
ces », qui pouvait faire croire que l'on cherchait à diviser
le sujet, en distinguant entre succession conventionnelle
et succession non conventionnelle. En conséquence, la
Commission a modifié l'intitulé de ce point, en rempla-
çant le libellé primitif, à savoir « La succession et les
droits et obligations découlant de sources autres que les
traités» par le titre suivant: « La succession dans les
matières autres que les traités ». Certains membres de la
Commission ont fait observer en outre que pour délimiter
convenablement le sujet, il fallait aussi tenir compte de la
distinction entre les questions relevant du droit interna-
tional des successions et celles relevant des autres branches
du droit international, ainsi que de la distinction entre
le droit international de la succession et la succession en
droit interne.

2. — Définition générale de la succession d"1 Etats

47. Certains membres ont déclaré que si l'élaboration
d'une définition générale était jugée nécessaire, la Com-
mission pourrait prendre pour point de départ la défini-
tion qui figure à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article
premier du projet contenu dans le rapport (A/CN.4/202)
présenté par sir Humphrey Waldock ou, du moins à titre
provisoire, entendre la « succession » au sens suggéré
dans cet alinéa, c'est-à-dire comme un changement de
« capacité » en matière de conclusion des traités concer-
nant un territoire donné. L'emploi du mot «capacité»
au lieu de « souveraineté » aurait cet avantage, aux yeux
de certains membres, que la définition engloberait un
plus grand nombre de situations internationales (mandats
internationaux, territoires sous tutelle, protectorats, zones
maritimes sur lesquelles l'Etat riverain adjacent peut
exercer une juridiction limitée, etc.). Toutefois, d'autres
membres ont préféré le mot « souveraineté » afin d'ex-
clure des situations déterminées telles que celles résultant
d'une occupation militaire. Il a été également dit que, si
l'on élaborait une définition, il faudrait tenir compte de
la succession partielle et traiter tous les cas dans lesquels
se produit une substitution de souveraineté même si cette
substitution ne porte que sur une fraction, si petite soit-
elle, du territoire d'un Etat.

48. De nombreux membres de la Commission ont été
d'avis que l'élaboration, au stade actuel des travaux,
d'une définition générale de la «succession d'Etats»
était une question théorique ou académique qu'il conve-
nait d'éviter. Selon ces membres, la tâche de la Commis-
sion consistait à formuler des règles sur les problèmes
concrets que comporte le sujît et non à essayer d'éla-
borer des définitions qui auraient nécessairement un
caractère abstrait et une utilité douteuse. Les problèmes
que pose l'élaboration d'une définition de ce genre débor-
daient en réalité le cadre du sujet de la succession propre-
ment dite; d'autre part, l'utilité immédiate d'une défini-
tion serait très relative puisque la Commission aurait
probablement à modifier ou adopter la formule initiale-
ment retenue à mesure qu'elle progresserait dans l'examen
de la question. De l'avis de ces membres, le mieux serait
d'expliquer, lors d'une phase ultérieure des travaux, le
sens des termes employés dans le projet ou les projets qui
seraient élaborés, c'est-à-dire d'essayer d'attribuer un
sens convenu à ces termes dans le contexte du projet
correspondant. A ce propos, on a ajouté que les Rappor-
teurs spéciaux devaient se consulter afin de formuler les
définitions des termes appelés à figurer dans leurs projets
respectifs.

49. L'emploi du terme « succession » a été jugé peu
satisfaisant par certains membres de la Commission qui,
néanmoins, ont accepté de continuer à s'en servir tant
qu'on n'aurait pas trouvé une meilleure expression.
D'autres membres, au contraire, ont jugé ce terme appro-
prié, estimant qu'il s'agit maintenant d'une expression
couramment utilisée en droit international et faisant
valoir que ce n'est pas le seul cas où le droit international
public se sert d'une expression qui tire son origine du
droit privé. Enfin, il a aussi été dit que l'emploi du terme
« succession » dans les futurs projets dépendrait en grande
partie des règles qui y seraient formulées.

50. La Commission a décidé: 1) qu'il n'était pas néces-
saire de chercher à élaborer une définition générale de la
succession d'Etats, ni, pour le moment, du terme «suc-
cession »; 2) qu'il conviendrait peut-être plus tard de
donner certaines indications sur le sens des expressions
qui seront utilisées dans le projet; 3) que le terme « suc-
cession » continuerait pour le moment à être employé.

3. — Méthode de travail

51. La Commission a décidé que l'étude de la question
de la succession d'Etats devait combiner la technique de
la codification avec celle du développement progressif.
Faisant ressortir le lien qui existe entre la codification et
le développement progressif du droit international, les
membres de la Commission ont estimé qu'il ne s'agissait
pas, en réalité, d'opter pour l'une ou l'autre technique
mais plutôt d'équilibrer les deux aspects dans les règles
à formuler, compte tenu des observations que les gouver-
nements présenteront en temps utile.

52. Certains membres ont été d'avis que la succession
d'Etats se prête tout particulièrement au développement
progressif, en raison du phénomène tout récent de la
décolonisation. Sans contester la valeur des règles tradi-
tionnelles ni l'importance de celles qui sont énoncées dans
les sources conventionnelles, ces membres ont souligné



226 Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

que lesdites règles se transforment sous l'influence de
l'évolution des principes généraux du droit international,
de la reconnaissance de l'existence de certaines normes
impératives et de la pratique des Etats. En procédant
à la formulation des règles générales relatives à la suc-
cession d'Etats, la Commission devrait, par conséquent,
s'efforcer d'harmoniser les règles anciennes avec les
conditions actuelles.

53. D'autres membres, tout en notant que la diversité
de la pratique en matière de succession d'Etats imposait
manifestement un certain élément de développement
progressif, ont estimé essentiel de bien préciser ce que la
communauté internationale accepte comme étant le droit
en matière de succession d'Etats, l'objectif étant de for-
muler un système de règles équilibré qui tienne compte
de tous les précédents et éléments pertinents ainsi que de
tous les intérêts légitimes. Les objectifs signalés dans le
rapport de la Sous-Commission de 1963, approuvés par
la Commission la même année, devraient continuer à
servir de directives générales et ne pas subir de modifica-
tion sans raison fondée.

4. — Forme à donner au travail

54. Tous les membres qui sont intervenus au cours de
la discussion ont exclu l'idée de rédiger un simple exposé
ou commentaire. Quelques-uns ont dit que l'essentiel pour
le moment était de formuler un ensemble de règles, qu'elles
soient rédigées dans le style d'un traité ou en termes
moins rigoureux, mais la plupart des membres ont estimé
qu'il fallait préparer un projet d'articles, accompagné de
commentaires raisonnes, sur les aspects du sujet qui
seraient choisis.

55. Certains membres ont déclaré que le projet d'ar-
ticles devrait être rédigé de manière à pouvoir servir ulté-
rieurement de base pour l'élaboration d'une convention.
Cependant, l'opinion a prévalu que, tant qu'elle ne serait
pas saisie d'un projet d'articles complet, la Commission
ne pouvait se prononcer sur la forme définitive à donner
à son travail concernant la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités. Enfin, certains membres
ont insisté pour que les règles ou les articles du projet
soient formulés avec concision et sans détails inutiles.

56. Pour conclure, la Commission a chargé le Rappor-
teur spécial de préparer un projet d'articles ou, le cas
échéant, un ensemble de règles, en remettant à plus tard
le soin de décider de la forme définitive à donner au
travail.

5. — Origines et typologie de la succession d'Etats

57. Dans son rapport, le Rapporteur spécial a classé,
à titre provisoire, les faits de succession d'Etats en trois
types généraux: «démembrement», «décolonisation»
et « fusion ». Des réserves ont été exprimées soit parce
qu'on estimait que ces trois types ne sont pas les seuls
et que dans la pratique on les trouve souvent mélangés,
soit parce que le Rapporteur spécial jugeait souhaitable
de distinguer entre les types passés, présent et à venir de
succession d'Etats. Certains membres de la Commission
ont estimé que le schéma de classification qui vient d'être
mentionné était utile à titre d'hypothèse de travail.

58. A ce propos, on a souligné que chaque type de
succession pose des problèmes spéciaux qu'il faut aborder
de manière différente; par exemple, la succession résul-
tant de la cession ou du transfert d'une partie du terri-
toire d'un Etat ne saurait toujours être traitée suivant les
mêmes critères que la succession résultant de la naissance
d'un nouvel Etat. D'autre part, la typologie des succes-
sions permet d'étudier la base matérielle des modifications
qu'ont subies les règles qui régissent la succession d'Etats.
C'est pourquoi certains membres ont été d'avis que l'on
devrait examiner s'il convient d'attribuer à la décoloni-
sation un chapitre spécial dans le futur projet. D'autres
membres ont exprimé des doutes à l'égard de cette idée
et ont souligné que, malgré l'importance de la décoloni-
sation, d'autres causes de succession pourraient devenir
plus fréquentes à l'avenir (intégrations économiques,
formes de fédéralisme).

59. Les membres de la Commission ont néanmoins été
unanimes à considérer qu'il ne convenait pas que la
Commission traite séparément les origines et la typologie
de la succession d'Etats. Aux fins de la codification des
règles relatives à la succession, on a estimé suffisant que
la Commission et les Rapporteurs spéciaux gardent
présentes à l'esprit les diverses situations afin d'élaborer
quand il y a lieu un règlement spécial pour le cas d'une
succession due à une cause déterminée. Les Rapporteurs
spéciaux pourraient se consulter en cas de besoin.

6. — Les problèmes spécifiques des Etats nouveaux

60. Comme on l'a indiqué aux paragraphes 32 et 36
ci-dessus, l'Assemblée générale, dans ses résolutions
1765 (XVFI) et 1902 (XVriT), a recommandé à la Commis-
sion de poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats
et de gouvernements, « en prenant dûment en considé-
ration les vues des Etats qui ont accédé à l'indépendance
depuis la seconde guerre mondiale ».

61. Après que, dans le cours du débat, les opinions
résumées aux paragraphes suivants de la présente section
eurent été émises, la Commission est parvenue à la conclu-
sion qu'il faudrait prêter une attention particulière, dans
toute l'étude du sujet, au problème des Etats nouveaux,
sans négliger pour autant les autres cas de succession.

62. Soulignant que l'importance actuelle de la question
de la succession d'Etats est due au phénomène de la
décolonisation, plusieurs membres de la Commission ont
été d'avis que la succession par décolonisation devait,
dans le cadre de cette question, faire l'objet d'une étude
spéciale. Sous l'effet des principes contenus dans la
Charte des Nations Unies et les résolutions et déclarations
pertinentes adoptées par l'Assemblée générale, la décolo-
nisation est devenue l'un des buts de la communauté
internationale et s'effectue sous son contrôle. Il en résulte
que la succession due à la décolonisation présente, de
l'avis de ces membres de la Commission, des aspects
concrets qui lui sont propres et qui la distinguent d'autres
cas de succession. La décolonisation a donné naissance
à des règles qui influent sur celles de la succession clas-
sique. Aussi la Commission devrait-elle consacrer à l'étude
des problèmes particuliers de la décolonisation toute
l'attention qu'ils méritent. Bien que le processus d'éman-
cipation soit déjà en grande partie achevé, certains pays
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n'ont pas encore accédé à l'indépendance; de plus, dans
presque tous les cas, une série de questions litigieuses res-
tent pendantes entre les nouveaux Etats et les anciennes
métropoles. Il se pose également des problèmes en ce qui
concerne les relations de chaque Etat nouveau avec des
Etats autres que l'ancienne métropole. Par conséquent,
le fait de préciser les règles relatives aux problèmes de
succession liés à la décolonisation pourrait se révéler
utile même aux fins de consolider l'indépendance poli-
tique et économique des Etats récemment émancipés.
Il ne s'agit pas de minimiser les autres aspects de la suc-
cession mais d'insister sur ceux qui découlent de la
décolonisation.

63. Certains membres de la Commission ont aussi
fait ressortir la différence de nature entre la décolonisa-
tion et d'autres cas de succession. Ainsi, on a déclaré que
la décolonisation peut entraîner une transformation
radicale des structures sociales des Etats nouveaux et
non un simple changement formel de souveraineté. Ses
objectifs politiques, économiques et sociaux ne sont pas
les mêmes que ceux de la succession classique. Les condi-
tions ne sont pas les mêmes dans l'Etat successeur et
dans l'Etat prédécesseur. On a aussi fait observer que la
succession par décolonisation n'implique pas seulement
un transfert de souveraineté d'un Etat à un autre mais
parfois aussi le retour à une souveraineté antérieure.
Tout cela influe sur la permanence des actes effectués par
l'Etat prédécesseur, de sorte que les éléments de rupture
tendent à l'emporter sur les éléments de continuité.

64. D'autres membres de la Commission ont été d'avis
qu'il convenait d'éviter toute confusion entre succession
d'Etats et décolonisation. Cette dernière n'est qu'un des
processus de transfert de souveraineté d'un Etat à un
autre qui créent des problèmes de succession. Des mem-
bres ont estimé qu'il ne fallait pas insister indûment sur
les différences entre les cas anciens et nouveaux de suc-
cession d'Etats. Il y a toujours eu des Etats nouveaux.
Les pays qui passent par de tels processus, qu'il s'agisse
ou non d'anciennes colonies, ont à faire face à des pro-
blèmes de succession qui, sur le fond, sont identiques.
Des éléments de continuité et de rupture apparaissent
aussi bien dans le cas de la décolonisation que dans celui
de la succession classique. La décolonisation arrive à son
terme et ce n'est pas en fixant les règles qui doivent la
régir que l'on répondra aux besoins futurs. Il convient,
par conséquent, d'examiner principalement les cas de
succession qui peuvent le plus facilement se poser à
l'avenir (dissolution, fusion, intégrations économiques)
et non pas seulement les problèmes, importants mais tem-
poraires, de la décolonisation. Si la Commission s'occupe
uniquement de certains aspects de la succession comme la
décolonisation, les règles qu'elle élaborera seront éphé-
mères et mal équilibrées. Il faut éviter d'établir une loi spé-
ciale applicable aux problèmes des nouveaux Etats car cela
diminuerait la valeur des travaux de codification, qui
visent justement à l'uniformité. Pour ces diverses raisons,
les membres en question se sont déclarés opposés à ce que
la Commission limite son objectif à l'élaboration d'une
série de règles qui ne régiraient qu'un seul aspect de la
succession et à ce qu'elle concentre ses efforts sur la situa-
tion actuelle en faisant abstraction des nécessités futures.

65. D'autres membres de la Commission ont été

d'avis que, celle-ci devant étudier les problèmes de suc-
cession qui intéressent tous les Etats nouveaux, la ques-
tion de l'étude de la décolonisation se ramène, en dernière
analyse, à un problème de priorités. Le fait de donner la
priorité à l'examen des problèmes récents de la décoloni-
sation n'implique pas qu'il faille négliger les autres pro-
blèmes de succession. A cet égard, on a fait observer que
la Commission, faute d'avoir reçu des observations des
gouvernements, ne disposait pas d'indications suffisantes
pour déterminer quels aspects de la succession d'Etats
sont d'un intérêt urgent pour la communauté interna-
tionale en général.

66. Quant à la question de savoir dans quelle mesure
la Commission doit prendre en considération, dans ses
travaux sur la question, les vues des Etats qui ont accédé
à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale,
certains membres ont appelé l'attention de la Commission
sur les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale
et ont souligné que la Commission devait dûment les
prendre en considération. Il fallait donc tenir dûment
compte de l'opinion des Etats nouveaux, reflet d'une pra-
tique et d'une expérience récentes, surtout en matière de
décolonisation. Les règles et les précédents anciens n'ont
pas perdu toute leur valeur mais doivent être nuancés pour
s'accorder avec les besoins actuels et l'évolution des
principes du droit international. D'autres membres, sans
vouloir sous-estimer l'importance des vues des nouveaux
Etats, ont été d'avis qu'il fallait prendre en considération
toutes les opinions et tirer profit de toutes les pratiques
existantes. Sinon, on se priverait d'un concours précieux
et l'on courrait le risque de voir le projet en cours d'éla-
boration se révéler difficilement acceptable pour tous. La
Commission établit ses projets de codification en tenant
compte des vues des Etats, sans distinguer entre les Etats
anciens et les nouveaux.

67. On a aussi souligné que la succession d'Etats, et
en particulier la succession par décolonisation, intéresse
non seulement les relations entre l'Etat nouveau et l'an-
cienne métropole et ses nationaux, mais aussi les relations
entre l'Etat nouveau et les Etats tiers et leurs nationaux.
Certaines situations peuvent même être étrangères aux
relations entre l'ancienne métropole et le nouvel Etat. Il
est fréquent de voir se poser des questions qui intéressent
les relations entre les Etats nouveaux et les organisations
internationales, ainsi que les relations entre l'ancienne
métropole et les Etats tiers ou les organisations interna-
tionales. Il ne faut pas non plus exclure les relations entre
les Etats nouveaux eux-mêmes. En fait, les problèmes
auxquels a donné lieu la succession par décolonisation
concernent toute la communauté internationale et il
faut donc essayer de concilier et protéger les intérêts
légitimes de tous les intéressés, afin de favoriser le bien-
être et la collaboration des Etats et de consolider ainsi
la paix mondiale. Toutefois certains membres de la
Commission ont fait observer qu'il serait nécessaire de
mettre au point des règles spéciales pour les cas où les
Etats tiers ont tiré profit de l'occupation coloniale car,
autrement, on obligerait les nouveaux Etats à supporter
les conséquences des actes de la puissance coloniale qui
les avait privés de liberté.

68. Certains membres de la Commission ont été d'avis
que la meilleure méthode consisterait à faire ressortir les
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problèmes concrets qu'une règle générale déterminée peut
poser aux nouveaux Etats, et à formuler ultérieurement,
lorsqu'on le jugerait nécessaire, une règle particulière
applicable à la décolonisation ou à tout autre type de
succession d'Etats qui l'exigerait. D'autres membres ont
considéré qu'il ne fallait pas chercher à formuler des règles
spécifiques, mais se concentrer sur l'élaboration de règles
générales. Une réglementation générale de la succession
d'Etats serait en effet plus commode pour tous les Etats,
y compris les nouveaux, Le projet élaboré pourrait indi-
quer que les normes énoncées le sont sans préjudice des
réglementations particulières.

69. A propos des traités de dévolution, certains mem-
bres ont estimé que la Commission devrait en tenir
compte lorsqu'elle formulera les règles concernant la
naissance d'un nouvel Etat et que les aspects de ces
traités concernant les différentes subdivisions de la ques-
tion de la succession d'Etats et de gouvernements devaient
être étudiés sur une base identique. Les effets de ces traités,
ainsi que les questions relatives à leur validité, devaient
être régis par le droit des traités, à moins que la Com-
mission ne voie des raisons valables de proposer une règle
spéciale en la matière. A cet égard, on a rappelé que le
projet d'articles sur le droit des traités étudié par la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
énonce de façon exhaustive les causes de nullité des
traités. Les traités de dévolution peuvent parfois soulever
des problèmes délicats, notamment celui de leurs effets
sur les Etats tiers, mais toute affirmation pouvant donner
à penser que ce genre de traité est nul, simplement en
tant que tel, devrait être examinée avec la plus grande
prudence. L'expérience prouve qu'il y a autant de cas
d'acceptation que de refus de ces traités et la Commission
devrait s'abstenir d'examiner des questions controversées
qui ressortissent davantage à d'autres branches du droit.
Les accords de dévolution peuvent également, sans aucun
doute, fournir des indications sur des règles coutumières,
mais ce point fait partie du problème général de la
détermination de la pratique des Etats en matière de
succession.

70. D'autres membres de la Commission ont émis
l'opinion que les problèmes spécifiques des Etats nou-
veaux résultant de la décolonisation devraient être résolus
conformément aux principes généraux du droit interna-
tional contemporain plutôt qu'à des règles convention-
nelles. Les traités de dévolution peuvent être un moyen
déguisé de maintenir une relation coloniale contraire au
droit international. Il convient d'examiner si le consen-
tement donné à ces traités par les anciennes colonies est
l'expression de leur libre volonté ou le prix payé pour leur
émancipation. Si les limites de la souveraineté du nouvel
Etat établies par un traité de dévolution sont telles que la
relation créée par celui-ci ne diffère pas fondamentalement
de l'ancienne situation coloniale (traités inégaux), le
traité en question viole une règle de droit international
qui interdit le colonialisme sous toutes ses formes et
manifestations et il est, par conséquent, nul ou annulable.
Le fait que cela soit difficile à déterminer dans chaque cas
particulier ne diminue en rien la valeur du principe. Pour
ces membres de la Commission, la question des rapports
entre les traités et les règles applicables à la succession
d'Etats est un des aspects du sujet qui exigent un traite-

ment différent selon que le nouvel Etat est né par décolo-
nisation ou d'une autre manière.

7. — Règlement judiciaire des différends

71. Au cours du débat, certains membres de la Com-
mission ont estimé que celle-ci devait s'occuper du règle-
ment judiciaire des différends dérivant de la succession
d'Etats et essayer d'élaborer un système adéquat. D'autres
membres ont été d'avis que la question du règlement
judiciaire des différends sortait des limites du sujet et
devait être exclue des travaux de la Commission concer-
nant la succession d'Etats dans les matières autres que
les traités.

72. L'opinion dominante des membres de la Commis-
sion a été que celle-ci ne prenne aucune décision sur
cette question avant que l'étude de fond du sujet ait
progressé davantage. Alors seulement on pourrait déter-
miner les types de différends auxquels les règles proposées
risquaient de donner lieu, ainsi que les procédures ou
méthodes de règlement les plus appropriées dans les
domaines où il serait jugé bon d'instituer un système de
règlement. Le Rapporteur spécial devait disposer d'une
entière latitude pour examiner la question et présenter,
lorsqu'il l'estimerait nécessaire, ses propositions à la
Commission. Celle-ci a conclu qu'il était prématuré de
prendre une décision sur la question du règlement judi-
ciaire des différends.

8. — Observations particulières sur certains aspects
du sujet de la part de certains membres

73. Pendant le débat, quelques membres de la Commis-
sion ont évoqué certains aspects particuliers du sujet
(biens publics, dettes publiques, régime juridique de
l'Etat prédécesseur, problèmes territoriaux, condition
des habitants, droits acquis) et ont présenté à ce propos
des observations de caractère préliminaire. La Commis-
sion n'a pas procédé à un débat sur lesdits sujets.

74. En ce qui concerne les « biens publics », des opi-
nions divergentes ont été émises quant à l'opportunité
d'abandonner la distinction traditionnelle entre domaine
public et domaine privé de l'Etat, et on a estimé qu'il
convenait de formuler des règles sur le sort des archives
et des bibliothèques. On a considéré que l'intérêt général
du territoire, objet de succession, devait être un élément
déterminant du règlement de la succession aux dettes
publiques. Estimant qu'il n'y a pas de succession au
régime juridique de l'Etat prédécesseur, certains membres
de la Commission ont été d'avis d'omettre tout ce qui
concernait la succession audit régime juridique tandis
que d'autres ont déclaré que la Commission devrait
examiner les problèmes de fait qui se posent à ce sujet.
A propos de la condition des habitants, on a mis l'accent
sur les questions de la nationalité, du droit d'option et
de la protection des personnes et des biens.

75. On a souligné en outre que la Commission ne
devait pas établir de règles qui risquent d'amener les
Etats à mettre en doute la validité des frontières juridique-
ment établies et qu'il convenait d'examiner si le mieux
ne serait pas de formuler une réserve générale sur les
problèmes territoriaux et d'étudier ces problèmes de
façon détaillée en dehors du cadre de la succession
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d'Etats. Pour d'autres membres de la Commission, les
différends territoriaux entre nouveaux Etats ne devaient
pas être réglés selon un critère trop formaliste, sur la
base de dispositions conventionnelles pouvant avoir leur
origine dans des traités inégaux ou coloniaux, mais
plutôt en fonction du principe de la libre détermination
et des autres principes généraux de droit international
énoncés dans la Charte des Nations Unies. A cet égard,
on a fait observer qu'il n'existait pas de définition satis-
faisante de la « limite », « frontière » ou « ligne de démar-
cation » et qu'une limite n'est pas seulement une question
de ligne à tracer mais qu'elle met en jeu un territoire
avec une population dont le droit d'autodétermination
doit être respecté. En outre, un membre a déclaré que,
pour ce qui était des questions territoriales, la Commis-
sion ne pourrait sans doute pas aller au delà de l'examen
des servitudes internationales.

76. Enfin, en ce qui concerne ce que l'on appelle les
« droits acquis », certains membres de la Commission
ont été d'avis qu'à l'exception des obligations découlant
de traités, ces droits n'existent que si l'Etat successeur
décide de se subroger dans les obligations contractuelles
de l'Etat prédécesseur (novation). La Commission doit
essayer de renforcer la souveraineté des nouveaux Etats
en évitant de perpétuer comme droits acquis des situations
antérieures auxquelles il serait juste de mettre fin. Les
Etats n'ont aucune obligation, sur le plan international,
de faire une distinction entre les « droits acquis » et les
autres droits de propriété, qui peuvent être modifiés par
la loi lorsque l'intérêt général l'exige. Ce à quoi les
étrangers peuvent prétendre, c'est à l'égalité de traitement
avec les nationaux. D'autre part, on ne saurait invoquer le
caractère contractuel des concessions et d'autres contrats
administratifs préexistants car l'Etat successeur n'a pas
donné son assentiment à ces contrats. Toute la question
de la succession d'Etats se posant en termes de continuité
ou de rupture, c'est-à-dire de maintien ou d'extinction
des droits ou situations acquis par un Etat ou par un
particulier, certains de ces membres de la Commission
ont estimé que les droits acquis ne devaient pas constituer
un chapitre distinct du projet à l'étude.

77. D'autres membres ont été d'avis que la Commis-
sion ne devait pas adopter une attitude dogmatique en
la matière. Des considérations de justice et d'équité
exigeaient que la Commission tienne dûment compte de
la question des droits acquis afin de codifier les normes
qui la régissent et, si nécessaire, de les développer pro-
gressivement. Si les titulaires des droits privés sont des
nationaux d'un Etat tiers, l'Etat successeur ne dispose pas
d'une liberté d'action illimitée car il est obligé de tenir
compte des règles de droit international pertinentes.
Selon ces membres de la Commission, l'annulation de
concessions accordées à des étrangers doit donner lieu,
sauf dans des cas exceptionnels, au versement d'une
indemnité et la Commission devrait examiner les cir-
constances dans lesquelles l'Etat successeur a le droit
d'annuler ou de modifier les conditions de ces concessions.
En effet, s'il est vrai que le nouvel Etat ne saurait admettre
que se perpétuent les droits acquis qui l'empêcheraient
de développer convenablement son économie, il ne peut
non plus abolir brusquement ces droits sans, précisément,
perturber gravement celle-ci.

9. — Ordre de priorité ou choix de certains aspects
du sujet

78. Etant donné l'étendue et la complexité de la tâche
confiée au Rapporteur spécial, les membres de la Com-
mission ont été partisans d'accorder la priorité, dans
l'immédiat, à l'étude d'un ou deux aspects particuliers,
étant entendu que cela ne signifiait en aucune manière
que l'on ne devrait pas examiner ultérieurement toutes
les questions comprises dans ce sujet. On a également
précisé que l'ordre dans lequel les questions seraient
étudiées ne préjugerait pas la place qu'elles occuperaient
dans le projet qui serait finalement adopté.

79. Parmi les aspects du sujet auxquels il convenait de
donner la priorité, on a mentionné les suivants: 1) les
biens et les dettes publics; 2) la question des ressources
naturelles; 3) les problèmes territoriaux qui se posent
dans ce domaine; 4) les problèmes de succession naissant
spécifiquement de la décolonisation; 5) les changements
de nationalité résultant de la succession ; 6) certains aspects
de la succession au régime juridique de l'Etat prédécesseur.
L'opinion dominante a été qu'il convenait de commencer
par examiner les aspects économiques de la succession.
On a d'abord suggéré de commencer par les problèmes
des biens publics et des dettes publiques. Mais comme
cet aspect de la question paraissait trop limité, on a
proposé de le combiner avec la question des ressources
naturelles, de manière à réunir en un tout les problèmes
de succession concernant les divers moyens (intérêts et
droits) économiques, y compris les questions liées aux
droits de concession et aux contrats administratifs (droits
acquis.) En conséquence, la Commission a décidé d'inti-
tuler cet aspect du sujet « La succession d'Etats en matière
économique et financière » et a chargé le Rapporteur
spécial de préparer un rapport sur cette question pour la
prochaine session de la Commission.

b) SUCCESSION EN MATIÈRE DE TRAITÉS

80. La Commission a examiné à ses 965e, 966e, 967e

et 968e séances le premier rapport de sir Humphrey
Waldock, rapporteur spécial, sur la succession d'Etats et
de gouvernements en matière de traités (A/CN.4/202). La
Commission a approuvé l'idée du Rapporteur spécial
selon laquelle il était inutile de redonner dans le contexte
du présent rapport un aperçu du débat général qui avait
eu lieu sur les divers aspects de la succession dans les
matières autres que les traités qui pouvaient présenter
aussi de l'intérêt pour la succession en matière de traités.
Il appartiendrait au Rapporteur spécial de tenir compte
des points de vue exprimés par les membres de la Com-
mission au cours de ce débat, dans la mesure où ils pré-
senteraient aussi de l'intérêt pour le sujet examiné ici.

81. A l'issue de la discussion, résumée ci-après, du
rapport du Rapporteur spécial, la Commission a conclu
qu'elle n'avait pas à prendre de décision formelle sur la
« Succession en matière de traités ».

1. — La ligne de démarcation entre les deux sujets
relatifs à la succession

82. La Commission a pris note du point de vue du
Rapporteur spécial, selon lequel celui-ci interprétait sa
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propre tâche comme étant strictement limitée à la succes-
sion en matière de traités, c'est-à-dire à la question de
savoir dans quelle mesure des traités conclus antérieure-
ment et applicables à un territoire donné restent appli-
cables après qu'il s'est produit un changement de souve-
raineté sur ce territoire; en outre, selon le Rapporteur
spécial, c'était là que se situait en gros la ligne de démar-
cation entre son sujet et le sujet confié à M. Bedjaoui.
Si dans certains cas, l'objet du traité pouvait être tel
qu'il soit nécessaire d'en examiner les incidences possibles
en matière de succession, le Rapporteur spécial ne s'en
proposait pas moins de partir de l'hypothèse que le sujet
se rapportait essentiellement à la seule question de la
succession au traité en tant que tel.

2. — Nature et forme du travail

83. Conformément à la décision mentionnée au para-
graphe 51 du présent chapitre, la Commission a jugé que
l'étude de ce sujet aussi devait combiner la technique de
la codification avec celle du développement progressif.

84. La Commission a pris note de la déclaration faite
par le Rapporteur spécial, lors de la présentation de son
rapport, selon laquelle il donnait à son travail la forme
d'un projet d'articles sur le modèle d'une convention,
afin de fournir à la Commission un texte précis sur lequel
les débats puissent se concentrer et qui serve à clarifier
les questions posées; en adoptant cette forme pour son
travail, le Rapporteur n'entendait nullement anticiper
sur la décision que la Commission prendrait à ce sujet
en fin de compte.

85. Un membre de la Commission, sans mettre en
doute la méthode de travail aux fins de l'étude, a exprimé
des doutes sur le point de savoir s'il convenait de préparer
un projet de convention, en raison des difficultés aux-
quelles on risquait de se heurter en s'efforçant de donner
effet à une telle convention. La succession ou la non-
succession des anciens territoires non autonomes était
maintenant chose faite dans une large mesure et les solu-
tions adoptées variaient en fonction des divers types de
traités. Il se poserait donc la question de savoir si le projet
d'articles s'appliquerait aux positions déjà prises par les
Etats « successeurs ». De même, pour ce qui était des
futurs nouveaux Etats ou des futures fusions d'Etats, il
se poserait la question de savoir comment rendre la
convention relative à la succession obligatoire pour un
Etat dont la naissance serait postérieure à l'adoption de
la convention; en effet, la convention ne pourrait contenir
de dispositions impératives aux termes de laquelle un
nouvel Etat serait automatiquement lié par les règles
qu'elle contiendra. Le Rapporteur spécial a fait observer
que des objections analogues avaient été faites antérieu-
rement contre l'idée même de la convention sur le droit
des traités, dont était saisie en ce moment même une
conférence diplomatique, et que des objections similaires
pouvaient être formulées contre à peu près n'importe
quelle convention de codification. En tout cas, l'examen
de la question paraissait prématuré et, dans l'intervalle,
la formulation des articles fournirait une méthode utile
permettant de dégager des règles de droit véritables et de
les séparer de la pratique, qui ne tenait compte que de
considérations d'opportunité ou de politique.

86. Certains membres de la Commission ont formulé
des réserves à l'égard de l'opinion exprimée au para-
graphe 9 du rapport du Rapporteur spécial, selon laquelle
la solution des problèmes de succession en matière de
traités doit aujourd'hui être recherchée dans le cadre du
droit des traités plutôt que dans celui d'un droit général
de la succession d'Etats. Ces membres ont dit qu'il était
douteux que l'on puisse expliquer uniquement par le
droit des traités ce qui se passe au moment de la succes-
sion. La pratique en matière de succession aux traités et
particulièrement aux traités multilatéraux tendait à
montrer qu'un droit à succéder est créé en faveur de
l'Etat successeur mais, d'autre part, elle n'indiquait pas
qu'il existe une obligation de succéder. Qu'il s'agisse là
d'une règle ou simplement d'une description de ce qui
se passe, il resterait encore à savoir si ce qui se produit
doit être expliqué uniquement par les règles du droit des
traités. S'il était nécessaire d'admettre l'existence d'un
droit général de la succession, on ne serait guère fondé à
considérer la succession en matière de traités dans le
cadre du droit des traités plutôt que dans celui d'un droit
général de la sucession. Ces mêmes membres ont rappelé
aussi que la Commission elle-même, en 1963 et 1966,
avait paru envisager que la question de la succession en
matière de traités serait traitée dans le contexte du droit
de la succession plutôt que dans celui du droit des traités.

87. D'autres membres ont fait observer que la décision
de la Commission de nommer deux rapporteurs pour la
succession d'Etats et de gouvernements indiquait que le
sujet à l'examen devait être traité compte tenu de ses
caractéristiques propres, et que le fait que la Commission
avait choisi comme rapporteur spécial l'ancien rapporteur
sur le droit des traités donnait à penser que le point de
départ devait être le droit des traités. Cela ne voulait pas
dire que l'aspect de la succession d'Etats dût être négligé
mais plutôt qu'au stade actuel des travaux, c'était en
abordant le sujet sous l'angle du droit des traités que l'on
aurait le plus de chances de parvenir à des résultats
concrets. De toute évidence, puisque le sujet était la
succession d'Etats en matière de traités, il ne saurait être
étudié uniquement dans le cadre du droit des traités, ni
uniquement dans le cadre du droit de la succession.

88. Le Rapporteur spécial a souligné que le passage
de son rapport qui était à l'origine de la discussion disait
simplement que la solution des problèmes de succession
en matière de traités doit toujours être recherchée dans le
cadre du droit des traités plutôt que dans celui d'un droit
général de la succession d'Etats — et rien de plus. Comme
le titre du même sujet l'indiquait, il ne saurait être ques-
tion de détacher entièrement le sujet à l'examen de la
succession d'Etats ou de tels principes généraux de suc-
cession dont la Commission pourrait constater l'exis-
tence. Selon le Rapporteur spécial, les problèmes à
résoudre étaient des problèmes du droit des traités qui
se posaient dans un contexte spécial, celui d'une succes-
sion d'Etats. La succession d'Etats prenait différentes
formes résultant de processus tels que la décolonisation,
le démembrement, la fusion et les transferts de territoire
et ces différentes formes de succession pouvaient avoir
des incidences diverses si on les considérait comme le
contexte des problèmes de succession en matière de traités
qui appelaient une solution. Le Rapporteur spécial
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partageait l'opinion exprimée par certains membres,
selon lesquels, dans le cas des grands traités multilaté-
raux, une pratique abondante indique qu'il existe peut-
être au moins une règle fondamentale, à savoir qu'un
nouvel Etat a le droit, en recourant à telle ou telle procé-
dure, de continuer à appliquer le traité à son propre
territoire en tant que partie de son propre chef, indépen-
damment des dispositions figurant en fait dans les clauses
finales du traité relatives à la participation; à ce propos,
il a fait observer que le projet de convention de Vienne
sur le droit des traités contenait un nouvel article —
l'article 9 bis — prévoyant, en termes généraux,
d'« autre[s] moyen[s] » de participation aux traités, en
plus de la signature, de la ratification, de l'acceptation,
etc. Ce droit, s'il était approuvé par la Commission,
sortirait du cadre des institutions normales du droit des
traités et pourrait être considéré comme une forme de
«succession»; car même en droit interne, comme l'a
fait remarquer un membre de la Commission au cours
du débat, la nécessité d'un élément de consentement
n'est pas incompatible avec la notion de « succession ».
Mais il s'agirait d'un cas de succession au droit de devenir
partie au traité et non d'une succession directe aux droits
et obligations du traité. La pratique des Etats elle-même
faisait apparaître une divergence assez importante sur la
question de savoir si l'Etat « successeur » se considère
comme prenant la suite de son prédécesseur ou comme
adhérant au traité en tant que partie entièrement nouvelle.
D'une manière générale, il était naturellement essentiel
— voire inévitable — que la Commission examine les
différentes causes à l'origine de situations de « succession »
et leurs incidences à l'égard de la succession en matière
de traités.

89. Sous le même angle général, on a soulevé, au cours
des discussions, la question de savoir si les projets sur le

sujet examiné devaient être considérés comme une suite
au projet d'articles sur le droit des traités plutôt que
comme une section d'une codification distincte faisant
partie d'une codification d'ensemble d'un droit général
de la succession d'Etats. Pour le moment, toutefois, il a
été simplement noté que le projet serait rédigé sous la
forme d'un groupe autonome d'articles sur le sujet
particulier de la succession en matière de traités. Au cours
de la discussion, les membres de la Commission ont
abordé divers aspects particuliers du sujet, et notamment
la définition de la succession, mais sans insister, eu égard
au caractère préliminaire du débat.

3. — Titre du sujet

90. Plusieurs membres de la Commission, ayant cons-
taté que le titre du sujet, tel qu'il était employé dans le
rapport, était « Succession d'Etats et de gouvernements »
en matière de traités, ont proposé de le modifier compte
tenu de l'avis exprimé antérieurement à la Commission
selon lequel ce titre ne devait couvrir que la succession
d'Etats et laisser de côté la succession de gouvernements.
Dans l'introduction de son rapport, le Rapporteur spécial
avait rappelé la recommandation faite par la Sous-
Commission en 1963, tendant à ce que le Rapporteur
spécial « concentre ses travaux, pour commencer, sur la
question de la succession d'Etats et ne s'occupe de la
succession de gouvernements que dans la mesure où cela
lui sera nécessaire pour compléter son étude sur la suc-
cession d'Etats ».

91. Au cours du débat consacré au rapport de M. Bed-
jaoui, le Rapporteur spécial a proposé que le libellé du
titre du sujet à l'examen soit étroitement aligné sur celui
du nouveau titre de l'autre sujet. La Commission a pris
note de ce que ce titre serait « Succession en matière de
traités ».

Chapitre IV

LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

92. Le Rapporteur spécial, M. Endre Ustor, a soumis
à la présente session un document de travail (A/CN.4/
L.127) dans lequel il rendait compte du travail prépara-
toire accompli par lui sur le sujet et indiquait brièvement
le contenu éventuel d'un rapport qui serait présenté
ultérieurement. Le but de ce document était principale-
ment d'inciter les membres de la Commission à formuler
des observations et à donner des directives. Le Rappor-
teur spécial a également présenté un questionnaire énumé-
rant des points précis sur lesquels il demandait aux mem-
bres de la Commission d'exprimer leur avis.

93. La Commission a examiné la question au cours de
ses 975e, 976e et 979e séances. Tout en reconnaissant
l'importance fondamentale du rôle de la clause de la
nation la plus favorisée dans le commerce international,
la Commission a donné pour instructions au Rapporteur
spécial de ne pas borner son étude à ce secteur, mais

d'explorer les principaux domaines d'application de la
clause. La Commission considère qu'elle devrait s'atta-
cher surtout au caractère juridique de la clause et aux
conditions juridiques qui régissent son application. Elle
entend faire la lumière sur la portée et l'effet de la clause
en tant qu'institution juridique dans le cadre des divers
aspects de son application pratique. A cette fin, la Com-
mission souhaite fonder son étude sur les bases les plus
larges possibles sans toutefois empiéter sur les domaines
extérieurs à ses fonctions.

94. Eu égard aux considérations qui précèdent, la
Commission a accepté une suggetion du Rapporteur
spécial et lui a donné pour directives de consulter, par
l'intermédiaire du Secrétariat, toutes les organisations
et institutions intéressées qui peuvent posséder une expé-
rience toute particulière en matière d'application de la
clause de la nation la plus favorisée.
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Chapitre V

AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

A. — Examen du programme et des méthodes
de travail de la Commission

95. Considérant que sa session de 1968 serait la ving-
tième, la Commission avait décidé, en 1967, d'inscrire à
l'ordre du jour provisoire de cette session une question
relative à l'examen de son programme et de ses méthodes
de travail102.

96. La Commission a examiné ce point de l'ordre du
jour de la 957e à la 959e, à la 974e et de la 977e à la 979e

séance, ainsi qu'aux deux séances privées qu'elle a tenues
les 18 et 19 juillet 1968. La Commission était saisie de
deux documents de travail préparés par le Secrétariat sur
le programme et les méthodes de travail de la Commission
(A/CN.4/L.128 et TLC (XX) Misc.2), qu'elle a décidé de
joindre en annexe au présent rapport. Un aperçu est
donné ci-après des différentes questions traitées par la
Commission au titre de ce point de l'ordre du jour et de
ses conclusions et décisions y relatives. A la fin de l'exa-
men de la question, la Commission a exprimé le souhait
que son Président, en présentant ce rapport à la vingt-
deuxième session de l'Assemblée générale, donne, dans
son exposé, une appréciation générale des vingt années
d'activité de la Commission.

97. A ses deux séances privées, la Commission a
examiné certains aspects de son organisation, les dispo-
sitions relatives à ses sessions et le processus d'examen
d'une matière de droit international en vue de sa codifi-
cation et de son développement progressif. Les décisions
de la Commission à cet égard ont été annoncées par le
Président à la 979e séance.

98. a) La Commission a estimé qu'il conviendrait de
proposer de porter de cinq ans à six, voire sept ans, la
durée du mandat de ses membres. L'expérience a montré
que, le processus de codification prenant beaucoup de
temps, une période de six ou sept ans, était le minimum
indispensable pour mener à bien un programme de tra-
vail, en particulier lorsque celui-ci comprenait un sujet
important. La durée de cinq ans du mandat est demeurée
inchangée depuis 1955, époque à laquelle la Commission
se composait de 15 membres, alors que son effectif est
passé à 21 membres en 1956 et à 25 en 1961 ; or, l'accrois-
sement du nombre des membres allonge nécessairement
le temps requis pour la discussion. Le besoin général de
codification que met en évidence la prolifération des
organes des Nations Unies qui s'occupent de droit
international appelle une amélioration des possibilités
de planification et d'exécution d'un programme équilibré,
qui résulterait de la prolongation proposée.

b) La Commission a également jugé nécessaire d'ex-
primer les préoccupations que lui cause la situation pré-
sente en ce qui concerne les honoraires et les indemnités

1 0 2 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 407,
par. 49.

de subsistance. Elle a décidé en outre de recommander
qu'une indemnité spéciale complémentaire soit mise à la
disposition des rapporteurs spéciaux afin de les aider à
couvrir les frais de voyage et autres frais encourus à
l'occasion de leur travail.

c) Enfin, la Commission a souligné la nécessité d'aug-
menter l'effectif de la Division de la codification du
Service juridique pour lui permettre de prêter un plus large
concours à la Commission et à ses rapporteurs spéciaux.

99. La Commission a décidé qu'elle examinerait son
programme à long terme avant l'expiration du mandat
actuel de ses membres. A cet effet, la Commission a décidé
de demander au Secrétaire général de préparer une nou-
velle étude sur l'ensemble du droit international, analogue
au mémorandum intitulé « Examen d'ensemble du droit
international en vue des travaux de codification de la
Commission du droit international » (A/CN.4/1/Rev.l),
qui avait été soumis à la Commission à sa première
session en 1949. Sur la base de cette nouvelle étude, la
Commission pourrait, en 1970 ou 1971, dresser la liste
des sujets se prêtant à la codification, compte tenu des
recommandations de l'Assemblée générale et des besoins
actuels de la communauté internationale, et supprimer
les sujets de la liste de 1949 qu'il n'y a plus lieu de traiter.

100. En ce qui concerne le programme de travail de la
Commission pour les trois années à venir, la Commission,
conformément à des décisions qu'elle a prises antérieu-
rement et qui ont été approuvées par l'Assemblée générale,
sera pleinement occupée par l'examen de quatre sujets,
à savoir « Responsabilité dex Etats », « Relations entre
les Etats et les organisations internationales », « La
clause de la nation la plus favorisée » et « Succession
d'Etats et de gouvernements », ce dernier sujet étant
lui-même divisé en deux parties (la succession en matière
de traités et la succession dans les matières autres que les
traités). Bien que les raisons qui, en 1967, avaient conduit
la Commission à ajourner l'examen des deux autres
questions inscrites à son programme de travail (« Droit
d'asile » et « Régime juridique des eaux historiques, y
compris les baies historiques ») soient toujours valables 103,
il faut envisager la possibilité d'aborder un nouveau
sujet dans un proche avenir. La Commission plénière de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
a adopté un projet de résolution concernant l'étude de
la question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. Si ce projet de résolution
devait être adopté en séance plénière à la deuxième
session de la Conférence, en 1969, l'Assemblée générale
pourrait recommander à la Commission d'inscrire à son
programme de travail la question qui fait l'objet de ce
projet de résolution et la Commission tiendrait dûment
compte de cette recommandation et ajouterait ce nouveau
sujet à son programme.

103 Ibid.,p. 406 et 407, par. 45.
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101. Ainsi que le montrent les chapitres pertinents
du présent rapport, la Commission mène déjà activement
l'examen de trois sujets — « Relations entre les Etats
et les organisations internationales », « Succession d'Etats
et de gouvernements » et « La clause de la nation la plus
favorisée » — sur les quatre auxquels elle avait donné
priorité. Pour ce qui est du quatrième sujet, à savoir la
« Responsabilité des Etats », comme l'Assemblée générale,
par sa résolution 2272 (XXII) du 1er décembre 1967,
avait recommandé d'accélérer l'étude de cette question,
il a été souligné qu'il convenait d'entreprendre un effort
spécial pour faire avancer cette question quant au fond
lors de la session que la Commission tiendra en 1969.

102. Lors des 957e et 959e séances de la Commission,
M. Roberto Ago a soulevé la question du sort des conven-
tions qui codifient le droit international, une fois le
texte adopté par une conférence diplomatique, et a
annoncé qu'il présenterait un mémorandum à ce sujet.
Cette question a fait l'objet d'une discussion préliminaire
lors des 959e et 974e séances, et d'une discussion plus
approfondie lors des 977e et 978e séances. Au cours de
ces discussions, M. Ago a présenté sous forme définitive
un mémorandum intitulé « La phase finale de l'œuvre
de codification du droit international » (A/CN.4/205/
Rev.l). Ce mémorandum met l'accent sur l'opportunité
d'accélérer le processus de ratification ou d'adhésion aux
conventions de codification afin d'abréger la phase finale
de la codification du droit international. Il traite des
moyens à envisager pour atteindre ce but, signalant la
règle appliquée par certaines institutions spécialisées
(OIT, UNESCO, OMS), aux termes de laquelle les Etats
ont l'obligation de soumettre les conventions à leurs
autorités constitutionnelles dans un délai déterminé et
de tenir l'organisation en question au courant de la
situation. Enfin, le mémorandum envisage les méthodes
par lesquelles un système analogue pourrait être appliqué
en ce qui concerne l'œuvre de codification entreprise par
l'Organisation des Nations Unies, par exemple l'adoption
d'une recommandation de l'Assemblée générale ou la
signature d'un protocole additionnel à une convention
qui serait adoptée par une conférence diplomatique de
codification.

B. — Organisation des travaux futurs

103. La Commission a jugé souhaitable d'achever
l'étude des relations entre les Etats et les organisations
internationales et de la succession en matière de traités
et de faire progresser l'étude de la responsabilité des
Etats et de la succession dans les matières autres que les
traités pendant la durée restant à couvrir du mandat des
membres qui la composent actuellement. A cet effet, la
Commission a estimé nécessaire de réserver l'éventualité
d'une session d'hiver en 1970 et ses membres sont conve-
nus de consigner cette décision dans le présent rapport
afin que des dispositions puissent être prises à temps en
vue de l'ouverture des crédits requis.

104. La Commission a l'intention de terminer à sa
vingt et unième session, en 1969, et à la session d'hiver
qu'elle envisage de tenir au début de 1970, l'examen en
première lecture de ses projets sur les relations entre les

Etats et les organisations internationales et sur la suc-
cession en matière de traités. Une fois reçues les obser-
vations des gouvernements sur les deux projets, la Com-
mission espère achever ses travaux sur les deux questions
à sa vingt-troisième session, en 1971, si l'ampleur du
travail à accomplir sur ces sujets le permet. La Commission
se propose aussi d'entreprendre à sa vingt et unième
session, en 1969, l'examen au fond de la responsabilité
des Etats. L'étude de ce sujet, ainsi que de la succession
dans les matières autres que les traités, recevrait la priorité
à la vingt-deuxième session de la Commission en 1970.
La Commission compte aussi poursuivre, au cours de
son mandat, l'étude de la clause de la nation la plus
favorisée.

C. — Date et lieu de la vingt et unième session

105. La Commission a décidé de tenir sa prochaine
session à l'Office des Nations Unies à Genève, pendant
10 semaines, du 2 juin au 8 août 1969.

D. — Relations avec la Cour internationale de Justice

106. Le Vice-Président de la Cour internationale de
Justice, M. Vladimir M. Koretsky, a rendu visite à la
Commission à sa 971e séance et a pris la parole devant
elle au nom du Président et des membres de la Cour.
Il a dit qu'il existait un lien naturel entre la Cour et la
Commission et a parlé de l'importance des travaux de
la Commission, importance qui était reconnue par l'As-
semblée générale.

E. — Coopération avec d'autres organismes

1. — COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF
AFRICANO-ASIATIQUE

107. M. Mustafa Kamil Yasseen a rendu compte
oralement, à la 952e séance, et ultérieurement par écrit
(A/CN.4/207), des réunions de la neuvième session du
Comité juridique consultatif africano-asiatique auquel il
a assisté en qualité d'observateur de la Commission, à
New Delhi, du 18 au 29 décembre 1967.

108. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
était représenté à la Commission par son Secrétaire
général, M. B. Sen, qui a pris la parole devant la Com-
mission à sa 952e séance. Il a parlé de l'importance que
présentent les travaux de la Commission pour les pays
d'Asie et d'Afrique et des fonctions et travaux du Comité,
qui s'était penché sur des questions telles que les pro-
blèmes juridiques liés au statut et aux droits des réfugiés,
la double nationalité ou la nationalité multiple, la légi-
timité des essais nucléaires, l'extradition des délinquants
réfugiés et le statut et le traitement des étrangers, et qui
avait aussi été appelé à deux reprises à donner aux gouver-
nements des Etats membres son avis sur des projets
d'articles préparés par la Commission. M. Sen a déclaré
que, à sa prochaine session, le Comité examinerait surtout
le droit des traités à la lumière de la première session de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
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109. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel la Commission est
invitée de façon permanente à envoyer un observateur,
se tiendrait au Pakistan en décembre 1968. La Commis-
sion a prié son président, M. José Maria Ruda, d'assister
à la session du Comité ou, s'il était empêché, de désigner
à cette fin un autre membre de la Commission.

2. — COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

110. La Commission était saisie d'un document
(A/CN.4/L.126) reproduisant les lettres échangées entre
sir Humphrey Waldock, Président de la Commission
du droit international à sa dix-neuvième session, et
M. H. Golsong, directeur des affaires juridiques au
Conseil d'Europe, concernant la huitième session du
Comité européen de coopération juridique, tenue à
Strasbourg en décembre 1967.

111. Le Comité européen de coopération juridique
était représenté par M. H. Golsong, qui a pris la parole
devant la Commission à sa 985e séance. M. Golsong a
déclaré que quatre nouvelles conventions avaient été
adoptées ou conclues au sein du Conseil de l'Europe,
à savoir: la Convention européenne sur les fonctions
consulaires, la Convention pour la suppression de la
légalisation des actes établis par les agents diplomatiques
ou consulaires, la Convention européenne dans le domaine
de l'information sur le droit étranger, et la Convention
européenne en matière d'adoption des enfants. Il a parlé
des travaux en cours du Comité, qui comprennent l'étude
du problème de l'immunité de juridiction des Etats et
de celui des privilèges et immunités des organisations
internationales. Il a déclaré qu'à sa prochaine session le
Comité examinerait, entre autres questions, l'état des
ratifications des conventions universelles par les Etats
Membres.

112. La Commission a été informàe que la prochaine
session du Comité auprès duquel la Commission est
invitée de façon permanente à envoyer un observateur,
s'ouvrirait à Strasbourg le 11 novembre 1968. La Com-
mission a prié son président, M. José Maria Ruda, à
assister à la session, ou s'il était empêché, de désigner à
cette fin un autre membre de la Commission.

3. — COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

113. Le Comité juridique interaméricain était représenté
par M. José Joaquin Caicedo Castilla, qui a pris la parole
devant la Commission à sa 957e séance. Il a parlé des
divers amendements apportés à la Charte de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA) par la troisième Confé-
rence interaméricaine extraordinaire réunie à Buenos
Aires en avril 1967. Il a fait observer que la Charte, telle
qu'elle avait été modifiée, assignait au Comité une tâche
portant sur les questions suivantes: codifications et déve-
loppement du droit international public et privé dans les
Amériques; uniformité de législation, chaque fois qu'il
est possible de la réaliser dans les pays américains; avis
consultatifs à fournir aux gouvernements américains ou
à l'OEA elle-même; problèmes juridiques concernant
l'intégration des pays en voie de développement du
continent américain; études et projets confiés au Comité

par les Conseils de l'Organisation. M. Caicedo Castilla
a parlé des projets de conventions préparés par le Comité
sur les sujets suivants: utilisation industrielle et agricole
des cours d'eau internationaux, droit de l'extradition,
définition des délits politiques aux fins de l'application
des conventions sur le droit d'asile, largeur de la mer
territoriale, double imposition, arbitrage commercial et
simplification des formalités aux frontières pour les
ressortissants des Etats américains. Il a aussi dit que le
Comité avait achevé un projet de code de droit interna-
tional privé et formulé dix principes concernant la
responsabilité internationale.

114. La Commission a été informée que la session de
1968 du Comité, auprès duquel la Commission est invitée
de façon permanente à envoyer un observateur, se
tiendrait à Rio de Janeiro du 16 juin au 15 septembre.
La Commission a prié son président, M. José Maria
Ruda, d'assister aux réunions de la session du Comité.

F. — Représentation à la vingt-troisième session
de l'Assemblée générale

115. La Commission a décidé qu'elle sera représentée
à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale par
son président, M. José Maria Ruda.

G. — Séminaire de droit international

116. En application de la résolution 2272 (XXII) de
l'Assemblée générale, du 1er décembre 1967, l'Office des
Nations Unies à Genève a organisé, au cours de la ving-
tième session de la Commission, une quatrième session
du Séminaire de droit international destinée aux étudiants
avancés de cette discipline et aux jeunes fonctionnaires
des administrations nationales chargés dans leur pays des
questions de droit international. Le Séminaire, qui a tenu
13 réunions entre le 8 et le 26 juillet 1968, a été suivi par
22 étudiants, venant tous de pays différents. Les partici-
pants ont également assisté pendant cette période à des
séances de la Commission. Des conférences leur ont été
données par neuf membres de la Commission (MM. Bar-
tos, El-Erian, Eustathiades, Nagendra Singh, Rosenne,
Ruda, Ustor, Yasseen et sir Humphrey Waldock), le
professeur Virally de l'Université de Genève, M. F. Wolf,
conseiller juridique au BIT, et un membre du secrétariat
(M. P. Raton). Les conférences ont porté sur divers
sujets se rattachant aux travaux de la Commission du
droit international, notamment le problème du dévelop-
pement du droit international au sein des Nations Unies,
divers problèmes liés à la codification du droit des traités,
y compris les résultats de la première session de la Confé-
rence de Vienne, la question des missions spéciales, la
question des missions permanentes auprès des organisa-
tions internationales et la largeur de la mer territoriale.
Une conférence a été consacrée à la question du droit
commercial international et à la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international et une autre
à l'Organisation internationale du Travail et au droit
international du travail.
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117. Le séminaire n'a occasionné aucune dépense à
l'Organisation des Nations Unies, celle-ci n'ayant pas
contribué aux frais de voyage ou de subsistance des
participants. Toutefois, les Gouvernements du Dane-
mark, de la Finlande, d'Israël, de la Norvège, des Pays-
Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de la
Suède ont offert des bourses à des participants venant de
pays en voie de développement. Neuf candidats ont été
choisis comme bénéficiaires de ces bourses. Le nombre
accru des bourses offertes a permis cette année d'admettre

un nombre plus élevé de ressortissants de pays en voie
de développement, conformément au but visé. On espère
que d'autres bourses seront offertes l'année prochaine.

118. La Commission a exprimé sa satisfaction, en
particulier à M. Pierre Raton, au sujet de l'organisation
du séminaire, de la haute tenue des débats et des résultats
obtenus. La Commission a recommandé que des sémi-
naires soient de nouveau organisés à l'avenir à l'occasion
de ses sessions.
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NOTE

Les rapports de la Commission du droit international sont publiés dans les Documents
officiels de /'Assemblée générale et dans Y Annuaire de la Commission du droit international. Dans
la présente annexe, les notes de bas de pages relatives aux rapports de la Commission renvoient,
par souci de concision, à VAnnuaire seulement. Le tableau ci-après indique la correspondance
entre les deux publications.

Annuaire
de la Commission
du droit international

Documents officiels de VAssemblée générale

Rapport de la Commission du
droit international sur les tra-
vaux de sa :

Première session
Deuxième session
Troisième session
Quatrième session
Cinquième session
Sixième session
Septième session
Huitième session
Neuvième session
Dixième session
Onzième session
Douzième session
Treizième session
Quatorzième session
Quinzième session
Seizième session
Dix-septième session
Dix-huitième session
Dix-neuvième session

1949a

1950, vol. IIa

1951, vol. IIa

1952, vol. IIa

1953, vol. Ha

1954, vol. IIa

1955, vol. IIa

1956, vol. IIb

1957, vol. IIb

1958, vol. IIb

1959, vol. IIb

1960, vol. IIb

1961, vol. IIb

1962, vol. IIb

1963, vol. IIb

1964, vol. IIb

1965, vol. Ilb

1966, vol. IIb

1967, vol. Ile

Quatrième session, Supplément n° 10
Cinquième session, Supplément n° 12
Sixième session, Supplément n° 9
Septième session, Supplément n° 9
Huitième session, Supplément n° 9
Neuvième session, Supplément n° 9
Dixième session, Supplément n° 9
Onzième session, Supplément n° 9
Douzième session, Supplément n° 9
Treizième session, Supplément n° 9
Quatorzième session, Supplément n° 9
Quinzième session, Supplément n° 9
Seizième session, Supplément n° 9
Dix-septième session, Supplément n° 9
Dix-huitième session, Supplément n° 9
Dix-neuvième session, Supplément n° 9
Vingtième session, Supplément n° 9
Vingt et unième session, Supplément n° 9
Vingt-deuxième session, Supplément n° 9

* Anglais seulement.
b Anglais, espagnol et français.
« Paraîtra au début de 1969.

Introduction

1. A sa dernière session, la Commission a décidé d'inscrire à
l'ordre du jour provisoire de sa vingtième session une question
intitulée « Examen du programme et des méthodes de travail de
la Commission ». En effet, il est dit au paragraphe 49 du rapport
sur les travaux de la dix-neuvième session que la Commission,

« compte tenu de ce que l'année prochaine elle tiendra sa
vingtième session, a jugé que cette session offrirait l'occasion
d'un examen général des questions qui ont été proposées en vue
de la codification et du développement progressif, des rapports
entre les travaux de la Commission et ceux des autres organes
des Nations Unies qui s'occupent du développement du droit
et des procédures et méthodes de travail de la Commission
conformément à son statut » l .

2. Dans sa résolution 2272 (XXII) du 1er décembre 1967,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission du droit
international « de passer en revue son programme et ses méthodes
de travail ».

3. Le présent document de travail a été rédigé en vue de faciliter
à la Commission l'examen de son programme et de ses méthodes
de travail, conformément à la décision mentionnée au paragraphe 1

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 407, par. 49.

ci-dessus, ainsi que de la question intitulée « Organisation des
travaux futurs », qui figure, selon l'usage, à l'ordre du jour de
la vingtième session de la Commission.

SECTION A. — PROGRAMME DE TRAVAIL

4. La présente section revise, complète et met à jour les rensei-
gnements figurant dans le document relatif à l'organisation des
travaux futurs (A/CN.4/L. 119) que le Secrétariat a présenté à la
Commission à sa dix-neuvième session. De brèves indications sur
les activités et réalisations récentes des autres organes des Nations
Unies qui s'occupent du développement du droit ont été insérées
chaque fois qu'il a paru utile de le faire.

I. — LISTE DES MATIÈRES CHOISIES EN VUE DE LEUR CODIFICATION,

DRESSÉE PAR LA COMMISSION EN 1949

5. On trouvera ci-après la liste des matières de droit interna-
tional, choisies provisoirement en vue de leur codification par la
Commission en 1949 2, accompagnée de brèves indications sur

Yearbook of the International Law Commission, 1949, do-
cument A/92 5, p . 2 8 1 , par. 16.
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les travaux pertinents de la Commission, de l'Assemblée générale
et des conférences de codification qui ont examiné les projets
rédigés par la Commission.

1) Reconnaissance des Etats et des gouvernements

L'article 11 du projet de déclaration sur les droits et les devoirs
des Etats, adopté par la Commission à sa première session
(1949), mentionne le devoir des Etats de s'abstenir de recon-
naître toute acquisition territoriale faite par un autre Etat par
des moyens illégaux, mais la Commission est parvenue à la
conclusion « que cette question de la reconnaissance était trop
délicate et mêlée à trop de considérations politiques pour qu'on
puisse la traiter en un bref paragraphe dans ce projet de décla-
ration... ». Le paragraphe 2 de l'article 7 du projet d'articles
sur les missions spéciales adopté par la Commission à sa dix-
neuvième session (1967) porte qu'« un Etat peut envoyer une
mission spéciale à un Etat ou en recevoir une d'un Etat qu'il
ne reconnaît pas ». Ainsi qu'il est indiqué dans le commentaire
de cet article du projet, la Commission n'a pas tranché la ques-
tion de savoir si l'envoi ou la réception d'une mission spéciale
préjuge la solution du problème de la reconnaissance, car ce
problème dépasse le sujet des missions spéciales.

2) Succession d'Etats et de gouvernements

En cours d'étude par la Commission du droit international (voir
plus loin par. 12, al. 2).

3) Immunités juridictionnelles des Etats
et de leur propriété

Les immunités des navires d'Etats et navires de guerre sont men-
tionnées dans la Convention sur la mer territoriale et la zone
contiguë et dans la Convention sur la haute mer, toutes deux
adoptées à la première Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer (1958). Les immunités dont jouissent les biens
des Etats utilisés dans le cadre des missions diplomatiques
sont régies par la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques (1961) et celles des biens de cette nature utilisés dans
le cadre des postes consulaires, par la Convention de Vienne
sur les relations consulaires (1963). Le projet d'articles sur les
missions spéciales, adopté par la Commission à sa dix-neuvième
session (1967), contient également des dispositions sur les immu-
nités de la propriété des Etats et il en sera probablement de
même du projet d'articles sur les relations entre les Etats et
les organisations intergouvernementales. L'une des principales
questions qui n'a pas encore été abordée par la Commission
est celle des immunités dont pourraient éventuellement jouir
les biens des Etats utilisés à des fins commerciales.

4) Juridiction pénale en matière d'infractions commises en dehors
du territoire national

La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë (1958)
et la Convention sur la haute mer (1958) contiennent des
dispositions concernant les crimes commis en mer. L'une des
questions qui n'a pas encore été abordée par la Commission
est celle de la juridiction en matière d'infractions commises à
terre dans des pays étrangers (à l'exception des infractions
commises par des personnes jouissant du statut diplomatique
ou consulaire, dont la Commission s'est occupée).

5) Régime de la haute mer

Deuxième partie (art. 26 à 73) du projet d'articles relatifs au droit
de la mer adopté par la Commission à sa huitième session
(1956)3. — La première Conférence des Nations Unies sur le

droit de la mer (1958) a adopté: 1) la Convention sur la haute
mer4 (art. 26 à 48 et 61 à 65 du projet de la Commission sur
le droit de la mer, 2) la Convention sur la pêche et la conser-
vation des ressources biologiques de la haute mer 5 (art. 49 à
60 du projet de la Commission sur le droit de la mer), 3) la
Convention sur le plateau continental6 (art. 67 à 73 du projet
de la Commission sur le droit de la mer). L'article 66 (Zone
contiguë) a été examiné par la Conférence en même temps que
la première partie (Mer territoriale) du projet de la Commission
sur le droit de la mer (voir « Régime des eaux territoriales »
ci-après)7.

6) Régime des eaux territoriales

Première partie du projet d'articles relatifs au droit de la mer
adopté par la Commission à sa huitième session (1956) 8. —
La première Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer (1958) a adopté la Convention sur la mer territoriale et la
zone contiguë 9. La question de la largeur de la mer territoriale

3 Conformément à la résolution 899 (IX) de l'Assemblée générale,
en date du 14 décembre 1954, la Commission a groupé d'une manière
systématique toutes les règles qu'elle avait adoptées au sujet de la haute
mer, de la mer territoriale, du plateau continental, de la zone contiguë
et de la conservation des richesses biologiques de la mer. Le projet final
était intitulé « Articles relatifs au droit de la mer ».

* La Convention sur la haute mer est entrée en vigueur le 30 septembre
1962. En septembre 1968, les 42 Etats suivants avaient déposé leurs
instruments de ratification ou d'adhésion ou donné notification de
succession (par ordre chronologique): Afghanistan, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Cambodge, Haïti, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Malaisie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, République socialiste de Biélorussie, Etats-Unis
d'Amérique, Sénégal, Nigeria, Indonésie, Venezuela, Tchécoslovaquie,
Israël, Guatemala, Hongrie, Roumanie, Sierra Leone, Pologne, Mada-
gascar, Bulgarie, République centrafricaine, Népal, Portugal, Afrique
du Sud, Australie, République Dominicaine, Ouganda, Albanie, Italie
Finlande, Haute-Volta, Jamaïque, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas,
Trinité et Tobago, Suisse, Mexique, Japon, Thaïlande.

5 La Convention sur la pêche et la conservation des ressources biolo-
giques de la haute mer est entrée en vigueur le 20 mars 1966. En septembre
1968, les 26 Etats suivants avaient déposé leurs instruments de ratifica-
tion ou d'adhésion ou donné notification de succession (par ordre
chronologique): Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Cambodge, Haïti, Malaisie, Etats-Unis d'Amérique, Sénégal,
Nigeria, Sierra Leone, Madagascar, Colombie, Portugal, Afrique du
Sud, Australie, Venezuela, Jamaïque, République Dominicaine, Ougan-
da, Finlande Haute-Volta, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Trinité et
Tobago, Suisse, Mexique, Thaïlande.

6 La Convention sur le plateau continental est entrée en vigueur le
10 juin 1964. En septembre 1968, les 39 Etats suivants avaient déposé
leurs instruments de ratification ou d'adhésion ou donné notification
de succession (par ordre chornologique): Cambodge, Haïti, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Malaisie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, République socialiste soviétique de Biélorussie,
Etats-Unis d'Amérique, Sénégal, Venezuela, Tchécoslovaquie, Israël,
Guatemala, Roumanie, Colombie, Pologne, Madagascar, Bulgarie,
Portugal, Afrique du Sud, Australie, Danemark, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République Dominicaine,
Ouganda, Albanie, Nouvelle-Zélande, Finlande, France, Jamaïque,
Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Suisse, Malte, Suède, Mexique,
Sierra Leone, Thaïlande, Trinité et Tobago.

7 A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a adopté la réso-
lution 2340 (XXII) en date du 18 décembre 1967, intitulée « Examen de
la question de l'affectation à des fins exclusivement pacifiques du lit
des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol en haute mer, au delà
des limites de la juridiction nationale actuelle, et de l'exploitation de
leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité ». Cette résolution créait
un « Comité spécial chargé d'étudier les utilisations pacifiques du lit
des mers et des océans au delà des limites de la juridiction nationale ».
Le Comité spécial a pour tâche d'étudier la portée et les divers aspects
(scientifiques, techniques, économiques, juridiques, etc.) de la question.
Au cours du débat de la Première Commission qui a abouti à l'adoption
de la résolution 2340 (XXII), de nombreux représentants ont mis en
relief les relations entre ce nouveau sujet et les conventions existantes
sur le droit de la mer. Il a notamment été fait mention de la définition
du «plateau continental» inscrite à l'article 1er de la Convention sur
le plateau continental.

8 Voir note 3 ci-dessus.
• La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë est entrée

en vigueur le 10 septembre 1964. En septembre 1968, les 35 Etats suivants
avaient déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion ou donné
notification de succession (par ordre chronologique): Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Cambodge, Haïti, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Malaisie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, République socialiste soviétique de Biélorussie,
Etats-Unis d'Amérique, Sénégal, Nigeria, Venezuela, Tchécoslovaquie,
Israël, Hongrie, Roumanie, Sierra Leone, Madagascar, Bulgarie,
Portugal, Afrique du Sud, Australie, République Dominicaine, Ouganda,
Italie, Finlande, Jamaïque, Malawi, Yougoslavie, Pays-Bas, Trinité et
Tobago, Suisse, Malte, Mexique, Japon, Thaïlande.
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et celle des limites des zones de pêche a été examinée à la
deuxième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
(1960), mais la Conférence n'a pas adopté de décision sur ces
questions. La question du régime juridique des eaux historiques,
y compris les baies historiques (voir plus loin par. 13, al. 1),
doit également être mentionnée ici.

7) Nationalité, y compris Vapatridie

A sa sixième session (1954), la Commission a adopté un « projet
de convention sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir»,
et un « projet de convention sur la réduction du nombre des
cas d'apatridie dans l'avenir », ainsi que des suggestions relatives
à la question des cas actuels d'apatridie. A la même session,
la Commission a décidé d'ajourner tout nouvel examen du
cumul des nationalités et des autres questions relatives à la
nationalité. Une conférence qui s'est réunie en 1959 et en 1961
a adopté la Convention sur la réduction des cas d'apatridie,
qui n'est pas encore entrée en vigueur 10.

8) Traitement des étrangers

De sa huitième (1956) à sa treizième session (1961), la Commission
a été saisie d'une série de six rapports sur la responsabilité
des Etats essentiellement consacrés à la mise au point et à la
paraphrase d'un projet touchant la responsabilité des Etats
pour les dommages causés sur leur territoire à la personne ou
aux biens des étrangers. La Commission, qui était occupée à
d'autres travaux, n'a pu examiner à fond ces rapports. Après
avoir examiné, à sa quinzième session (1963), un rapport d'une
sous-commission sur la responsabilité des Etats, la Commission
est parvenue aux conclusions suivantes: « 1) dans un essai de
codification de la responsabilité des Etats, il faut donner
priorité à une définition des règles générales de la responsabilité
internationale de l'Etat, et 2) pour la définition de ces règles
générales, il faudra ne pas négliger l'expérience et la documen-
tation qui ont pu être recueillies jusqu'ici dans certains secteurs
particuliers, et notamment dans celui de la responsabilité pour
dommages à la personne et aux biens des étrangers... » (voir
plus loin par. 19, al. 3).

9) Droit d'asile

Voir plus loin le paragraphe 13, alinéa 2.

10) Droit des traités

La Commission a adopté un projet d'articles à sa dix-huitième
session (1966). Par sa résolution 2166 (XXI) du 5 décembre
1966, l'Assemblée générale a décidé qu'une conférence inter-
nationale de plénipotentiaires serait convoquée pour examiner
le droit des traités et pour consacrer le résultat de ses travaux
dans une convention internationale et dans tels autres instru-
ments qu'elle jugerait appropriés. Le projet d'articles sur le
droit des traités adopté par la Commission du droit interna-
tional a été soumis à la Conférence par ladite résolution de
l'Assemblée générale pour qu'il serve de proposition de base
à la Conférence aux fins de son examen. Au cours de la première
session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités (Vienne, du 26 mars au 24 mai 1968), la Commission
plénière établie par la Conférence a examiné le projet d'articles
adopté par la Commission du droit international et les amende-
ments y relatifs. Une deuxième session de la Conférence sera
réunie en 1969.

11) Relations et immunités diplomatiques

A sa dixième session (1958), la Commission a adopté son projet
final d'articles sur les relations et immunités diplomatiques.

Ce projet ne traitait que des relations diplomatiques entre les
Etats et les missions diplomatiques permanentes. Prenant ce
projet pour base, la Conférence des Nations Unies sur les rela-
tions et immunités diplomatiques (1961) a adopté la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques n . A sa dix-neuvième
session (1967), la Commission du droit international a adopté
un projet d'articles sur les missions spéciales. Par sa résolution
2273 (XXII) du 1er décembre 1967, l'Assemblée générale a
décidé d'inscrire une question intitulée « Projet de convention
sur les missions spéciales» à l'ordre du jour provisoire de sa
vingt-troisième session en vue de l'adoption, par l'Assemblée
générale, d'une convention sur ce sujet. Les aspects de la
question intitulée « Relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales », en cours d'étude par la Commission
du droit international (voir plus loin par. 12, al. 1), se rattachent
également à ce sujet12.

12) Relations et immunités consulaires

Le projet d'articles définitif sur les relations consulaires a été
adopté par la Commission à sa treizième session (1961). Ayant
pris ce texte pour base, la Conférence des Nations Unies sur
les relations consulaires (1963) a adopté la Convention de Vienne
sur les relations consulaires 13.

13) Responsabilité des Etats

En cours d'étude par la Commission du droit international (voir
plus loin par. 12, al. 3, et par. 5, al. 8 ci-dessus).

10 II y a également lieu de rappeler que la nationalité de la femme
mariée, question que le Conseil économique et social a demandé à la
Commission d'étudier, par sa résolution 304 D (XI) du 17 juillet 1950,
fait l'objet d'une convention qui a été adoptée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 1040 (XI) du 29 janvier 1957 et qui est actuellement
en vigueur.

11 La Convention, adoptée le 18 avril 1961, est entrée en vigueur le
24 avril 1964. En septembre 1968, les 79 Etats suivants avaient ratifié
la Convention, y avaient accédé ou avaient donné notification de suc-
cession (par ordre chronologique): Pakistan, Libéria, Ghana, Mauri-
tanie, Sierra Leone, Côte-d'Ivoire, République-Unie de Tanzanie, Laos,
Niger, Congo (Brazzaville), Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Jamaïque,
Madagascar, Cuba, Guatemala, Argentine, Irak, Suisse, Panama,
République Dominicaine, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Gabon, Algérie, Rwanda, Saint-Siège, Liechtenstein, République socia-
liste soviétique de Biélorussie, Japon, République arabe unie, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Equateur, Costa Rica, République fédérale d'Alle-
magne, Iran, Venezuela, Brésil, Ouganda, Pologne, Malawi, Mexique,
Kenya, République démocratique du Congo, Cambodge, Saint-Marin,
Hongrie, Népal, Afghanistan, Inde, Trinité et Tobago, Malaisie, Philip-
pines, El Salvador, Autriche, Canada, Luxembourg, Mongolie, Malte,
Suède, Dahomey, Irlande, Nigeria, Norvège, Espagne, Chili, Guinée,
Bulgarie,Tunisie, Australie, Honduras, Mali, Somalie, Burundi, Belgique,
Barbade, Maroc, Chypre, Portugal.

12 A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 2328 (XXII) du 18 décembre 1967, intitulée «Question des
privilèges et immunités diplomatiques ». Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du
dispositif de cette résolution, l'Assemblée générale prie instamment:
a) les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne l'ont
pas encore fait d'adhérer à la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée
le 13 février 1946, b) les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, qu'ils aient ou non adhéré à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, de prendre toutes les mesures voulues
pour assurer la mise en œuvre des privilèges et immunités accordés selon
l'Article 105 de la Charte à l'Organisation, aux représentants des Etats
Membres et aux fonctionnaires de l'Organisation, c) les Etats qui ne
l'ont pas encore fait de ratifier la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961 ou d'y adhérer, d) les Etats, qu'ils soient
ou non parties à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l'application des
règles du droit international régissant les relations diplomatiques et,
en particulier, pour protéger les missions diplomatiques et permettre
aux agents diplomatiques de s'acquitter de leurs tâches en conformité
avec le droit international.

13 La Convention, adoptée le 24 avril 1963, est entrée en vigueur le
19 mars 1967. En septembre 1968, les 33 Etats suivants avaient ratifié
la Convention ou y avaient adhéré (par ordre chronologique): Ghana,
République Dominicaine, Algérie, Tunisie, Haute-Volta, Yougoslavie,
Gabon, Equateur, Suisse, Mexique, République arabe unie, Kenya,
Népal, Cuba, Trinité et Tobago, Venezuela, Philippines, Niger, Sénégal,
Liechtenstein, Costa Rica, Madagascar, Argentine, Irlande, Brésil,
Cameroun, Panama, Chili, Nigeria, Honduras, Tchécoslovaquie, Mali,
Somalie.
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14) Procédure arbitrale

A sa cinquième session (1953), la Commission a adopté un projet
de convention sur la procédure arbitrale qui a fait l'objet de
la résolution 989 (X) de l'Assemblée générale en date du 14
décembre 1955. A sa dixième session (1958), la Commission
a adopté un modèle de règles sur la procédure arbitrale qui a
fait l'objet de la résolution 1262 (XIII) de l'Assemblée générale
en date du 14 novembre 1958.

IL — QUESTIONS AUTRES QUE LES QUESTIONS INSCRITES SUR LA

LISTE PROVISOIRE DE 1 9 4 9 AU SUJET DESQUELLES LA COM-

MISSION A PRÉSENTÉ DES PROJETS OU DES RAPPORTS

6. Exception faite de la question intitulée « Moyens suscep-
tibles de rendre plus accessible la documentation relative au droit
international coutumier », examinée par la Commission en appli-
cation de l'article 24 de son statut, toutes les questions énumérées
sous la présente rubrique ont été examinées par la Commission
sur la demande de l'Assemblée générale. Toutefois, la question
de la participation des nouveaux Etats à certains traités multi-
latéraux généraux a initialement été portée par la Commission
elle-même à l'attention de l'Assemblée générale à l'occasion de
la codification du droit des traités.

1) Projet de déclaration des droits et des devoirs des Etats
[résolution 178 (II) de l'Assemblée générale,

en date du 21 novembre 1947]

En 1949, à sa première session, la Commission a élaboré un projet
de déclaration des droits et des devoirs des Etats en prenant
pour base un projet que l'Assemblée générale lui avait renvoyé
par sa résolution 178 (II), du 21 novembre 1947. Par sa résolu-
tion 375 (VI), du 6 décembre 1949, l'Assemblée générale a
recommandé le projet de déclaration à l'attention constante
des Etats Membres et des juristes de tous les pays et a invité
les Etats Membres à présenter leurs observations sur ce projet.
Par sa résolution 596 (VI), du 7 décembre 1951, l'Assemblée
générale a décidé de différer l'examen de la question jusqu'à
ce qu'un nombre suffisant d'Etats aient communiqué leurs
observations et suggestions à ce sujet et de toute manière
d'entreprendre cet examen dès que la majorité des Etats
Membres auraient fait parvenir de telles réponses.

2) Moyens susceptibles de rendre plus accessible
la documentation relative au droit international coutumier

[article 24 du statut de la Commission]

En 1950, à sa deuxième session, la Commission a achevé l'examen
de cette question et a présenté à l'Assemblée générale un
rapport où étaient indiqués les moyens particuliers qu'elle
proposait. Depuis que ces recommandations ont été faites,
l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à faire
paraître la plupart des publications suggérées par la Commis-
sion ainsi que certaines autres publications correspondant aux
recommandations de la Commission.

3) Formulation des principes de Nuremberg
[résolution 177 (II) de l'Assemblée générale,

en date du 21 novembre 1947]

La formulation des principes de droit international reconnus
par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de
ce Tribunal a été achevée par la Commission à sa deuxième
session (1950). Par sa résolution 488 (V), du 12 décembre 1950,
l'Assemblée générale a décidé d'envoyer ce texte pour obser-
vation aux Gouvernements des Etats Membres et a prié la
Commission de tenir compte, lorsqu'elle préparera le projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
des observations présentées au sujet de cette formulation par
les délégations et par les gouvernements.

4) Question d*une juridiction criminelle internationale
[résolution 260 B (III) de l'Assemblée générale,

en date du 9 décembre 1948]

A sa deuxième session (1950), la Commission est parvenue à la
conclusion qu'il était à la fois souhaitable et possible de créer
un organe judiciaire international chargé déjuger les personnes
accusées du crime de génocide ou d'autres crimes. Elle n'a pas
recommandé de créer à cette fin une chambre criminelle de la
Cour internationale de Justice. L'Assemblée générale a confié
à deux Comités composés des représentants de 17 Etats
Membres, créés respectivement par les résolutions 489 (V) du
12 décembre 1950 et 687 (VII) du 5 décembre 1952, la tâche de
préparer des propositions concrètes concernant la création et
le statut d'une cour criminelle internationale et d'examiner les
incidences et les conséquences de la création de cette cour. Par
ses résolutions 898 (IX), du 14 décembre 1954 et 1187 (XII),
du 11 décembre 1957, l'Assemblée générale a ajourné l'examen
de la question jusqu'à ce qu'elle ait repris l'examen de deux
questions connexes, savoir la question de la définition de l'agres-
sion et le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité.

5) Réserves aux conventions multilatérales
[résolution 478 (V) de l'Assemblée générale,

en date du 16 novembre 1950]

Les conclusions de la Commission sur ce sujet ont été présentées
à l'Assemblée générale dans le rapport de la Commission sur
les travaux de sa troisième session (1951). La question a fait
l'objet des résolutions de l'Assemblée générale 598 (VI), du
12 janvier 1952, et 1452 (XIV), du 7 décembre 1959. La Com-
mission est revenue sur ce sujet au cours de l'élaboration du
projet d'articles sur le droit des traités (voir plus haut par. 6,
al. 10).

6) Question de la définition de l'agression
[résolution 378 (V) de l'Assemblée générale,

en date du 17 novembre 1950]

La Commission a étudié la question à sa troisième session (1951),
mais n'a pas arrêté de définition de l'agression. Cependant,
durant la même session, le problème a été examiné de nouveau
en liaison avec la préparation du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité et la Commission a
décidé d'inclure parmi les crimes définis dans le projet de code
tout acte d'agression et toute menace d'agression.

Par sa résolution 599 (VI) du 31 janvier 1952, l'Assemblée générale
a conclu qu'il était « possible et souhaitable » de définir l'agres-
sion. Un comité spécial composé des représentants de 15 Etats
Membres a été créé par la résolution 688 (VII) du 20 décembre
1952 aux fins de présenter à l'Assemblée générale « des projets
de définition de l'agression ou des projets d'exposé de la notion
de l'agression ». Un autre comité spécial, composé des repré-
sentants de 19 Etats Membres, a été créé par la résolution 895
(IX) de l'Assemblée générale du 4 décembre 1954. Par sa réso-
lution 1181 (XII) du 29 novembre 1957, l'Assemblée générale
a décidé de constituer un nouveau comité composé des Etats
Membres dont les représentants ont fait partie du bureau de
l'Assemblée générale à sa session ordinaire la plus récente et
a confié au Comité la tâche administrative d'étudier les réponses
des gouvernements « en vue de déterminer à quel moment il
conviendra que l'Assemblée générale examine à nouveau la
question de la définition de l'agression ». Le Comité créé par
la résolution 1181 (XII) s'est réuni en 1959, en 1962, en 1965
et en 1967, mais, chaque fois, il s'est trouvé dans l'incapacité
de fixer une date précise à laquelle l'Assemblée pourrait
reprendre l'examen de la question de la définition de l'agression.

A sa vingt-deuxième session (1967), l'Assemblée générale a inscrit
à son ordre du jour une question intitulée « Nécessité d'accélérer
l'élaboration d'une définition de l'agression compte tenu de la
situation internationale actuelle ». Après l'examen de cette
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question, l'Assemblée générale a, par sa résolution 2330 (XXII)
du 17 décembre 1967, 1) reconnu qu'il existe une conviction
largement répandue en faveur de la nécessité d'accélérer l'éla-
boration d'une définition de l'agression; 2) créé un Comité
spécial pour la question de la définition de l'agression, composé
de 35 Etats Membres; 3) chargé le Comité spécial d'examiner
tous les aspects de la question, afin qu'une définition adéquate
de l'agression puisse être préparée, et de présenter à l'Assemblée
générale, lors de sa vingt-troisième session, un rapport rendant
compte de toutes les opinions qui ont été exprimées et de toutes
les propositions qui ont été faites; 4) décidé d'inscrire à l'ordre
du jour provisoire de sa vingt-troisième session une question
intitulée « Rapport du Comité spécial pour la question de la
définition de l'agression ». Le Comité spécial pour la question
de la définition de l'agression, constitué par la résolution 2330
(XXII), s'est réuni à Genève en juin 1968.

7) Projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité

[résolution 177 (II) de l'Assemblée générale,
en date du 21 novembre 1947]

La Commission, à sa sixième session de 1954, a adopté le texte
d'un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité qu'elle a présenté à l'Assemblée générale. Par sa
résolution 897 (IX) du 4 décembre 1954, l'Assemblée générale
a ajourné l'examen du projet de code jusqu'à ce que le Comité
spécial pour la question de la définition de l'agression, créé par
la résolution 895 (IX), ait présenté son rapport. Par sa résolution
1186 (XII) du 11 décembre 1957, elle a prié le Secrétaire général
de transmettre aux Etats Membres, pour observations, le texte
du projet de code et a ajourné l'examen de la question jusqu'au
moment où l'Assemblée générale reprendrait la question de la
définition de l'agiession.

8) Plus large participation aux traités multilatéraux généraux
conclus sous les auspices de la Société des Nations
[résolution 1766 (XVII) de l'Assemblée générale,

en date du 20 novembre 1962]
Les conclusions tirées de l'étude de la Commission sur cette

question sont résumées dans le rapport sur les travaux de sa
quinzième session (1963). Sur la base de ces conclusions, l'As-
semblée générale, par sa résolution 1903 (XVIII) du 18 novembre
1963, a décidé qu'elle était l'organe compétent de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour exercer le pouvoir d'inviter des
Etats à adhérer à 21 traités multilatéraux de caractère technique
et non politique conclus sous les auspices de la Société des
Nations, pouvoir que ces traités conféraient au Conseil de la
Société des Nations; elle a également pris acte de ce que les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont con-
senti à cette décision. La résolution prie le Secrétaire général
d'inviter certains Etats à adhérer aux traités en question en
déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 2021 (XX)
du 5 novembre 1965, l'Assemblée générale a reconnu que neuf
de ces traités, énumérés dans l'annexe à la résolution, peuvent
présenter un intérêt du point de vue de l'adhésion d'autres
Etats, au sens de la résolution 1903 (XVIII) et elle a attiré
l'attention des parties sur l'intérêt qu'il y aurait à adapter
certains de ces traités à la situation actuelle.

III. — QUESTIONS QU'IL A ÉTÉ PROPOSÉ DE SOUMETTRE À LA
COMMISSION, MAIS QUI N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ INSCRITES
À SON PROGRAMME DE TRAVAIL

a) Questions proposées en 1949 mais que la Commission n'a pas
portées sur sa liste provisoire de matières à codifier
7. La liste provisoire des matières à codifier qui figure au

paragraphe 6 ci-dessus a été établie après examen d'un mémoran-
dum du Secrétaire général intitulé Examen d'ensemble du droit

international en vue des travaux de codification de la Commission
du droit international (A/CN.4/1/Rev.l). Ce mémorandum
mentionne certaines matières que la Commission, après examen,
n'a pas cru devoir retenir; ces questions au sujet desquelles le
mémorandum contient des explications détaillées sont les sui-
vantes 14 :

1) Sujets du droit international;
2) Sources du droit international;
3) Relations entre les obligations créées par le droit interna-

tional et le droit interne;
4) Droits et devoirs fondamentaux des Etats 15 ;
5) Compétence nationale;
6) Reconnaissance des actes des Etats étrangers;
7) Obligations en matière de compétence territoriale;
8) Domaine territorial des Etats;
9) Règlement pacifique des conflits internationaux 16 ;

10) Extradition.

b) Nouvelles questions proposées par les gouvernements comme
suite à la résolution 1505 (XV) de V Assemblée générale, et
au sein de la Sixième Commission aux quinzième et seizième
sessions

8. Par sa résolution 1505 (XV) du 12 décembre 1960, l'Assem-
blée générale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa
seizième session, une question intutilée « Travaux futurs dans le
domaine de la codification et du développement progressif du
droit international » et a également prié les Etats Membres de
soumettre leurs avis et suggestions à ce sujet. Diverses suggestions
écrites ont été présentées par les Membres et d'autres propositions
ont été formulées oralement au cours des débats de la Sixième
Commission, aux quinzième et seizième sessions. Par sa résolution
1686 (XVI) du 18 décembre 1961, alinéa b du paragraphe 3 du
dispositif, l'Assemblée générale a prié la Commission du droit
international d'examiner le programme de ses travaux futurs en
tenant compte de toutes les suggestions 17. Le Secrétariat a préparé

14 La Commission a également pris en considération la question du
droit de la guerre qui ne figurait pas dans le mémorandum; cette question
n'a pas été inscrite sur la liste.

15 A sa première session (1949), la Commission a adopté un projet
de déclaration sur les droits et devoirs des Etats (voir par. 6, al. 1,
ci-dessus).

16 Sans vouloir rappeler les diverses tentatives faites par les Nations
Unies dans ce domaine, on peut mentionner qu'une question intitulée
« Règlement pacifique des différends » a été discutée au cours des deux
dernières sessions de l'Assemblée générale (vingtième session, point 99
de l'ordre du jour, et vingt et unième session, point 36 de l'ordre du jour)
mais n'a fait l'objet d'aucune résolution. D'autre part, l'un des principes
examinés par le Comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats et le
« principe que les Etats règlent leurs différends internationaux par des
moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internatio-
nales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». (Voir note "
ci-après.)

17 Par le paragraphe 4 du dispositif de la même résolution, l'Assemblée
générale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa dix-septième
session la question intitulée « Examen des principes du droit internatio-
nal touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies». En 1962, l'Assemblée
générale, en application de l'Article 13 de la Charte, a décidé d'entre-
prendre une étude de ces principes en vue de leur développement pro-
gressif et de leur codification, l'objet de l'étude étant l'adoption par
l'Assemblée générale d'une déclaration contenant l'énoncé des principes.
Depuis lors, la Sixième Commission et le Comité spécial des principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats, créé en 1963 et reconstitué en 1965, ont examiné les sept
principes suivants: 1) le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies; 2) le principe que les Etats règlent leurs différends inter-
nationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
3) le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compé-
tence nationale d'un Etat, conformément à la Charte; 4) le principe de
l'égalité souveraine des Etats; 5) le devoir des Etats de coopérer les uns
avec les autres conformément à la Charte; 6) le principe de l'égalité de
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un « Document de travail concernant les travaux futurs dans le
domaine de la codification et du développement progressif du
droit international» (A/CN.4/145)18 résumant les suggestions.
La Commission a examiné la question à sa quatorzième session
(1962) et décidé de limiter pour l'instant son programme de travail
futur aux trois grands sujets dont elle avait résolu de poursuivre
ou aborder l'étude conformément à l'alinéa a du paragraphe 3
du dispositif de la résolution 1686 (XVI) [droit des traités, respon-
sabilité des Etats et succession d'Etats et de gouvernements] et
à quatre questions supplémentaires de portée plus limitée (mis-
sions spéciales, relations entre les Etats et les oiganisations inter-
gouvernementales, droit d'asile et régime juridique des eaux
historiques y compris les baies historiques), qui lui avaient été
renvoyées par des résolutions antérieures de l'Assemblée générale.
Pour les autres sujets, la Commission a estimé:

« que plusieurs des sujets proposés par les gouvernements
méritaient d'être codifiés. En arrêtant le programme de ses
travaux futurs, la Commission n'a pu cependant que tenir
compte de ses moyens et de ses possibilités... [elle] ... a estimé
qu'il ne serait pas souhaitable d'ajouter pour le moment quoi
que ce soit à la liste déjà trop longue des matières qu'elle aura
à étudier »19 .

9. Les sept matières nouvelles proposées par les gouvernements,
telles qu'elles figurent dans le document de travail du Secrétariat
mentionné au paragraphe précédent, sont énumérées ci-après et
accompagnées de brèves indications sur les activités juridiques
récentes de l'Organisation des Nations Unies dans ces domaines.

1) Droit de Vespace

Le droit de l'espace est étudié actuellement par le Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. A sa
vingt et unième session, l'Assemblée générale a adopté la réso-
lution 2222 (XXI) du 19 décembre 1966, relative au traité sur
les principes régissant les activités des Etats en matière d'explo-
ration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps célestes. A sa dernière session,
par la résolution 2260 (XXII) du 3 novembre 1967, l'Assemblée
générale a prié le Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique « dans le cadre du développement progressif
futur du droit de l'espace extra-atmosphérique, de poursuivre,
en leur donnant un caractère d'urgence, ses travaux en vue
d'élaborer un accord sur la responsabilité pour les dommages
causés par suite du lancement d'objets dans l'espace extra-
atmosphérique et un accord sur l'assistance aux astronautes
et aux véhicules spatiaux, le retour des astronautes et la resti-
tution des véhicules spatiaux, et de poursuivre activement ses
travaux sur les questions relatives à la définition de l'espace
extra-atmosphérique et à l'utilisation de l'espace extra-atmos-
phérique et des corps célestes, y compris les diverses consé-
quences des communications spatiales ».

2) Droit des organisations internationales

Sous cette rubrique ont été groupées diverses suggestions ayant
trait, non seulement au statut des organisations internationales

droits et de l'autodétermination des peuples; 7) le principe que les
Etats remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées
conformément à la Charte. En 1966, le Comité spécial a adopté des
textes pour les principes 2 et 4 et a relié le principe de la non-intervention
à la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée générale du 21 décembre 1965.
Des textes concernant les principes 5 et 7 ont été approuvés en 1967 par
le Comité de rédaction du Comité spécial. A sa vingt-deuxième session,
l'Assemblée générale, par la résolution 2327 (XXII) du 18 décembre
1967, a décidé de demander au Comité spécial de se réunir en 1968 afin
de compléter la formulation des principes 1 et 6 et d'examiner toutes
propositions compatibles avec la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée
générale, qui auraient trait au principe 3, en vue d'élargir la portée de
l'accord déjà exprimé dans cette résolution. Comme aux sessions précé-
dentes, la question sera examinée par l'Assemblée générale à sa vingt-
troisième session.

1 S Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol . I I ,
p . 95 .

19
Ibid., document A/5209, p. 210, par. 61.

et à leurs relations avec les Etats d'une façon générale, mais
également à la responsabilité de ces organisations, au droit des
traités les concernant et à l'admission de nouveaux membres
dans la communauté internationale. Les relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales constituent
l'une des questions actuellement étudiées par la Commission
du droit international (voir par. 12, al. 1, ci-après). L'étude de
la question des traités conclus entre des Etats et des organisa-
tions internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales est recommandée dans un projet de résolution
adopté par la Commission plénière de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités (voir ci-après par. 11).

3) Droits de Vhomme et défense de la démocratie

Les oiganes des Nations Unies principalement responsables de la
promotion et de la protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales sont la Commission des droits de
l'homme, la Commission de la condition de la femme, le Conseil
économique et social et la Troisième Commission de l'Assem-
blée générale. Récemment, l'Assemblée générale a adopté la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale [résolution 2106 (XX) du 21 décembre
1965], le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et le Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [réso-
lution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966] et la Déclaration sur
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [réso-
lution 2263 (XXII) du 7 novembre 1967]. Par la résolution
2295 (XXII) du 11 décembre 1967, l'Assemblée générale a décidé
d'accorder la priorité, lors de sa vingt-troisième session, à l'exa-
men du projet de déclaration sur l'élimination de toutes les
formes d'intolérance religieuse et du projet de convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes d'intolé-
rance et de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction.

4) Indépendance et souveraineté des Etats

Quatre des sept principes étudiés en liaison avec le point « Exa-
men des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies » se rapportent à cette question, à
savoir les principes numérotés 1, 3, 4 et 6 dans la note de bas de
page 17 qui figure plus haut.

5) Application du droit international

Comme il est indiqué ci-dessus (voir notes de bas de page 16
et 17 « Le principe que les Etats règlent leurs différends inter-
nationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la
paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient
pas mises en danger » est étudié actuellement comme étant l'un
des principes du droit international qui touchent les relations
amicales et la coopération entre les Etats.

6) Utilisation des fleuves internationaux

Dans la résolution 1401 (XIV) du 21 novembre 1959, l'Assemblée
générale considérant qu'il était souhaitable d'entreprendre des
études préliminaires sur ce sujet « afin de déterminer si la ques-
tion se prête à codification », a prié le Secrétaire général de
présenter un rapport sur les problèmes juridiques que posent
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux. Le
Secrétaire général a, en conséquence, préparé et communiqué
aux Etats Membres un rapport (A/5409), comme l'y invitait
la résolution de l'Assemblée générale. Un recueil des textes
législatifs et dispositions de traités se rapportant à cette question
figure dans la Série législative des Nations Unies20.

" Législative te.xts and treaty provisions concerning the utilization of
international river s for other pur poses than navigation / Textes législatifs
et dispositions de traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux
à des fins autres que la navigation (ST/LEG/SER.B/12).



242 Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

7) Relations économiques et commerciales

L'Assemblée générale, par la résolution 2205 (XXI) du 17 dé-
cembre 1966, a décidé de créer la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international. A sa première session (du
29 janvier au 26 février 1968), de nombreuses délégations ont
estimé que les sujets suivants devraient figurer dans le pro-
gramme de travail futur de la Commission: 1) vente internatio-
nale de marchandises; 2) arbitrage commercial; 3) transports;
4) assurances; 5) paiements internationaux; 6) propriété intellec-
tuelle; 7) élimination de toute discrimination dans les lois
applicables au commerce international; 8) représentation;
9) légalisation des documents. La Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international a décidé de donner
la priorité aux sujets suivants: 1) vente internationale de mar-
chandises ; 2) paiements internationaux ; 3) arbitrage commer-
cial international. En ce qui concerne le sujet « Elimination de
toute discrimination dans les lois applicables au commerce
international », un représentant a demandé qu'il soit pris note
du fait que sa délégation « réservait sa position sur l'insertion
de la clause de la nation la plus favorisée dans le point en
question jusqu'à ce que la Commission du droit international
ait pris de nouvelles mesures sur les aspects juridiques de la
question » (voir chapitre IV du rapport de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international sur les
travaux de sa première session21).

c) Questions supplémentaires que les membres de la Commission,
à sa dix-neuvième session, ont proposé d'inscrire au programme
de travail

10. Comme il est indiqué ci-après 22, la Commission a décidé,
à sa dix-neuvième session, d'inscrire à son programme de travail
la question des clauses de la nation la plus favorisée dans le droit
des traités. Au cours des débats qui ont abouti à cette décision,
plusieurs membres ont proposé que des questions supplémentaires
soient examinées par la Commission dans l'avenir lorsque ses
autres travaux le permettraient. Le rapport de la Commission sur
la session23 résume comme suit les avis exprimés à cet égard:

« 46. Ont été mentionnées, parmi les autres questions, celles
des effets des actes unilatéraux, de l'utilisation des fleuves
internationaux et des baies et détroits internationaux. On a
mentionné aussi la possibilité pour la Commission de revenir
à certaines des questions dont elle s'était occupée à ses débuts,
telles que le projet de déclaration sur les droits et les devoirs
des Etats24 et la question de la juridiction pénale internationale
et des problèmes connexes25. D'autres membres ont jugé que
la Commission devrait envisager des travaux sur des questions
de procédure judiciaire internationale26, par exemple un modèle
de règles sur la conciliation, des arrangements permettant à
des organisations internationales de se constituer parties dans
des affaires soumises à la Cour internationale de Justice ou la
rédaction du statut d'un nouvel organisme d'enquête des Nations

21 Documents officiels de i Assemblée générale, vingt-troisième session'
Supplément n° 16 (A/7216).

22 Voir ci-après par. 12, al. 4.
2 3 Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol . I I ,

document A/6709/Rev.l , par. 46 et 47.
2 4 Voir plus haut par. 6, al. 1.
as v o j r p i u s n a u t par. 6, al. 4. Sur la recommandat ion de la Troisième

Commission, l 'Assemblée générale a adopté , à sa vingt-deuxième session,
la résolution 2338 (XXII) du 18 décembre concernant la question du
châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes
contre l 'humanité . Par cette résolution, l 'Assemblée générale a décidé
de donner un rang de priorité élevé à l 'élaboration définitive du projet
de convention sur l 'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l 'humanité en vue de son adoption à la vingt-troisième session.

26 Par sa résolution 268 (111) du 28 avril 1949, l 'Assemblée géné-
rale a revisé l'Acte général pour le règlement pacifique des différends
internationaux du 26 septembre 1928 et l'a tenu ouvert à l 'adhésion des
Etats (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 71 , p . 101).

Unies en vue d'aider l'Assemblée générale dans son étude de la
question des méthodes d'établissement des faits 27.

« 47. Certains membres estimaient que plusieurs de ces
questions, notamment celles des actes unilatéraux et des fleuves
internationaux, pouvaient entrer en ligne de compte pour des
travaux futurs de la Commission, mais la Commission a jugé
que l'étendue de ces questions était telle qu'elles ne pouvaient
être abordées à l'heure actuelle, où la Commission s'apprête
à traiter des grandes questions de la succession d'Etats et de la
responsabilité des Etats... »

d) Projet de résolution adopté par la Commission plénière de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités concernant
rétude de la question des traités conclus entre les Etats et les
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs orga-
nisations internationales

11. L'article premier du projet d'articles sur le droit des traités
adopté par la Commission du droit international en 1966 et
renvoyé par la résolution 2166 (XXI) de l'Assemblée générale,
en date du 5 décembre 1966, à la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités dispose que « les présents articles se réfè-
rent aux traités conclus entre Etats ». A la Commission plénière
de la Conférence, deux amendements à cet article ont été présentés
en vue d'étendre le champ d'application de la future convention
aux traités conclus entre des sujets de droit international autres
que les Etats ou aux traités conclus entre des Etats et d'autres
sujets de droit international. Les deux amendements ayant été
retirés, la Commission plénière, sur la proposition orale de la
Suède, a confié au Comité de rédaction la tâche de formuler une
résolution qui serait adoptée par la Conférence, recommandant
que l'Assemblée générale des Nations Unies demande à la Com-
mission du droit international d'étudier la question des traités
conclus entre les Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales. A sa onzième
séance, la Commission plénière a adopté à l'unanimité le texte du
projet de résolution présenté par le Comité de rédaction et l'a
recommandé à la Conférence aux fins d'adoption. Le projet de
résolution sera examiné en séance plénière l'année prochaine, au
cours de la deuxième session de la Conférence. Le projet de réso-
lution est libellé comme suit:

« La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
« Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies,

par sa résolution 2166 (XXI), en date du 5 décembre 1966, a
soumis à la Conférence le projet d'articles figurant au chapitre
II du rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa dix-huitième session,

« Notant que le projet d'articles de la Commission ne concerne
que les traités conclus entre Etats,

« Reconnaissant l'importance de la question des traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales,

« Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies de
renvoyer pour étude à la Commission du droit international
la question des traités conclus entre des Etats et des organisa-
tions internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales. »

IV. — QUESTIONS DE DROIT INTERNATIONAL ACTUELLEMENT
ÉTUDIÉES PAR LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

12. Après avoir achevé ses travaux sur le droit des traités, à
sa dix-huitième session, la Commission, au cours de la dix-

-7 La résolution 2329 (XXII) de l'Assemblée générale du 18 décembre
1967 ne crée pas de nouvel organe chargé de la question des méthodes
d'établissement des faits. Le paragraphe 4 du dispositif prie le Secrétaire
général « d'élaborer une liste de spécialistes du droit et d'autres domaines,
dont les Etats parties à un différend pourront utiliser les services d'un
commun accord en vue de l'établissement des faits concernant leur
différend, et prie les Etats Membres de désigner cinq de leurs ressor-
tissants au plus dont le nom figurera sur ladite liste ».
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neuvième session, a également terminé ses travaux sur les missions
spéciales et ajouté à son programme un sujet supplémentaire. De
ce fait, la Commission étudie actuellement quatre sujets de droit
international. Toutefois, la Commission travaille en ce moment,
comme ces dernières années, avec le concours de cinq rapporteurs
spéciaux car elle en a nommé deux à sa dernière session, qu'elle
a chargés de deux des trois principales rubriques en lesquelles l'un
des sujets a été divisé. Les quatre questions actuellement à l'étude
sont énumérées ci-dessous, de même que les dernières décisions
de la Commission et les recommandations de l'Assemblée géné-
rale qui s'y rapportent. Sont aussi mentionnés les documents
dernièrement parus qui servent de base à leur étude.

1 ) Relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales

Deuxième rapport (A/CN.4/195 et Add.l) et troisième rapport
(A/CN.4/203 et Add.l à 5) par M. Abdullah El-Erian, rappor-
teur spécial. — A sa dix-neuvième session (1967), la Commission
a décidé d'examiner les deux rapports en 1968. L'Assemblée
générale, par sa résolution 2272 (XXII) du 1 e r décembre 1967,
a recommandé à la Commission de poursuivre ses travaux sur
le sujet, en tenant compte des vues et des considérations indi-
quées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de
l'Assemblée générale. Le Secrétariat a préparé une étude inti-
tulée « Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privi-
lèges et leurs immunités» (A/CN.4/L.118 et Add.l et 2).

2) Succession d'Etats et de gouvernements
A sa dix-neuvième session tenue en 1967, la Commission a pris

de nouvelles dispositions pour l'étude de ce sujet. Elle a décidé
de confier la question à plus d'un rapporteur spécial, en tenant
compte, pour la répartition du travail, des trois principales
rubriques du plan général du sujet exposé dans le rapport
d'une sous-commission de la Commission (1963) et approuvé
par la Commission la même année. Par sa résolution 2272
(XXII) du 1e r décembre 1967, l'Assemblée générale a recom-
mandé, à sa vingt-deuxième session, que la Commission du
droit international poursuive ses travaux sur la succession
d'Etats et de gouvernements, en tenant compte des vues et des
considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et
1902 (XVIII) de l'Assemblée générale. Un volume de la Série
législative des Nations Unies (ST/LEG/SER.B/14), intitulé
Documentation concernant la succession d'Etats, a été publié
par le Secrétariat.

i) La succession en matière de traités
Premier rapport (A/CN.4/202), par sir Humphrey Waldock,

rapporteur spécial. — La Commission a décidé, en 1967,
d'avancer le plus possible ses travaux sur cet aspect de la suc-
cession à la vingtième session en 1968. Le Secrétariat a préparé
cinq études sur « La succession d'Etats aux traités multila-
téraux » (A/CN.4/200/Rev.2 et Corr.l et A/CN.4/200/Add.l
et 2).

ii) La succession et les droits et obligations découlant d'autres
sources que des traités

Premier rapport (A/CN.4/204), par M. Mohammed Bedjaoui,
rapporteur spécial. — En 1967, la Commission a demandé au
Rapporteur spécial de présenter un rapport préliminaire qui
permettrait à la Commission de se prononcer sur les parties
de la question qu'il conviendrait de traiter, sur l'ordre des prio-
rités à fixer et sur la manière générale de traiter le problème.

iii) La succession et la qualité de membre des organisations inter-
nationales

A sa dix-neuvième session (1967), la Commission a décidé de
réserver pour l'instant cet aspect de la succession, sans l'assi-

gner à un rapporteur spécial. On a considéré que la succession
et la qualité de membre des organisations internationales
relevaient toutes deux de la succession en matière de traités
et des relations entre les Etats et les organisations intergou-
vernementales.

3) Responsabilité des Etats

En 1967, M. Roberto Ago, rapporteur spécial, a présenté une
note (A/CN.4/196) sur le sujet. La Commission a confirmé les
instructions données au Rapporteur spécial à la quinzième
session, en 1963, et qui étaient rappelées dans sa note. La
Commission a noté que M. Ago présenterait à la Commission,
à sa vingt et unième session (1969), un rapport détaillé sur cette
question. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a
recommandé à la Commission du droit international «d'accé-
lérer l'étude de la question de la responsabilité des Etats»
[résolution 2272 (XXII) du 1 e r décembre 1967].

4) Clause de la nation la plus favorisée

A sa dix-neuvième session (1967), la Commission a décidé d'ins-
crire cette question à son programme. A sa vingt-deuxième
session, l'Assemblée générale, par sa résolution 2272 (XXII)
du 1 e r décembre 1967, a recommandé à la Commission du
droit international « d'étudier la question de la clause de la
nation la plus favorisée dans le droit des traités ». M. Endre
Ustor, rapporteur spécial, a présenté un document de travail
(A/CN.4/L.127) pour examen à la vingtième session de la
Commission.

V. — QUESTIONS QUE LA COMMISSION A INSCRITES À SON PRO-

GRAMME DE TRAVAIL, MAIS POUR LESQUELLES IL N ' A PAS
ENCORE ÉTÉ DÉSIGNÉ DE RAPPORTEUR SPÉCIAL

13. A sa quatorzième session, en 1962, la Commission, sans
nommer de rapporteurs spéciaux, a inscrit à son programme de
travail deux sujets — le « droit d'asile » et le « régime juridique
des eaux historiques, y compris les baies historiques » — dont la
codification avait été antérieurement demandée par l'Assemblée
générale. L'opportunité de procéder activement, dans un proche
avenir, à l'étude de ces questions a été examinée par la Commis-
sion à sa dix-neuvième session, en 1967. Le paragraphe 45 du
rapport de la Commission sur les travaux de cette session résume
comme suit les vues exprimées à ce sujet:

« La Commission a examiné d'abord deux questions que
l'Assemblée générale lui avait demandé d'aborder dès qu'elle
le jugerait souhaitable et qui ont été inscrites à son programme
de travail mais sans qu'un rapporteur spécial ait jamais été
désigné pour en traiter. Il s'agit du droit d'asile, renvoyé à la
Commission par la résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée
générale, du 21 novembre 1959, et régime juridique des eaux
historiques, y compris les baies historiques, renvoyé à la Com-
mission par la résolution 1453 (XIV) de l'Assemblée générale,
du 7 décembre 1959. De l'avis de la plupart des membres, le
moment ne paraissait guère venu de s'occuper activement de
ces questions, qui sont toutes deux d'une portée considérable
et soulèvent certains problèmes politiques. En abordant l'une
ou l'autre de ces questions à l'heure actuelle, la Commission
risquerait de retarder sérieusement l'achèvement des travaux sur
d'autres questions importantes qui sont déjà à l'étude et au sujet
desquelles plusieurs résolutions de l'Assemblée générale ont
recommandé à la Commission de poursuivre ses travaux28.»

1) Régime juridique des eaux historiques,
y compris les baies historiques

La première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
(1958) a adopté, au paragraphe 6 de l'article 7 de la Convention
sur la mer territoriale et la zone contiguë, une clause stipulant

2 8
Annuaire de la Commission du droit international, 1967,

vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406 et 407,
par. 45.
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que les dispositions de cet article « ne s'appliquent pas aux
baies dites « historiques »29. La Conférence du 27 avril 1958 a
également adopté une résolution demandant à l'Assemblée
générale de prendre des dispositions pour l'étude du régime
juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques.
L'Assemblée générale a, par la suite, adopté la résolution 1453
(XIV) du 7 décembre 1959, qui prie « la Commission du droit
international d'entreprendre, dès qu'elle le jugera bon, l'étude
de la question du régime juridique des eaux historiques, y
compris les baies historiques, et de faire à ce sujet les recom-
mandations qu'elle estimera appropriées». La Commission,
à sa douzième session (1960), a demandé au Secrétariat d'en-
treprendre une étude sur le sujet et a renvoyé l'examen de la
question à une session future30. Une étude préparée par le
Secrétariat (A/CN.4/143) a été publiée en 196231. Par ailleurs
en 1962, la Commission, à sa quinzième session, a décidé
d'inclure la question dans son programme, mais sans fixer la
date à laquelle elle en aborderait l'examen32.

2) Droit d'asile
i) Inscription de la question au programme de travail de la Com-

mission
Cette question a été inscrite dans la liste provisoire des matières

choisies en vue de leur codification, dressée par la Commission
en 1949. L'Assemblée générale, à sa quatorzième session, a
adopté la résolution 1400 (XIV) du 21 novembre 1959, qui
priait « la Commission du droit international de procéder, dès
qu'elle le jugera souhaitable, à la codification des principes
et normes du droit international relatifs au droit d'asile ». La
Commission, à sa douzième session (1960), « a pris acte de la
résolution et a décidé d'ajourner l'examen de cette question à
une prochaine session »33 [Documents officiels de VAssemblée
générale, quinzième session, Supplément n° 9 (A/4425), par. 39].
A sa quatorzième session (1962), la Commission a décidé de
comprendre la question dans son programme, mais sans fixer
la date à laquelle elle en aborderait l'examen34.

ii) Adoption d'une « Déclaration sur l'asile territorial » à la
vingt-deuxième session de l'Assemblée générale

Par sa résolution 2312 (XXII) du 14 décembre 1967, l'Assemblée
générale a adopté à sa vingt-deuxième session, une « Déclaration
sur l'asile territorial ». Fruit de nombreuses années d'efforts
fournis par la Commission des droits de l'homme (1957-1960),
la Troisième Commission (1962-1964) et la Sixième Commission
(1965-1967), la Déclaration constitue une amplification de
l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
La résolution 2312 (XXII) contient un préambule libellé comme
suit:

« VAssemblée générale,
« Rappelant ses résolutions 1839 (XVII) du 19 décembre 1962,

2100 (XX) du 20 décembre 1965 et 2203 (XXI) du 16 décembre
1966, relatives à une déclaration sur le droit d'asile,

« Tenant compte des travaux de codification qu'entreprendra
la Commission du droit international conformément à la réso-
lution 1400 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 21 no-
vembre 1959.

«Adopte la Déclaration suivante: ».

00

Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer (1958), vol. II, p. 151.

Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, document A/4425, p. 174, par. 40.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 1.

3 2 Ibid., document A/5209, p. 210, par. 60.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1960,

vol. II, A/4425, p. 174, par. 39.
34

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 210, par. 60.

A ce propos, le rapport de la Sixième Commission précise:
« 64. Il a été en outre expliqué qu'afin de souligner que

l'adoption d'une déclaration sur l'asile territorial ne mettrait
pas fin aux travaux des Nations Unies touchant la codification
des règles et principes relatifs à l'institution de l'asile, les co-
auteurs avaient jugé nécessaire de mentionner, au début même
du projet de résolution, dans l'un des alinéas précédant la décla-
ration, les travaux de codification sur le droit d'asile que devait
entreprendre la Commission du droit international conformé-
ment à la résolution 1400 (XIV), du 21 novembre 1959, de
l'Assemblée générale.

« 65. Certaines autres délégations, tout en acceptant qu'il
soit fait mention de ces travaux, ont déclaré qu'il devait être
bien entendu que l'alinéa liminaire dont il s'agissait ne devait
pas être interprété comme modifiant d'aucune façon l'ordre
de priorité que la Commission du droit international et l'Assem-
blée générale avaient déjà établi pour l'examen des diverses
questions ou comme y portant atteinte de quelque manière
que ce soit35. »

Les avis exprimés sur la signification de la « Déclaration sur
l'asile territorial » pour la future codification des règles juri-
diques concernant le droit d'asile sont résumés comme suit
dans le rapport de la Sixième Commission:

« 16. En outre, on a fait valoir que la mesure dans laquelle
les Etats appliqueraient, dans la pratique, la déclaration, per-
mettrait de déterminer si le moment était ou non venu de passer
à l'étape finale, consistant à élaborer et à codifier des règles
juridiques précises concernant l'asile. A cet égard, de nombreux
représentants se sont déclarés convaincus qu'une fois adoptée,
la déclaration devrait être considérée comme une étape transi-
toire devant conduire à l'avenir à l'adoption de règles juridiques
obligatoires inscrites dans une convention internationale. Ils
ont appelé l'attention sur le fait que l'asile figurait au programme
de travail de la Commission du droit international conformé-
ment à la résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée générale du
21 novembre 1959. La déclaration sur le point d'être adoptée
serait l'un des éléments que ladite Commission devrait examiner
dans le cadre de ses travaux. Certains de ces représentants ont
formulé l'espoir que la Commission du droit international,
lorsqu'elle entreprendrait la codification de l'institution de
l'asile, dissiperait certaines des ambiguïtés des termes de la
déclaration et qu'elle élargirait le sujet de manière à englober
d'autres formes d'asile, comme l'asile diplomatique, qui, en
Amérique latine et ailleurs, faisaient l'objet d'une pratique
importante et de nombreuses dispositions conventionnelles.
D'autre part, on a souligné que l'existence de la déclaration
ne devrait en aucune façon restreindre la portée ou la profon-
deur des travaux qui seraient entrepris lorsque la Commission
du droit international aborderait la question de l'asile38.»

SECTION B. — MÉTHODES DE TRAVAIL

14. La présente section ne prétend pas être complète, d'un
point de vue historique ou autre, étant simplement destinée à
fournir des renseignements sommaires sur quelques aspects
importants de la création de la Commission, de son organisation,
des dispositions concernant ses sessions et du processus suivi
pour l'examen d'un sujet de droit international aux fins de codi-
fication et de développement progressif depuis le moment où ce
sujet est inscrit à son programme de travail jusqu'à ce qu'un projet
ou un rapport final soit soumis à l'Assemblée générale. Compte
tenu de la décision prise par la Commission d'examiner ses
méthodes de travail, telles qu'elles ont évolué au cours des vingt

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
session, Annexes, point 89 de l'ordre du jour, document A/6912,
par. 64 et 65.

36/6id.,par. 16.
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dernières années, la présente section vise à présenter les aspects
étudiés tels qu'ils apparaissent dans le cadre de l'organisation et
de la pratique actuelles de la Commission.

I. — CRÉATION DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

a) Organe subsidiaire de /'Assemblée générale

15. Afin d'accomplir la tâche que lui confiait le paragraphe 1,
a, de l'article 13 de la Charte des Nations Unies et conformément
aux recommandations de la Commission pour le développement
progressif du droit international et sa codification37, l'Assemblée
générale a créé, par sa résolution 174 (II) du 21 novembre 1947,
la Commission du droit international en tant qu'organe subsi-
diaire, qui devait être constituée et exercer ses fonctions confor-
mément aux dispositions du statut annexé à ladite résolution. Le
fait qu'elle est régie par son propre statut place la Commission
à part des autres organes de l'Assemblée générale et lui confère
une large mesure d'initiative qui a été reconnue par la suite,
expressément ou implicitement, dans certaines dispositions du
statut38 et confirmée par la pratique de l'Assemblée générale39.
Néanmoins, la dépendance constitutive et, en dernière analyse,
fonctionnelle de la Commission, résulte du fait que, étant incorporé
dans une résolution de l'Assemblée générale, le statut de la Com-
mission ne peut être modifié ou abrogé que par l'Assemblée elle-
même40. Cette dépendance se manifeste en outre par l'existence
dans le Statut de dispositions prévoyant notamment que la
Commission doit donner priorité à toute demande de l'Assemblée
générale de traiter une question41 et qu'il appartient à l'Assemblée
générale de déterminer le sort qui sera réservé en fin de compte
à l'œuvre de la Commission, une fois que celle-ci lui a soumis un
projet définitif42. En outre, l'Assemblée générale examine chaque
année le rapport de la Commission et adopte des recommandations
et des instructions au sujet des travaux de la Commission.

b) But de la Commission

16. Le but de la Commission est de promouvoir le développe-
ment progressif du droit international et sa codification. La
Commission s'occupe au premier chef du droit international
public, sans qu'il lui soit interdit de pénétrer dans le domaine du
droit international privé43. Bien qu'il ne soit pas facile de tracer
une limite précise entre le droit international public et le droit
international privé, on peut dire que, l'exception peut-être du
problème de la nationalité y compris l'apatridie, la Commission
a concentré son attention sur des sujets de droit international
public proprement dit44. Sur l'invitation du Conseiller juridique
des Nations Unies et conformément aux propositions faites à la
Sixième Commission, lors de la vingtième session de l'Assemblée
générale, la Commission a examiné, à sa dix-huitième session,

A/AC.10/51, republié ensuite sous la cote A/331. La Commission
a été créée par la résolution 94 (I) de l'Assemblée générale en date du
11 décembre 1946 [Documents officiels de l'Assemblée générale, première
session, résolutions (A/64/Add.l)].

3 8 Voir notamment Statut de la Commission du droit international
(ci-après dénommé: Statut), art. 11 et 18 2).

3 9 Voir notamment Documents officiels de /'Assemblée générale,
quatrième session, Sixième Commission, Comptes rendus analytiques,
158e à 164e séances; Documents officiels de l Assemblée générale, qua-
trième session, résolution (A/1251), résolution 373 (IV) du 6 décembre
1949.

4 0 Le Statut de la Commission a été modifié par les résolutions sui-
vantes de l'Assemblée générale: 485 (V) du 12 décembre 1950, 984 (X)
et 985 (X) du 3 décembre 1955, 1103 (XI) du 18 décembre 1956 et 1647
(XVI) du 6 novembre 1961. A l'exception de ces deux derniers amende-
ments, tous les autres ont été adoptés à la suite d'une recommandation
initiale de la Commission même. Par sa résolution 484 (V) du 12 décem-
bre 1950, l'Assemblée générale a invité la Commission du droit interna-
tional à revoir son Statut en vue de lui présenter des recommandations
sur les revisions du statut; toutefois, l'Assemblée générale n'a pas
donné suite aux recommandations faites par la Commission [résolution
600 (VI) du 31 janvier 1952, voir par. 19 ci-dessous].

4 1 Statut, art. 18 3).
4 2 Ibid., art. 16, j , 17), 22 et 23.
4 3 Ibid., art. 1 2).
4 4 Voir sect. A ci-dessus.

la question du rôle à jouer par les organes des Nations Unies,
en vue d'encourager la coopération dans le domaine du dévelop-
pement du droit commercial international et de favoriser son
unification et son harmonisation progressives. Cependant, la
Commission a estimé qu'elle ne devait pas se charger de l'étude
de cette question45.

IL — ORGANISATION DE LA COMMISSION

17. Selon les dispositions actuellement en vigueur, la Com-
mission du droit international est un organe permanent, bien que
siégeant une partie de l'année seulement, composé de 25 membres
élus à titre personnel pour cinq ans et de manière à assurer, dans
l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation
et des principaux systèmes juridiques du monde.

a) Organe permanent

18. Comme l'avait prévu la Commission pour le développement
progressif du droit international et sa codification, lorsqu'elle a
émis une recommandation en faveur d'une commission unique46,
l'Assemblée générale, lorsqu'elle a institué la Commission du
droit international, en a fait un organe permanent et l'a dotée
d'un statut qui lui est propre. Le caractère permanent de la Com-
mission du droit international, que l'on doit distinguer de la durée
du mandat de ses membres, a en outre été reconnu par la Com-
mission elle-même47, ainsi que par le Secrétaire général48. Cette
caractéristique explique le choix que la Commission a fait, en
1949, d'une série de matières en vue de leur codification, ainsi
que les décisions prises de temps à autre par la Commission à
propos de son programme de travail et de l'organisation de ses
travaux futurs. Ainsi, la Commission a pris des dispositions pour
assurer la poursuite de ses travaux sur des sujets choisis en vue
de leur codification et du développement progressif du droit
international, bien qu'elle ait été consciente de la liberté d'action
de ses futurs membres49. De même, la Commission a dégagé50

puis confirmé51 la conclusion qu'un rapporteur spécial réélu
membre de la Commission devrait poursuivre ses travaux, à
moins que la Commission, telle qu'elle serait composée alors,
n'en décide autrement.

b) Organe siégeant une partie de /''année

19. Bien que la Commission n'ait jamais siégé qu'une partie
de l'année, on a parfois proposé que ses membres lui consacrent
la totalité de leur temps. A la Commission pour le développement
progressif du droit international et sa codification, les opinions
se sont partagées sur le point de savoir si les membres de la
Commission du droit international devraient être tenus de lui
consacrer la totalité de leur temps. La Commission pour le déve-
loppement progressif du droit international et sa codification a
jugé, à la majorité, que ce serait à la fois souhaitable et nécessaire52.
Mais sa proposition a été rejetée en 1947 par l'Assemblée générale,
sur la recommandation unanime de la Sous-Commission 2 de la
Sixième Commission, recommandation fondée sur la nécessité
impérieuse de réduire le budget des Nations Unies dans la mesure
du possible et sur l'opinion que pareille proposition rendrait

Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. I, deuxième partie, p. 276 à 279.

4 6 A/AC.10/SR.7.
47

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 302, par. 72.

Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. I,
p. 249.

49
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,

vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 302, par. 72.
Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,

document A / 2 4 5 6 , p. 2 3 1 , par. 172.
Annuaire de la Commission du droit international, 1966,

vol. II, document A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième partie, p. 302 , par. 7 3 .
5 2 *

A/AC.10 /51 , publie ensuite sous la cote A / 3 3 1 . Voir aussi
A/AC.10/SR.24.
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plus difficile d'accepter les fonctions de membre de la Com-
mission53. En 1951, à sa troisième session, la Commission du
droit international, ayant entrepris de revoir son Statut, sur la
demande de l'Assemblée générale [résolution 484 (V) du 12 dé-
cembre 1950], a également recommandé que les membres de la
Commission lui consacrent tout leur temps54. L'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 600 (VI) du 31 janvier 1962, adoptée sur
la recommandation de la Sixième Commission, a décidé « de ne
prendre, pour le moment, aucune mesure touchant la revision
du Statut [de la Commission] ».

c) Composition de la Commission

i) Effectif

20. La Commission est actuellement composée de 25 membres 55.
A l'origine, le Statut prévoyait que le nombre des membres de la
Commission serait de 15. Cet effectif a été porté en 1956 à 21 par
la résolution 1103 (XI) de l'Assemblée générale, en date du
18 décembre 1956, et à son nombre actuel par la résolution 1647
(XVI) de l'Assemblée générale, en date du 6 novembre 1961.

ii) Election des membres

21. Les membres sont élus par l'Assemblée générale en leur
qualité de personnes possédant une compétence reconnue en
matière de droit international, sur une liste de candidats présentée
par les gouvernements des Etats Membres des Nations Unies. La
Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un
même Etat 56. Les électeurs doivent avoir en vue que les candidats
réunissent individuellement les conditions requises et que, dans
l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation
et des principaux systèmes juridiques du monde soit assurée57.
En cas de vacance survenant après élection, la Commission
pourvoit elle-même au siège vacant en tenant compte des dispo-
sitions que doit normalement respecter l'Assemblée générale
quant aux conditions requises des candidats58.

iii) Durée du mandat

22. A l'heure actuelle, les membres de la Commission sont
élus pour cinq ans59. La durée du mandat initialement prévue
dans le Statut était de trois ans. La prolongation de la durée du
mandat a été décidée par l'Assemblée générale aux termes de sa
résolution 985 (X) du 3 décembre 1955, sur la recommandation
de la Commission elle-même60. Les membres de la Commision
sont rééligibles 61. Des élections ont eu lieu en 194862, 1953,
1956, 1961 et 1966. La prochaine élection aura lieu en 1971 à la
vingt-sixième session ordinaire de l'Assemblée générale.

iv) Emoluments

23. L'article 13 du Statut prévoyait à l'origine que:
« Les membres de la Commission reçoivent leurs frais de

voyage et, de plus, une indemnité journalière semblable à
l'indemnité payée aux membres des commissions d'experts
servant le Conseil économique et social. »

53
54

A/AC.6/193,par. 4.
Yearbook of the International Law Commission, 1951, vol. II,

p. 137 à 139.
5 5 Statut, art. 2.
5 6 Ibid., art. 2 et 3.
S 7 /b/d.,art. 8,
5 8 /6/d. ,art . 11.
5 9 Ibid., art. 10.

Yearbook of the International Law Commission, 1955,
vol. II, document A/2934, p. 41 et 42.

6 1 Statut, art. 10.
En vertu de la résolution 486 (V) de l'Assemblée générale, en

date du 12 décembre 1950, le mandat initial des membres de la
Commission, qui était d'une durée de trois ans, a été prolongé de
deux ans, soit au total une durée de cinq ans à partir de leur élection
en 1948.

Toutefois, à ses première et deuxième sessions, la Commission a
suggéré à l'Assemblée générale de revoir les termes de cette dis-
position car l'indemnité journalière suffisait à peine à couvrir les
dépenses d'entretien de ses membres63. Le point de vue de la
Commission a reçu l'approbation de la Sixième Commission,
mais a rencontré l'opposition de la Cinquième Commission aux
quatrième et cinquième sessions de l'Assemblée générale, en 1949
et 1950, respectivement64. Néanmoins, à sa cinquième session,
l'Assemblée générale a modifié l'article 13 du Statut auquel elle
a donné son libellé actuel ainsi conçu:

« Les membres de la Commission reçoivent leurs frais de
voyage et, de plus, une indemnité spéciale dont le montant est
fixé par l'Assemblée générale65. »

Par la même résolution, l'Assemblée générale a fixé l'indemnité
spéciale au taux de 35 dollars des Etats-Unis par jour66.

24. A sa onzième session, en 1956, l'Assemblée générale a
établi le principe que « l'indemnité de subsistance est uniformé-
ment versée aux membres de tous les organes remplissant les
conditions voulues » et a fixé le taux de cette indemnité à l'équi-
valent de 20 dollars par jour en monnaie locale pour les réunions
tenues hors de New York67. Les membres de la Commission
ont continué à recevoir 35 dollars des Etats-Unis par journée de
présence mais, sur ce montant, la somme de 20 dollars des Etats-
Unis était considérée comme « indemnité de subsistance » et la
somme de 15 dollars comme «indemnité spéciale»68.

25. A sa douzième session, en 1957, vu les rapports présentés
par le Secrétaire général6 et par le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires70, l'Assemblée générale
a adopté des recommandations de la Cinquième Commission71

comprenant, entre autres, les dispositions suivantes:
« a) il n'y a que deux types de versements auxquels peuvent

prétendre les membres des organes d'experts de l'ONU:
« i) L'indemnité de subsistance;
« ii) Les sommes versées en sus de cette indemnité;
« b) L'indemnité de subsistance est uniformément versée

aux membres de tous les organes remplissant les conditions
voulues, suivant le tarif approuvé par l'Assemblée générale
dans sa résolution 1075 (XI) du 7 décembre 1956, à savoir:

« i) 25 dollars [des E.-U.] par jour pour les réunions tenues
à New York;

« ii) 20 dollars [des E.-U.] par jour pour les réunions tenues
ailleurs qu'à New York;

«. . .
« c) ont droit à des honoraires en sus de l'indemnité de

subsistance:
«.. .
« iii) Le Président, les rapporteurs spéciaux et les autres

membres de la Commission du droit international;

Yearbook of the International Law Commission, 1949, do-
cument A/92S, p. 284, par. 42; voir aussi Yearbook of the Inter-
national Law Commission, 1950, vol. II, document A/1316, p. 367,
par. 21.

Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième ses-
sion, Sixième Commission, Comptes rendus analytiques, 168e
séance; voir également A/C.5/320; ibid., Cinquième Commission,
Comptes rendus analytiques, 222e séance; cf. ibid., Annexes, point
52 de l'ordre du jour (A/1639), par. 6 à 16, et A/1648; ibid.,
Cinquième Commission, Comptes rendus analytiques, 258e et
259e séances.

Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième ses-
sion, Supplément No 20 (A/1775), résolution 485 (V) du 12
décembre 1950.

Voir également ibid., neuvième session, Supplément No 21
(A/2890), résolution 875 (IX).

Ibid., onzième session. Supplément No 1 7 (A/3572 et Corr.l),
résolution 1075 (XI) du 7 décembre 1956, annexe, par. 6.

Ibid., résolution 1106 (XI) du 21 février 1957.
Ibid., douzième session, Annexes, point 41 de l'ordre du jour

(A/C.5/713).
u Ibid. (A/3705).

7 1 Ibid. (A/3766).
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« d) Modes de versement:
« i) Les émoluments supplémentaires sont fusionnés et versés

comme honoraires sous forme d'une somme forfaitaire
suivant le barème ci-après:

Président de la Commission du droit international:
2 500 dollars [des E.-U.];
Rapporteurs spéciaux de la Commission du droit
international: 2 500 dollars [des E.-U.]c;
Autres membres de la Commission du droit interna-
tional: 1000 dollars [des E.-U.];

« ii) Les sommes mentionnées ci-dessus sont payables pour
toute année pendant laquelle le bénéficiaire a pris part
aux réunions de l'organe dont il est membre.»

«. . .
« c Le paiement de la somme la plus élevée est subordonné

à la préparation de rapports ou d'études sur des sujets précis
entre les sessions de la Commission ]72. »

26. Après 1958, les membres de la Commission ont donc reçu,
en plus des frais de voyage, une indemnité de subsistance de
20 dollars des Etats-Unis par jour et des honoraires s'élevant à
1 000 dollars des Etats-Unis par an, payables au taux de 100
dollars des Etats-Unis par semaine de présence au cours d'une
session ordinaire de 10 semaines. Aux termes d'une décision de
l'Assemblée générale adoptée à sa quinzième session, le montant
des indemnités journalières de subsistance versées aux membres
des organes et des organes subsidiaires remplissant les conditions
voulues, a été le suivant:

Dollars E.-U.
«a) Pendant que les intéressés participent à des

réunions au Siège, à New York 30
« b) Pendant que les intéressés participent à des

réunions tenues à Genève, l'équivalent en
monnaie locale de 23

« c) Pendant que les intéressés participent à des
réunions tenues ailleurs qu'à New York et à
Genève, un montant fixé par le Secrétaire géné-
ral et ne pouvant dépasser l'équivalent en mon-
naie locale de 23»73

III. — DISPOSITIONS CONCERNANT LES SESSIONS
DE LA COMMISSION

a) Lieu de la session

27. L'article 12 du Statut portait d'abord:
« La Commission a son siège au siège de l'Organisation des

Nations Unies. Elle a toutefois le droit de se réunir en d'autres
endroits, après consultation avec le Secrétaire général. »

Sur la recommandation de la Commission, l'Assemblée générale,
par sa résolution 984 (X) du 3 décembre 1955, a modifié la pre-
mière phrase de l'article 12 pour lui donner son libellé actuel:
« La Commission se réunit à l'Office européen des Nations Unies
à Genève. » A l'exception de la première session, tenue à New
York en 1949, de la sixième session, tenue à Paris en 1954 en
raison d'une insuffisance temporaire de locaux à Genève, et de
la deuxième partie de la dix-septième session, tenue à Monaco
en 1966 sur l'invitation du Gouvernement de la Principauté de
Monaco, toutes les sessions de la Commission se sont tenues à
Genève.

28. Lorsque la Commission a donné son avis sur son lieu de
réunion, elle a marqué sa préférence pour Genève: en effet,
d'après elle, les conditions générales et l'ambiance existant à
Genève sont plus propices à la bonne marche des travaux que les
membres de la Commission doivent accomplir. La Commission
a aussi souligné qu'il existe à Genève une bibliothèque juridique
exceptionnellement bien organisée, qui constitue un instrument
de travail sans égal dans le domaine du droit international74.

29. Les préférences de la Commission, que traduit le Statut,
ont reçu une nouvelle consécration de l'Assemblée générale
dans sa résolution 2116 (XX) du 21 décembre 1965, «Plan des
conférences », dont le début du paragraphe 2 est libellé comme
suit:

«. . .
« Décide en outre qu'en règle générale les réunions des organes

de l'Organisation se tiendront au siège des organes intéressés,
sous réserve des exceptions ci-après:

« a) La Commission du droit international tiendra ses
sessions à Genève75. »
30. En ce qui concerne le droit que la Commission tient de son

Statut de se réunir en d'autres lieux que Genève, après consultation
avec le Secrétaire général, il convient de rappeler les termes du
paragraphe 2, h, du dispositif de la résolution 2116 (XX) par
lequel l'Assemblée générale a décidé que:

«. . .
« h) Tout organe pourra se réunir hors de son siège ou de

son lieu de réunion autorisé, dans le cas où un gouvernement,
en l'invitant à se réunir sur son territoire, aura accepté de pren-
dre à sa charge, après consultation avec le Secrétaire général
quant à leur nature et à leur montant probable, les dépenses
supplémentaires effectives qui en résulteront directement et
indirectement76. »

b) Date de la session

31. Depuis sa création, et £ la seule exception de la deuxième
partie de sa dix-septième session, tenue pendant l'hiver de 1966
(voir par. 34 ci-après), la Commission s'est réunie chaque année
au printemps ou au début de l'été. La Commission a jugé que
cette période de l'année était celle qui convenait le mieux pour
permettre à tous ses membres de participer à ses travaux et pour
assurer la présentation en temps utile de son rapport annuel à
la session de l'Assemblée générale qui suit immédiatement77.
A partir de 1953, une raison plus impérieuse a dicté ce choix,
étant donné la préférence de la Commission pour Genève comme
lieu de réunion: elle découlait de la décision prise par l'Assemblée
générale à sa dix-septième session, en 1952, et réaffirmée à sa
douzième session, en 1957, selon laquelle: « La Commission du
droit international ne siégerait à Genève que lorsque sa session
pourrait y être tenue sans qu'il y ait de chevauchement avec la
session d'été du Conseil économique et social »7 8 . Cette condition
a toutefois été supprimée par l'Assemblée générale en 196279.

Ibid., par. 6. Voir aussi ibid., douzième session. Séances
plénières, 729e séance, 13 décembre 1957. Pour un aperçu de
l'évolution des honoraires versés aux rapporteurs spéciaux, voir
ibid.. Annexes, point 41 de l'ordre du jour (A/3766), par. 2 à 8.

Ibid., quinzième session, Supplément No 16 (A/4684), réso-
lution 1588 (XV) du 20 décembre 1960.

74
Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,

document A/2456, p. 232, par. 173; voir aussi Yearbook of the
International Law Commission, 1955, vol. II, document A / 2 9 3 4 ,
p. 41, par. 36.

75
Voir aussi Documents officiels de l'Assemblée générale,

dix-septième session, Supplément No 17 (A/5217), résolution 1851
(XVII) du 19 décembre 1962.

Voir aussi ibid., douzième session, Supplément No 18
(A/3805), résolution 1202(XII)du 13 décembre 1957.

Yearbook of the International Law Commission, 1951, vol. II,
document A/1858, par. 64; voir aussi Yearbook of the International
Law Commission, 1953, vol. II, document A/2456, p. 232, par. 174.

7 8
Documents officiels de l'Assemblée générale, septième session,

Supplément No 20 (A/2361), résolution 694 (VII) du 20 décembre
1952; ibid., douzième session, Supplément No 18 (A/3805), réso-
lution 1202 (XII) du 13 décembre 1957.

79
Ibid., dix-septième session, Supplément No 17 (A/5217),

resolution 1851 (XVII) du 19 décembre 1962.
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32. Avant la suppression de la restriction mentionnée au para-
graphe précédent, la Commission, à sa quatorzième session,
avait retenu le premier lundi du mois de mai comme la date la
plus commode pour l'ouverture de sa session annuelle, car elle
permettait de réduire au minimum le chevauchement avec la
session du Conseil économique et social et la période durant
laquelle les membres de la Commission ont des difficultés à se
libérer pour participer aux travaux de la Commission 80. Cette
décision n'a pas été appliquée de manière rigoureuse; néanmoins,
la date d'ouverture des six dernières sessions de la Commission
s'est située dans le courant du mois de mai81. La date effective
d'ouverture de la session de la Commission peut toujours dépendre
de circonstances telles que la convocation par l'Assemblée d'une
conférence de codification, ce qui s'est produit à la vingtième
session de la Commission, dont l'ouverture a été retardée pour
tenir compte de la première session de la Conférence de Vienne
sur le droit des traités82.

33. La durée moyenne des sessions annuelles de la Commission
est de dix semaines. La Commission a estimé que ce laps de temps
constituait le « minimum indispensable pour lui permettre d'ac-
complir [ses] travaux»83. La durée prévue de 10 semaines a été
prolongée d'une semaine en 1964, selon une décision prise par
la Commission84, et d'une semaine en 1966, après approbation
par l'Assemblée générale d'une recommandation émise par la
Commission 85.

34. A ses quinzième, seizième et dix-septième sessions, la
Commission a examiné la question de savoir si elle ne devrait
pas tenir des sessions d'hiver afin d'achever avant l'expiration
du mandat de ses membres ses projets d'articles sur le droit des
traités et sur les missions spéciales. En 1963, à sa quinzième session,
la Commission a jugé qu'une session d'hiver de trois semaines
devrait se tenir au mois de janvier 1964 et elle a indiqué dans
son rapport à l'Assemblée générale que des suggestions avaient
aussi été formulées en vue de la tenue d'une session d'hiver au
mois de janvier 1965 86. Cependant, à sa dix-huitième session,
l'Assemblée générale n'a pas ouvert de crédits pour une session
d'hiver de la Commission en 1964. A sa treizième session, tenue
en 1964, la Commission a de nouveau exprimé dans son rapport
à l'Assemblée générale sa conviction qu'il était indispensable de
tenir une session d'hiver de quatre semaines en 196687. L'Assem-
blée générale n'ayant pris aucune mesure en raison des circons-
tances dans lesquelles s'est déroulée la dix-neuvième session, la

0 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 212, par. 83.

81
L'ouverture des seizième et dix-neuvième sessions de la

Commission a eu lieu le deuxième lundi de mai en 1964 et en 1967.
La vingtième session s'est ouverte le dernier mardi du mois de mai
1968.

8 '2
Annuaire de la Commission du droit international, 1967,

vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 407, par. 50; cf.
Annuaire de la Commission du droit international pour 1962,
vol. II, document A/5209, p. 212, par. 82, pour ce qui concerne la
Conférence de Vienne sur les relations consulaires.

8 3
Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,

document A/2456, p. 232, par. 176; voir aussi Yearbook of the
International Law Commission, 1955, vol. II, document A/2934,
p. 42, par. 30; Annuaire de la Commission du droit international,
1956, vol. II, document A/3159, p. 303, par. 50; Annuaire de la
Commission du droit international, 1957, vol. II, document A/3623,
p. 164, par. 34.

Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 239, par. 38.

o 5
Annuaire de la Commission du droit international, 1965,

vol. II, document A/6009, p. 209, par. 54; voir aussi Annuaire de la
Commission du droit international, 1966, vol. II, document
A/6309/Rev.l; deuxième partie, ç. 188, par. 1; Documents officiels
de l'Assemblée générale, vingtième session, Supplément No 14
(A/6014), résolution 2045 (XX) du 8 décembre 1965.

Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 236, par. 72 à 74.

8 7
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

vol. II, document A/5809, p. 239, par. 38.

Commission a examiné, à sa dix-septième session, la question de
savoir s'il ne serait pas possible de remplacer la session d'hiver
envisagée par la prolongation des sessions ordinaires de 1965 et
de 1966. Etant parvenue, à propos de ces deux éventualités, à la
conclusion que cette prolongation n'était pas possible ou n'était
pas suffisante, elle a réaffirmé, conformément à sa recommandation
de 1954 à l'Assemblée générale, que des dispositions devraient
être prises pour permettre à la Commission de se réunir pendant
quatre semaines au mois de janvier 1966, cette réunion devant
constituer la deuxième partie de la dix-septième session de la
Commission88. La Commission a également décidé en principe
d'accepter l'invitation du Gouvernement de la Principauté de
Monaco de tenir cette réunion à Monaco 89. L'Assemblée générale
a approuvé la proposition de la Commission par sa résolution
2045 (XX) du 8 décembre 1965. La deuxième partie de la dix-
septième session de la Commission s'est donc tenue à Monaco
du 3 au 28 janvier 1966 90.

c) Règlement intérieur

35. Comme la Commission est un organe subsidiaire de l'As-
semblée générale, elle est régie en principe par l'article 162 du
règlement intérieur de l'Assemblée générale, qui prévoit notam-
ment que:

«. . . Les articles relatifs à la procédure des commissions de
l'Assemblée générale, ainsi que les articles 45 et 62, sont appli-
cables à la procédure de tout organe subsidiaire, à moins que
l'Assemblée générale ou l'organe subsidiaire n'en décide
autrement 91. »

A sa première session, en 1949, la Commission a décidé que les
règles de procédure mentionnées à l'article 162 seraient applicables
à sa procédure et qu'elle adopterait, le cas échéant, ses propres
règles92.

d) Séances de la Commission

36. En règle générale, la Commission se réunit en séance plé-
nière une fois par jour, pendant trois heures, du lundi au vendredi.
Conformément à l'article 62 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, ces séances sont publiques. Cependant, en vertu du
même article, la Commission peut se réunir en séance privée si
elle l'estime nécessaire; elle l'a fait lorsqu'elle a pourvu à des
sièges devenus vacants après élection et occasionnellement lors-
qu'elle s'est occupée de questions d'organisation interne93.
Les décisions prises en vue de pourvoir à une vacance survenant
après élection et, le cas échéant, les décisions relatives à des
questions d'organisation sont annoncées par le Président à une
séance publique ultérieure de la Commission94. Les comptes
rendus des séances publiques de la Commission sont publiés sous
forme analytique dans des documents miméographiés et sont
ensuite imprimés dans le volume I de Y Annuaire de la Commission.
En ce qui concerne l'usage de ne tenir qu'une séance plénière
par jour, la Commission l'a adopté en raison principalement de
la nécessité de laisser à ses membres tout le temps nécessaire pour
travailler individuellement et de permettre au rapporteur spécial
chargé du sujet à l'étude, au rapporteur général et aux membres

8 8
Annuaire de la Commission du droit international, 1965,

vol. II, document A/6009, p. 209, par. 53.
8 9

Ibid., p. 210, par. 65.
90

Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, première partie, p. 183, par. 1 à 3.

91
L article 45 concerne les fonctions du Secrétaire gênerai.

L'article 62 énonce les principes généraux relatifs aux séances
publiques et privées de l'Assemblée générale, de ses commissions et
sous-commissions.

92
Yearbook of the International Law Commission, 1949, docu-

ment A /925 , par. 5. Voir aussi ibid., p. 2 8 1 , par. 18.
93

Voir notamment Yearbook of the International Law Commis-
sion, 1952, vol. 1, 135e séance.

94
Notamment ibid., 1955, vol. I, 292e séance.



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 249

du Comité de rédaction de suivre le rythme de la Commission et
de participer pleinement à ses débats en séance plénière 95.

e) Quorum

37. Conformément à l'article 110 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale, le quorum est constitué par un tiers des
membres de la Commission (9 membres). Toutefois la présence
de la majorité des membres de la Commission (13 membres) est
nécessaire pour qu'une décision puisse être prise.

f) Bureau

38. Au début de chaque session et sur proposition de ses
membres, la Commission nomme les personnes qui constitueront
son bureau: le Président, les premier et deuxième vice-présidents
et le rapporteur général. Outre les fonctions qu'il tient des articles
108 et 109 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, le
Président de la Commission accomplit diverses tâches telles que
de proposer des membres en vue de leur nomination au Comité
de rédaction pour la session. Depuis la septième session, c'est
le premier vice-président de la Commission qui est président du
Comité de rédaction. Le Rapporteur général est chargé de rédiger
le projet de rapport annuel de la Commission à l'Assemblée
générale.

g) Ordre du jour

39. Indépendamment de son programme de travail, la Commis-
sion adopte au début de chaque session l'ordre du jour de la
session. L'ordre du jour provisoire est préparé par le Secrétariat
sur la base des décisions pertinentes de l'Assemblée générale et
de la Commission, ainsi que des dispositions applicables du
Statut de la Commission. L'ordre dans lequel les questions sont
inscrites à l'ordre du jour adopté ne détermine pas nécessairement
l'ordre suivant lequel elles seront examinées en fait par la Com-
mission, qui résulte plutôt de décisions spéciales.

h) Rapport sur les travaux de la session

40. A la fin de chaque session, la Commission adopte un rap-
port sur les travaux de la session, qu'elle soumet à l'Assemblée
générale. Ce rapport est rédigé sur la base d'un projet que la
Commission examine paragraphe par paragraphe et qui a été
préparé par le Rapporteur général avec l'aide des Rapporteurs
spéciaux intéressés et du Secrétariat. En plus des chapitres habi-
tuels (organisation de la session, autres décisions et conclusions
de la Commission), le rapport consacre des chapitres distincts
aux sujets qui ont fait l'objet d'un examen au fond au cours de
la session. Le rapport comprend, suivant le cas, des projets et
des rapports sur des sujets particuliers avec les commentaires et
recommandations qui s'y rapportent, des renseignements sur
l'état d'avancement des travaux relatifs aux sujets étudiés et sur
les travaux futurs de la Commission, ainsi que d'autres recom-
mandations appelant une décision de la part de l'Assemblée
générale. Les observations des gouvernements sur les projets de
la Commission sont normalement imprimées en annexe au rapport,
lorsque les projets sont présentés sous forme définitive. Le rapport
sert non seulement à transmettre les projets et rapports de la
Commission à l'Assemblée générale96, il leur donne aussi toute
la publicité nécessaire 97. Une question intitulée « Rapport de la
Commission du droit international » est inscrite par l'Assemblée
générale à l'ordre du jour de chacune de ses sessions ordinaires
et cette question est attribuée à la Sixième Commission. Le

rapport est habituellement 98 présenté à la Sixième Commission
par le Président de la Commission du droit international, en pré-
sence duquel a lieu l'examen de la question.

IV. — PROCESSUS DE L'EXAMEN D'UNE QUESTION

DE DROIT INTERNATIONAL EN VUE DE SA CODIFICATION

ET DE SON DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF

41. Dans la pratique, la Commission ne se conforme pas à la
distinction, inscrite au chapitre II du Statut, entre la codification
et le développement progressif du droit international. En raison
de la nécessité d'introduire dans les règles à formuler des éléments
relevant à la fois de la lex lata et de la lex ferenda, la Commission
a élaboré une procédure unifiée, fondée sur son Statut. Cette
procédure comprend essentiellement l'établissement par la Com-
mission d'un plan de travail et la désignation d'un rapporteur
spécial, la demande d'informations et de renseignements aux
gouvernements, la présentation d'études et de projets de recherche
par le Secrétariat, l'examen des rapports et des projets présentés
par le Rapporteur spécial, l'élaboration de projets et leur com-
munication aux gouvernements pour observations, la revision
des projets à la lumière des observations écrites et orales des
gouvernements et la présentation à l'Assemblée générale de
projets définitifs accompagnés de recommandations.

a) Plan de travail

42. Après avoir décidé d'entreprendre un travail sur un sujet
déjà inscrit à son programme de travail " , la Commission consa-
cre une discussion générale au choix du moment et de la méthode
les plus favorables pour traiter ce sujet. Cette discussion aboutit
normalement à la désignation d'un rapporteur spécial sur le sujet
en question.

43. A deux reprises, la désignation d'un rapporteur spécial a
été précédée par le renvoi du sujet à une sous-commission, pour
examen. A sa quatorzième session, en 1962, la Commission a
créé deux sous-commissions, comprenant dix membres chacune,
chargées respectivement de la responsabilité des Etats et de la
succession d'Etats et de gouvernements100. Ces sous-commissions
se sont réunies durant la session de la Commission101 et en janvier
1963 à Genève. A sa quinzième session, en 1963, la Commission
a approuvé les conclusions et recommandations énoncées dans
les rapports des sous-commissions, ainsi qu'un plan de travail102.
Ayant donné son approbation, la Commission a désigné les
présidents des deux sous-commissions comme rapporteurs spé-
ciaux sur les sujets en question 103. Toutefois, à sa dernière session,
en 1967, la Commission a pris de nouvelles dispositions pour
traiter du sujet de la « Succession d'Etats et de gouvernements »,
que la Sous-Commission de 1963 avait divisé en trois parties

9 S
Annuaire de la Commission du droit international, 1957,

vol. II, document A/3623, p. 162 et 163, par. 26.
9 6 Statut, art. 16,/, 17, c, 20,22.
9 7 Ibid., art. 1 6 , £ , 2 1 , / .

98
A sa huitième session, la Commission, sur proposition du

Président, a décidé que le rapporteur spécial pour les questions du
régime de la haute mer et du régime de la mer territoriale assisterait
a la onzième session de l'Assemblée générale et fournirait tous
renseignements sur le projet de la Commission relatif au droit de la
mer, qui pourraient être nécessaires à l'examen de cette question par
l'Assemblée. Annuaire de la Commission du droit international,
1956, vol. II, document A/3159, p. 302, par. 48.

99
L'inscription d'un sujet au programme de travail de la

Commission n'entrafne pas nécessairement son examen effectif par
la Commission. Voir par. 13 ci-dessus.

Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 207 à 210, par. 33 à 56 et 62.

Ibid., p. 211 ̂ ar. 67 à 74 (les sous-commissions ont tenu une
et deux séances privées, respectivement).

Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A / 5 5 0 9 , p. 234 et 235 , par. 51 à 6 1 ; ibid.,
annexes I et II.

1 0 3 Ibid., p. 234 et 235 , par. 55 et 61 .



250 Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II

principales. Deux de ces parties ont été confiées à des rapporteurs
spéciaux et la troisième a été réservée sans être confiée à un
rapporteur 104.

44. Une fois désigné, le rapporteur spécial doit présenter à la
Commission, à une session ultérieure, un rapport traitant du fond
du sujet qui lui a été confié. Toutefois, cette première présentation
peut, à la demande de la Commission ou sur l'initiative du rap-
porteur, être de caractère général et exploratoire et se présenter
sous la forme d'un document de travail ou d'un rapport prélimi-
naire105. En tout état de cause, la Commission ne suit pas de
pratique uniforme pour ce qui est de la fixation du délai de pré-
sentation d'un premier document par un rapporteur spécial
nouvellement désigné. A sa dernière session, en 1967, la Commi-
sion a décidé « qu'à sa vingtième session, en 1968, elle ferait
avancer aussi rapidement que possible» ses travaux sur l'un des
aspects d'un sujet déjà abordé par elle et de nommer un rappor-
teur spécial chargé de traiter de cet aspect pour la première fois106.
En d'autres occasions, la Commission s'est abstenue de mentionner
expressément de tels délais107. Ces différences dans l'attitude de
la Commission résultent principalement de ses décisions au sujet
de l'organisation de ses travaux futurs.

b) Rapporteur spécial

45. La Commission choisit parmi ses membres le rapporteur
spécial sur un sujet donné. En principe, la Commission laisse au
rapporteur spécial qui vient d'être élu la faculté de traiter son
sujet de la manière qui lui paraît convenir le mieux108. La Com-
mission peut toutefois, à l'occasion de la désignation du rapporteur
spécial ou lorsqu'il présente un document de travail ou un rapport
préliminaire ou intérimaire, procéder à une discussion destinée
à lui fournir des directives109 ou des instructions sur des aspects
tels que le mode de traitement du sujet, les parties du sujet à
traiter et l'ordre de priorité à leur accorder, notamment à la
lumière de décisions pertinentes de l'Assemblée générale110 ou
lorsque le sujet a déjà été traité par un autre rapporteur spécial
ou s'il est lié à des questions déjà traitées ou en train d'être

104
Annuaire de la Commission du droit international, 196 7.

vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 38 a
40.

Voir notamment ibid., p. 406, par. 40; Annuaire de la
Commission du droit international, 1963, vol. II, document A/5509,
p. 235, par. 66; et A/CN.4/L.127.

Annuaire de la Commission du droit international, 196 7,
vol. II, document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 39;
voir aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, 621e séance, p. 273, par. 47, iii; Annuaire de la Commission
du droit international, 1962, vol. II, document A/5209, p. 2 11 et
212, par. 75.

Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 234, par. 55.

1 O 8
Voir notamment Annuaire de la Commission du droit

international, 1968, vol. I, 965e séance, p. 136, par. 65.
109 v ,

A sa quinzième session en 1963, la Commission a approuve
les recommandations contenues dans les rapports des Sous-
Commissions de la responsabilité des Etats et de la succession
d'Etats et de gouvernements (par. 31 ci-dessus), mais elle a fait
observer que les questions énumérées dans le premier rapport
avaient seulement pour but de servir d'aide-mémoire et que le
deuxième rapport énonçait des principes directeurs à l'intention du
Rapporteur spécial, sans l'astreindre a s'y conformer dans chaque
détail. Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 234 et 235, par. 54 et 60.

L'Assemblée générale a recommandé notamment, par les
résolutions 1765 (XVII) du 20 novembre 1962 et 1902 (XVIII) du
18 novembre 1963 : a) au sujet du droit des traites, que la
Commission fasse en sorte que ce droit "repose sur les bases les plus
larges et les plus sûres"; b) en ce qui concerne la responsabilité des
Etats, que la Commission prenne dûment en considération "les vues
et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies"; c) en ce
qui concerne la succession d'Etats et de gouvernements, que la
Commission se réfère, le cas échéant, "aux vues des Etats qui ont
accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale".
Documents de l'Assemblée générale, dix-septième session. Supplé-
ment No 17, (A/5217); ibid., dix-huitième session. Supplément
No 15 (A/5515).

traitées par la Commission111. Pour la préparation de ses rapports,
le Rapporteur spécial, outre qu'il reçoit les informations et
renseignements fournis par les gouvernements ou les organisations
intergouvernementales et une aide du Secrétariat portant sur le
fond, peut aussi recueillir l'avis des membres de la Commission
en leur distribuant un questionnaire112. Le Rapporteur spécial
peut aussi se mettre en rapport avec des experts pour élucider
certains problèmes techniques113.

c) Demande ((''informations et de renseignements
aux gouvernements

46. Après avoir décidé d'entreprendre un travail, sur un sujet
donné, la Commission prie le Secrétaire général de demander
aux gouvernements de fournir à la Commission des informations
et des renseignements se rapportant au sujet en question, qui
peuvent prendre la forme de textes de lois, décrets, décisions
judiciaires, traités, correspondance diplomatique ou autres docu-
ments114. La demande peut aussi revêtir la forme d'un question-
naire préparé par le Secrétariat115, auquel les gouvernements
peuvent répondre directement ou sous la forme d'observations
générales. Le Secrétariat classe systématiquement les informations
et renseignements ainsi recueillis, qui sont transmis au rapporteur
spécial et publiés sous forme de recueils dans la Série législative
des Nations Unies ou dans des documents destinés à figurer ulté-
rieurement dans Y Annuaire de la Commission.

d) Etudes et projets de recherche du Secrétariat
47. Parmi les fonctions qu'exerce le Secrétariat pour le compte

de la Commission, à la demande de cette dernière ou de sa propre
initiative, il convient de mentionner qu'il prépare des études de
fond et des projets de recherche destinés à faciliter les travaux de
la Commission et à aider les rapporteurs spéciaux dans l'accom-
plissement de leur tâche. En outre, le Secrétariat s'occupe, le
cas échéant, de questions de fond déterminées qui peuvent se
poser à l'occasion de l'examen des rapports présentés par le
Rapporteur spécial116.

e) Examen des rapports du Rapporteur spécial

48. Les rapports du Rapporteur spécial soumis à la Commission
aux fins d'examen à la différence des documents de travail et
des rapports préliminaires, contiennent normalement un projet

Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, 597e séance, p. 105, par. 33; 621e séance, p. 273, par. 47;
voir aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 235, par. 62 à 64; Annuaire de la
Commission du droit international, 1964, vol. II, document A / 5 8 0 9 ,
p. 1 83, 184 et 240, par. 18, 41 et 42; Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, document A/6709/Rev.l et
Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 40; voir aussi Annuaire de la Commission
du droit international, 1968, vol. I, 962e à 965e et 968e séances.

Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, document A/3159, p. 301, par. 36; Annuaire de la Commis-
sion du droit international, 1 959, v o l . II , d o c u m e n t A / 4 1 6 9 , p . 1 1 3 ,
par. 2 3.

Yearbook of the International Law Commission, 1954,
vol. II, document A / 2 6 9 3 , p. 152, par. 60 et 6 3 ; Annuaire de la
Commission du droit international, 1956, vol. II, document A/3159,
p. 255, par. 15 a 18.

114
Yearbook of the International Law Commission, 1954,

vol. II, document A / 2 6 9 3 , p. 152, par. 60 et 64; Annuaire de la
Commission du droit international, 1962, vol. II, document A/5209,
p. 211, par. 73; Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, document A / 5 5 0 9 , p. 235 , par. 6 1 .

Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, document A/1316, p. 380 et 381, par. 160 et 165.

Voir notamment Annuaire de la Commission du droit
international, 1962, v o l . I I , d o c u m e n t A / 5 2 0 9 , p . 2 1 1 e t 2 1 2 ,
par. 72 et 76; Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, document A / 5 5 0 9 , p. 2 3 4 et 235 , par. 55 et 6 1 ;
document A/CN.4/200 et Add. l et 2, p. 1 ci-dessus, et document
A/CN.4/L.1 29, p. 4 ci-dessus.
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d'articles avec des commentaires117. Après que le rapport a été
présenté par le Rapporteur spécial et a fait l'objet d'un échange
de vues, la Commission procède à une discussion article par
article en vue d'établir le texte du projet d'articles. Avant d'être
examiné par la Commission, chaque article est présenté par le
rapporteur spécial. Les membres de la Commission peuvent
proposer des amendements au projet d'article présenté par le
Rapporteur spécial ou proposer un autre texte dudit article118

ou bien formuler des observations écrites119. Lorsqu'elle a fini
d'examiner un article donné, la Commission le renvoie avec les
suggestions et propositions y relatives au Comité de rédaction
qui doit tenir compte du débat et des décisions prises.

f) Comité de rédaction
49. Au cours de ses trois premières sessions120, la Commission

avait créé des comités ayant le caractère de comités de rédaction
pour s'occuper de sujets ou de questions déterminés, mais depuis
sa quatrième session, en 1952, la Commission a recours à un
Comité de rédaction permanent à chacune de ses sessions 121. Le
Comité de rédaction rédige les textes des projets d'articles et les
soumet à l'examen de la Commission. Ces textes comportent la
solution non seulement de questions de forme, mais aussi de
questions de fond que la Commission « aura pu résoudre ou qui
sembleraient devoir susciter des débats trop prolongés122. Depuis
la septième session de la Commission, en 1955, le Président du
Comité de rédaction est le premier Vice-Président de la Com-
mission123. De même, le rapporteur général est habituellement
nommé membre du Comité de rédaction124. Les autres membres
sont nommés par la Commission sur recommandation de son
Président en vue d'assurer une représentation adéquate et de
tenir compte, entre autres facteurs, de leur compétence linguis-
tique en anglais, en français et en espagnol, qui sont les langues
dans lesquelles sont rédigés les textes des projets d'articles dont
est chargé le Comité de rédaction12,5. Lorsqu'un membre du
Comité de rédaction ne peut pas assister aux séances du Comité,
il est normalement remplacé par un suppléant membre de la
Commission, de même langue ou de la même région géogra-
phique126. Les rapporteurs spéciaux qui n'ont pas été nommés
membres du Comité de rédaction prennent part aux travaux du
Comité de rédaction lorsque le projet d'articles relatif à la ques-
tion dont ils sont chargés y est examiné127. Suivant les directives

Voir notamment Annuaire de la Commission du droit
international, 1963, vol. II, document A/5509, p. 235, par. 64 et
66; Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II,
document A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 43;
A/CN.4/201.

1 1 Q

Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 112, par. 64; Annuaire de la Commis-
sion du droit international, 1959, vol. II, document A/4169, p. 113,
par. 28; Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, document A/4425, p. 173, par. 31.

119
Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. I,

227e séance, p. 277 et 278, par. 35 à 38.
Yearbook of the International Law Commission, 1949, vol. I,

16e séance, p. 129, par. 112 à 116; 29e séance, p. 214, par. 68;
Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. I, 62e
séance, p. 177, par. 146; Yearbook of the International Law
Commission, 1951, vol. I, 117e séance, p. 299 et 300, par. 71 à 88.

12 1
Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. I,

143e séance, p. 41, par. 62.
12 2

Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 112, par. 65.

12 3
Yearbook ofthe International Law Commission, 1955, vol. I,

295e séance, p. 70, par. 1 3.
1 24

Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. l,
143e séance, p. 41, par. 62; Yearbook of the International Law
Commission, 1954, vol. I, 250e séance, p. 45, par. 61.

Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 1 82, par. 5.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1959,

vol. I, 491e séance, p. 5 0 et 5 1, par. 7.
12 7

Yearbook of the International Law Commission, 1 952, vol. I,
143e séance, p. 41, par. 62.

de la Commission, le rapporteur spécial rédige de nouveaux textes
et les soumet au Comité de rédaction comme base d'étude du
projet d'article en question. Le Comité de rédaction dispose de
services d'interprétation, mais ses débats ne font pas l'objet de
comptes rendus.

g) Examen par la Commission des textes
approuvés par le Comité de rédaction

50. La Commission examine le texte de chaque article du projet
adopté par le Comité de rédaction après présentation de l'article
par le Président du Comité de rédaction. Les textes du Comité de
rédaction peuvent faire l'objet d'amendements ou de propositions
de nouvelle formulation de la part des membres de la Commission
et ils peuvent être renvoyés par la Commission au Comité de
rédaction pour qu'il les réexamine. La Commission vote sur les
articles du projet et les articles adoptés sont insérés dans le chapitre
correspondant du rapport de la Commission sur les travaux de
la session. Les explications détaillées contenues dans les opinions
dissidentes ne sont pas incorporées dans le rapport; il y est sim-
plement dit que, pour les raisons consignées dans les comptes
rendus analytiques, un membre s'est opposé à l'adoption de tel
article 128.

h) Présentation des projets aux gouvernements
aux fins d'observation

51. Une fois qu'elle les a adoptés, la Commission soumet les
projets préliminaires, par l'entremise du Secrétaire général, aux
gouvernements des Etats Membres pour qu'ils fassent part de
leurs observations écrites129. Généralement, un délai de deux ans
est prévu pour la réception de ces observations130. Suivant les
nécessités de son travail, la Commission peut être amenée à sou-
mettre aux gouvernements des projets préliminaires, soit complets,
soit partiels. L'insertion des projets préliminaires dans le rapport
à l'Assemblée générale sur les travaux de la session donne en
outre l'occasion aux représentants des Etats Membres à la Sixième
Commission de formuler des observations orales. L'Assemblée
générale demande habituellement au Secrétaire général de trans-
mettre à la Commission les comptes rendus des débats sur le
rapport de la Commission.

i) Adoption des projets définitifs et des recommandations
et présentation à V Assemblée générale

52. A la lumière des observations écrites reçues des gouverne-
ments et des commentaires oraux faits à la Sixième Commission,
la Commission du droit international réexamine les projets préli-
minaires adoptés, sur la base des rapports complémentaires du
rapporteur spécial. Pour ce nouvel examen, la Commission suit
une procédure semblable à celle qui est décrite ci-dessus (par. 48
à 50). Lorsqu'un projet définitif contenant une série d'articles a
été adopté, la Commission le soumet avec ses recommandations
à l'Assemblée générale. Celle-ci peut renvoyer le projet à la Com-
mission131 ou l'accepter comme projet définitif et décider de la
suite à lui donner.

Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, document A/2456, p. 230 et 231, par. 163; Yearbook of the
International Law Commission, 1955, vol. II, document A/2934,
p. 43, par. 38.
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Statut, art. 16, h, et 21,2. Voir toutefois Annuaire de la

Commission du droit international, 1958, vol. I, 432e séance, p. 3,
par. 11 et 12, et 478e séance, p.253,par. 33 à 38. Cf. Annuaire de la
Commission du droit international, 1968, vol. I, 956e séance.

Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 111 et 112, par. 60 et 61; Annuaire de
la Commission du droit international, 1964, vol. II, document
A/5809, p. 183, 239 et 240, par. 16 et 40.

Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
Supplément No 19 (A/3116), résolution 989 (X) du 14 décembre
1955.


