
A/CN.4/237

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
vingt-deuxième session (A/8010/Rev.1)

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1970

Document:-

vol. II,

sujet:
<plusiers des sujets>

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



RAPPORT DE LA COMMISSION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DOCUMENT A/8010/REV.1

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa vingt-deuxième session

4 mai-10 juillet 1970

TABLE DES MATIÈRES

Chapitres Paragraphes Pages

I. ORGANISATION DE LA SESSION 1-11 290

A. Composition de la Commission et participation à la session 2-5 290
B. Bureau 6 291
C. Comité de rédaction 7 291
D. Secrétariat 8 291
E. Ordre du jour 9-10 291
F. Échange de lettres concernant le problème de la protection et de l'inviolabilité des agents

diplomatiques 11 291

II. RELATIONS ENTRE LES ÉTATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 12-26 292

A. Introduction. 292
1. Résumé des débats de la Commission 12-16 292
2. Agencement du projet d'articles 17-26 293

B. Projet d'articles sur les représentants d'États auprès des organisations internationales
Troisième partie. — Missions permanentes d'observation auprès d'organisations internationales

Section 1. — Missions permanentes d'observation en général (Observations générales
et articles 51 à 64) 294

Section 2. — Facilités, privilèges et immunités des missions permanentes d'observation
(Observations générales et articles 65 à 75) 301

Section 3. — Comportement de la mission permanente d'observation et de ses membres
(article 76) 304

Section 4. — Fin des fonctions (article 77) 304
Quatrième partie. — Délégations d'États à des organes ou à des conférences

Section 1. — Délégations en général (articles 78 à 90) 304
Section 2. — Facilités, privilèges et immunités des délégations (Observations générales

et articles 91 à 111) 308
Section 3. — Comportement de la délégation et de ses membres (articles 112 et 113)... 318
Section 4. — Fin des fonctions (articles 114 à 116) 318

III. SUCCESSION D'ÉTATS 27-63 319

A. Introduction 27-36 319
B. Succession en matière de traités

1. Résumé des propositions du Rapporteur spécial 37-48 321
2. Résumé des débats de la Commission 49-63 324

IV. RESPONSABILITÉ DES ÉTATS 64-83 326

289



290 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

TABLE DES MATIÈRES (suite)
Chapitres Paragraphes Pages

V. AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 84-111 330

A. Célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies 84-85 330
B. Organisation des travaux futurs 86 330
C. Examen du programme de travail de la Commission 87 330
D. Question des traités conclus entre États et organisations internationales ou entre deux ou plu-

sieurs organisations internationales 88-89 330
E. Clause de la nation la plus favorisée 90 331
F. Préparation d'une nouvelle édition du « Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire

d'accords multilatéraux » 91 331
G. Relations avec la Cour internationale de Justice 92 331
H. Coopération avec d'autres organismes

1. Comité juridique consultatif africano-asiatique 93-95 331
2. Comité européen de coopération juridique 96-98 332
3. Comité juridique interaméricain 99-103 332

I. Date et lieu de la vingt-troisième session 104 333
J. Représentation à la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale 105 333
K. Séminaire de droit international 106-110 333
L. Index des documents de la Commission 111 334

CHAPITRE PREMIER

Organisation de la session

1. La Commission du droit international, créée en
application de la résolution 174 (II) de l'Assemblée géné-
rale, en date du 21 novembre 1947, a, conformément à son
statut joint en annexe à ladite résolution et modifié ulté-
rieurement, tenu sa vingt-deuxième session à l'Office des
Nations Unies, à Genève, du 4 mai au 10 juillet 1970.
Les travaux effectués par la Commission au cours de cette
session sont exposés dans le présent rapport. Le chapitre
II du rapport, qui traite des relations entre les États et
les organisations internationales, contient un exposé des
travaux de la Commission sur cette question, ainsi que
66 nouveaux projets d'articles sur les représentants
d'États auprès des organisations internationales, conte-
nant des dispositions relatives aux missions permanentes
d'observation auprès des organisations internationales
et aux délégations d'États à des organes ou à des confé-
rences, avec les commentaires y relatifs. Le chapitre III
porte sur la succession d'États; il contient un exposé des
travaux de la Commission sur la partie du sujet relative
à la succession en matière de traités. Le chapitre IV, qui
traite de la responsabilité des États, contient un exposé
des travaux de la Commission sur cette question. Le
chapitre V est consacré à l'organisation des travaux futurs
de la Commission et à diverses 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. Gonzalo ALCLVAR (Equateur);
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. Richard D. KEARNEY (États-Unis d'Amérique);
M. NAGENDRA SINGH (Inde);
M. Nikolaï OUCHAKOV (Union des Républiques socia-

listes soviétiques);
M. Alfred RAMANGASOAVINA(Madagascar);
M. Paul REUTER (France);
M. Shabtai ROSENNE (Israël);
M. José Maria RUDA (Argentine);
M. José SETTE CAMARA (Brésil);
M. Abdul Hakim TABIBI (Afghanistan);
M. Arnold J. P. TAMMES (Pays-Bas);
M. Doudou THIAM (Sénégal);
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 sa 1046e séance, le 11 mai 1970, la Commission a
rendu hommage à la mémoire de M. Gilberto Amado, qui
a été membre de la Commission de façon ininterrompue
depuis 1948, année de sa première élection.

4. Le 21 mai 1970, la Commission a élu M. José Sette
Câmara (Brésil), M. Gonzalo Alcivar (Equateur) et
M. Doudou Thiam (Sénégal) aux postes devenus vacants
par suite du décès de M. Gilberto Amado et de la démis-
sion de M. Eduardo Jimenez de Aréchaga et de M. Louis
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Ignacio-Pinto, après leur élection à la Cour internationale
de Justice.
5. Tous les membres ont participé à la vingt-deuxième
session de la Commission. Les membres nouvellement
élus ont assisté aux séances de la Commission comme
suit : M. Sette Câmara à partir du 27 mai, M. Alcivar à
partir du 2 juin, et M. Thiam à partir du 3 juin.

B. — BUREAU

6. A sa 1042e séance, le 4 mai 1970, la Commission a élu
le Bureau suivant :

Président: M. Taslim O. Elias;
Premier Vice-Président : M. Richard D. Kearney;
Second Vice-Président : M. Fernando Albonico;
Rapporteur : M. Milan Bartos.

b) Succession dans les matières autres que les traités.
4. Responsabilité des États.
5. Clause de la nation la plus favorisée.
6. Coopération avec d'autres organismes.
7. Organisation des travaux futurs.
8. Date et lieu de réunion de la vingt-troisième session.
9. Questions diverses.

10. Au cours de la session, la Commission a tenu 45
séances publiques (1042e à 1086e séance) et 2 séances
privées (les 21 mai et 1er juillet 1970, respectivement).
En outre, le Comité de rédaction a tenu 14 séances, et
la Sous-Commission sur la question des traités conclus
entre États et organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales (voir ci-dessous
par. 89) a tenu 2 séances. La Commission a examiné tous
les points de son ordre du jour sauf le point 3 b (Succes-
sion d'États : succession dans les matières autres que les
traités) et le point 5 (Clause de la nation la plus favorisée).

C. — COMITÉ DE RÉDACTION

7. A sa 1046 e séance, le 11 mai 1970, la Commission a
nommé un Comité de rédaction composé comme suit :

Président : M. Richard D. Kearney;

Membres : M. Roberto Ago; M. Jorge Castaneda;
M. Erik Castrén; M. Nagendra Singh; M. Nikolaï
Ouchakov; M. Alfred Ramangasoavina; M. Paul Reuter;
M. José Maria Ruda; M. Endre Ustor; sir Humphrey
Waldock. M. Abdullah El-Erian a pris part aux travaux
du Comité consacrés aux relations entre les États et les
organisations internationales en sa qualité de rapporteur
spécial pour cette question. M. Milan Bartos a également
pris part aux travaux du Comité en sa qualité de rappor-
teur de la Commission.

F. — ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT LE PROBLÈME
DE LA PROTECTION ET DE L'INVIOLABILITÉ DES AGENTS
DIPLOMATIQUES

11. La Commission a reçu du Président du Conseil de
sécurité une lettre du 14 mai 1970 (A/CN.4/235) trans-
mettant copie du document S/9789, dans lequel était
reproduit le texte d'une lettre à lui adressée par le repré-
sentant des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations
Unies, concernant le problème de la protection et de
l'inviolabilité des agents diplomatiques. Le Président de
la Commission a répondu à cette communication par une
lettre datée du 12 juin 1970 (A/CN.4/236). Les lettres
ci-dessus mentionnées avaient la teneur suivante.

D. — SECRÉTARIAT

8. M. Constantin A. Stavropoulos, conseiller juridique,
a assisté aux travaux de la Commission de la 1065e à la
1069e séance, tenues du 8 au 12 juin 1970, et y a repré-
senté le Secrétaire général, M. Anatoly P. Movchan,
directeur de la Division de la codification au Service juri-
dique, a représenté le Secrétaire général à d'autres séances
de la session et a rempli les fonctions de secrétaire de la
Commission. M. Nicolas Teslenko a exercé les fonctions
de sous-secrétaire de la Commission. M. Santiago Torres-
Bernârdez, M. Eduardo Valencia-Ospina et Mlle Jacque-
line Dauchy ont rempli les fonctions de secrétaires adjoints.

E. — ORDRE DU JOUR

9. La Commission a adopté pour sa vingt-deuxième
session l'ordre du jour ci-après :

1. Nomination à des sièges devenus vacants après élection (article
11 du statut).

2. Relations entre les États et les organisations internationales.
3. Succession d'États :

a) Succession en matière de traités;

Lettre, en date du 14 mai 1970, adressée au Président de la
Commission du droit international par le Président du
Conseil de sécurité

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie du
document S/9789, dans lequel est reproduit le texte d'une
lettre que le représentant des Pays-Bas auprès des Nations
Unies m'a adressée le 5 mai, concernant le problème de
la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques.

Dans le quatrième paragraphe de cette lettre, le Gouver-
nement néerlandais me prie d'informer, outre les membres
du Conseil de sécurité, les organes appropriés de l'Orga-
nisation des Nations Unies des préoccupations que lui
causent les récentes atteintes à l'inviolabilité des agents
diplomatiques.

Pour répondre à cette demande, j 'a i décidé de trans-
mettre, à toutes fins utiles, le texte de la lettre au Président
de la Cour internationale de Justice ainsi qu'au Président
de la Commission du droit international.

Veuillez agréer, etc.

Le Président du Conseil de sécurité

(Signé) Jacques KOSCIUSKO-MORIZET
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ANNEXE

Lettre, en date du 5 mai 1970, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le représentant permanent des Pays-Bas auprès de
VOrganisation des Nations Unies
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de porter à votre

attention les considérations suivantes, qui ont trait à la protection
et à l'inviolabilité des agents diplomatiques.

Le Gouvernement néerlandais tient à rappeler que de temps
immémoriaux les peuples de toutes les nations ont reconnu le statut
des agents diplomatiques. Leur immunité et leur inviolabilité ont
été établies clairement par des règles du droit international consa-
crées par l'usage.

Le Gouvernement néerlandais s'inquiète du nombre croissant
d'attaques perpétrées contre des diplomates ; elles les ont exposés
à de graves dangers et à de dures épreuves et se sont soldées, dans
certains cas, par la mort de l'intéressé. Mon gouvernement estime
que ces incidents risquent de compromettre les relations amicales
entre les États ; à son avis, les atteintes portées à la personne, à
la liberté ou à la dignité des diplomates pourraient provoquer des
situations risquant de susciter des différends et, par là même, de
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales.

Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement néerlandais
juge opportun d'appeler l'attention sur cette question et exprime
l'espoir que vous informerez les membres du Conseil de sécurité,
ainsi que les organes appropriés de l'Organisation des Nations
Unies, des préoccupations que lui cause cet état de choses.

Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de
ma lettre comme document officiel du Conseil de sécurité.

Veuillez agréer, etc.
Le représentant permanent du Royaume des Pays-Bas

auprès de l'Organisation des Nations Unies
(Signé) R. FACK

Lettre, en date du 12 juin 1970, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Président de la Commission
du droit international

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du
14 mai 1970, par laquelle vous me transmettez copie
du document S/9789, où est reproduit le texte d'une
lettre que le représentant des Pays-Bas auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies vous a adressée le 5 mai 1970,
concernant le problème de la protection et de l'inviola-
bilité des agents diplomatiques. Les deux lettres ont été
portées à l'attention de la Commission et distribuées à ses
membres sous la cote A/CN.4/235.

La Commission s'est occupée de la question de la pro-
tection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques à
plusieurs reprises au cours de ses travaux de codification
et de développement progressif du droit international.
Elle a inclus des dispositions à cet effet dans son projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diploma-
tiques, qui a servi de base à la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, adoptée en 1961. A cette
occasion, la Commission a déclaré, dans le commentaire
de l'article 27 de son projet définitif :

« L'article consacre le principe de l'inviolabilité de
l'agent diplomatique à l'égard de sa personne. Du point
de vue de l'État accréditaire, cette inviolabilité implique,
comme pour les locaux de la mission, l'obligation
pour cet État de respecter lui-même la personne de
l'agent diplomatique et de la faire respecter. A cet effet,

l'État accréditaire doit prendre toutes les mesures raison-
nables, qui peuvent aussi comporter, si les circons-
tances l'exigent, une garde spéciale. Du fait de son
inviolabilité, l'agent diplomatique est exempté de
mesures qui constitueraient une coercition directe. Ce
principe n'exclut à l'égard de l'agent diplomatique ni
les mesures de légitime défense, ni, dans des circons-
tances exceptionnelles, des mesures visant à l'empêcher
de commettre des crimes ou délits 1. »

En outre, des dispositions concernant la protection
et l'inviolabilité des représentants de l'État d'envoi dans
une mission spéciale et des membres du personnel diplo-
matique de la mission ont été incluses dans le projet
d'articles définitif sur les missions spéciales préparé par
la Commission, lequel a servi de base à la Convention sur
les missions spéciales, adoptée par l'Assemblée générale
en 1969. Actuellement, la Commission examine à nouveau
la question de l'inviolabilité et de la protection dans le
cadre des relations entre les États et les organisations
internationales. La Commission compte continuer de
s'occuper de ce problème à l'avenir.

Veuillez agréer, etc.

Le Président de la
Commission du droit international

(Signé) T.O. ELIAS

CHAPITRE II

Relations entre les États
et les organisations internationales

A. — INTRODUCTION

1. Résumé des débats de la Commission 2

12. A ses vingtième et vingt et unième sessions, la Com-
mission a provisoirement adopté la piemière et la
deuxième partie de son projet d'aiticles sur les représen-
tants d'États auprès des organisations internationales,
soit, d'une part, une série de vingt et un articles consacrés
aux dispositions générales (première partie) et aux
« missions permanentes en général » auprès des orga-
nisations internationales (première section de la deuxième
paitie)3, et, d'autre part, une séiie de vingt-neuf articles
consacrés aux facilités, privilèges et immunités des mis-
sions permanentes auprès d'organisations internationales;
au comportement de la mission permanente et de ses
membres ; et à la fin des fonctions (sections 2, 3 et 4 de la
deuxième partie)4. Conformément aux articles 16 et 21

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 101, doc. A/3859, chap. III.

2 Un aperçu de l'historique du sujet figure dans le rapport de
la Commission du droit international sur les travaux de sa ving-
tième session : Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 200 et 201, doc. A/7209/Rev.l, par. 9 à 20.

3 Ibid., p. 201, par. 21.
*Ibid, 1969, vol. II, p. 213, doc. A/7610/Rev.l, par.13.
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de son statut, la Commission a décidé de soumettie par
l'intermédiaire du Secrétaire général ces deux séries
d'articles aux gouvernements en leur demandant de faire
connaître leurs observations. Elle a également décidé de
les communiquer aux secrétariats de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en leur
demandant de faire connaître leurs observations. Tenant
compte de la situation de la Suisse, État hôte de l'Office
des Nations Unies à Genève et d'un certain nombre
d'institutions spécialisées, ainsi que du vœu exprimé
par le gouvernement de ce pays, la Commission a jugé
utile de communiquer aussi les deux séries d'articles au
Gouvernement suisse, en lui demandant de faire connaître
ses observations.
13. A sa vingt et unième session, en 1969, la Commission
a exprimé l'intention d'achever par priorité à sa vingt-
deuxième session, en 1970, la première lecture de son
projet sur les relations entre les États et les organisations
internationales par l'examen de projets d'articles sur les
observateurs permanents d'États non membies et sur les
délégations aux sessions des organes d'organisations
internationales et aux conférences convoquées par ces
organisations 5. En 1969 aussi, l'Assemblée générale, à sa
vingt-quatrième session, a adopté la résolution 2501
(XXIV), par laquelle elle recommandait notamment à
la Commission << de poursuivre ses travaux sur les rela-
tions entre les États et les organisations internationales
en vue d'achever en 1971 son projet d'articles sur les
représentants d'États auprès des organisations interna-
tionales ».
14. A la présente session de la Commission, le Rappor-
teur spécial, M. Abdullah El-Erian, a soumis un cin-
quième rapport (A/CN.4/227 et Add.l et 2) contenant
un projet d'articles, avec les commentaires y relatifs, sur
les observateurs permanents d'États non membres auprès
des organisations internationales (troisième partie) et sur
les délégations aux organes des organisations internatio-
nales (quatrième partie). Le Rapporteur spécial a pré-
senté aussi un document de travail sur les délégations
temporaires d'observation et les conférences non réunies
par des organisations internationales (A/CN.4/L.151),
mais la Commission n'a pas estimé devoir aborder cette
question à cette session.
15. Le cinquième rapport contenait aussi un résumé
de la partie des débats que la Sixième Commission, au
cours de la vingt-quatrième session de l'Assemblée
générale, a consacrés aux points de l'ordre du jour
intitulés « Rapport de la Commission du droit interna-
tional sur les travaux de sa vingt et unième session »
(point 86) 6 et « Projet de convention sur les missions
spéciales » (point 87)7, qui touchent à certaines questions
pouvant présenter de l'intérêt en ce qui concerne les
représentants d'États auprès des organisations et des
conférences internationales.
16. La Commission a examiné le cinquième rapport du
Rapporteur spécial de sa 1043e à sa 1045e séance et de

5 Ibid., p. 245, par. 93, et p. 214, par. 17.
6 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième ses-

sion, Sixième Commission, 1103e à 1111e séances.
7 Ibid., 1142e, 1143e et 1148e séances.

sa 1047e à sa 1061e séance, et elle a renvoyé les articles
qu'il contenait au Comité de rédaction. De sa 1061e à
sa 1065e séance et à ses 1069e, 1073e, 1077e et 1078e

séances, la Commission a examiné les rapports du Comité
de rédaction. A ces séances et à sa 1084e séance, la Com-
mission a adopté provisoirement un projet d'articles sur
les sujets compris dans les sections 1 (Missions perma-
nentes d'observation en général), 2 (Facilités, privilèges
et immunités des missions permanentes d'observation),
3 (Comportement de la mission permanente d'observation
et de ses membres) et 4 (Fin des fonctions) de la troisième
partie (Missions permanentes d'observation auprès des
organisations internationales) et dans les sections 1 (Délé-
gations en général), 2 (Facilités, privilèges et immunités
des délégations), 3 (Comportement de la délégation et de
ses membres) et 4 (Fin des fonctions) de la quatrième
partie (Délégations d'États à des organes ou à des confé-
rences). Le projet provisoire d'articles avec leurs com-
mentaires est reproduit ci-après dans la partie B du pré-
sent chapitre. Pour plus de commodité, les articles du
présent groupe sont numérotés à la suite du dernier
article du groupe précédent : le premier porte donc le
numéro 51.

2. Agencement du projet d'articles

17. Comme il est indiqué plus haut, les articles du projet
sur les missions permanentes d'observation auprès
d'organisations internationales suivent immédiatement
ceux qui traitent des missions permanentes auprès d'orga-
nisations internationales. Présentant les caractères d'une
mission permanente et non pas ceux d'une mission
spéciale, les missions permanentes d'observation auprès
des organisations internationales devraient logiquement
venir après les missions permanentes des États Membres.

18. En élaborant le présent groupe d'articles, la Com-
mission a examiné avec soin la méthode à appliquer pour
rédiger les articles sur les facilités, privilèges et immu-
nités aussi bien pour la troisième que pour la quatrième
partie. Certains membres de la Commission étaient d'avis
d'élaborer des articles généraux qui étendraient, mutatis
mutandis, aux missions permanentes d'observation et
aux délégations des États à des organes ou à des confé-
rences les dispositions pertinentes de la deuxième partie,
relative aux missions permanentes. D'autres membres
estimaient qu'il valait mieux, en vue de la première lecture,
ne rédiger que les articles qui seraient essentiels pour les
missions permanentes d'observation et pour les déléga-
tions des États à des organes ou à des conférences, et
renvoyer aux dispositions applicables de la deuxième
partie dans une note explicative du rapport de la Com-
mission. Comme on le verra dans les sections conespon-
dantes ci-après, la Commission a adopté provisoirement
une solution qui constitue un moyen terme entre les deux
positions indiquées ci-dessus.

19. Lors de la préparation des articles sur les facilités,
privilèges et immunités, la Commission a mis au point
une série d'articles pour la troisième partie inspirés prin-
cipalement des dispositions relatives aux missions perma-
nentes et une série d'articles pour la quatrième partie
inspirés principalement des dispositions pertinentes de la
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Convention sur les missions spéciales 8 et de la deuxième
partie du projet d'articles à l'examen. Ce faisant, elle a
examiné séparément chaque facilité, chaque privilège et
chaque immunité par rapport aux missions permanentes
d'observation et aux délégations aux organes d'organisa-
tions internationales ou aux conférences convoquées par
des organisations internationales. La Commission, lors-
qu'elle a examiné ces articles, s'est préoccupée tout
spécialement de déterminer les distinctions à faire, dans
certains cas particuliers, entre missions spéciales, mis-
sions permanentes, missions permanentes d'obseivation
et délégations des États à des organes ou à des conférences.
Elle est parvenue à la conviction, dans plusieurs cas, qu'il
n'était pas nécessaire de faire ces distinctions, et en consé-
quence elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire de répéter
dans la troisième et dans la quatrième partie la substance
des articles correspondants sur les missions permanentes.
Les troisième et quatrième parties contiennent donc à la
fois des articles spéciaux, dans les cas où des modifications
étaient nécessaires pour tenir compte des différences
existant entre les missions permanentes et les missions
permanentes d'observation ou les délégations des États
à des organes ou à des conférences, et des articles où l'on
a eu recours à la technique de « rédaction par référence ».
20. En adoptant la méthode décrite ci-dessus en vue de
la piemière lecture du présent groupe d'articles, la Com-
mission a également eu présent à l'esprit le fait que deux
groupes d'articles, traitant des piincipes généraux et des
missions permanentes auprès des organisations interna-
tionales, avaient déjà été communiqués aux gouvernements
et aux organisations internationales aux fins d'obser-
vations. La Commission a l'intention de déterminer, lors
de la deuxième lecture de l'ensemble du projet, s'il serait
possible de réduire le nombre d'articles en regroupant
les dispositions qui peuvent être traitées de façon uniforme.
21. Les articles du présent groupe ne comportent pas de
dispositions analogues à celles de l'article 50, relatif aux
consultations entre l'État d'envoi, l'État hôte et l'orga-
nisation. Dans son rapport sur les travaux de sa vingt et
unième session 9, la Commission a indiqué que l'article
50 avait été mis provisoirement à la fin du groupe d'ar-
ticles adoptés à cette session, sa place dans l'ensemble du
projet devant être déterminée ultérieurement par la Com-
mission. La Commission entend que l'article 50 s'applique
aussi aux articles sur les missions permanentes d'obser-
vations et les délégations à des organes ou à des confé-
rences et, lors de la seconde lecture, elle décidera de la
place qu'il convient de donner à cet article.
22. La Commission a brièvement examiné aussi l'oppor-
tunité de traiter, dans des articles spéciaux du présent
groupe, des conséquences éventuelles résultant, pour les
missions permanentes d'observation et les délégations aux
organes d'organisations internationales et aux confé-
rences convoquées par les organisations internationales,
de situations exceptionnelles telles que : absence de recon-
naissance, absence ou rupture de relations diplomatiques,
conflit armé. Compte tenu de la décision prise à sa vingt
et unième session 10, la Commission a décidé d'examiner

8 Ibid., vingt-quatrième session, Supplément n° 30 (A/7630), p. 103.
9 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,

vol. II, p. 230, doc. A/7610/Rev,l, note 44.
10 Ibid., p. 214, par. 18.

au cours de la seconde lecture la question des consé-
quences éventuelles de situations exceptionnelles sur la
représentation des États dans les organisations interna-
tionales en général, et de différer pour le moment toute
décision dans le cadre des troisième et quatrième parties.
23. En élaborant le présent groupe d'articles, la Com-
mission a cherché à codifier le droit international moderne
concernant les missions permanentes d'observation
auprès des organisations internationales et les délégations
des États à des organes d'organisations internationales
ou à des conférences convoquées par les organisations
internationales. Les articles formulés par la Commission
contiennent des éléments tant de développement progressif
que de codification du droit.
24. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut, la
Commission a décidé de communiquer ce groupe d'ar-
ticles, par l'intermédiaire du Secrétaire général, aux gou-
vernements des États Membres en leur demandant de
faire connaître leurs observations. Elle a décidé aussi de le
communiquer aux secrétariats de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), en leur
demandant de faire connaître leurs observations. De
même, tenant compte de la situation de la Suisse, État hôte
de l'Office des Nations Unies à Genève et d'un certain
nombre d'institutions spécialisées, ainsi que du vœu
exprimé par le gouvernement de ce pays, la Commission
a jugé utile de communiquer aussi le groupe d'articles à
ce gouvernement en lui demandant de faire connaître ses
observations.
25. Ainsi qu'il est dit ci-après au paragraphe 86, la
Commission, à sa présente session, a affirmé une fois de
plus son point de vue selon lequel il est souhaitable
d'achever l'étude des relations entre les États et les orga-
nisations internationales avant l'expiration du mandat de
ses membres actuels, et son objectif, qui est d'achever ses
travaux sur ce sujet à sa vingt-troisième session, en 1971.
En conséquence, la Commission a demandé au Secrétariat
de prier les gouvernements et les organisations interna-
tionales auxquels ce groupe d'articles sera transmis
conformément au paragraphe 24 ci-dessus de soumettre
leurs observations au plus tard le 15 janvier 1971.
26. Le texte des articles 51 à 116 et des commentaires
y relatifs, adopté par la Commission à la présente session
sur la proposition du Rapporteur spécial, est reproduit
ci-après.

B. — PROJET D'ARTICLES SUR LES REPRÉSENTANTS
D'ÉTATS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Troisième partie
Missions permanentes d'observation

auprès d'organisations internationales

SECTION 1. — MISSIONS PERMANENTES
D'OBSERVATION EN GÉNÉRAL

Observations générales

1) La création de missions permanentes d'observation
par des États non membres d'organisations internatio-
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nales est bien connue dans Ja pratique. C'est ainsi qu'à
l'heure actuelle les États non membres de l'Organisation
des Nations Unies énumérés ci-après ont des missions
permanentes d'observation au Siège, à New York :
Monaco, République de Corée, République du Viet-Nam,
République fédérale d'Allemagne, Saint-Siège, Suisse.
La République de Corée, la République du Viet-Nam,
la République fédérale d'Allemagne, Saint-Marin, le
Saint-Siège et la Suisse ont des missions permanentes
d'observation à l'Office des Nations Unies à Genève.
L'Autriche, la Finlande, l'Italie et le Japon ont envoyé
des missions permanentes d'observation à l'Organisation
des Nations Unies avant que ces pays ne deviennent
Membres de l'Organisation. Des missions permanentes
d'observation ont également été envoyées auprès d'insti-
tutions spécialisées, par exemple par le Saint-Siège auprès
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) et par Saint-Marin auprès de
l'Organisation internationale du Travail (OIT) et, en
certaines occasions, auprès de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
2) II n'existe de dispositions relatives aux missions perma-
nentes d'observation d'États non membres ni dans la
Charte des Nations Unies, ni dans les accords de siège,
ni dans la résolution 257 (III) de l'Assemblée générale, du
3 décembre 1948, qui traite des missions permanentes
des États Membres. Toutefois, le Secrétaire général s'est
référé aux missions permanentes d'observation d'États
non membres dans le rapport sur les missions perma-
nentes qu'il a présenté à la quatrième session de l'Assem-
blée générale n, mais aucune résolution ne fait mention
des missions permanentes d'observation. Leur statut a
donc été déterminé par la pratique 12.
3) Dans l'Introduction à son rapport annuel sur l'acti-
vité de l'Organisation portant sur la période du
16 juin 1965 au 15 juin 1966, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies a déclaré :

... J'estime que tous les pays devraient être encouragés à suivre
de plus près les travaux de l'Organisation et mis à même de le faire
s'ils le désirent. Ils ne pourraient que gagner à avoir des observa-
teurs au Siège, à l'Office des Nations Unies à Genève et auprès
des commissions économiques régionales, à voir l'Organisation
au travail, à percevoir les courants et contre-courants d'opinions
qui s'y manifestent et à contribuer à cet échange; l'ONU dans
son ensemble y aurait elle aussi tout intérêt. Ces contacts et ces
échanges permettraient à coup sûr de mieux comprendre les pro-
blèmes du monde et de s'attaquer de façon plus réaliste à leur
solution. A cet égard, j'ai cru devoir suivre la tradition bien éta-
blie qui veut que certains gouvernements seulement puissent avoir
des observateurs. Je souhaiterais que l'Assemblée générale exa-
mine la question plus avant et donne au Secrétaire général, tou-
chant la politique à suivre à l'avenir, des directives claires qui,
j'ose l'espérer, s'inspireraient des observations qui précèdent13.

11 Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième session
Sixième Commission, Annexe, doc. A/399/Rev.l et Rev.l/Add.l

12 Voir mémorandum du 22 août 1962 adressé par le Conseiller
juridique au Secrétaire général par intérim, reproduit dans Annuaire
de la Commission du droit international, 1967, vol. II, p. 207, doc.
A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, Ire part., titre A, par. 169.

18 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt et unième
session, Supplément n° 1 A (A/6301 /Add.l), p. 15.

4) Une déclaration analogue figure aussi dans l'Intro-
duction au rapport annuel du Secrétaire général sur
l'activité de l'Organisation pour la période allant du
16 juin 1966 au 15 juin 1967 14.
5) II convient aussi de signaler le message adressé par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
à la Commission économique pour l'Europe lors de sa
vingt-troisième session 15, dans lequel le Secrétaire général
a déclaré :

S'il y a tout lieu de se féciliter des progrès accomplis jusqu'ici
dans le domaine du développement économique en Europe, il me
semble que ce progrès aurait été encore plus grand si l'Organisa-
tion et ses institutions avaient pu atteindre l'objectif d'une parti-
cipation universelle. Toutefois, comme il faudra peut-être un cer-
tain temps pour y arriver, je voudrais redire ici ce que j'ai déjà
souligné dans l'introduction à mes deux derniers rapports annuels
à l'Assemblée générale, à savoir qu'il faudrait que tous les pays
soient encouragés à suivre de plus près les travaux de l'Organisa-
tion, au Siège et sur le plan régional, et soient mis à même de le
farie s'ils le désirent.

6) La situation des missions permanentes d'observation
en ce qui concerne leurs privilèges et immunités a été
exposée comme suit dans le mémorandum du 22 août 1962
du Conseiller juridique 16 :

Les observateurs permanents n'ont droit aux privilèges et immu-
nités diplomatiques ni au titre de l'Accord relatif au Siège ni au
titre d'aucune disposition législative de l'État hôte. Ceux d'entre
eux qui font partie des missions diplomatiques de leurs gouverne-
ments respectifs auprès du Gouvernement des États-Unis peuvent
bénéficier d'immunités aux États-Unis à ce titre. S'ils ne figurent
pas sur la liste diplomatique des États-Unis, les facilités qui peuvent
leur être accordées aux États-Unis ne constituent que des gestes
de courtoisie de la part des autorités des États-Unis.

7) Un certain nombre d'États ne sont pas devenus
membres de l'Organisation des Nations Unies ni — en
moins grand nombre — des institutions spécialisées, en
dépit du fait que la Charte des Nations Unies et les actes
constitutifs des institutions spécialisées reposent, pour
ce qui est de la composition de l'organisation, sur le prin-
cipe de l'universalité. Les causes de cette situation sont
variées. Certains États, comme la Suisse, ont préféré ne
pas devenir membres de l'Organisation bien qu'ils soient
devenus membres de plusieurs institutions spécialisées.
D'autre part, en permettant l'admission simultanée de
18 États, l',« arrangement global » de 1955 a contribué
au règlement des graves difficultés que soulevait alors la
composition de l'Organisation des Nations Unies, mais
il n'englobait pas les « pays divisés », à savoir l'Allemagne,
la Corée et le Viet-Nam. Certains de ces pays sont devenus
membres d'institutions spécialisées, d'autres non.
8) L'établissement de missions permanentes d'observa-
tion a été mentionné, ces dernières années, parmi les solu-
tions possibles du problème des « micro-États ». Ainsi,
dans l'Introduction à son rapport annuel sur l'activité
de l'Organisation pour la période allant du 16 juin 1966
au 15 juin 1967, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies a déclaré ce qui suit :

14 Ibid., vingt-deuxième session, Supplément n° 1 A (A/6701/Add.l),
p. 23.

15 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, qua-
rante-cinquième session, Supplément n° 3 (E/4491), annexe II, p. 123.

18 Voir note 12.
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... les « micro-États » devraient être autorisés à nommer, s'ils
le souhaitent, des observateurs permanents au Siège de l'Organi-
sation et à l'Office des Nations Unies à Genève, comme un ou
deux pays l'ont déjà fait. Des mesures de ce genre permettraient
aux « micro-États » de tirer pleinement parti de ce qu'offrent les
organismes des Nations Unies, sans avoir à grever leurs ressources
et leur potentiel en assumant les lourdes charges de Membre de
l'Organisation, charges que leur manque de ressources humaines
et économiques ne leur permet pas d'assumer 17.

Réaffirmant cette position dans l'Introduction à son
rapport annuel pour la période allant du 16 juin 1967 au
15 juin 1968, le Secrétaire général a déclaré ce qui suit :

J'ai appelé l'attention, l'an dernier, sur le problème des « micro-
États ». Je conçois bien, certes, l'hésitation des organes princi-
paux de l'Organisation à s'attaquer à ce problème, mais je crois
que c'est une question qui exige que l'on s'en préoccupe d'urgence.
Elle a été étudiée par de nombreux spécialistes ainsi que par l'Ins-
titut de formation et de recherche des Nations Unies. Il me semble
que plusieurs des buts que les « micro-États » visent en devenant
Membres de l'ONU pourraient être atteints si une autre forme
d'association, le statut d'observateur, par exemple, les liait à l'Or-
ganisation. A ce propos, je crois utile de rappeler la suggestion
que j'ai faite l'an dernier, à savoir que l'Assemblée générale devrait
étudier la question du statut d'observateur en général et les cri-
tères touchant ce statut de façon que les arrangements institutionnels
actuels, qui ne sont fondés que sur la pratique, puissent être assis
sur une base juridique solide18.

A la suite de l'initiative prise par le représentant perma-
nent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation
des Nations Unies, dans sa lettre du 18 août 1969 adressée
au Président du Conseil de sécurité 19, la question est
soumise à l'examen du Conseil de sécurité. Un rapport
intérimaire20 d'un Comité d'experts constitué par le
Conseil à sa 1506e séance a été présenté récemment21,
mais le Comité n'a pas encore fait de recommandations.

Article 51. — Terminologie

Aux fins de la présente partie :
a) L'expression « mission permanente d'observation »

s'entend d'une mission de caractère représentatif et perma-
nent envoyée auprès d'une organisation internationale par
un État non membre de cette organisation;

b) L'expression « observateur permanent » s'entend de la
personne chargée par l'État d'envoi d'agir en qualité de
chef de la mission permanente d'observation;

c) L'expression « membres de la mission permanente
d'observation » s'entend de l'observateur permanent et des
membres du personnel de la mission permanente d'obser-
vation;

17 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxième
session, Supplément n° 1 A ( A / 6 7 0 1 / A d d . l ) , pa r . 166.

18 Ibid., vingt-troisième session, Supplément n° 1 A (A/7201 / A d d . l ) ,
pa r . 172.

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-quatrième
année, Supplément de juillet, août et septembre J969, doc . S/9367.

20 Ibid., vingt-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin
1970, doc. S/9836.

21 Voir aussi l'étude de l'Institut des Nations Unies pour la for-
mation et la recherche : Status and Problems of Very Small States
and Territories (Statut et problèmes des États et territoires très
petits), UKITAR, série n° 3, New York, 1969.

d) L'expression « membres du personnel de la mission
permanente d'observation » s'entend des membres du per-
sonnel diplomatique, du personnel administraitf et tech-
nique et du personnel de service de la mission permanente
d'observation;

é) L'expression « membres du personnel diplomatique »
s'entend des membres du personnel de la mission perma-
nente d'observation, y compris les experts et les conseil-
lers, qui ont la qualité de diplomate;

/ ) L'expression « membres du personnel administratif et
technique » s'entend des membres du personnel de la mis-
sion permanente d'observation employés dans le service
administratif et technique de la mission permanente d'obser-
vation;

g) L'expression « membres du personnel de service »
s'entend des membres du personnel de la mission perma-
nente d'observation engagés par elle comme employés de
maison ou pour des tâches similaires;

h) L'expression « personnes au service privé » s'entend
des personnes employées exclusivement au service privé
des membres de la mission permanente d'observation;

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

j) L'expression « locaux de la mission permanente
d'observation » s'entend des bâtiments ou des parties
de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit
le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission perma-
nente d'observation, y compris la résidence de l'obser-
vateur permanent;

k) L'expression « organe d'une organisation interna-
tionale » s'entend d'un organe principal ou subsidiaire et
de toute commission ou tout comité ou sous-groupe d'un
de ces organes.

Commentaire

1) Comme l'article relatif à la terminologie antérieure-
ment adopté par la Commission — l'article 1er — ne peut
s'appliquer sans modification à la troisième partie du
projet et qu'il est nécessaire de préciser le sens de certaines
autres expressions qui sont employées dans la troisième
partie, la Commission a placé au début de cette partie
l'article 51, qui indique le sens dans lesquel doivent s'en-
tendre les expressions qui sont employées dans ladite
partie. Les expressions figurant à l'article 1er qui ne sont
pas répétées dans l'article 51 — comme « organisation
internationale » — sont employées dans le même sens
lorsqu'elles figurent dans la troisième partie. Les excep-
tions sont indiquées dans le commentaire. Consciente qu'il
peut y avoir chevauchement avec l'article 1er, la Com-
mission examinera lors de la seconde lecture s'il est pos-
sible d'éliminer ce chevauchement et dans quelle mesure
cela peut se faire. La Commission examinera aussi les
ajustements qui peuvent être nécessaires dans d'autres
articles de la première partie, tels que l'article 2, en vue
d'éclaircir l'applicabilité de ces articles à la troisième
partie.
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2) L'alinéa a de l'article 51 définit l'expression « mission
permanente d'observation ». Les alinéas suivants sont
fondés sur les alinéas e à m et k bis22 de l'article 1er.

Article 52. — Établissement
de missions permanentes d'observation

Les Etats non membres peuvent établir, conformément
aux règles ou à la pratique de l'Organisation, des mis-
sions permanentes d'observation pour l'accomplissement
des fonctions énoncées à l'article 53.

Commentaire

1) Cet article pose une règle générale selon laquelle des
États non membres peuvent établir des missions perma-
nentes d'observation chargées d'entretenir les rapports
d'association nécessaires avec les organisations interna-
tionales lorsque l'établissement de ces missions est permis
par les règles ou la pratique de l'organisation.
2) Une règle générale de ce genre présuppose que l'orga-
nisation en question est de caractère universel. Aux
termes de l'alinéa b de l'article 1er, « l'expression « orga-
nisation internationale de caractère universel » s'entend
d'une organisation dont la composition et les attributions
sont à l'échelle mondiale ». Le paragraphe 4 du com-
mentaire de l'article 1er porte ce qui suit :

La définition de l'expression « organisation internationale 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 spécia-
lisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues [...]
d'attributions internationales étendues ».

Eu égard au fait que ces organisations de caractère uni-
versel jouent, dans l'ordre international actuel, un rôle
d'une importance considérable et que leurs activités et
leurs responsabilités sont à l'échelle mondiale, il est
essentiel pour les États non membres de pouvoir suivre
de plus près leurs travaux. Les rapports d'association entre
les États non membres et les organisations internatio-
nales pourraient aussi être utiles aux organisations de
caractère universel et favoriser l'application de leurs
principes et la réalisation de leurs objectifs.

3) Au cours de l'examen de l'article 52, certains membres
de la Commission ont déclaré qu'il devait être entendu que
les « règles ou [...] la pratique de l'Organisation » mention-
nées dans cette disposition devaient être conformes au
principe de l'égalité souveraine des États et au principe
de l'universalité. D'autres ont estimé toutefois qu'aucun
État n'était en droit d'envoyer une mission d'observa-
tion auprès d'une organisation si les règles ou la pratique
de l'organisation n'en prévoyaient pas la possibilité.

Article 53. — Fonctions
d'une mission permanente d'observation

Les fonctions d'une mission permanente d'observation

consistent notamment à maintenir la liaison et à promou-
voir la coopération entre l'État d'envoi et l'Organisation,
à s'informer dans l'Organisation des activités et de l'évo-
lution des événements et faire rapport à ce sujet au gou-
vernement de l'État d'envoi, à négocier, le cas échéant,
avec l'Organisation, et à représenter l'État d'envoi à
l'Organisation.

Commentaire

1) La fonction principale d'une mission permanente
d'observation consiste à assurer la liaison nécessaire entre
l'État d'envoi et l'organisation. Au paragraphe 168 de
l'Introduction à son rapport annuel sur l'activité de
l'Organisation pour la période allant du 16 juin 1966 au
15 juin 1967, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a déclaré :

Dans l'Introduction à mon rapport annuel de l'an dernier, et
déjà les années précédentes, je disais combien il importe à mon
sens que tous les pays soient encouragés à suivre de plus près les
travaux de l'Organisation et mis à même de le faire s'ils le désirent
en ayant des observateurs au Siège de l'Organisation, à Genève
et auprès des commissions économiques régionales. De la sorte,
ils verraient l'Organisation à l'œuvre, percevraient les courants
et contre-courants d'opinions qui s'y manifestent et seraient à
même de contribuer à cet échange 23.

2) Les observateurs permanents étant des représentants
d'États non membres de l'organisation, leurs fonctions
ne sont pas identiques à celles des missions permanentes
d'États membres, énoncées à l'article 7. En particulier,
ils ne représentent pas l'État « auprès » de l'organisation,
comme il est stipulé à l'alinéa a de l'article 7 dans le cas
des missions permanentes. Ils le représentent plutôt « à »
l'organisation. Ils peuvent, toutefois, accomplir, à titre
exceptionnel, certaines des fonctions incombant aux
missions permanentes, et l'article 53 dispose donc que
les missions permanentes d'observation, outre qu'elles
assurent la liaison nécessaire entre leurs gouvernements
respectifs et l'organisation à laquelle elles sont affectées,
peuvent accomplir certaines autres fonctions des missions
permanentes. La fonction de négociation peut, notam-
ment, être exercée par les observateurs permanents lors-
qu'un accord avec l'organisation internationale est à
l'examen. Toutefois, comme une telle négociation ne fait
pas partie des activités d'une mission permanente d'obser-
vation qui se répètent régulièrement, la Commission a
ajouté dans le texte de l'article 53 l'expression « le cas
échéant » entre le mot « négocier » et les mots « avec
l'Organisation ».

Article 54. — Accréditation auprès de deux ou
plusieurs organisations internationales ou af-
fectation à deux ou plusieurs missions per-
manentes d'observation

1. L'État d'envoi peut accréditer la même personne en
qualité d'observateur permanent auprès de deux ou plu-
sieurs organisations internationales ou affecter un obser-

22 L'alinéa k bis, qui définit l'expression « locaux de la mission
permanente », a été ajouté à l'article 1er par la Commission à sa
vingt et unième session {Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1969, vol. II, p. 214, doc. A/7610/Rev.l, par. 14).

23 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxième
session, Supplément n° 1 A (A/6701/Add.l).
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vateur permanent à une autre de ses missions permanentes
en qualité de membre de cette mission.

2. L'État d'envoi peut accréditer un membre du per-
sonnel d'une mission permanente d'observation auprès
d'une organisation internationale en qualité d'observa-
teur permanent auprès d'autres organisations internatio-
nales ou l'affecter à une autre de ses missions perma-
nentes d'observation.

Commentaire

L'article 54 s'inspire de l'article 8, relatif à l'accrédi-
tation de la même personne ou d'un membre du personnel
d'une mission permanente en qualité de représentant per-
manent auprès de deux ou plusieurs organisations inter-
nationales ou l'affectation d'un représentant permanent
ou d'un membre du personnel d'une mission permanente
à deux ou plusieurs missions permanentes24.

Article 55. — Nomination des membres
de la mission permanente d'observation

Sous réserve des dispositions des articles 56 et 60, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission
permanente d'observation.

Article 56. — Nationalité des membres
de la mission permanente d'observation

L'observateur permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente d'observation
auront en principe la nationalité de l'État d'envoi. Ils ne
peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'État
hôte qu'avec le consentement de cet État, qui peut en tout
temps le retirer.

Commentaire

1) L'article 55 s'inspire des dispositions de l'article 10,
relatif à la nomination des membres de la mission perma-
nente. Il souligne le principe du libre choix, par l'État
d'envoi, des membres de la mission permanente d'obser-
vation. L'article 55 prévoit expressément deux exceptions
à ce principe. La première est énoncée à l'article 56, qui
exige le consentement de l'État hôte pour la nomination
d'un de ses ressortissants en qualité d'observateur perma-
nent ou comme membre du personnel diplomatique de la
mission permanente d'observation d'un autre État. La
seconde exception concerne l'effectif de la mission ; cette
question est réglée par l'article 60.

2) Aux paragraphes 2 et 3 de son commentaire sur l'ar-
ticle 10, la Commission a déclaré :

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

24 Voir ci-dessus p. 9 (doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre II,
troisième partie) : « Note sur l'affectation auprès de deux ou de
plusieurs organisations internationales ou à des fonctions sans
rapport avec des missions permanentes ».

de l'État d'envoi de choisir les membres de sa mission permanente
auprès d'une organisation internationale à l'agrément de l'orga-
nisation ou de l'État hôte en ce qui concerne la nomination du
représentant permanent, chef de la mission permanente.

Les membres de la mission permanente ne sont pas accrédités
auprès de l'État hôte sur le territoire duquel le siège de l'organi-
sation est situé. Ils n'entrent pas en relations directes avec l'État
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'État accréditaire afin de remplir certaines fonctions de
représentation et de négociation entre l'État accréditaire et son
propre État. Cette situation juridique est à la base de l'institution
de l'agrément pour la nomination du chef de la mission diploma-
tique. 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 immunités diplo-
matiques dont doivent jouir les représentants auprès des organes
et des conférences des Nations Unies, le Secrétaire général s'ins-
pirerait des dispositions de la Convention de Vienne dans la
mesure où elles s'appliquent, mutatis mutandis, auxdits repré-
sentants. Il y a bien entendu lieu de noter que certaines dispo-
sitions, telles, par exemple, celles qui ont trait à l'agrément, à
la nationalité ou à la réciprocité ne s'appliquent pas à la situa-
tion des représentants auprès de l'Organisation des Nations
Unies. »

3) L'article 56 s'inspire de l'article 11, qui dispose que le
représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente auront en prin-
cipe la nationalité de l'État d'envoi et qu'ils ne peuvent
être choisis parmi les ressortissants de l'État hôte qu'avec
le consentement de cet État. La Commission a décidé de
limiter le champ d'application de cette disposition aux
ressortissants de l'État hôte et de ne pas l'étendre aux
ressortissants d'un État 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 diploma-
tiques. Étant donné le caractère hautement technique de
certaines organisations internationales, il est souhaitable
de ne pas limiter de façon excessive la liberté laissée à
l'État d'envoi pour le choix des membres de la mission,
car cet État peut juger nécessaire de nommer, comme
membres de sa mission permanente, des ressortissants
d'un État tiers qui possèdent la formation et l'expé-
rience requises.

4) La Commission a décidé d'adopter un point de vue
analogue pour traiter le problème de la nationalité des
membres de la mission permanente d'observation, et
l'article 56 traduit cette décision.

Article 57. — Pouvoirs
de l'observateur permanent

1. Les pouvoirs de l'observateur permanent émanent soit
du chef de l'État, 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 compé-
tent de l'Organisation.

2. Un État non membre peut préciser dans les pouvoirs
soumis conformément au paragraphe 1 du présent article
que son observateur permanent le représente en qualité
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d'observateur auprès d'un ou de plusieurs organes de
l'Organisation lorsqu'une telle représentation est permise.

Commentaire

1) L'étude du Secrétariat25 n'évoque qu'indirectement,
à propos des facilités accordées aux observateurs per-
manents, la question des pouvoirs de ceux-ci. A cet
égard l'étude cite le mémorandum susmentionné, que le
Conseiller juridique avait adressé au Secrétaire général
par intérim le 22 août 196226, et dont le paragraphe 4
déclare notamment :

[...] les communications par lesquelles le Secrétaire général est
informé de leur nomination [celle des observateurs permanents]
font simplement l'objet d'un accusé de réception du Secrétaire
général ou de la personne qui agit en son nom, et le Secrétaire
général ne les reçoit pas aux fins de présentation des lettres de
créance comme cela est le cas pour les représentants permanents
des États Membres de l'Organisation.

2) Contrairement aux représentants permanents d'États
Membres, les observateurs permanents d'États non
membres ne présentent pas de pouvoirs au Secrétaire
général. L'État non membre qui désire avoir un obser-
vateur permanent auprès de l'Organisation des Nations
Unies se contente d'adresser au Secrétaire général une
lettre l'informant du nom de cet observateur.
3) Lorsque la Commission a débattu cette question, plu-
sieurs de ses membres se sont prononcés pour la pratique
actuelle, dépourvue de formalisme, de l'Organisation des
Nations Unies, qui veut que les observateurs permanents
ne présentent pas de pouvoirs. Cependant, la majorité des
membres de la Commission a estimé qu'il serait préférable
de prévoir dans le projet d'articles que les observateurs
permanents doivent présenter des pouvoirs. De plus,
l'adjonction d'une telle disposition contribuerait à rendre
aussi complète que possible la réglementation juridique
de l'institution des observateurs permanents auprès des
organisations internationales.
4) Le paragraphe 1 de l'article 57 s'inspire de l'article 12,
relatif aux pouvoirs du représentant permanent, car la
Commission est d'avis que les observateurs permanents
doivent être en mesure de produire des pouvoirs sous une
forme essentiellement similaire à celle des pouvoirs des
représentants permanents.
5) Le paragraphe 2 de l'article s'inspire du paragraphe 1
de l'article 13, relatif aux représentants permanents. La
troisième partie du projet ne renferme pas de dispositions
analogues à celles du paragraphe 2 de l'article 13 (qui con-
cerne le droit du représentant permanent de représenter
l'État aux organes de l'organisation pour lesquels il n'est
pas prescrit de conditions spéciales en matière de repré-
sentation), car il n'existe pas, dans la pratique interna-
tionale, de règle générale selon laquelle les États non
membres pourraient être représentés par des observateurs
permanents aux réunions d'organes des organisations
internationales. La Commission examinera, lors de la

25 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 168, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2.

26 Voir ci-dessus n o t e 12.

seconde lecture, s'il y a lieu de remplacer le mot « pré-
ciser » par « spécifier » dans la version française de cette
disposition et du paragraphe 1 de l'article 13.

Article 58. — Pleins pouvoirs pour
représenter VÉtat dans la conclusion des traités

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

2. Un observateur permanent n'est pas considéré, en
vertu de ses fonctions, comme représentant son État 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 circons-
tances que les Parties avaient l'intention de ne pas requérir
les pleins pouvoirs.

Commentaire

II est reconnu, à l'article 53, que l'une des fonctions de
la mission permanente d'observation est de négocier, le
cas échéant, avec l'organisation. Comme il existe certains
accords qui ont été négociés avec des organisations par
des observateurs permanents au nom des États qu'ils
représentaient, la majorité de la Commission a jugé
opportun d'inclure dans la troisième partie une disposi-
tion semblable à l'article 14, concernant les représentants
permanents.

Article 59. — Composition
de la mission permanente d'observation

1. En plus de l'observateur permanent, une mission
permanente d'observation peut comprendre des membres
du personnel diplomatique, du personnel administratif et
technique et du personnel de service.

2. Lorsque des membres d'une mission diplomatique
permanente, d'un poste consulaire ou d'une mission per-
manente, dans l'État hôte, sont inclus dans une mission
permanente d'observation, leurs privilèges et immunités
en tant que membres de leurs missions ou poste consu-
laire respectifs ne sont pas affectés.

Article 60. — Effectif
de la mission permanente d'observation

L'effectif de la mission permanente d'observation 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'État hôte.
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Article 61. — Notifications

1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation :

à) La nomination des membres de la mission perma-
nente d'observation, leur position, titre et ordre de pré-
séance, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessa-
tion de leurs fonctions dans la mission permanente d'obser-
vation;

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

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

d) L'engagement et le congédiement de personnes rési-
dant dans l'État hôte en qualité de membres de la mis-
sion permanente d'observation 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'État hôte les noti-
fications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

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

Commentaire

1) Le paragraphe 1 de l'article 59 s'inspire de l'article 15,
relatif à la composition de la mission permanente. Il
dispose que toute mission permanente d'observation doit
comprendre un observateur permanent de l'État d'envoi,
c'est-à-dire une personne à laquelle cet État a assigné la
tâche de le représenter au sein de la mission.
2) Le paragraphe 2 de l'article 59 s'inspire du para-
graphe 2 de l'article 9 de la Convention sur les missions
spéciales. Cette disposition vise les cas, fréquents dans la
pratique, où les observateurs permanents sont en même
temps membres de missions diplomatiques et où des
membres de missions peimanentes d'observation provien-
nent du personnel consulaire. La deuxième partie du
projet, relative aux missions permanentes, ne contient
pas de disposition similaire, mais la Commission a l'inten-
tion d'envisager l'inclusion d'une telle disposition au
cours de la seconde lecture de cette partie.
3) La Commission a laissé en suspens la question de la
place à donner dans la troisième partie au paragraphe 2
de l'article 59, et celle de savoir si les mots « ne sont pas
affectés », à la fin du texte français de ce paragraphe,
devraient être remplacés par « n'en sont pas affectés ».
4) L'article 60 s'inspire de l'article 16, relatif à l'effectif
de la mission permanente. Lors de la discussion de cet
article, la référence aux « fonctions de l'Organisation »
a préoccupé la Commission. Toutefois, celle-ci a finale-
ment estimé que ces fonctions jouaient, elles aussi, un

rôle dans la détermination de l'effectif nécessaire à une
mission permanente d'observation.
5) Les dispositions de l'article 61 s'inspirent de celles de
l'article 17. Certains membres de la Commission ont
estimé que, dans ces deux articles, les références à l'État
hôte devraient, comme dans les conventions sur les rela-
tions diplomatiques, les relations consulaires et les mis-
sions spéciales, être plus précises et mentionner expressé-
ment le ministère des affaires étrangères ou tel autre
ministère dont il aura été convenu. La Commission a
décidé d'examiner à nouveau cette question lors de la
seconde lecture.

Article 62. — Chargé d'affaires ad intérim

Si le poste d'observateur permanent est vacant, ou si
l'observateur permanent est empêché d'exercer ses fonc-
tions, un chargé d'affaires ad intérim peut agir en qualité
de chef de la mission permanente d'observation. Le nom
du chargé d'affaires ad intérim est notifié à l'Organi-
sation soit par l'observateur permanent soit, au cas où
celui-ci est empêché de le faire, par le ministre des affaires
étrangères ou par un autre ministre compétent, si cela
est admis par la pratique suivie dans l'Organisation.

Commentaire

1) II est d'usage, dans un certain nombre de missions
permanentes d'observation, notamment à Genève, de
désigner un des membres de leur personnel comme
chargé d'affaires ad intérim en cas d'absence prolongée
de l'obseivateur permanent. On a donc jugé opportun,
toujours en vue de soumettre l'institution des observa-
teurs permanents à une réglementation aussi complète
que possible, d'inclure une disposition sur ce sujet.
2) Le libellé de cette disposition s'inspire de celui de
l'article 18, relatif aux représentants permanents. Il y a
cependant deux différences. L'une est que, les États non
membres n'étant pas obligés d'envoyer ces observateurs
permanents, la première phrase prévoit une faculté plutôt
qu'elle n'impose une obligation. A ce propos, la question
s'est posée de savoir si l'article 18 devrait être remanié
dans le même sens en seconde lecture. La seconde
différence consiste dans la substitution de l'expression
« par le ministre des affaires étrangères ou par un autre
ministre compétent, si cela est admis par la pratique suivie
dans l'Organisation » aux mots « par l'État d'envoi », qui
figurent à l'article 18. Lorsqu'elle procédera à la seconde
lecture de la deuxième partie, la Commission examinera
la possibilité d'employer la même expression à l'article 18.
3) Certains doutes ont été exprimés quant à la propriété
de l'expression « chargé d'affaires ad intérim » lorsqu'elle
est employée à piopos d'une mission permanente d'obser-
vation. Toutefois, il a été décidé que l'emploi de cette
expression était justifié du fait que les observateurs
exercent des fonctions de représentation, quoique dans
une mesure restreinte. Dans la pratique, d'ailleuis, comme
il est dit plus haut, ce terme est employé à l'occasion.
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Article 63. — Bureaux
des missions permanentes d'observation

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

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

Commentaire

1) L'article 63 s'inspire de l'aiticle 20, relatif aux bureaux
des missions permanentes. Au paragraphe 1 de son com-
mentaire de l'article 20, la Commission a déclaré :

Les dispositions de l'article 20 ont pour but de prévenir la situa-
tion délicate dans laquelle se trouverait l'État 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 États d'envoi désirent éta-
blir des bureaux de leur mission permanente en dehors du terri-
toire de l'État hôte.

2) Certains membres ont émis l'opinion que la Commis-
sion devrait examiner, lors de la seconde lecture, s'il y a
lieu de remplacer les mots « des localités » par « une
localité ».

Article 64. — Usage [du drapeau] et
de l'emblème

1. La mission permanente d'observation a le droit de
placer [le drapeau et] l'emblème de l'État d'envoi sur ses
locaux.

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

Commentaire

1) L'article 21 dispose que la mission permanente peut
placei le drapeau et l'emblème sur ses locaux et que le
représentant permanent a le même droit en ce qui concerne
sa résidence et ses moyens de transport. Certains membies
ont fait valoir que, d'un point de vue fonctionnel, il
serait opportun que ces stipulations s'appliquent aussi
aux missions permanentes d'observation. Ils ont soutenu
que le drapeau placé sur les locaux et les moyens de
transport était d'une grande utilité, surtout lorsque les
observateurs opèrent dans des régions troublées. D'autres,
cependant, ont estimé que les missions permanentes
d'observation ne sauraient être placées, à tous égards, tout
à fait sur le même pied que les missions permanentes —
c'est-à-dire, en fait, les missions diplomatiques. Leur?
fonctions étant différentes de celles des missions perma-
nentes, il conviendrait peut-être de restreindre quelque peu
les signes visibles de leur présence. Il n'y a d'ailleurs pas
de coutume établie touchant l'usage du drapeau sur la
résidence ou sur les véhicules des observateurs perma-
nents.

2) En raison de ces divergences de vues, la Commission
a placé entre crochets les mots « du drapeau et » dans le
titre et « le drapeau et » dans le corps de l'article 64, afin
d'attirer l'attention des gouvernements sur la question
et de les inciter à faire connaître leurs vues. En outre, la
Commission n'a pas fait figurer dans cet article la
deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 21, où il est
dit : « Le représentant permanent a le même droit en ce
qui concerne sa résidence et ses moyens de transport. »

3) Certains membres ont suggéré que la Commission
examine, lors de la seconde lecture, s'il faut remplacer
les mots « règlements et usages de l'État hôte » par
« règlements et usages en vigueur dans l'État hôte ».

SECTION 2. — FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES MISSIONS PERMANENTES D'OBSERVATION

Observations générales

1) La situation en ce qui concerne les facilités accordées
aux observateurs permanents au Siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies est résumée comme suit aux
paragraphes 3 et 4 du mémorandum susmentionné du
Conseiller juridique 27 :

Étant donné que les observateurs permanents d'États non
membres n'ont pas de statut officiel, les facilités qui leur sont accor-
dées par le Secrétariat sont strictement limitées à celles qui ont
trait à la présence aux réunions publiques et sont généralement
de même nature que les facilités accordées aux visiteurs de marque
au Siège de l'Organisation. La Section du protocole prend des
dispositions pour qu'ils assistent à ces réunions dans la tribune
réservée au public et pour que leur soit distribuée la documenta-
tion pertinente faisant l'objet d'une distribution générale. Aux
fins de référence, une liste de leurs noms figure en appendice à la
liste des missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations
Unies publiée chaque mois par le Secrétariat, eu égard au fait que
les observateurs permanents représentent fréquemment leurs gou-
vernements aux sessions des organes de l'ONU auxquelles leurs
gouvernements ont été invités à participer.

Le Secrétariat n'accorde aux observateurs permanents aucune
autre reconnaissance formelle ni aucune autre assistance sur le
plan du protocole. Par exemple, aucune mesure particulière n'est
prise pour les aider ou pour aider leurs collaborateurs à obtenir
des visas des États-Unis, ni pour les aider à installer des bureaux
à New York. Les communications par lesquelles le Secrétaire géné-
ral est informé de leur nomination font simplement l'objet d'un
accusé de réception du Secrétaire général ou de la personne qui
agit en son nom, et le Secrétaire général ne les reçoit pas aux fins
de présentation des lettres de créance comme cela est le cas pour
les représentants permanents des États Membres de l'Organisation

2) La situation en ce qui concerne les privilèges et
immunités diplomatiques accordés aux observateurs
permanents au Siège de l'Organisation des Nations Unies
est résumée comme suit au paragraphe 5 du mémoran-
dum susmentionné 28 :

Les observateurs permanents n'ont droit aux privilèges et immu-
nités diplomatiques ni au titre de l'Accord relatif au Siège ni au
titre d'aucune disposition législative de l'État hôte. Ceux d'entre
eux qui font partie des missions diplomatiques de leurs gouverne-
ments respectifs auprès du Gouvernement des États-Unis peuvent

27 Voir ci-dessus note 12.
28 Idem.
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bénéficier d'immunités aux États-Unis à ce titre. S'ils ne figurent
pas sur la liste diplomatique des États-Unis, les facilités qui peuvent
leur être accordées aux États-Unis ne constituent que des gestes
de courtoisie de la part des autorités des États-Unis.

3) La République de Corée, la République du Viet-Nam,
la République fédérale d'Allemagne, Saint-Marin et
le Saint-Siège ont des missions permanentes d'observa-
tion à l'Office des Nations Unies à Genève. Leurs obser-
vateurs permanents bénéficient en fait des mêmes privilèges
et immunités que les représentants permanents, à l'excep-
tion de l'observateur permanent de Saint-Marin, qui est
citoyen suisse. De plus, la Suisse a nommé en 1966 un
« observateur permanent du Département politique
fédéral auprès de l'Office des Nations Unies à Genève ».

4) Dans l'affaire Pappas c. Francisci29, un membre du
personnel attaché à la mission italienne d'observation
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, qui reven-
diquait l'immunité de l'obligation de donner son témoi-
gnage, a vu sa prétention rejetée. La Cour s'est référée au
fait que le Département d'État n'avait pas reconnu au
défendeur le bénéfice de l'immunité en vertu d'une loi
ou d'un traité en vigueur. Dans son jugement, la Cour
s'est référée à une lettre du chef par intérim du Protocole
des Nations Unies concernant le statut des représentants
des États non membres qui ont des bureaux d'observation
à New York, et dans laquelle il était dit que « l'Accord
de siège ne mentionne pas la catégorie des observateurs,
et cet accord n'a pas été interprété jusqu'à présent comme
conférant l'immunité diplomatique à ces personnes et/ou
aux membres de leur personnel ». La Cour a noté que le
bénéfice de Y International Organizations Immunities Act
des États-Unis d'Amérique (c'est-à-dire les privilèges et
immunités de fonction) est toutefois accordé aux per-
sonnes désignées par des gouvernements étrangers en vue
de les représenter « au sein ou auprès » d'organisations
internationales.

5) Certains membres de la Commission ont fait observer
que les missions permanentes d'observation, ne parti-
cipant pas directement aux activités de l'organisation,
n'ont pas avec l'organisation les mêmes relations que les
missions permanentes. Étant donné que leurs fonctions
sont différentes, elles ne devraient pas être mises sur le
même plan que les missions permanentes aux fins de
déterminer les facilités, privilèges et immunités à leur
accorder.

6) La majorité des membres ont toutefois estimé que,
bien que les missions permanentes d'observation auprès
des organisations internationales soient établies par des
États non membres, alors que les missions permanentes
sont établies par des États membres, elles possèdent les
unes comme les autres un caractère représentatif et per-
manent. C'est ce que reflète l'alinéa a de l'article 51, qui
définit l'expression « mission permanente d'observation »
comme s'entendant « d'une mission de caractère repré-
sentatif et permanent envoyée auprès d'une organisation
internationale par un État non membre de cette organi-
sation ». Cette définition est en substance identique à celle
de la mission permanente qui figure à l'alinéa d de

29 Suprême Court of the State of New York, Spécial Term, King's
County, Part V, 6 février 1953, 119 N.Y.S. 2d.69.

l'article 1er et selon laquelle l'expression « mission perma-
nente » s'entend « d'une mission de caractère représen-
tatif et permanent envoyée par un État membre d'une
organisation internationale auprès de l'Organisation ».
Les facilités, privilèges et immunités doivent être déter-
minés compte tenu non seulement des fonctions de la
mission permanente d'observation, mais aussi de son
caractère représentatif. Selon ce point de vue, les facilités,
privilèges et immunités à accorder aux missions perma-
nentes d'observation devraient être en substance les
mêmes que ceux qui sont accordés aux missions perma-
nentes, sous réserve des distinctions que dictent les diffé-
rences de leurs fonctions.

7) Se fondant sur le point de vue indiqué dans le para-
graphe qui précède, la Commission a décidé de rédiger
provisoirement tous les articles figurant dans la présente
section, à l'exception de deux, en appliquant la technique
de « rédaction par référence ». Par conséquent, et
afin d'éviter d'inutiles répétitions, les commentaires des
divers articles de cette section, à l'exception de ceux qui
concernent les articles 65 et 75, ne font qu'indiquer le
contenu des dispositions correspondantes de la deuxième
partie qui y sont mentionnées, étant admis qu'on se
référera aussi au texte des commentaires relatifs aux
articles pertinents de cette deuxième partie.

Article 65. — Facilités en général

L'État hôte accorde à la mission permanente d'obser-
vation les facilités nécessaires pour l'accomplissement de
ses fonctions. L'Organisation aide la mission permanente
d'observation à obtenir ces facilités et lui accorde celles
qui relèvent de sa propre compétence.

Commentaire

L'article 65 reproduit les dispositions de l'article 22,
à l'exception des mots « toutes facilités », dans la première
phrase, qui ont été remplacés par les mots « les facilités
nécessaires ». En apportant ce changement, la Commis-
sion a cherché à exprimer la différence de nature et de
portée entre les fonctions, obligations et besoins des
missions permanentes, d'une part, et des missions per-
manentes d'observation, d'autre part; il n'est pas néces-
saire que ces dernières bénéficient des mêmes facilités que
les premières.

Article 66. — Logement et assistance

Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent éga-
lement dans le cas des missions permanentes d'observa-
tion.

Commentaire

L'article 23 concerne le logement de la mission perma-
nente et de ses membres. L'article 24 se réfère à l'assis-
tance de l'organisation en matière de privilèges et immu-
nités.
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Article 67. — Privilèges et immunités
de la mission permanente d'observation

Les dispositions des articles 25, 26, 27, 29 et du para-
graphe 1, a, de l'article 38 s'appliquent également dans le
cas des missions permanentes d'observation.

Commentaire

Les articles 25, 26, 27, 29 et le paragraphe 1, a, de
l'article 38 prévoient respectivement l'inviolabilité des
locaux de la mission permanente, l'exemption fiscale des
locaux de la mission permanente, l'inviolabilité des
archives et des documents, la liberté de communication,
et l'exemption douanière pour les objets destinés à l'usage
officiel de la mission permanente.

Article 68, — Liberté de mouvement

Les dispositions de l'article 28 s'appliquent également
dans le cas des membres de la mission permanente d'obser-
vation et des membres de leur famille qui font partie de
leurs ménages respectifs.

Pas de commentaire.

tion de la législation sur la sécurité sociale, l'exemption
des impôts et taxes, l'exemption des prestations person-
nelles, et l'exemption douanière en ce qui concerne les
objets destinés à l'usage personnel ainsi que le bagage
personnel. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 40
fixent respectivement les privilèges et immunités des
personnes ci-après : les membres de la famille du repré-
sentant permanent et du personnel diplomatique de la
mission permanente, les membres du personnel adminis-
tratif et technique de la mission permanente et les mem-
bres de leurs familles, les membres du personnel de
service de la mission permanente, et les personnes au
service privé des membres de la mission permanente.

Article 70. — Ressortissants de l'État hôte et
personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État hôte

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent également
dans le cas des membres de la mission permanente d'obser-
vation et des personnes au service privé qui sont ressor-
tissants de l'État hôte ou y ont leur résidence permanente.

Pas de commentaire.

Article 69, —Privi lèges et immunités personnels

1. Les dispositions des articles 30, 31, 32, 35, 36, 37 et
des paragraphes l,b, et 2 de l'article 38 s'appliquent égale-
ment dans le cas de l'observateur permanent et des membres
du personnel diplomatique de la mission permanente d'ob-
servation.

2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 40
s'appliquent également dans le cas des membres de la
famille de l'observateur permanent qui font partie de son
ménage et des membres de la famille d'un membre du
personnel diplomatique de la mission permanente d'obser-
vation qui font partie de son ménage.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 40
s'appliquent également dans le cas des membres du per-
sonnel administratif et technique de la mission permanente
d'observation ainsi que des membres de leur famille qui
font partie de leurs ménages respectifs.

4. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 40
s'appliquent également dans le cas des membres du per-
sonnel de service de la mission permanente d'observation.

5. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 40
s'appliquent également dans le cas des personnes au ser-
vice privé des membres de la mission permanente d'obser-
vation.

Article 71. — Renonciation à l'immunité
et règlement des litiges en matière civile

Les dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent éga-
lement dans le cas des personnes jouissant de l'immunité
en vertu de l'article 69.

Pas de commentaire.

Article 72. — Exemption des lois
concernant l'acquisition de la nationalité

Les dispositions de l'article 39 s'appliquent également
dans le cas des membres de la mission permanente d'obser-
vation qui n'ont pas la nationalité de l'État hôte et des
membres de leur famille qui font partie de leur ménage.

Pas de commentaire.

Article 73. — Durée des privilèges et immunités

Les dispositions de l'article 42 s'appliquent également
dans le cas de toute personne ayant droit aux privilèges
et immunités en vertu de la présente section.

Pas de commentaire.

Commentaire

Les articles 30, 31, 32, 35, 36, 37 et les paragraphes 1, b,
et 2 de l'article 38 prévoient respectivement, en ce qui
concerne la personne du représentant permanent et des
membres du personnel diplomatique de la mission perma-
nente : l'inviolabilité de la personne, l'inviolabilité de la
demeure et des biens, l'immunité de juridiction, l'exemp-

Article 74. — Transit
par le territoire d'un État tiers

Les dispositions de l'article 43 s'appliquent également
dans le cas des membres de la mission permanente d'obser-
vation et des membres de leur famille, ainsi que des cour-
riers, de la correspondance officielle, des autres coramu-
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nications officielles et des valises de la mission perma-
nente d'observation.

Pas de commentaire.

Article 75. — Non-discrimination

En appliquant les dispositions de la présente partie, on
ne fera pas de discrimination entre les États.

Commentaire

L'article 75 reproduit la disposition de l'article 44, à
l'exception des mots « des présents articles », qui ont été
remplacés par « de la présente partie ». En apportant ce
changement, la Commission désire indiquer son intention
d'examiner, lors de la seconde lecture, si cette disposition
devrait être insérée dans une partie générale couvrant les
différentes parties du projet d'articles.

SECTION 3. — COMPORTEMENT DE LA MISSION
PERMANENTE D'OBSERVATION ET DE SES MEMBRES

Article 76. — Comportement
de la mission permanente d'observation

et de ses membres

Les dispositions des articles 45 et 46 s'appliquent éga-
lement dans le cas des missions permanentes d'observa-
tion.

Commentaire

Les articles 45 et 46 traitent, le premier du respect des
lois et règlements de l'État hôte, le second de l'activité
professionnelle.

SECTION 4. — FIN DES FONCTIONS

Article 77. — Fin des fonctions

Les dispositions des articles 47, 48 et 49 s'appliquent
également dans le cas des missions permanentes d'obser-
vation.

Commentaire

Les articles 47, 48 et 49 régissent respectivement la
fin des fonctions du représentant permanent ou d'un
membre du personnel diplomatique de la mission per-
manente, les facilités de départ, et la protection des
locaux et des archives.

Quatrième partie
Délégations d'États à des organes

ou à des conférences

SECTION 1. — DÉLÉGATIONS EN GÉNÉRAL

Article 78. — Terminologie

Aux fins de la présente partie :
a) L'expression « organe » s'entend d'un organe prin-

cipal ou subsidiaire d'une organisation internationale et
de toute commission ou tout comité ou sous-groupe d'un
de ces organes, dont des Etats sont membres;

b) L'espression « conférence » s'entend d'une conférence
d'États convoquée par une organisation internationale ou
sous ses auspices, autre qu'une réunion d'un organe;

c) L'expression « délégation à un organe » s'entend
de la délégation désignée par un État membre de cet
organe pour l'y représenter;

d) L'expression « délégation à une conférence » s'en-
tend de la délégation envoyée par un État participant à
la conférence pour l'y représenter;

é) L'expression « représentant » s'entend de toute per-
sonne désignée par un État pour le représenter à un organe
ou à une conférence;

/ ) L'expression « membres de la délégation » s'entend
des représentants et des membres du personnel de la délé-
gation à un organe ou à une conférence, selon le cas;

g) L'expression « membres du personnel de la délé-
gation » s'entend des membres du personnel diploma-
tique, du personnel administratif et technique et du per-
sonnel de service de la délégation à un organe ou à une
conférence, selon le cas;

h) L'expression « membres du personnel diploma-
tique » s'entend des membres, y compris les experts et
les conseillers, de la délégation qui ont reçu de l'État
d'envoi le bénéfice du statut diplomatique aux fins de la
délégation;

ï) L'expression « membres du personnel administratif
et technique » s'entend des membres du personnel d'une
délégation à un organe ou à une conférence, selon le cas,
employés dans le service administratif et technique de la
délégation;

j) L'expression « membres du personnel de service »
s'entend des membres du personnel de la délégation à un
organe ou à une conférence, selon le cas, engagés par la
délégation 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 délégation à un organe ou à une confé-
rence, selon le cas;

/) L'expression « État hôte » s'entend de l'État sur le
territoire duquel se tient une conférence ou la réunion d'un
organe.

Commentaire

1) Des considérations semblables à celles qui sont énon-
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cées au paragraphe 1 du commentaire de l'article 51
valent dans le cas de l'article 78. C'est pourquoi la Com-
mission a placé au début de la présente partie cet article
78, qui indique le sens dans lequel doivent s'entendre les
expressions employées dans la quatrième partie. Comme
dans le cas de l'article 51. il peut y avoir chevauchement
avec l'article 1er. La Commission examinera aussi, lors
de la seconde lecture, s'il est possible d'éliminer ce che-
vauchement et dans quelle mesure cela peut se faire.

2) L'alinéa a, concernant l'expression « organe », reprend,
pour l'essentiel, les définitions de ce terme contenues dans
les articles 1er et 51, avec l'adjonction des mots «dontdes
États sont membres ». Ces mots éliminent du champ
d'application de la quatrième partie les organes composés
d'experts siégeant à titre personnel. Pour se concentrer sur
les aspects principaux de la question, la Commission a jugé
préférable de ne traiter dans la quatrième partie que des
organes dont une partie ou la totalité des membres sont
des États. Telle qu'elle est définie, l'expression n'exclurait
pas le cas, quelque peu inhabituel, d'un organe comptant
parmi ses membres des particuliers aussi bien que des
États. Or, les articles compris dans la quatrième partie ne
traitent que des aspects de la participation d'États.

3) L'alinéa b, concernant l'expression « conférence »,
contient les mots « convoquée par une organisation
internationale ou sous ses auspices ». Cette formulation
est destinée à englober le cas d'une conférence pour
laquelle l'État hôte envoie les invitations au nom d'une
organisation internationale.

4) Les alinéas c h e définissent respectivement les expres-
sions « délégation à un organe », « délégation à une
conférence » et « représentant ». La Commission tient à
signaler qu'à l'alinéa d le mot « participant » est employé
dans le même sens général qu'à l'article 9 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités 30.

5) Les alinéas/à / s'inspirent des alinéas correspondants
de l'article 1er.

6) Cet article ne contient pas de définition de l'expression
« locaux » dans le sens de l'alinéa j de l'article 51 parce
que la présence d'une délégation dans un État hôte n'est
prévue que pour une période de durée limitée et que cela
se reflète dans la nature du logement qu'elle occupe.

Article 79. — Dérogation à la présente partie

Aucune disposition de la présente partie n'exclut la
conclusion d'autres accords internationaux contenant des
dispositions différentes en ce qui concerne les délégations à
un organe ou à une conférence.

Commentaire

L'article 79 complète l'article 5 de la première partie.
Comme ce dernier article vise uniquement les « repré-
sentants d'États auprès d'une organisation interna-
tionale », la Commission a fait figurer dans la quatrième

30 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 312.

partie une disposition similaire concernant les « déléga-
tions à un organe ou à une conférence ». Les dispositions
générales des articles 3 et 4, relatives aux règles perti-
nentes de l'organisation et aux rapports avec d'autres
accords internationaux existants, sont applicables à la
quatrième partie. Par conséquent, les articles de la qua-
trième partie doivent être considérés comme n'affectant
pas les accords internationaux existants ni les règles
pertinentes des organisations internationales qui seraient
en vigueur actuellement ou dans l'avenir.

Article 80. — Règlement intérieur
des conférences

Les dispositions contenues dans les articles 81, 83, 86,
88 et 90 s'appliquent dans la mesure où le règlement inté-
rieur d'une conférence n'en dispose pas autrement.

Commentaire

L'article 80 étend au règlement intérieur des confé-
rences la réserve générale énoncée à l'article 3 à l'égard
des règles des organisations internationales. Il y a cepen-
dant une importante différence de fond entre les deux
dispositions. Alors que l'article 3 s'applique à tous les
articles du présent projet, l'article 80 ne concerne que
certaines des dispositions de la quatrième partie. La Com-
mission estime que, en raison de leur nature, les règle-
ments intérieurs ne doivent pas déroger à certaines dispo-
sitions, comme celles qui ont trait aux privilèges et immu-
nités ou celles sur lesquelles l'État hôte peut s'être fondé
en prenant des dispositions pour la conférence.

Article 81. — Composition de la délégation

Une délégation à un organe ou à une conférence com-
prend un ou plusieurs représentants de l'État d'envoi,
parmi lesquels l'État d'envoi peut désigner un chef. Elle
peut aussi comprendre des membres du personnel diplo-
matique, du personnel administratif et technique et du
personnel de service.

Commentaire

1) L'article 81 rend obligatoire, pour l'État d'envoi, la
désignation d'au moins un représentant dans toute
délégation qu'il envoie à un organe ou à une conférence.
Certains membres de la Commission étaient d'avis qu'il
convenait de rendre facultative la désignation d'un repré-
sentant en remplaçant le mot « comprend » par les mots
« peut comprendre », dans la première phrase. Toutefois,
la majorité des membres de la Commission ont estimé que
toute délégation doit comprendre au moins une personne
à laquelle l'État d'envoi a assigné la tâche de le repré-
senter. Sans cela, la délégation ne comprendrait aucun
membre pouvant parler ou voter au nom de l'État.

2) Si la désignation d'au moins un représentant est obli-
gatoire aux termes de l'article 81, la désignation d'autres
membres, et notamment du chef de la délégation, est
facultative.
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Article 82. — Effectif de la délégation

L'effectif d'une délégation à un organe ou à une confé-
rence ne doit pas dépasser les limites de ce qui est rai-
sonnable ou normal, eu égard aux fonctions de l'organe
ou, selon le cas, aux tâches de la conférence ainsi qu'aux
besoins de la délégation en cause et aux circonstances et
conditions dans l'État hôte.

Commentaire

Comme l'article 60, relatif à l'effectif de la mission
permanente d'observation, l'article 82 s'inspire de
l'article 16, relatif à l'effectif de la mission permanente.
Il existe toutefois une différence entre l'article 82, d'une
part, et les articles 16 et 60, de l'autre. Ces derniers se
réfèrent aux « fonctions » de l'organisation. A l'article 82,
on emploie ce terme en ce qui concerne les organes, mais
le mot « tâches » à propos des conférences. La Commis-
sion a estimé que, s'agissant de conférences, le mot
« tâches » était plus approprié que « fonctions ».

Article 83. — Principe de représentation unique

Une délégation à un organe ou à une conférence ne
peut représenter qu'un seul État.

Commentaire
1) La majorité des membres de la Commission ont estimé
que la règle supplétive énoncée à l'article 83 reflète la
pratique des organisations internationales telle qu'elle
est décrite par le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport31. Quelques membres ont toutefois exprimé des
réserves quant à cet article. Ils ont fait observer que, par
souci d'économie ou pour des raisons pratiques, un État
peut vouloir se faire représenter par un autre État à un
organe ou à une conférence. La Commission reverra ce
problème lors de la seconde lecture du projet d'articles,
compte tenu des observations reçues des gouvernements
et des organisations internationales.
2) La Commission a examiné s'il convenait d'ajouter à
l'article 83 un second paragraphe stipulant que, dans cer-
taines conditions, un membre d'une délégation peut repré-
senter un autre État. Elle est parvenue à la conclusion que
les situations envisagées sont si variées qu'une règle géné-
rale pourrait bien ne constituer qu'un facteur de compli-
cation et qu'il convenait de s'en remettre aux règles et à la
pratique des diverses organisations internationales.

Article 84. — Nomination des membres
de la délégation

Sous réserve des dispositions des articles 82 et 85, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de sa délégation à
un organe ou à une conférence.

31 Voir ci-dessus p. 19 (doc. A/CN.4/227 et Add.l et 2, titre II,
art. 63). Voir aussi Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, p. 185, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, Ire part.,
titre A, par. 40.

Commentaire

De même que l'article 55, relatif aux missions perma-
nentes d'observation, l'article 84 s'inspire de l'article 10,
relatif aux missions permanentes. Le fondement de cette
règle, tel qu'il est énoncé dans les commentaires des
articles 10 et 55, vaut aussi pour les délégations, et la
nécessité de l'agrément est supprimée pour les déléga-
tions à des organes ou à des conférences.

Article 85. — Nationalité des membres
de la délégation

Les représentants et les membres du personnel diplo-
matique d'une délégation à un organe ou à une conférence
auront en principe la nationalité de l'État d'envoi. Ils ne
peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'État hôte
qu'avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps
le retirer.

Commentaire

1) L'article 85 s'inspire de l'article 11, relatif aux missions
permanentes, dont s'inspire aussi l'article 56, relatif aux
missions permanentes d'observation.
2) Le dernier membre de phrase de l'article 11 (« qu'avec
le consentement de cet État [hôte], qui peut en tout
temps le retirer ») fait du consentement préalable de l'État
hôte une condition de la nomination par l'État d'envoi
d'un de ses ressortissants à la mission permanente. Cer-
tains membres de la Commission ont estimé que cette
condition ne devait pas être imposée dans le cas des délé-
gations, étant donné le caractère temporaire de ces
organes. Ils ont proposé en conséquence de rédiger comme
suit le dernier membre de phrase de l'article 85 : « si cet
État [l'État hôte] s'y oppose, ce qu'il peut faire à tout
moment ». D'autres membres ont exprimé l'avis que
l'article 85 devrait indiquer clairement que le consente-
ment de l'État hôte ne peut être retiré que si cela ne gêne
pas sérieusement la délégation dans l'exercice de ses fonc-
tions. Toutefois, la majorité de la Commission a été d'avis
qu'il ne fallait pas apporter de changement de fond au
texte de l'article 11. La Commission a donc décidé de
reproduire le dernier membre de phrase de cet article
dans l'article 85, sans aucune modification. En même
temps, elle a exprimé l'avis que l'État hôte ne devrait
retirer son consentement à la nomination de l'un de ses
ressortissants à une délégation que dans les circonstances
les plus graves, et que tout devrait être mis en œuvre pour
éviter d'interrompre les activités de la délégation.

Article 86. — Chef suppléant de la délégation

1. Si le chef d'une délégation à un organe ou à une
conférence est absent ou empêché d'exercer ses fonctions,
un chef suppléant peut être désigné parmi les autres repré-
sentants dans la délégation soit par le chef de la délé-
gation, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire,
par une autorité compétente de l'État d'envoi. Le nom
du chef suppléant est notifié à l'Organisation ou à la
conférence.
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2. Si une délégation n'a pas d'autre représentant dispo-
nible pour exercer les fonctions de chef suppléant, une
autre personne peut être désignée comme au paragraphe 1
du présent article. Dans ce cas, des pouvoirs doivent être
délivrés et communiqués conformément à l'article 87.

Commentaire

1) Le paragraphe 1 de l'article 86 s'inspire de l'article 18,
relatif aux missions permanentes. Il y a toutefois deux
différences entre ce paragraphe et l'article 18. Première-
ment, on a remplacé l'expression « chargé d'affaires ad
intérim », qui figure à l'article 18, par « chef suppléant »
afin de suivre la terminologie normalement utilisée par les
délégations. Deuxièmement, comme les réunions de confé-
rences et d'organes sont parfois de très courte durée, on a
modifié la seconde phrase qui figure à l'article 18 pour
ménager plus de rapidité et de souplesse dans la notifica-
tion de la nomination du chef suppléant de la délégation.

2) Le paragraphe 2, qui correspond au paragraphe 2 de
l'article 19 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 32, traite du cas où il n'y a pas de représen-
tant disponible pour remplacer le chef de la délégation.
Il dispose qu'en pareil cas « une autre personne peut être
désignée comme au paragraphe 1 du présent article ».
Toutefois, comme une délégation ne peut pas fonctionner
en tant que délégation en l'absence d'un représentant
habilité à agir au nom de l'État d'envoi, le paragraphe 2
contient une clause selon laquelle la désignation de cette
personne comme représentant doit se faire par voie de déli-
vrance et de communication de pouvoirs, conformément
à l'article 87.

l'article 87 par les mots « une autre autorité compétente».
La Commission a apporté ce changement afin de tenir
compte de la pratique selon laquelle les pouvoirs des
représentants à des organes ou à des conférences portant
sur des questions techniques peuvent émaner non pas
d'un ministre mais de l'autorité de l'État d'envoi directe-
ment intéressée à ces questions ou du représentant per-
manent.

Article 88. — Pleins pouvoirs pour
représenter l'État dans la conclusion des traités

1. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les
ministres des affaires étrangères, en vertu de leurs fonc-
tions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont
considérés comme représentant leur État pour tous les
actes relatifs à la conclusion d'un traité dans une confé-
rence ou dans un organe.

2. Un représentant à un organe ou un représentant dans
une délégation à une conférence, en vertu de ses fonc-
tions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, est consi-
déré comme représentant son État pour l'adoption du
texte d'un traité dans cet organe ou cette conférence.

3. Un représentant à un organe ou un représentant
dans une délégation à une conférence n'est pas considéré
en vertu de ses fonctions comme représentant son État
pour la signature (définitive ou ad référendum) d'un traité
conclu dans cet organe ou cette conférence, à moins qu'il
ne ressorte des circonstances que les Parties avaient l'in-
tention de ne pas requérir les pleins pouvoirs.

Article 87. — Pouvoirs des représentants

1. Les pouvoirs d'un représentant à un organe émanent
soit du chef de l'État, soit du chef du gouvernement, soit
du ministre des affaires étrangères, soit d'une autre auto-
rité compétente si cela est admis par la pratique suivie
dans l'Organisation, et sont communiqués à l'Organi-
sation.

2. Les pouvoirs d'un représentant dans la délégation à
une conférence émanent soit du chef de l'État, soit du
chef du gouvernement, soit du ministre des affaires étran-
gères, soit d'une autre autorité compétente si cela est
admis par rapport à la conférence en question, et sont
communiqués à la conférence.

Commentaire

1) Le paragraphe 1 de l'article 87 concerne les pouvoirs
des représentants à un organe et le paragraphe 2 ceux
des représentants à une conférence. Les deux paragraphes
s'inspirent de l'article 12, relatif aux missions perma-
nentes, dont s'inspire aussi le paragraphe 1 de l'article 57,
concernant les missions permanentes d'observation.

2) II convient de noter que l'expression « un autre ministre
compétent », qui figure à l'article 12, a été remplacée à

32 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.

Commentaire

1) Le fond de l'article 88 est tiré de l'article 7 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. La Com-
mission a incorporé dans l'article 88 ceux des principes de
l'article 7 qui, à son avis, sont nécessaires pour traiter des
problèmes qui se posent normalement en liaison avec le
pouvoir des représentants d'agir au nom de leur État pour
la conclusion d'un traité et l'adoption du texte du traité.

2) Au cours de l'examen de l'article 88, certains membres
ont attiré l'attention de la Commission sur le membre
de phrase du paragraphe 3 selon lequel un représentant
« n'est pas considéré en vertu de ses fonctions comme
représentant son État pour la signature [...] d'un traité ».
Ils estimaient que ce membre de phrase, et, partant,
l'ensemble du paragraphe 3, étaient superflus parce qu'il
ressortait clairement du paragraphe 2 que la compétence
d'un représentant qui agit sans pleins pouvoirs est limitée
à l'adoption du texte d'un traité, à moins que l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention de Vienne
ne soit applicable. La Commission a toutefois décidé de
maintenir le paragraphe 3 afin d'obtenir des observations
des gouvernements et des organisations internationales
quant à la valeur de cet éclaircissement complémentaire,
en vue de sa seconde lecture du projet d'articles.

3) La Commission a noté que dans la pratique des
Nations Unies les pouvoirs pour participer à une confé-
rence ont toujours été considérés comme suffisants pour
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la signature de l'acte final, qui a invariablement eu un
caractère purement formel. Lorsque les instruments
adoptés à une conférence des Nations Unies ont été
incorporés dans l'acte final, ces instruments ont été signés
séparément et des pleins pouvoirs ont été requis pour
leur signature.

Article 89. — Notifications

1. L'État d'envoi, en ce qui concerne sa délégation à
un organe ou à une conférence, notifie à l'Organisation
ou à la conférence, selon le cas :

a) La nomination, la position, le titre et l'ordre de
préséance des membres de la délégation, leur arrivée et
leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans
la délégation;

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appar-
tenant à la famille d'un membre de la délégation 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 délégation;

c) L'arrivée et le départ définitif de personnes au ser-
vice privé des membres de la délégation et le fait que ces
personnes quittent ce service;

d) L'engagement et le congédiement de personnes rési-
dant dans l'État hôte en qualité de membres de la délé-
gation ou de personnes au service privé ayant droit aux
privilèges et immunités;

é) L'emplacement des locaux occupés par la déléga-
tion et des logements privés qui jouissent de l'inviolabilité
conformément aux articles 94 et 99, ainsi que tous autres
renseignements qui seraient nécessaires pour identifier ces
locaux et ces logements.

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 ou la conférence, selon le cas, com-
munique à l'État hôte les notifications visées aux para-
graphes 1 et 2 du présent article.

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

Commentaire

1) Toutes les dispositions de l'article 89, à l'exception de
l'alinéa e du paragraphe 1, s'inspirent de l'article 17,
relatif aux missions permanentes, dont s'inspire aussi
l'article 61, relatif aux missions permanentes d'observa-
tion.
2) L'alinéa e du paragraphe 1 s'inspire de l'alinéa / du
paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention sur les mis-
sions spéciales. Si ces renseignements ont été ajoutés, c'est
qu'il est souhaitable que l'État hôte reçoive tous les ren-
seignements qui lui seront utiles en liaison avec ses respon-
sabilités envers la délégation. La Commission se propose
d'étudier, lors de la seconde lecture du projet, l'inclusion
d'un alinéa semblable dans les articles 17 et 61.

Article 90. — Préséance

La préséance entre délégations à un organe ou à une
conférence est déterminée par l'ordre alphabétique utilisé
dans l'État hôte.

Commentaire

1) A la différence de l'article 19, qui a trait à la préséance
entre représentants permanents, l'article 90 a trait à la
préséance entre délégations. L'article 19 prévoit deux
moyens pour déterminer la préséance : l'un est d'ordre
alphabétique et l'autre l'heure et la date de la présentation
des pouvoirs, conformément à la pratique établie dans
l'organisation. La Commission n'a retenu que la première
solution pour l'article 90. La seconde serait sans utilité ou
n'en aurait guère pour les délégations à des organes ou à
des conférences puisque la plupart de ces délégations
présentent leurs pouvoirs simultanément, ou à de très
brefs intervalles, le premier jour de la conférence ou de
la réunion de l'organe.
2) Au cours de l'examen de l'article 90, certains membres
de la Commission ont critiqué l'emploi du mot « pré-
séance », qui, à leur avis, soulève des questions quant au
principe de l'égalité souveraine des États. La Commission
a toutefois décidé de maintenir ce mot, car il a été employé
dans les Conventions de Vienne sur les relations diplo-
matiques et sur les relations consulaires33, ainsi que
dans la Convention sur les missions spéciales. Dans les
conventions de cette nature, le mot a donc acquis une
acception spéciale en matière d'étiquette et de protocole.

SECTION 2. — FACILITÉS, PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DES DÉLÉGATIONS

Observations générales

1) II s'est constitué un corps important de règles en ce qui
concerne les privilèges et immunités des représentants
auprès d'organes des organisations internationales et aux
conférences réunies par elles, fondé sur les dispositions de
l'Article 105 de la Charte. Les paragraphes 2 et 3 de cet
article disposent :

2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonc-
tionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépen-
dance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

3. L'Assemblée générale peut faire des recommandations en
vue de fixer les détails d'application des paragraphes 1 et 2 du
présent article ou proposer aux Membres des Nations Unies des
conventions à cet effet.

2) A la Conférence de San Francisco, le Comité des
questions juridiques a déclaré que l'Article 105 « énonce
une règle, obligatoire pour tous les États Membres dès
l'entrée en vigueur de la Charte » 34. De même, le Comité
exécutif de la Commission préparatoire des Nations
Unies déclarait en 1945 dans son rapport que l'Article 105

33 Ibid., vol . 596, p . 2 6 1 .
34 Voir Documents de la Conférence des Nations Unies sur VOrga-

nisation internationale, IV/2/42(2) [t. XIII, p. 714].
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« prend effet [...] avant même que l'Assemblée générale
ait formulé les recommandations visées au paragraphe 3
de l'Article 105 ou que les conventions mentionnées dans
ce même paragraphe aient été conclues » 35.
3) La Commission préparatoire des Nations Unies a
chargé le Secrétaire exécutif d'appeler l'attention des
Membres des Nations Unies sur le fait que, aux termes de
l'Article 105 de la Charte, l'obligation qui leur est faite
d'accorder à l'Organisation des Nations Unies, à ses
fonctionnaires et aux représentants de ses Membres les
privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour
s'acquitter de leur tâche prend effet à partir de la date
d'entrée en vigueur de la Charte. Elle a recommandé que
« l'Assemblée générale, au cours de sa première session,
fasse des recommandations en vue de préciser les moda-
lités d'application des paragraphes 1 et 2 de l'Article 105
de la Charte ou propose aux Membres de l'Organisation
des Nations Unies des conventions à cet effet » 36. Elle a
soumis pour examen à l'Assemblée générale une étude
portant sur les privilèges et immunités et, en guise de
« documents de travail », un projet de convention sur les
privilèges et immunités et un projet de traité devant être
conclu entre l'Organisation des Nations Unies et les
États-Unis d'Amérique, sur le territoire desquels devait
être installé le siège de l'Organisation. Elle considérait que
les prérogatives à accorder aux membres de la Cour inter-
nationale de Justice devraient être précisées après consul-
tation de la Cour et que, en attendant l'adoption d'autres
mesures, il convenait « de maintenir en application les
règles prévues pour les membres de la Cour permanente
de justice internationale »37. Elle recommandait que les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, tels
qu'ils étaient définis dans leurs constitutions respectives,
fassent l'objet d'un nouvel examen et que des négociations
soient entamées « en vue de les coordonner » 38, compte
tenu de toute convention qui serait finalement adoptée par
les Nations Unies.

4) Les documents de la Commission préparatoire ont été
étudiés par la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale à la première partie de sa première session, en janvier-
février 1946. Sur la recommandation de la Sixième Com-
mission, l'Assemblée générale a adopté les résolutions
suivantes, concernant les privilèges et immunités des
Nations Unies :

a) Résolution relative à l'adoption de la Convention
générale sur les privilèges et immunités à accorder à
l'Organisation des Nations Unies, à laquelle est annexé
le texte de la Convention [résolution 22 A (I)];

b) Résolution relative aux négociations à entamer
avec les autorités compétentes des États-Unis d'Amé-
rique sur les dispositions à prendre à la suite de l'établis-
sement aux États-Unis d'Amérique du siège de l'Orga-
nisation des Nations Unies, avec le texte d'un projet de

convention destiné à servir de base de discussion pour
ces négociations [résolution 22 B (I)];

c) Résolution sur les privilèges et immunités de la
Cour internationale de Justice [résolution 22C(I)];

d) Résolution sur la coordination des privilèges et
immunités de l'Organisation des Nations Unies avec
ceux des institutions spécialisées [résolution 22 D (I)].

5) La Convention générale sur les privilèges et immunités
des Nations Unies 39 (ci-après dénommée « Convention
générale ») a été approuvée le 13 février 1946 par l'Assem-
blée générale. Au 1er juillet 1970, elle était en vigueur
à l'égard de 102 États 40. Une Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées 41

(ci-après dénommée « Convention des institutions spécia-
lisées ») a été approuvée le 21 novembre 1947 par l'As-
semblée générale. Au 1er juillet 1970, elle était en vigueur
à l'égard de 70 États.

6) Sous réserve de certaines variantes stipulées pour
chaque institution dans une annexe spéciale, dont le texte
final est déterminé par l'institution intéressée, la Conven-
tion des institutions spécialisées s'applique à neuf institu-
tions spécialisées nommément désignées — l'Organisation
internationale du Travail (OIT), l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO), l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI), le Fonds moné-
taire international (FMI), la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (BIRD), l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), l'Union postale uni-
verselle (UPU), et l'Union internationale des télécommu-
nications (UIT) — et à toute autre institution ultérieure-
ment reliée à l'Organisation des Nations Unies confor-
mément aux dispositions des Articles 57 et 63 de la
Charte. En conséquence, la Convention s'applique à
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), à
l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (OMCI) et à la Société financière
internationale (SFI). Le Conseil des gouverneurs de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a
approuvé, le 1er juillet 1959, un accord sur les privilèges
et immunités de l'Agence qui, « d'une manière générale,
reprend les dispositions de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées » 42.

7) Outre la Convention générale et la Convention des
institutions spécialisées, des accords de siège ont été
conclus entre l'Organisation des Nations Unies ou l'insti-
tution spécialisée, d'une part, et les divers États sur le
territoire desquels le siège est situé, d'autre part. Des
accords de siège ont été conclus par l'ONU avec les

35 Commiss ion prépara to i re des Nat ions Unies , Rapport du
Comité exécutif (PC.EX/113/Rev . l ) , par t . I I I , chap . V, sect. 5,
par . 2.

36 Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies
(PC/20), chap. VII, sect. 1, par. 2.

37 lbid., par. 4.
38 lbid., par . 5.

39 Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p . 15.
40 Le fait impor tan t le plus récent a été l 'adhésion, le 29 avril

1970, du Gouvernement des Éta ts -Unis d 'Amér ique — pays du
Siège de l ' O N U .

41 Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 33, p . 261.
42 Na t ions Unies, Textes législatifs et dispositions de traités con-

cernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organi-
sations internationales, vol. Il (publicat ion des N a t i o n s Unies ,
numéro de vente : 61.V.3), p . 358 (texte anglais) .
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États-Unis d'Amérique 43 et la Suisse 44, par l'OACI avec
le Canada45, par l'UNESCO avec la France 46, par la
FAO avec l'Italie 47, par l'AIEA avec l'Autriche 48, et par
l'OIT49, l'OMS 50, l'OMM 51, l'UIT 52 et l'UPU 53 avec
la Suisse.

8) Les instruments constitutifs des organisations régio-
nales contiennent généralement aussi des dispositions
relatives aux privilèges et immunités de l'organisation.
On peut citer, à titre d'exemples de ces dispositions,
l'article 106 de la Charte de l'Organisation des États
américains, signée à Bogota le 30 avril 1948, l'article 40
du Statut du Conseil de l'Europe, du 5 mai 1949, l'article
14 du Pacte de la Ligue des États arabes, du 22 mars 1945,
l'article XIII des Statuts du Conseil d'assistance écono-
mique mutuelle, signés à Sofia le 14 décembre 1959, et
l'article XXXI de la Charte de l'Organisation de l'unité
africaine, du 25 mai 1963. Ces dispositions constitution-
nelles ont été mises en œuvre par des conventions géné-
rales sur les privilèges et immunités qui s'inspirent en
grande partie de la Convention générale et de la Conven-
tion des institutions spécialisées et dont les accords énu-
mérés ci-après offrent des exemples : Accord sur les privi-
lèges et immunités de l'Organisation des États américains,
ouvert à la signature le 15 mai 1949; Accord général sur
les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé
à Paris le 2 septembre 1949; Protocole sur les privilèges
et immunités de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951 ; Convention sur
les privilèges et immunités de la Ligue des États arabes,
approuvée par le Conseil de la Ligue le 10 mai 1953;
Convention concernant la personnalité juridique, les
privilèges et les immunités du Conseil d'assistance écono-
mique mutuelle, signée à Sofia le 14 décembre 1959. Un
certain nombre d'accords de siège et d'établissement ont
aussi été conclus par des organisations régionales avec
les États sur le territoire desquels se trouvent leur siège
ou d'autres bureaux.

9) Conformément à l'Article 105 de la Charte et aux dis-
positions correspondantes applicables aux institutions
spécialisées, les privilèges et immunités des représentants
à des organes des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées et aux conférences convoquées par ces organisations
internationales sont réglementés par les dispositions de la
Convention générale, de la Convention des institutions

43 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 11.
uIbid., vol. 1, p. 163.
46 Ibid., vol. 96, p. 155.
46 Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités con-

cernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisa-
tions internationales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro
de vente : 61.V.3), p. 240.

47 Ibid., p . 187.
48 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 339, p . 111.
49 Ibid., vol . 15, p . 377.
50 Ibid., vol . 26 , p . 3 3 1 .
hlIbid., vol. 211, p. 277.
52 N a t i o n s Unies , Textes législatifs et dispositions de traités con-

cernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organi-
sations internationales, vol. II (publ ica t ion des N a t i o n s Unies ,
n u m é r o de vente : 61.V.3), p . 319.

53 Ibid, p. 321.

spécialisées et des accords de siège mentionnés au para-
graphe 7 ci-dessus.

10) La section 13 de l'article V, relatif aux « Représen-
tants des membres », de la Convention des institutions
spécialisées, et la section 9 de l'article IV, relatif aux
« Représentants des Membres de l'Organisation des
Nations Unies », de l'Arrangement provisoire conclu
entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et le Conseil fédéral suisse 54 s'inspirent de la sec-
tion 11 de l'article IV de la Convention générale, qui est
rédigée comme suit :

Les représentants des Membres auprès des organes principaux
et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées
par les Nations Unies jouissent, durant l'exercice de leurs fonc-
tions et au cours des voyages à destination ou en provenance du
lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de
saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes
accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs
paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents

ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard

de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes
formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations
de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans
l'exercice de leurs fonctions ;

e) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations
monétaires ou de change que celles accordées aux représentants
de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

/ ) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs
bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques ;
et également

g) Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompa-
tibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques,
sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur
des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages
personnels) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente.

11) II convient de noter que, parmi les privilèges et
immunités énumérés à la section 11 de l'article IV de la
Convention générale, l'immunité de juridiction est limitée
aux paroles et écrits et à tous les actes accomplis durant
l'exercice des fonctions et au cours des voyages à destina-
tion ou en provenance du lieu de la réunion. Cette immu-
nité limitée de juridiction fait contraste avec la plénitude
des immunités diplomatiques accordées au Secrétaire
général par la Convention générale et la Convention des
institutions spécialisées (v. p. ex. la section 19 de l'article
V de la Convention générale). Elle fait contraste aussi avec
la plénitude des immunités diplomatiques dont jouissent
les membres des missions permanentes auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées conformément aux dispositions de l'Accord relatif
au Siège conclu entre l'Organisation des Nations Unies
et les États-Unis d'Amérique le 26 juin 1947 et confor-
mément à la décision du Conseil fédéral suisse en date du
31 mars 1948.

12) En ce qui concerne la nature des privilèges et immu-
nités envisagés à l'Article 105 de la Charte, le Comité des

54 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 163.
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questions juridiques de la Conférence de San Francisco a
déclaré expressément qu'il avait « estimé devoir éviter le
terme diplomatique » dans la détermination de la nature
des privilèges et immunités prévus par l'Article 105 et
qu'il avait « préféré lui substituer un critère plus appro-
prié, reposant, [...] pour les représentants [...], sur la
nécessité de pouvoir exercer leurs fonctions d'une façon
indépendante » 55.

13) Le paragraphe 4 de l'Article 7 du Pacte de la Société
des Nations disposait :

Les représentants des Membres de la Société et ses agents jouissent
dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplo-
matiques 66.

14) La Convention panaméricaine relative aux fonc-
tionnaires diplomatiques, signée à La Havane le 20 fé-
vrier 1928 57, contient les dispositions ci-après :

Article premier. — Les États ont le droit de se faire représenter
les uns auprès des autres par des fonctionnaires diplomatiques.

Article 2. — Les fonctionnaires diplomatiques se divisent en
fonctionnaires ordinaires et extraordinaires.

Les fonctionnaires ordinaires sont ceux qui représentent d'une
manière permanente le gouvernement d'un État auprès de celui
d'un autre.

Les fonctionnaires extraordinaires sont ceux qui sont chargés
d'une mission spéciale, ou ceux qui sont accrédités pour repré-
senter leur gouvernement aux conférences, aux congrès et auprès
d'autres organismes internationaux.

Article 3. — Les fonctionnaires diplomatiques ont les mêmes
droits, prérogatives et immunités quelle que soit leur catégorie,
sauf en ce qui touche à la préséance et à l'étiquette.

L'étiquette dépend des usages diplomatiques en général, de
même que des lois et des règlements du pays auprès duquel le diplo-
mate est accrédité.

Article 9. — Les fonctionnaires diplomatiques extraordinaires
jouissent des mêmes prérogatives ou immunités que les ordinaires.

15) Les auteurs s'accordent généralement à reconnaître
que les représentants aux conférences internationales
jouissent du statut diplomatique intégral. Parfois, on
fonde ce point de vue sur le caractère diplomatique de la
mission du représentant. Si certains auteurs hésitent à
concéder la plénitude des immunités diplomatiques aux
représentants à des conférences internationales, c'est que,
certaines de ces conférences étant purement techniques et
d'impôt tance relativement secondaire, le traitement qui

serait ainsi accordé à ces représentants les situerait à un
niveau plus élevé que celui des représentants d'États à
des organes des Nations Unies.
16) Pour ce qui est de la nature et de la portée des privi-
lèges et immunités dont jouissent les membres des délé-
gations à des organes d'organisations internationales et
à des conférences convoquées par ces organisations inter-
nationales, la Commission adopte le point de vue selon
lequel ces privilèges et immunités doivent être fondés sur
une synthèse sélective des dispositions pertinentes de la
Convention sur les missions spéciales et des dispositions
concernant les missions permanentes auprès d'organisa-
tions internationales énoncées dans la deuxième partie du
présent projet. Ce point de vue résulte d'un certain
nombre de faits récents dans la codification du droit
diplomatique. Il s'agit notamment de l'évolution qu'a
subie l'institution des missions permanentes auprès des
organisations internationales et de l'assimilation de leur
statut et de leurs immunités au statut et aux immunités
diplomatiques. Un autre facteur qu'il convient de men-
tionner réside en ce que, lors de l'examen et de l'élabora-
tion de son projet d'articles sur les missions spéciales, la
Commission : a) a. préféré donner aux immunités et privi-
lèges des missions spéciales à peu près la même base et la
même portée qu'aux immunités et privilèges des missions
diplomatiques permanentes, et b) a adopté le point de vue
selon lequel il est impossible de faire une distinction entre
missions spéciales de caractère politique et missions
spéciales de caractère technique; toute mission spéciale
représente un État souverain dans ses relations avec un
autre État. La Commission est d'avis que, en raison de la
nature temporaire de leur tâche, les délégations aux
organes d'organisations internationales et aux confé-
rences convoquées par ces organisations occupent, dans
le système du droit diplomatique des organisations inter-
nationales, une position semblable à celle des missions
spéciales dans le cadre de la diplomatie bilatérale. Il
s'ensuit que la détermination de leurs privilèges et immu-
nités doit être faite à la lumière de ceux des missions
spéciales. Toutefois, compte tenu des ajustements néces-
saires du fait que leur tâche est temporaire, les privilèges
et immunités de ces délégations doivent refléter le rôle
essentiel que joue nécessairement dans leur formulation
le droit des organisations internationales.

65 Voir ci-dessus no te 34.
66 Des dispositions détaillées concernant les privilèges et immu-

nités de la Société des Na t ions ont été mises au point et insérées
dans des accords conclus entre le Secrétaire général de la S D N et le
Gouvernement suisse, à savoir le « M o d u s Vivendi » de 1921, com-
plété pa r celui de 1926. Le « M o d u s Vivendi » de 1921 se trouvait
concrétisé dans une lettre que le chef du Dépar tement polit ique
fédéral du Gouvernement suisse a adressée le 19 juillet 1921 au
Secrétaire général de la S D N , en tant que représentant du Secré-
tariat de la SDN aussi bien que du Bureau international du Tra-
vail. Le « Modus Vivendi » de 1926 a été soumis pour approba-
tion au Conseil de la SDN. Voir M. Hill, Immunities andPrivilèges
of International Officiais — The Expérience ofthe League of Nations,
Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1947,
p. 14 à 23 — où sont relatées les négociations qui ont abouti à la
conclusion de ces deux accords.

57 SDN, Recueil des Traités, vol. CLV (1934-1935), n° 3581,
p. 259.

Article 91. — Statut du chef de l'État
et des personnalités de rang élevé

1. Le chef de l'État d'envoi, quand il se trouve à la
tête d'une délégation à un organe ou à une conférence,
jouit, dans l'État hôte ou dans un État tiers, des facilités,
privilèges et immunités reconnus par le droit international
aux chefs d'État en visite officielle.

2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires
étrangères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils
prennent part à une délégation de l'État d'envoi à un organe
ou à une conférence, jouissent, dans l'État hôte ou dans un
État tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente
partie, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le
droit international.
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Commentaire

L'article 91 s'inspire de l'article 21 de la Convention
sur les missions spéciales. Il dispose qu'une personne
appartenant à l'une des catégories visées qui devient
membre d'une délégation à un organe ou à une confé-
rence garde les facilités, privilèges et immunités qui lui
sont reconnus par le droit international. La Commission
a jugé souhaitable de faire figurer ce principe dans la
présente partie du projet d'articles car, en de nombreuses
occasions, une délégation à un organe ou à une confé-
rence a pour chef, ou comprend parmi ses membres, un
chef d'État, un chef de gouvernement, un ministre des
affaires étrangères ou d' « autres personnalités de rang
élevé ». Une représentation à ce niveau élevé est, par
exemple, assez courante dans les délégations à l'Assem-
blée générale des Nations Unies et aux organes représen-
tatifs généraux correspondants des institutions spécia-
lisées. En outre, le paragraphe 2 de l'Article 28 de la
Charte dispose ce qui suit :

Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles
chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par
un membre de son gouvernement ou par quelque autre représen-
tant spécialement désigné.

Le Conseil de sécurité a récemment approuvé une décla-
ration exprimant l'accord du Conseil sur le fait que
l'organisation de réunions périodiques, auxquelles chaque membre
du Conseil serait représenté par un membre du gouvernement ou
par un autre représentant spécialement désigné, pourrait renforcer
l'autorité du Conseil de sécurité et faire du Conseil un instrument
plus efficace au service du maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales 58.

Article 92. — Facilités en général, assistance
de l'Organisation et inviolabilité des archives
et des documents

Les dispositions des articles 22, 24 et 27 s'appliquent
aussi dans le cas d'une délégation à un organe ou à une
conférence.

Commentaire

La première phrase de l'article 93 s'inspire de l'article
23 de la Convention sur les missions spéciales et la
seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 23 du présent
projet d'articles. La Commission a pris pour base de la
première phrase la disposition correspondante de la
Convention sur les missions spéciales parce que le carac-
tère temporaire d'une délégation à un organe ou à une
conférence appelle les mêmes considérations en matière de
locaux et de logements que dans le cas d'une mission
spéciale. La deuxième phrase de l'article s'applique aussi
bien à une délégation à un organe qu'à une délégation à
une conférence. L'organisation qui s'occupe de la réunion
d'une conférence doit aider les délégations dans la mesure
de ses possibilités.

Article 94. — Inviolabilité des locaux

1. Les locaux dans lesquels une délégation à un organe
ou à une conférence est installée sont inviolables. Il n'est
pas permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer, sauf
avec le consentement du chef de la délégation ou, le cas
échéant, du chef de la mission diplomatique permanente
de l'État d'envoi accrédité auprès de l'État hôte. Ce con-
sentement peut être présumé acquis en cas d'incendie ou
autre sinistre qui menace gravement la sécurité publique,
et seulement dans le cas où il n'aura pas été possible
d'obtenir le consentement exprès du chef de la délégation
ou du chef de la mission diplomatique permanente.

2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la
délégation ne soient envahis ou endommagés, la paix de
la délégation troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la délégation, leur ameublement, les
autres biens servant au fonctionnement de la délégation
et ses moyens de transport ne peuvent faire l'objet d'au-
cune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécu-
tion.

Commentaire

Les articles 22, 24 et 27 contiennent des dispositions
relatives respectivement aux facilités en général, à l'assis-
tance de l'organisation en matière de privilèges et immu-
nités, et à l'inviolabilité des archives et des documents.

Article 93. — Locaux et logement

L'État hôte aide une délégation à un organe ou à une
conférence, si elle le demande, à se procurer les locaux
qui lui sont nécessaires et à obtenir des logements conve-
nables pour ses membres. L'Organisation aide, s'il en
est besoin, la délégation à cet égard.

58 Déclaration approuvée à propos de la question de réunions
périodiques du Conseil de sécurité conformément au paragraphe 2
de l'Article 28 de la Charte. Voir Documents officiels du Conseil de
sécurité, vingt-cinquième année, 1544e séance.

Commentaire

L'article 94 s'inspire de l'article 25 de la Convention
sur les missions spéciales. L'inviolabilité des locaux des
délégations et l'inviolabilité des locaux des missions
spéciales soulèvent des problèmes identiques, car les unes
et les autres sont habituellement installées dans un hôtel
ou dans d'autres locaux temporaires, tels que des bureaux
dans les locaux d'une mission diplomatique permanente.
Certains membres de la Commission, cependant, ont
réservé leur position en ce qui concerne la dernière phrase
du paragraphe 1. Lors de la deuxième lecture, la Com-
mission examinera s'il y a lieu d'ajouter à l'article 78 une
définition des « locaux de la délégation » 59.

59 La Commission a pris une décision de cet ordre à sa vingt et
unième session, au sujet de la définition des « locaux de la mission
permanente », ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4 du commen-
taire relatif à l'article 25 du présent projet d'articles. A l'article 51,
l'alinéa j contient une définition des « locaux de la mission perma-
nente d'observation ».
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Article 95. — Exemption fiscale
des locaux de la délégation

1. Dans la mesure compatible avec la nature et la durée
des fonctions exercées par une délégation à un organe ou à
une conférence, l'État d'envoi et les membres de la délé-
gation agissant pour le compte de celle-ci sont exempts
de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou commu-
naux, au titre des locaux occupés par la délégation, pourvu
qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rému-
nération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne
s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la
législation de l'État hôte, ils sont à la charge de la per-
sonne qui traite avec l'État d'envoi ou avec un membre
de la délégation.

Commentaire

L'article 95 s'inspire de l'article 24 de la Convention sur
les missions spéciales. Il diffère de l'article 26 (missions
permanentes) en ce que l'exemption fiscale est liée à la
nature et à la durée des fonctions exercées par la délé-
gation.

Article 96. — Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones
dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons
de sécurité nationale, l'État hôte assure à tous les membres
d'une délégation à un organe ou à une conférence la liberté
de déplacement et de circulation sur son territoire dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement des fonctions de
la délégation.

Commentaire

L'article 96 s'inspire de l'article 27 de la Convention
sur les missions spéciales. La liberté de mouvement des
membres d'une délégation est reconnue pour les dépla-
cements nécessaires à l'accomplissement des fonctions
de la délégation.

Article 97. — Liberté de communication

1. L'État hôte permet et protège la libre communica-
tion d'une délégation à un organe ou à une conférence
pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gou-
vernement de l'État d'envoi ainsi qu'avec ses missions
diplomatiques, postes consulaires, missions permanentes,
missions permanentes d'observation, missions spéciales et
délégations, où qu'ils se trouvent, la délégation peut
employer tous les moyens de communication appropriés,
y compris des courriers et des messages en code ou en
chiffre. Toutefois, la délégation ne peut installer et uti-
liser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment
de l'État hôte.

2. La correspondance officielle de la délégation est
inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'en-
tend de toute la correspondance relative à la délégation
et à ses fonctions.

3. Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique,
la délégation utilise les moyens de communication, y
compris la valise et le courrier, de la mission diploma-
tique permanente, de la mission permanente ou de la mis-
sion permanente d'observation de l'État d'envoi.

4. La valise de la délégation ne doit être ni ouverte ni
retenue.

5. Les colis constituant la valise de la délégation doivent
porter des marques extérieures visibles de leur caractère
et ne peuvent contenir que des documents ou des objets à
l'usage officiel de la délégation.

6. Le courrier de la délégation, qui doit être porteur
d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le
nombre de colis constituant la valise, est, dans l'exercice
de ses fonctions, protégé par l'État hôte. II jouit de l'in-
violabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune
forme d'arrestation ou de détention.

7. L'État d'envoi ou la délégation peut nommer des
courriers ad hoc de la délégation. Dans ce cas, les dispo-
sitions du paragraphe 6 du présent article seront égale-
ment applicables, sous réserve que les immunités qui y
sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le cour-
rier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la délé-
gation, dont il a la charge.

8. La valise de la délégation peut être confiée au com-
mandant d'un navire ou d'un aéronef commercial, qui
doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant
doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre
de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré
comme courrier de la délégation. A la suite d'un arran-
gement avec les autorités compétentes, la délégation peut
envoyer un de ses membres prendre, directement et libre-
ment, possession de la valise des mains du commandant
du navire ou de l'aéronef.

Commentaire

L'article 97 s'inspire de l'article 28 de la Convention
sur les missions spéciales. Les besoins d'une délégation
étant limités, la Commission a jugé souhaitable d'y
insérer, en tant que paragraphe 3, une diposition analogue
au paragraphe 3 de l'article 28 de la Convention sur les
missions spéciales, qui ne figurait pas dans l'article 29,
relatif aux missions permanentes. Le présent article
diffère de l'article 28 de la Convention sur les missions
spéciales en ce qu'on a ajouté dans les paragraphes 1 et 3
les mots « mission(s) permanente(s) » et « mission(s)
permanente(s) d'observation », pour aligner l'article sur
les dispositions correspondantes des deuxième et troi-
sième parties du présent projet. En outre, au paragraphe 1,
on a ajouté le mot « délégations », pour permettre aux
délégations de l'État d'envoi de communiquer entre elles.
La Commission rappelle que, chaque fois qu'il est employé
dans l'article, le mot « délégation » s'entend d'une délé-
gation à un organe ou à une conférence.

Article 98. — Inviolabilité de la personne

La personne des représentants dans une délégation à
un organe ou à une conférence, ainsi que celle des membres
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du personnel diplomatique de celle-ci, est inviolable. Ils
ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation ou
de détention. L'État hôte les traite avec le respect qui
leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empê-
cher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur
dignité.

Commentaire

L'article 98 s'inspire de l'article 29 de la Convention
sur les missions spéciales et de l'article 30 du présent
projet, relatif aux missions permanentes.

Article 99. — Inviolabilité du logement privé

1. Le logement privé des représentants dans une délé-
gation à un organe ou à une conférence et des membres
du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même
inviolabilité et de la même protection que les locaux de
la délégation.

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve
du paragraphe... de l'article 100, leurs biens jouissent
également de l'inviolabilité.

Commentaire

L'article 99 s'inspire de l'article 30 de la Convention
sur les missions spéciales. Le blanc laissé au paragraphe 2
ne pourra être rempli que lorsque la Commission aura pris
une décision au sujet des deux solutions proposées à
l'article 100 en matière de juridiction.

Article 100. — Immunité de juridiction

VERSION A

1. Les représentants dans une délégation à un organe
ou à une conférence et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci jouissent de l'immunité de la juridic-
tion pénale de l'État hôte.

2. Ils jouissent également de l'immunité de la juridic-
tion civile et administrative de l'État hôte, sauf s'il s'agit :

a) D'une action réelle concernant un immeuble privé
situé sur le territoire de l'État hôte, à moins que la per-
sonne intéressée ne le possède pour le compte de l'État
d'envoi aux fins de la délégation;

b) D'une action concernant une succession dans laquelle
la personne intéressée figure comme exécuteur testamen-
taire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé
et non pas au nom de l'État d'envoi;

c) D'une action concernant une activité professionnelle
ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par la per-
sonne intéressée dans l'État hôte en dehors de ses fonc-
tions officielles;

d) D'une action en réparation pour dommage résul-
tant d'un accident occasionné par un véhicule utilisé en
dehors des fonctions officielles de la personne intéressée.

3. Les représentants dans la délégation et les membres
du personnel diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés
de donner leur témoignage.

4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à
l'égard d'un représentant dans la délégation ou d'un
membre du personnel diplomatique de celle-ci, sauf dans
les cas prévus aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 2
du présent article, et pourvu que l'exécution puisse se
faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa
personne ou de son logement.

5. L'immunité de juridiction des représentants dans la
délégation et des membres du personnel diplomatique de
celle-ci ne saurait exempter ces personnes de la juridic-
tion de l'État d'envoi.

VERSION B

1. Les représentants dans une délégation à un organe
ou à une conférence et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci jouissent de l'immunité de la juridic-
tion pénale de l'État hôte.

2. a) Les représentants et les membres du personnel
diplomatique de la délégation jouissent de l'immunité de
la juridiction civile et administrative de l'État hôte en
ce qui concerne tous les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions officielles.

b) Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à
l'égard d'un représentant ou d'un membre du personnel
diplomatique de la délégation à moins que l'exécution ne
puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviola-
bilité de sa personne ou de son logement.

3. Les représentants et les membres du personnel diplo-
matique de la délégation ne sont pas obligés de donner
leur témoignage.

4. L'immunité de juridiction des représentants et des
membres du personnel diplomatique de la délégation ne
saurait exempter ces personnes de la juridiction de l'État
d'envoi.

Commentaire

1) La Commission a décidé de porter à l'attention des
gouvernements les deux versions ci-dessus pour l'article
100. La version A suit directement le modèle de l'article 31
de la Convention sur les missions spéciales. La version B
s'inspire de la section 11 de l'article IV de la Convention
générale (voir ci-dessus le paragraphe 10 des Observations
générales); elle suit cette section en ce qu'elle limite
l'immunité de la juridiction civile et administrative aux
actes accomplis dans l'exercice de fonctions officielles,
mais elle va au-delà en prévoyant, comme dans la version
A, l'immunité totale de la juridiction pénale de l'État
hôte.

2) Les dispositions relatives aux mesures d'exécution
énoncées à l'alinéa b du paragraphe 2 de la version B pré-
voient que ces mesures ne peuvent être prises que s'il n'est
pas porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou du
logement du représentant en question. Par contre, selon la
version A, les mesures d'exécution ne peuvent être prises,
sous réserve des mêmes restrictions, que dans les quatre
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cas précis d'exception à l'immunité de juridiction civile
énoncés aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 2.
3) A l'article 32, relatif à l'immunité de juridiction du
représentant permanent et des membres du personnel
diplomatique de la mission permanente, la Commission
a mis entre crochets une disposition analogue à celle de
l'alinéa d du paragraphe 2 de la version A. Si la Com-
mission a agi différemment ici, c'est parce que l'Assemblée
générale a introduit une disposition analogue dans
l'article 31 de la Convention sur les missions spéciales. La
Commission se propose de revoir lors de la deuxième
lecture sa décision antérieure, prise dans le contexte de la
deuxième partie.

4) La Commission a préféré, avant de décider d'inclure
ou non un article sur le règlement des litiges en matière
civile analogue à l'article 34 (missions permanentes),
attendre de s'être prononcée, en deuxième lecture, pour
la version A ou pour la version B.

Article 101. — Renonciation à l'immunité

1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juri-
diction des représentants dans une délégation à un organe
ou à une conférence et des membres du personnel diplo-
matique de celle-ci ainsi que des personnes qui bénéfi-
cient de l'immunité en vertu de l'article 105.

2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du

présent article engage une procédure, elle n'est plus rece-
vable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de
toute demande reconventionnelle directement liée à la
demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour
une action civile ou administrative n'est pas censée impli-
quer la renonciation à l'immunité quant aux mesures
d'exécution du jugement, pour lesquelles une renoncia-
tion distincte est nécessaire.

Commentaire

L'article 101 suit le modèle de l'article 41 de la Conven-
tion sur les missions spéciales et de l'article 33 du pré-
sent projet d'articles. Le paragraphe 3 suit de plus près
le paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention sur
les missions spéciales, dont la formulation a été jugée
plus claire et plus précise que celle du paragraphe 3 de
l'article 33 du présent projet. La Commission verra
s'il convient d'apporter une modification analogue à
l'article 33 lorsqu'elle l'examinera de nouveau à sa
prochaine session.

Article 102. — Exemption des impôts et taxes

Les représentants dans une délégation à un organe ou
à une conférence et les membres du personnel diploma-
tique de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes,
personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux,
à l'exception :

a) Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont
normalement incorporés dans le prix des marchandises ou
des services;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés
situés sur le territoire de l'État hôte, à moins que la per-
sonne en cause ne les possède pour le compte de l'État
d'envoi aux fins de la délégation;

c) Des droits de succession perçus par l'État hôte,
sous réserve des dispositions de l'article 109;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont
leur source dans l'État hôte et des impôts sur le capital
prélevés sur les investissements effectués dans des entre-
prises commerciales situées dans l'État hôte;

é) Des impôts et taxes perçus en rémunération de ser-
vices particuliers rendus;

/ ) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque
et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 95.

Commentaire

L'article 102 s'inspire de l'article 34 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, de l'article 33
de la Convention sur les missions spéciales, et de l'article
36 du présent projet d'articles. La Commission a examiné
s'il convenait d'insérer un alinéa ajoutant « les droits
d'accise ou l'impôt sur les ventes » à la liste des exceptions
faites à l'octroi de l'exemption. Certains membres ont été
d'avis que cette adjonction serait souhaitable parce
qu'elle serait conforme à la disposition existante de la
Convention générale et qu'elle réduirait les difficultés
administratives dans les États hôtes. D'autres membres
ont estimé que la nature et l'importance de 1' « impôt sur
les ventes » variaient selon les pays. Certains membres ont
émis l'opinion que les droits d'accise et l'impôt sur les
ventes étaient, dans une certaine mesure au moins, cou-
verts par l'alinéa a de l'article. La Commission a jugé qu'il
était souhaitable de s'en tenir au modèle établi dans la
Convention sur les relations diplomatiques.

Article 103. —Exempt ion douanière

1. Dans les limites des dispositions législatives et régle-
mentaires qu'il peut adopter, l'État hôte autorise l'entrée
et accorde l'exemption des droits de douane, taxes et
redevances connexes autres que frais d'entreposage, de
transport et frais afférents à des services analogues, en
ce qui concerne :

a) Les objets destinés à l'usage officiel d'une délé-
gation à un organe ou à une conférence;

b) Les objets destinés à l'usage personnel des repré-
sentants dans la délégation et des membres du personnel
diplomatique de celle-ci.

2. Les représentants dans une délégation à un organe
ou à une conférence et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci sont exempts de l'inspection de leur
bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux
de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des
exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation
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est interdite par la législation ou soumise aux règlements
de quarantaine de l'État hôte. En pareil cas, l'inspection
ne doit se faire qu'en présence de la personne qui béné-
ficie de l'exemption ou de son représentant autorisé.

Commentaire

L'article 103 s'inspire de l'article 35 de la Convention
sur les missions spéciales. Son libellé présente, par rapport
à l'article 38 du présent projet (relatif aux missions perma-
nentes), certaines différences qui feront l'objet d'un
nouvel examen lors de la seconde lecture.

Article 104. — Exemption de la législation sur
la sécurité sociale, des prestations person-
nelles, et des lois concernant Vacquisition de
la nationalité

Les dispositions des articles 35, 37 et 39 s'appliquent
aussi dans le cas d'une délégation à un organe ou à une
conférence.

Commentaire

Les articles 35, 37 et 39 prévoient respectivement
l'exemption de la législation sur la sécurité sociale,
l'exemption des prestations personnelles, et l'exemption
des lois concernant l'acquisition de la nationalité.

Article 105*. — Privilèges et immunités
d'autres personnes

1. Si des représentants dans une délégation à un organe
ou à une conférence ou des membres du personnel diplo-
matique de celle-ci sont accompagnés de membres de leurs
familles, ces derniers bénéficient des privilèges et immu-
nités mentionnés dans les articles 98, 99, 100, 101, 102,
103 et 104 pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de
l'État hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente.

2. Les membres du personnel administratif et technique
de la délégation bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 98, 99, 100, 101, 102 et 104,
sauf que l'immunité de la juridiction civile et adminis-
trative de l'État hôte mentionnée au paragraphe 2 de
l'article 100 ne s'applique pas aux actes accomplis en
dehors de l'exercice de leurs fonctions. Us bénéficient
aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 103 pour ce qui est des objets importés lors de leur
entrée sur le territoire de l'État hôte pour assister à la
réunion de l'organe ou de la conférence. Les membres
de leurs familles qui les accompagnent et qui ne sont pas
ressortissants de l'État hôte ou n'y ont pas leur résidence
permanente bénéficient des mêmes privilèges et immu-
nités.

3. Les membres du personnel de service de la délé-
gation bénéficient de l'immunité de la juridiction de l'État

* Le paragraphe 2 devra être révisé si la version B de l'article 100
est adoptée.

hôte pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et de l'exemption des impôts et taxes sur les
salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi
que de l'exemption de la législation sur la sécurité sociale
prévue à l'article 104.

4. Les personnes au service privé des membres de la
délégation sont exemptes des impôts et taxes sur les salaires
qu'elles reçoivent du fait de leurs services. A tous autres
égards, elles ne bénéficient de privilèges et immunités que
dans la mesure admise par l'État hôte. Toutefois, l'État
hôte doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon
à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplisse-
ment des fonctions de la délégation.

Commentaire

L'article 105 s'inspire des articles 36 à 39 de la Conven-
tion sur les missions spéciales et de l'article 40 du présent
projet d'articles. La version définitive de l'article dépendra
de la question de savoir si la Commission adopte la version
A ou la version B pour l'article 100. C'est pourquoi cer-
tains membres de la Commission ont émis l'opinion qu'il
conviendrait de rédiger deux versions pour le présent
article. Il a toutefois été jugé suffisant d'ajouter à l'article
une note en bas de page indiquant que le paragraphe 2
devra être révisé si la version B de l'article 100 est adoptée.

Article 106. — Ressortissants de l'État hôte
et personnes ayant leur résidence perma-
nente dans l'État hôte

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aussi dans
le cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

Pas de commentaire

Article 107. — Privilèges et immunités
en cas de fonctions multiples

Lorsque des membres d'une mission diplomatique per-
manente, d'un poste consulaire, d'une mission perma-
nente ou d'une mission permanente d'observation dans
l'État hôte sont inclus dans une délégation à un organe
ou à une conférence, leurs privilèges et immunités en tant
que membres de leurs missions ou poste consulaire res-
pectifs ne sont pas affectés.

Commentaire

L'article 107 s'inspire du paragraphe 2 de l'article 9
de la Convention sur les missions spéciales. Il reproduit,
avec les modifications de rédaction nécessaires, les dispo-
sitions du paragraphe 2 de l'article 59, relatif aux missions
permanentes d'observation.

Article 108. — Durée des privilèges et immunités

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immu-
nités en vertu des dispositions de la présente partie en
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bénéficie dès qu'elle entre sur le territoire de l'État hôte à
l'occasion de la réunion d'un organe ou d'une conférence
ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomi-
nation a été notifiée à l'État hôte par l'Organisation,
par la conférence ou par l'État d'envoi.

2. Lorsque les fonctions d'une personne ayant droit
aux privilèges et immunités en vertu de la présente partie
prennent fin, ces privilèges et immunités cessent norma-
lement au moment où elle quitte le territoire de l'État
hôte ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura
été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce
moment. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui con-
cerne les actes accomplis par cette personne dans l'exer-
cice de ses fonctions comme membre d'une délégation à
un organe ou à une conférence.

3. En cas de décès d'un membre d'une délégation, les
membres de sa famille continuent de jouir des privilèges
et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration
d'un délai raisonnable leur permettant de quitter le terri-
toire de l'État hôte.

Commentaire

1) L'article 108 s'inspire de l'article 43 de la Convention
sur les missions spéciales.

2) Une modification a toutefois été apportée à la dernière
phrase du paragraphe 1 sur le modèle de la phrase cor-
respondante du paragraphe 1 de l'article 42 du présent
projet d'articles. Les mots « par la conférence » ont été
ajoutés pour couvrir le cas où la notification est faite par la
conférence elle-même et non par l'organisation chargée de
la convoquer ou directement par l'État d'envoi.

3) Étant donné que les États notifient quelquefois la
nomination des membres de leurs délégations plusieurs
mois avant le début d'une conférence ou de la session d'un
organe, la Commission examinera, lors de la seconde
lecture, la possibilité d'inscrire dans la dernière partie du
paragraphe 1 un délai raisonnable pour le bénéfice des
privilèges et immunités. La Commission ne pense pas que
les personnes ainsi nommées qui se trouvaient déjà sur le
territoire de l'État hôte doivent jouir des privilèges et
immunités pendant longtemps lorsque les fonctions de la
délégation ne le justifient pas.

4) L'expression « même en cas de conflit armé », employée
au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention sur les
missions spéciales, n'a pas été reprise dans le présent
article en raison de la décision de la Commission d'exa-
miner, lors de la seconde lecture, les effets éventuels de
situations exceptionnelles, telles qu'un conflit armé, sur
la représentation des États dans des organisations inter-
nationales d'une manière générale, et plus particulière-
ment dans le cadre des troisième et quatrième parties du
projet d'articles (voir ci-dessus par. 22).

Article 109. — Biens d'un membre d'une délé-
gation ou d'un membre de sa famille en cas
de décès

1. En cas de décès d'un membre d'une délégation à
un organe ou à une conférence ou d'un membre de sa

famille qui l'accompagnait, si le défunt n'était pas ressor-
tissant de l'État hôte ou n'y avait pas sa résidence per-
manente, l'État hôte permet le retrait des biens meubles
du défunt, à l'exception de ceux qui auraient été acquis
dans le pays et qui feraient l'objet d'une prohibition
d'exportation au moment du décès.

2. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur
les biens meubles qui se trouvent dans l'État hôte uni-
quement à cause de la présence dans cet État du défunt en
tant que membre de la délégation ou de la famille d'un
membre de la délégation.

Commentaire

L'article 109 s'inspire de l'article 44 de la Convention
sur les missions spéciales. Les dispositions correspondantes
de la deuxième partie du projet d'articles sont les para-
graphes 3 et 4 de l'article 42. Étant donné qu'après avoir
examiné les articles 44 et 45 du projet d'articles sur les
missions spéciales l'Assemblée générale a décidé de les
conserver en tant qu'articles distincts dans la Convention
sur les missions spéciales, la Commission a adopté la
même présentation dans la présente partie. En seconde
lecture, elle fera aussi des paragraphes 3 et 4 de l'article 42
un article distinct.

Article 110. — Transit par le territoire
d'un État tiers

1. Si un représentant dans une délégation à un organe
ou à une conférence ou un membre du personnel diplo-
matique de celle-ci traverse le territoire ou se trouve sur
le territoire d'un État tiers pour aller assumer ses fonc-
tions ou pour rentrer dans l'État d'envoi, l'État tiers lui
accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités néces-
saires pour permettre son passage ou son retour. II fait
de même pour les membres de la famille bénéficiant des
privilèges et immunités qui accompagnent la personne
visée dans le présent paragraphe, qu'ils voyagent avec
elle ou qu'ils voyagent séparément pour la rejoindre ou
pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont pré-
vues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers
ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des
membres du personnel administratif et technique ou de
service de la délégation et des membres de leur famille.

3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux
autres communications officielles en transit, y compris les
messages en code ou en chiffre, la même liberté et protec-
tion que l'État hôte est tenu d'accorder en vertu de la
présente partie. Sous réserve des dispositions du para-
graphe 4 du présent article, ils accordent aux courriers
et aux valises de la délégation en transit la même invio-
labilité et la même protection que l'État hôte est tenu
d'accorder en vertu de la présente partie.

4. L'État tiers n'est tenu de respecter ses obligations à
l'égard des personnes mentionnées dans les paragraphes 1,
2 et 3 du présent article que s'il a été informé d'avance,
soit par la demande de visa, soit par une notification, du
transit de ces personnes en tant que membres de la délé-
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gation, membres de leur famille ou courriers, et ne s'y
est pas opposé.

5. Les obligations des Etats tiers en vertu des para-
graphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent égale-
ment à l'égard des personnes respectivement mentionnées
dans ces paragraphes, ainsi qu'à l'égard des communi-
cations officielles et des valises de la délégation, lorsque
l'utilisation du territoire de l'État tiers est due à la force
majeure.

Commentaire

L'article 110 s'inspire de l'article 42 de la Convention
sur les missions spéciales. La question des effets possibles
d'un conflit armé se pose aussi à propos du présent
article. La Commission étudiera ce problème lors de la
seconde lecture, conformément à la décision consignée au
paragraphe 22 du présent rapport.

est que le membre de phrase « dans l'exercice des fonctions
de la mission permanente au sein de l'Organisation ou
dans les locaux d'une mission permanente », figurant dans
la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 45, a été
remplacé par « dans l'exercice des fonctions de la délé-
gation dans les locaux où se réunit l'organe ou la confé-
rence ou dans les locaux de la délégation ». Plusieurs
membres de la Commission ont réservé leur position
quant au membre de phrase en question. La Commission
a adopté le présent texte étant entendu qu'elle réexami-
nera, lors de la seconde lecture, le paragraphe 2 de cette
disposition, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 45.

Article 113. — Activité professionnelle

Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aussi dans
le cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

Article 111. — Non-discrimination

En appliquant les dispositions de la présente partie, on
ne fera pas de discrimination entre les États.

Commentaire

L'article 111 s'inspire de l'article 44 du présent projet
d'articles.

SECTION 3. — COMPORTEMENT DE LA DÉLÉGATION
ET DE SES MEMBRES

Article 112. — Respect des lois
et règlements de l'État hôte

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités,
toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l'État hôte. Elles ont également le devoir de ne pas
s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

2. En cas d'infraction grave et manifeste à la légis-
lation pénale de l'État hôte par une personne bénéficiant
de l'immunité de la juridiction pénale, l'État d'envoi, à
moins qu'il ne renonce à cette immunité, rappelle la per-
sonne en cause, met fin aux fonctions qu'elle exerce à
la délégation ou en assure le départ, selon le cas. La pré-
sente disposition ne s'applique pas dans le cas d'un acte
accompli par la personne en cause dans l'exercice des
fonctions de la délégation dans les locaux où se réunit
l'organe ou la conférence ou dans les locaux de la délé-
gation.

3. Les locaux de la délégation ne seront pas utilisés
d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions
de la délégation.

Commentaire

L'article 112 s'inspire de l'article 45 du présent projet
d'articles. La seule différence entre les deux dispositions

Commentaire

Aux termes de cet article, les représentants et les
membres du personnel diplomatique d'une délégation se
voient interdire l'exercice dans l'État hôte de toute
activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain
personnel.

SECTION 4. — FIN DES FONCTIONS

Article 114. — Fin des fonctions
d'un membre d'une délégation

Les fonctions d'un membre d'une délégation à un organe
ou à une conférence prennent fin notamment :

a) Sur notification ayant cet objet par l'État d'envoi
à l'organisation ou à la conférence;

b) A l'issue de la réunion de l'organe ou de la confé-
rence.

Commentaire

1) L'article 114 s'inspire de l'article 47 du présent projet
d'articles. Les différences sont les suivantes : les mots
« ou à la conférence » ont été ajoutés à l'alinéa a, l'alinéa b
a reçu une nouvelle formulation, et l'expression « un
membre d'une délégation » a été employée dans le membre
de phrase introductif et dans le titre de l'article.

2) La formule utilisée à l'alinéa b de l'article 47 a été
remplacée par les mots « à l'issue de la réunion de l'organe
ou de la conférence ». Certains membres de la Commission
ont fait observer que, dans le texte anglais, il conviendrait
de remplacer le mot « meeting » par un autre terme, car
dans le règlement intérieur et dans la pratique des organes
et des conférences ce mot a normalement un sens parti-
culier quelque peu plus étroit que celui des mots « réu-
nion » et « réunion », utilisés respectivement dans le texte
français et dans le texte espagnol. La Commission réexa-
minera cette question lors de la seconde lecture.
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3) L'expression « un membre d'une délégation » a été
employée délibérément afin d'élargir la portée de la dispo-
sition en visant tous les membres de la délégation. La
Commission devra probablement apporter la même modi-
fication à l'article 47 lorsqu'elle révisera cette dispsosition,
à sa prochaine session.

Article 115. — Facilités de départ

Les dispositions de l'article 48 s'appliquent aussi dans
le cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

Commentaire

La Commission a envisagé la possibilité d'inclure dans
le projet, pour faire pendant à l'article 115, une disposi-
tion sur l'obligation de l'État hôte de permettre aux
membres des délégations d'entrer sur son territoire pour
gagner leur poste. Toutefois, vu la décision prise à la
vingt et unième session 60, la Commission a ajourné la
décision à prendre sur cette question, dans le contexte de
la quatrième partie, jusqu'à la deuxième lecture du projet.

Article 116. — Protection des locaux
et des archives

1. Lorsque la réunion d'un organe ou d'une conférence
prend fin, l'État hôte est tenu de respecter et de protéger
les locaux de la délégation tant qu'ils sont affectés à
celle-ci, ainsi que les biens et archives de la délégation.
L'État d'envoi doit prendre toutes dispositions pour libé-
rer l'État hôte de cette obligation spéciale dans un délai
raisonnable.

2. L'État hôte, sur la demande de l'État d'envoi, accorde
à ce dernier des facilités pour le transport des biens et
des archives de la délégation hors du territoire de l'État
hôte.

Commentaire

L'article 116 s'inspire de l'article 49 du projet d'articles.
Les seules différences sont les suivantes : au paragraphe 1,
le membre de phrase « Lorsque la réunion d'un organe ou
d'une conférence prend fin » a été substitué à « Lorsque
la mission permanente est rappelée définitivement ou
temporairement » et le membre de phrase « tant qu'ils
sont affectés à celle-ci » a été ajouté après les mots « les
locaux de la délégation ». Si, dans la version anglaise de
l'article 114, le mot « meeting » devait être remplacé par
un autre terme, il serait peut-être nécessaire d'apporter
la même modification au présent article.

CHAPITRE III

Succession d'États

A. — INTRODUCTION

27. A sa dix-neuvième session, en 1967, la Commission
du droit international a pris de nouvelles dispositions
pour l'étude du sujet « Succession d'États et de gouver-
nements » fll. Elle a décidé de confier la question à plus
d'un rapporteur spécial, en tenant compte, pour la répar-
tition du travail, des trois principales rubriques du plan
général du sujet exposé dans le rapport soumis en 1963 par
la Sous-Commission sur la succession d'États et de gou-
vernements et approuvé par la Commission la même
année, a savoir : i) la succession en matière de traités, ii) la
succession et les droits et obligations découlant d'autres
sources que des traités 62, et iii) la succession et la qualité
de membre des organisations internationales. En 1967
aussi, la Commission a nommé sir Humphrey Waldock
rapporteur spécial sur la succession en matière de traités
et M. Mohammed Bedjaoui rapporteur spécial sur la
succession dans les matières autres que les traités. La Com-
mission a décidé de ne pas s'occuper, pour le moment, de
la troisième rubrique du plan, à savoir « la succession et
la qualité de membre des organisations internationales »,
et n'a pas désigné de rapporteur spécial pour cette
rubrique.

28. Les décisions de la Commission mentionnées ci-
dessus ont recueilli l'approbation générale au sein de la
Sixième Commission à la vingt-deuxième session de
l'Assemblée générale. Celle-ci, dans sa résolution 2272
(XXII), du 1er décembre 1967, reprenant les termes de sa
résolution 2167 (XXI), a recommandé que la Commission
poursuive ses travaux sur la succession d'États et de gou-
vernements « en tenant compte des vues et des considé-
rations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902
(XVIII) de l'Assemblée générale ». Par la suite, l'Assem-
blée générale a renouvelé cette même recommandation
dans ses résolutions 2400 (XXIII), du 11 décembre 1968,
et 2501 (XXIV), du 12 novembre 1969.
29. A sa vingtième session, en 1968, la Commission
était saisie d'un premier rapport (A/CN.4/204) présenté
par M. Mohammed Bedjaoui, rapporteur spécial sur la
succession dans les matières autres que les traités, et d'un
premier rapport (A/CN.4/202) présenté par sir Humphrey
Waldock, rapporteur spécial sur la succession en matière
de traités. La Commission a décidé de procéder à un exa-
men préliminaire des deux rapports, en commençant par
celui qui concernait la succession dans les matières autres
que les traités.
30. La Commission a examiné, de sa 960e à sa 965e

séance et à sa 968e séance, le rapport présenté par
M. Mohammed Bedjaoui, rapporteur spécial. Après un

60 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 229, doc. A/7610/Rev.l, chap. II, B, commentaire de
l'article 48.

61 Pour un exposé détaillé de l'historique de la question, voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II,
p. 221 à 224, doc. A/7209/Rev.l, par. 29 à 42, et ibid., 1969, vol. II,
p. 231 à 234, doc. A/7610/Rev.l, par. 20 à 34.

62 Libellé modifié comme suit par la Commission à sa vingtième
session : « la succession dans les matières autres que les traités »
(voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II,
p. 225, doc. A/7209/Rev.l, par. 46).
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débat général sur ce rapport, la Commission a demandé
au Rapporteur spécial d'établir une liste de questions
préliminaires relatives aux points sur lesquels il souhaitait
connaître l'opinion de la Commission. Conformément à
cette demande, le Rapporteur spécial a présenté à la Com-
mission, à sa 962e séance, un questionnaire portant sur
les huit points suivants : a) intitulé et délimitation du
sujet; b) définition générale de la succession d'États;
c) méthode de travail; d) forme à donner au travail;
e) origines et typologie des successions d 'États ; / ) pro-
blèmes spécifiques des États nouveaux; g) règlement judi-
ciaire des différends; h) ordre de priorité ou choix de
certains aspects du sujet. La Commission a adopté, sur
les points énumérés dans le questionnaire du Rapporteur
spécial, une série de conclusions qui figurent dans le
rapport de la Commission sur sa vingtième session, de
même qu'un résumé des opinions émises par les membres
de la Commission au cours de la discussion qui a précédé
leur adoption 63. Elle a décidé de commencer son étude de
la succession dans les matières autres que les traités par
la partie relative à « la succession d'États en matière éco-
nomique et financière », et elle a chargé le Rapporteur
spécial de préparer un rapport sur cette question pour la
vingt et unième session de la Commission.

31. La Commission a examiné, de sa 965e à sa 968e

séance, le premier rapport sur la succession en matière de
traités présenté par sir Humphrey Waldock, rapporteur
spécial. Ce rapport, qui avait un caractère préliminaire,
comprenait quatre articles introductifs ayant pour but de
définir certaines expressions employées dans le projet,
notamment le terme « succession », et les rapports entre
le projet et certaines catégories d'accords internationaux.
La Commission a approuvé l'idée du Rapporteur spécial
qu'il était inutile de redonner 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 pré-
senter 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
Commission au cours de ce débat, dans la mesure où ils
présenteraient aussi de l'intérêt pour le sujet de la succes-
sion en matière de traités. A l'issue de la discussion du
rapport de sir Humphrey Waldock, la Commission a
conclu qu'elle n'avait pas à prendre de décision formelle
sur la succession en matière de traités. Un résumé des
opinions émises sur des questions telles que le titre du
sujet, la ligne de démarcation entre les deux sujets relatifs
à la succession et la nature et la forme du travail a cepen-
dant été inclus, pour information, dans le rapport de la
Commission sur cette session 64.

32. A la vingt et unième session de la Commission, en
1969, M. Mohammed Bedjaoui a présenté un deuxième
rapport (A/CN.4/216/Rev.l) sur la succession dans les
matières autres que les traités, intitulé « Les droits acquis
économiques et financiers et la succession d'États ». Sir
Humphrey Waldock, rapporteur spécial sur la succession

en matière de traités, a également présenté un deuxième
rapport (A/CN.4/214 et Add.l et 2) contenant une intro-
duction et quatre projets d'articles destinés à constituer
un premier groupe d'articles de fond énonçant des règles
générales sur la succession en matière de traités. Faute de
temps, la Commission a seulement examiné le rapport de
M. Bedjaoui.

33. La Commission a consacré neuf séances, de la 1000e

à la 1003e et de la 1005e à la 1009e séance, à l'examen du
deuxième rapport de M. Bedjaoui. Comme il est noté aux
paragraphes 61 et 62 du rapport de la Commission sur sa
vingt et unième session, à l'issue du débat sur le deuxième
rapport de M. Bedjaoui, la plupart des membres de la
Commission ont estimé que la codification des règles
concernant la succession dans les matières autres que les
traités ne devait pas commencer par l'élaboration d'ar-
ticles sur les droits acquis. La question des droits acquis
est extrêmement controversée et son étude prématurée
ne pourrait que retarder les travaux de la Commission
sur l'ensemble du sujet. La Commission devrait donc
orienter ses efforts vers la recherche d'une base solide qui
lui permette d'aller de l'avant dans la codification et le
développement progressif de cette partie du droit en
tenant compte des intérêts juridiques divergents et des
besoins actuels des États. Par conséquent, la plupart des
membres de la Commission ont été d'avis qu'il y avait
lieu d'adopter une méthode empirique pour la codification
de la succession en matière économique et financière, en
commençant de préférence par une étude sur les biens et
dettes publics. Ce n'est qu'après avoir fait suffisamment
de progrès, ou peut-être épuisé la totalité du sujet, que la
Commission serait en état d'aborder de front le problème
des droits acquis. La Commission a prié le Rapporteur
spécial de préparer un autre rapport contenant un projet
d'articles sur la succession d'États en matière écono-
mique et financière compte tenu des observations que les
membres de la Commission ont faites au sujet des rapports
présentés par lui lors des vingtième et vingt et unième
sessions, et elle a pris acte de l'intention du Rapporteur
spécial de consacrer son prochain rapport aux biens et
dettes publics. Le rapport de la Commission sur cette
session contenait également un exposé des vues exprimées
par la Rapporteur spécial et par d'autres membres de la
Commission au cours de l'examen du deuxième rapport
de M. Bedjaoui 65.

34. A la présente session de la Commission, sir Hum-
phrey Waldock a présenté un troisième rapport (A/CN.4/
224 et Add.l) sur la succession en matière de traités, cons-
tituant une suite au précédent rapport du Rapporteur
spécial sur ce sujet. Ce rapport contenait de nouvelles
dispositions sur les expressions employées et huit nou-
veaux projets d'articles avec les commentaires y relatifs
sur la succession aux traités multilatéraux. La Commission
a procédé, à ses 1067e, 1068e et 1070e à 1072e séances, à
un examen préliminaire de certains projets d'articles
contenus dans les deuxième et troisième rapports sur la
succession en matière de traités présentés par sir Humphrey
Waldock.

63 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 224 à 229, doc. A/7209/Rev.l, par. 45 à 79.

6lIbid., p. 229 à 231, par. 80 à 91.

05 Ibid., 1969, vol. II, p. 234 à 237, doc. A/7610/Rev.l, par. 36
à 60.
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35. M. Mohammed Bedjaoui a également présenté un
troisième rapport (A/CN.4/226) sur la succession dans
les matières autres que les traités, contenant quatre
projets d'articles avec commentaires, relatifs à certains
aspects de la matière de la succession aux biens publics.
Malheureusement, la Commission n'a pu poursuivre son
étude de la succession dans les matières autres que les
traités.

36. Le Secrétariat a distribué, à la présente session de la
Commission 66, les documents suivants relatifs à la succes-
sion d'États : a) la septième étude de la série « La suc-
cession d'États aux traités multilatéraux », intitulée
« Union internationale des télécommunications : Conven-
tions internationales des télécommunications de Madrid
(1932) et d'Atlantic City (1947) et conventions révisées
subséquentes, Règlement télégraphique, Règlement télé-
phonique et Règlements général et additionnel des radio-
communications » (A/CN.4/225); b) une première étude
de la série « La succession d'États en matière de traités
bilatéraux », intitulée « Traités d'extradition » (A/CN.4/
229); c) un supplément (A/CN.4/232) au « Résumé des
décisions des tribunaux internationaux concernant la
succession d'États » publié en 1962 67, conformément à
la décision que la Commission avait prise à sa vingt et
unième session 68.

B. — SUCCESSION EN MATIÈRE DE TRAITÉS

1. Résumé des propositions du Rapporteur spécial

37. Comme il a été dit plus haut, la Commission était
66 Le Secrétariat avait antérieurement préparé et distribué, con-

formément aux demandes de la Commission, les documents et
publications ci-après relatifs à la question : à) un mémorandum
sur « La succession d'États et la qualité de Membre des Nations
Unies » {Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 119, doc. A/ÇN.4/149 et A d d . l ) ; b) un mémorandum
sur « La succession d 'É ta t s et les conventions multilatérales géné-
rales dont le Secrétaire général est dépositaire » {ibid., p . 124,
doc. A/CN.4/150); c) une étude intitulée « Résumé des décisions
des tr ibunaux internationaux concernant la succession d 'Éta ts »
{ibid., p . 151, doc. A/CN.4/151); d) une étude intitulée « Résumé
des décisions des tr ibunaux nationaux concernant la succession
d 'É ta t s et de gouvernements » {ibid., 1963, vol. II, p . 101, doc.
A/CN.4/157); e) six études de la série « La succession d 'É ta t s
aux traités multilatéraux », intitulées respectivement « Union inter-
nationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques :
Convention de Berne de 1886 et actes de révision ultérieurs » (étude
n° I), « La Cour permanente d 'arbitrage et les Conventions de La
Haye de 1889 et de 1907 » (étude n° II), « Les conventions huma-
nitaires de Genève et la Croix-Rouge internationale » (étude n° III),
« Union internationale pour la protection de la propriété indus-
trielle : Convention de Paris de 1883 et actes de révision subsé-
quents et arrangements spéciaux » (étude n° IV), « L'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le commerce [GATT] et ses instru-
ments subsidiaires » (étude n° V) [ibid., 1968, vol. II, doc. A/CN.4/
200/Rev.2 et A/CN.4/200/Add.l et 2] , et « Organisation des
Nat ions Unies pour l 'alimentation et l 'agriculture : Acte consti-
tutif et conventions et accords multilatéraux conclus dans le cadre
de l 'Organisation et déposés auprès de son directeur général »
(étude n° VI) [ibid., 1969, vol. II , doc. A/CN.4/210] ; / ) un volume
de la Série législative des Nat ions Unies intitulé Documentation
concernant la succession d'États (publication des Nat ions Unies,
numéro de vente : E/F.68.V.5), contenant la documentat ion four-
nie ou indiquée par les gouvernements des États Membres en réponse
à l ' invitation qui leur avait été adressée par le Secrétaire général.

67 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II»
p. 151, doc. A/CN.4/151.

68 Ibid., 1969, vol. II, p. 238, doc. A/7610/Rev.l, par. 63.

saisie des deuxième et troisième rapports de sir Humphrey
Waldock sur la question (A/CN.4/214 et Add.l et 2 et
A/CN.4/224 et Add.l). Les deux rapports réunis conte-
naient douze articles, accompagnés de commentaires,
traitant de l'emploi de certaines expressions, du cas d'un
territoire passant d'un État à un autre (principe dit de la
« variabilité des limites territoriales des traités »), des
traités de dévolution, des déclarations unilatérales d'États
successeurs et des règles régissant la position des « nou-
veaux États » 69 à l'égard des traités multilatéraux. Le
Rapporteur spécial a déclaré que son rapport suivant
contiendrait une nouvelle série d'articles traitant de la
position des « nouveaux États » à l'égard des traités bila-
téraux, de certaines catégories particulières de traités
(tels que les traités « de disposition » ou « de caractère
local »), ainsi que de certains cas particuliers de succession
(tels que les fédérations, les unions d'États, les protec-
torats, etc.).

38. Le Rapporteur spécial a expliqué que son projet
avait pour base la thèse selon laquelle, en ce qui concerne
les traités, la question de la « succession » devait être
considérée comme un problème particulier s'inscrivant
dans le cadre général du droit des traités. Cette conception
est fondée sur une étude minutieuse de la pratique des
États, qui, à son avis, ne fournit pas de preuves convain-
cantes de l'existence d'une théorie générale de la succes-
sion des États à laquelle on puisse se référer pour résoudre
de manière appropriée les divers problèmes de succession
aux traités. Il a déclaré ensuite que, dans la pratique des
États, le problème qui se pose consiste plutôt à déterminer
l'incidence du changement de souveraineté d'un terri-
toire sur les traités existants qui s'appliquaient à ce terri-
toire et qui sont forcément régis par le droit général des
traités. Cela signifie que, en abordant les questions qui
ont trait à la succession en matière de traités, il faut cons-
tamment garder à l'esprit les implications du droit général
des traités. Actuellement, l'énoncé du droit général des
traités qui, plus que tout autre, fait autorité, est contenu
dans la convention adoptée à Vienne en 1969. En consé-
quence, le Rapporteur spécial a estimé devoir considérer
les dispositions de cette convention comme partie inté-
grante du fondement juridique du droit relatif à la suc-
cession en matière de traités.
39. Le Rapporteur spécial a aussi attiré l'attention sur
le sens qui est donné dans son projet aux expressions
« succession » et « nouvel État », tel qu'il est défini à
l'article premier. Selon l'alinéa a du paragraphe 1 de cet
article, le terme « succession » est employé simplement
pour désigner « la substitution d'un État à un autre dans
la souveraineté sur un territoire ou dans la capacité de
conclure des traités concernant un territoire ». Par consé-
quent, ce terme concerne exclusivement le fait de la substi-
tution d'un État à un autre dans la souveraineté sur un
territoire ou dans la capacité de conclure des traités à
l'égard de ce territoire. Certes, en droit interne, le terme
« succession » a un sens différent, désignant la transmis-
sion de droits et d'obligations par l'effet de la loi; et,
dans le passé, les auteurs ont assez souvent cherché à

69 Pour le sens donné par le Rapporteur spécial à l'expression
« nouveaux États », voir ci-dessous par. 40.
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transposer par analogie les notions de succession du droit
interne dans le droit international. Mais en matière de suc-
cession, une conception théorique de ce genre, tirée du
droit interne, ne correspond pas aux principes juridiques
sur lesquels paraît se fonder la pratique des États, et tout
particulièrement leur pratique actuelle. L'emploi du terme
« succession » à propos de changements de souveraineté
était à peu près inévitable pour des raisons de rédaction,
et c'est pourquoi le Rapporteur spécial a jugé opportun
de préciser dès l'abord que le mot « succession » était
employé dans le projet pour désigner uniquement le fait
de la substitution d'un État à un autre et n'impliquait
pas nécessairement de transmission de droits ou d'obli-
gations en matière de traités. S'il ne l'avait pas fait, il ne
serait guère possible d'éviter des confusions résultant
d'analogies avec le droit interne. Lorsque la Commission
aura étudié le sujet en détail et déterminé si — et dans
quelle mesure — la transmission automatique de droits
ou d'obligations lors d'un changement de souveraineté
est reconnue en droit international, elle pourra réviser la
signification donnée au terme « succession » dans le projet.
40. Quant à l'expression « nouvel État », le Rapporteur
spécial a souligné que, au sens qui lui est donné à l'ali-
néa e du paragraphe 1 de l'article 1er, elle s'applique « au
cas de succession dans lequel un territoire qui faisait anté-
rieurement partie d'un État existant est devenu un État
indépendant », et qu'elle n'a été employée dans le projet
que dans une acception purement technique, pour la com-
modité de la rédaction et pour faciliter à la Commission
l'étude de l'ensemble du sujet. Il a expliqué que son but
était de permettre à la Commission d'examiner d'abord
les principes de droit applicables dans le cas d'une suc-
cession sous sa forme la plus simple, celle où une partie
du territoire d'un État existant accède à l'indépendance,
et d'étudier ensuite les incidences éventuelles de facteurs
particuliers intervenant dans certains cas de succession
(ceux qui se présentent, par exemple, en matière d'unions
d'États, de fédérations, de protectorats, de mandats et de
tutelles). Si la Commission parvenait alors à la conclusion
que certains de ces cas particuliers n'étaient pas fonda-
mentalement différents du cas d'un « nouvel État » sous
sa forme la plus simple, le sens donné à cette expression
dans le projet pourrait être révisé.
4L A titre préliminaire, la Rapporteur spécial a égale-
ment attiré l'attention sur la portée des traités visés par le
projet et la nécessité d'énoncer une réserve concernant
l'application de toutes règles pertinentes des organisations
internationales régissant la succession en matière d'actes
constitutifs ou de traités adoptés au sein de l'organisation.
Pour le moment, il a admis que le présent projet, comme
la Convention de Vienne sur le droit des traités, viserait
uniquement les traités conclus entre États. Il a également
admis que le projet contiendrait un article, semblable à
l'article 5 de la Convention de Vienne, qui énoncerait une
réserve concernant l'application de toutes règles perti-
nentes des organisations internationales aux catégories de
traités qu'il a mentionnées. Les articles nécessaires relatifs
à ces questions seront proposés à la Commission en
temps opportun.

42. En outre, le Rapporteur spécial a insisté sur cer-
tains points des articles de fond où ses propositions ont
pris corps et qui touchent une série de questions d'impor-

tance primordiale pour la manière dont il envisage
l'ensemble du sujet. Une de ces dispositions est l'article 3,
qui traite des conséquences juridiques d'accords conclus
entre un État prédécesseur (celui sous la souveraineté
duquel se trouvait précédemment le territoire) et son
successeur en ce qui concerne la dévolution des droits et
obligations conventionnels du premier au second. Le
point de vue adopté par le Rapporteur spécial dans cet
article est que les traités de l'État prédécesseur ne devien-
dront pas applicables entre l'État successeur et un État
tiers partie à ces traités du seul fait de la conclusion d'un
tel traité de dévolution, et que les droits et obligations
conventionnels de l'État successeur à l'égard des États
tiers seront déterminés par référence aux règles énoncées
dans les autres articles du projet. Le point de vue opposé,
selon lequel un tel traité créerait, par lui-même, des rela-
tions conventionnelles entre l'État successeur et les États
tiers, ne semblait au Rapporteur spécial ni conforme aux
articles 34 à 36 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités ni corroboré par ce qui ressort de la pratique
générale des États en matière de succession.

43. Le Rapporteur spécial a également insisté sur l'ar-
ticle 4, qui traite des déclarations unilatérales par les-
quelles les États successeurs expriment leur volonté
concernant le maintien en vigueur des traités de leurs
prédécesseurs. Dans cet article aussi, le Rapporteur spécial
a adopté le point de vue qu'une déclaration générale de
ce genre ne saurait, par elle-même, avoir pour effet de
rendre les traités de l'État prédécesseur applicables entre
un État successeur et les États tiers parties à ces traités.
Sauf dans le cas des traités qui, en vertu du droit coutu-
mier, pourraient être transmis automatiquement à un
État successeur, un traité de l'État prédécesseur ne devien-
dra applicable entre l'État successeur et un État tiers
partie à ce traité que conformément aux dispositions
expresses dudit article et des autres articles du projet.

44. Parmi les dispositions concernant les « nouveaux
États », le Rapporteur spécial a demandé à la Commission
de noter particulièrement l'article 6. Cet article énonce la
règle fondamentale qu'un nouvel État ne doit être consi-
déré ni comme lié par un traité du seul fait que ce traité
a été conclu par son prédécesseur et était en vigueur à
l'égard du territoire à la date de la succession, ni comme
ayant l'obligation de devenir partie à un tel traité. Aux
termes de l'article 6, cette règle fondamentale a été subor-
donnée aux dispositions des autres articles du projet; il
en a été ainsi parce que la Commission aura à examiner,
en temps opportun, s'il existe des catégories particulières
de traités auxquelles cette règle ne s'appliquerait pas, par
exemple les traités dits « de disposition », « territoriaux »,
« de caractère local », etc. Mais sous réserve d'exceptions
éventuelles de ce genre, la pratique des États semble nette-
ment confirmer, de l'avis du Rapporteur spécial, que la
règle énoncée à l'article 6 est la règle fondamentale appli-
cable aux nouveaux États en matière de traités tant bila-
téraux que multilatéraux.

45. Le dernier point sur lequel le Rapporteur spécial a
mis l'accent est celui des droits accordés aux nouveaux
États par les articles 7 et 8 du projet en ce qui concerne
les traités multilatéraux. La principale disposition est
celle de l'article 7, qui reconnaît comme règle générale
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qu'un nouvel État a le droit de se considérer comme
partie aux traités multilatéraux en vigueur à l'égard de son
territoire à la date de la succession. Cet article pose le
principe que, sous réserve de certaines exceptions mention-
nées ci-après (par. 46), un nouvel État est en droit, en ce
qui concerne un tel traité multilatéral, de notifier aux
parties qu'il se considère comme partie au traité en son
nom propre. D'après le Rapporteur spécial, si la pratique
moderne en matière de traités ne vient pas à l'appui de la
thèse selon laquelle un nouvel État est tenu d'une obli-
gation de devenir partie aux traités multilatéraux, elle
corrobore effectivement la thèse selon laquelle ce nouvel
État a le droit de notifier sa sucession à ces traités. Il
ressort de cette pratique que les nouveaux États comme
les dépositaires se fondent, pour agir, sur l'hypothèse que
les nouveaux États possèdent ce droit, et aussi que cette
hypothèse n'est pas contestée par les autres parties aux
traités. De l'avis du Rapporteur spécial, on est donc fondé
à déduire de la pratique qu'il existe aujourd'hui une règle
générale de droit coutumier selon laquelle un nouvel
État a le droit de notifier sa volonté de devenir partie à
tout traité multilatéral en vigueur à l'égard de son terri-
toire à la date de la succession, à moins que le traité
n'appartienne à la catégorie de ceux qui font l'objet d'une
exception. De plus, la pratique montre que ce droit découle
automatiquement du lien juridique existant entre le traité
et le territoire à la date de la succession et qu'il ne dépend
pas de la question de savoir si la possibilité de devenir
partie au traité est ouverte au nouvel État d'une autre
manière, en vertu d'une disposition expresse figurant
dans les clauses finales du traité. La pratique touchant
les traités multilatéraux dont le Secrétaire général est
dépositaire indique, en outre, que ce droit est également
reconnu au nouvel État au cas où le traité n'est pas en
vigueur à la date de la succession, mais où l'État pré-
décesseur a manifesté son consentement à être lié par
le traité ou a signé celui-ci sous réserve de ratification en
ce qui concerne le territoire du nouvel État. En consé-
quence, il est prévu à l'article 8 du projet que le droit du
nouvel État s'étend à de telles hypothèses.
46. D'autre part, il ressort de la pratique que le droit
d'un nouvel État de notifier sa « succession » 70 ne
s'applique pas et ne peut s'appliquer à trois catégories de
traités multilatéraux, pour lesquels il est donc expressé-
ment fait exception à la règle posée à l'article 7. Ces excep-
tions sont les suivantes : a) les traités d'une nature telle
que la participation du nouvel État au traité serait incom-
patible avec l'objet et le but du traité; b) les actes consti-
tutifs d'organisations internationales auxquels un État
ne peut devenir partie que par la procédure prescrite pour
l'acquisition de la qualité de membre de l'organisation;
c) les traités pour lesquels, en raison du nombre restreint
des États ayant participé à la négociation ainsi que de
l'objet et du but du traité, on doit considérer que la parti-
cipation au traité de tout autre État exige le consente-
ment de toutes les parties.
47. Le Rapporteur spécial a résumé comme suit la notion
de succession telle qu'elle se dégage actuellement de l'étude

du sujet dans les rapports qu'il a présentés. La succession
se caractérise en premier lieu par le fait de la substitution
d'un État à un autre État dans la souveraineté sur un
territoire ou dans le pouvoir de conclure des traités en ce
qui concerne ce territoire; elle se caractérise en second
lieu par la distinction entre le fait de la succession et la
transmission des droits et obligations conventionnels
lorsque ce fait se produit. Un autre élément constitutif de
cette notion est que le consentement à être lié ou la signa-
ture donnés par l'État prédécesseur en ce qui concerne
un territoire avant la succession établissent entre ce
territoire et le traité un lien juridique d'où découlent cer-
taines conséquences juridiques. L'une de ces conséquences
est le droit du nouvel État, lorsqu'il s'agit d'un traité
multilatéral, de notifier sa volonté d'être considéré comme
partie au traité. En ce qui concerne les traités bilatéraux,
dont le Rapporteur spécial n'a pas encore traité dans
ses rapports, le lien juridique créé semble fonder en droit
un processus qui aboutit à l'entrée en vigueur du traité
entre l'État successeur et l'autre partie par novation.
Ainsi, ce lien juridique crée la faculté, sans plus, de
redonner vie au traité en ce qui concerne le territoire par
consentement mutuel. En outre la Commission devra, en
temps opportun, se demander si, lorsqu'il s'agit de traités
ayant un caractère « dispositif » ou des effets localisés, le
lien juridique n'entraîne pas, pour l'État successeur,
l'obligation de se considérer comme lié par le traité conclu
par son prédécesseur. La Commission devra également
rechercher les conséquences du lien juridique dans le cas
où la succession revêt une forme particulière, telle que
fédération, union d'États, etc. Mais chacun des cas dans
lesquels le lien juridique existant entre le territoire et le
traité à la date de la succession peut éventuellement
entraîner des conséquences juridiques pour l'État succes-
seur doit être examiné en lui-même. En droit moderne, il
ne semble pas exister de théorie générale de la succession
d'un nouvel État aux traités conclus par son prédécesseur,
ni de présomption juridique en faveur de la continuité des
traités au moment où se produit une succession, pour
souhaitable que cette continuité puisse être du point de vue
politique. A propos de ce dernier point — l'absence d'une
présomption de continuité —, le Rapporteur spécial a
appelé l'attention de la Commission sur le fait que sa
manière de traiter le sujet diffère de celle de l'Interna-
tional Law Association, qui s'est prononcée, à sa confé-
rence de Buenos Aires, en faveur de l'existence de cette
présomption 71. De l'avis du Rapporteur spécial, même si
l'on fait abstraction des indications contiaires dans la
pratique des États, le principe de l'autodétermination
milite contre la reconnaissance d'une présomption juri-
dique de continuité.
48. En présentant ses rapports, le Rapporteur spécial
a souligné qu'à ce stade il ne pensait pas que les membres
de la Commission donneraient leur opinion sur d'autres
dispositions dont il n'avait pas parlé, ni qu'ils entreraient
dans les détails au sujet de celles qu'il avait mentionnées.
D'un autre côté, les points mis en relief par lui consti-

70 Pour le sens donné par le Rapporteur spécial au mot « suc-
cession », voir ci-dessus par. 39.

71 Alinéa b, iv, de la résolution n° 1 adoptée à la cinquante-troi-
sième Conférence de l'International Law Association (Buenos
Aires, septembre 1968). Texte reproduit dans le deuxième rapport
du Rapporteur spécial {Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1969, vol. II, p. 48, doc. A/CK4/214 et Add.l et 2, par. 15).
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tuaient des éléments essentiels de son étude de l'ensemble
de la question, et il lui importait de savoir si la Commis-
sion approuvait d'une façon générale les solutions adop-
tées par lui au sujet de ces points dans ses rapports. Il a
donc exprimé l'espoir que les membres de la Commission
se borneraient à présenter des observations portant prin-
cipalement sur ces points et qu'ils diraient si, à leur avis
et en général, la manière dont le Rapporteur spécial a
traité les questions abordées jusqu'ici dans ses rapports
constituait une base solide pour les travaux de la Com-
mission sur le sujet.

2. Résumé des débats de la Commission

49. Les membres de la Commission qui ont participé à
la discussion des rapports sur la succession en matière de
traités ont été unanimes à approuver la manière générale
dont le Rapporteur spécial avait abordé le sujet et ont
considéré que les articles proposés fournissaient une base
utile de travail pour l'étude du sujet par la Commission.
En ce qui concerne les points que le Rapporteur spécial
a fait ressortir comme éléments de base des articles de son
projet, certains membres ont exprimé des doutes ou des
réserves portant sur tel ou tel d'entre eux. Mais la discus-
sion de ces points fondamentaux a également fait appa-
raître un accord assez général au sein de la Commission
sur l'essentiel des solutions adoptées dans les rapports.
50. La plupart des membres ont approuvé l'emploi du
mot « succession » dans les articles du projet en tant que
terme technique désignant le fait du remplacement d'un
État par un autre dans les relations internationales
d'un territoire, et non la transmission de droits et d'obli-
gations. Toutefois, plusieurs membres se sont demandé
s'il serait satisfaisant d'exprimer cette signification à
l'article 1er par la formule « substitution d'un État à un
autre dans la souveraineté sur un territoire ou dans la
capacité de conclure des traités concernant un territoire ».
Certains ont fait remarquer que ces deux éléments de
l'alternative se recouvraient. D'autres, tout en admettant
que le deuxième élément de l'alternative avait pour but
d'envisager des formes particulières de succession où la
question de la souveraineté peut être controversée, ont
estimé que ces formes particulières (par exemple protec-
torats, mandats et tutelles) appartenaient au passé. Cer-
tains membres ont exprimé leurs doutes quant à la possi-
bilité d'exclure entièrement de la définition de la « succes-
sion » l'élément de la transmission de droits et d'obli-
gations.
51. Un membre de la Commission a soulevé une ques-
tion particulière ayant trait aux cas éventuels où le pou-
voir de conclure des traités pourrait subsister, mais où la
possibilité matérielle de les appliquer n'existerait plus. Il
pensait à certains cas d'occupations du territoire qui peu-
vent se produire même en temps de paix. Si ces circons-
tances ne peuvent constituer des cas de « succession »,
elles peuvent poser des problèmes analogues. Toutefois,
certains autres membres ont été d'avis que le problème
posé par des cas de ce genre se situait quelque peu en
dehors du cadre de la succession en matière de traités, et
que la solution appropriée consisterait à insérer dans le

projet d'articles une réserve générale concernant la ques-
tion de l'occupation militaire, tout comme les cas spéciaux
de 1' « État agresseur » et de 1' « ouverture d'hostilités »
ont été réservés par la Convention de Vienne sur le
droit des traités.
52. Pour ce qui est de l'expression « nouvel État », à
l'article 1er, son emploi en tant que terme technique dési-
gnant une succession dans laquelle un territoire qui
faisait antérieurement partie d'un État existant est devenu
un État indépendant a aussi été accepté de manière géné-
rale aux fins des travaux préparatoires sur la base provi-
soire indiquée dans les rapports. Toutefois, un membre a
attiré l'attention sur le fait que certains États ayant
récemment accédé à l'indépendance se considéraient
comme ayant recouvré, et non pas acquis, leur indépen-
dance et la qualité d'État. Certains autres membres ont
souligné que, bien qu'à l'heure actuelle la décolonisation
ait été la principale cause de la naissance de nouveaux
États, il était nécessaire de tenir compte aussi d'un avenir
où de nouveaux États pourront plus souvent naître d'une
association ou d'une fusion, ainsi que du cas où plusieurs
États naissent d'un État prédécesseur.

53. De nombreux membres ont approuvé la manière
dont le Rapporteur spécial a traité des accords de dévolu-
tion et des déclarations unilatéiales dans les articles 3 et
4, respectivement. Toutefois, quelques membres ont
pensé qu'il serait souhaitable de formuler l'article 3 de
façon à ne pas décourager le recours aux accords de dévo-
lution. Un autre membre a fait observer que les traités de
dévolution peuvent avoir pour effet de transmettre des
droits et obligations du fait de la création de liens juri-
diques avec les autres parties aux traités par le processus
du consentement tacite ou de la novation. Un certain
nombre de membres ont souligné d'autre paît le principe
de l'autodétermination et la nécessité d'assurer la réalité
de l'émancipation du nouvel État.

54. Beaucoup de membres ont insisté sur le caractère
capital de l'article 6, qui énonce l'absence de toute obli-
gation générale pour un nouvel État de reprendre à son
compte les traités de son prédécesseur, et certains ont
suggéré de donner à l'article une place plus importante
dans le projet. Un ceitain nombre de membres, tout en
approuvant le principe incorporé dans cet article, ont
déclaré qu'ils le considéraient comme plus conforme à la
fois à la pratique des États et au principe d'autodétermi-
nation que la présomption légale de continuité, pour
laquelle s'était prononcée l'International Law Association.
55. Tout en acceptant sans réserve le principe énoncé à
l'article 6 en tant que règle générale, de nombreux
membres ont fait savoir que leur acceptation de cette
règle était subordonnée à la réserve de la question des
traités dits « de disposition » ou « territoriaux » ou « de
caractère local ». En outre, un certain nombre de membres
ont fait remarquer que cette question se posait aussi à
propos de la règle de la « variabilité des limites territo-
riales des traités », contenue dans l'article 2 du projet.
Un membre a manifesté son opposition à l'idée que les
traités de frontières doivent être considérés comme
inclus dans les catégories de traités constituant des excep-
tions possibles à la règle énoncée à l'article 6. Toutefois,
la Commission a reconnu que l'ensemble de la question
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des traités « de disposition », « teiritoriaux » ou « de
caractère local » ne doit être étudié par le Rapporteur
spécial que dans son prochain rapport.
56. En ce qui concerne les articles 7 et 8, les membres
de la Commission ont été presque unanimes à approuver
le principe que, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'article 7, un nouvel État a le droit de notifier sa volonté
d'être considéré comme partie à un traité multilatéral en
vigueur à l'égard de son territoire à la date de la succes-
sion. Un membre a mis en doute qu'une interprétation
correcte de la pratique moderne aboutisse nécessairement
à la conclusion que tout nouvel État a le droit de se consi-
dérer comme partie aux traités multilatéraux en question
sans le consentement, exprès ou tacite, des autres parties
au traité. A son sens, cette pratique établit que les clauses
du traité relatives aux modalités et à l'effet temporel de la
paiticipation peuvent être complétées par la nouvelle
procédure de succession lorsque le nouvel État sera en
droit de devenii partie au traité en vertu de la clause
relative à la paiticipation, et que la participation par voie
de succession aura effet rétroactif à la date de l'indépen-
dance. Selon ce membre, cette interprétation de la pra-
tique respecterait le principe de l'autonomie des parties.
Elle n'attribuerait pas aux dépositaires de pouvoirs plus
étendus que ceux qu'ils possèdent normalement et elle
est en outre conforme à la Convention de Vienne sur le
droit des traités (en particulier à son article 11) — et,
comme cette convention, elle rend inutile une distinction
de fond entre traités bilatéraux et traités multilatéraux.
Deux autres membres ont exprimé l'avis que le droit d'un
nouvel État de se considérer comme partie à compter de
la date de la succession est limité aux cas dans lesquels ledit
État a aussi la faculté de devenir partie au traité en vertu
des clauses finales ou dans lesquels les dispositions rela-
tives à la participation sont très larges. Mais la majorité
de la Commission a jugé que la pratique moderne des
États et des dépositaires en matière de traités justifie la
conclusion suivant laquelle, indépendamment des termes
des clauses finales, est né pour le nouvel État un droit de
nature coutumière de notifier son intention d'être consi-
déré comme partie à un traité multilatéral à compter de la
date de la succession. Le Rapporteur spécial a en outre
fait remarquer que, si ce point de vue est exact, il n'est
pas question de méconnaître l'autonomie des parties ni
de permettre aux dépositaires d'outrepasser leurs pou-
voirs. Les parties doivent être réputées avoir donné leur
consentement en acquiesçant à la règle coutumière, bien
que la règle elle-même résulte de l'interaction de la pra-
tique des États et des dépositaires.
57. Certains membres ont demandé s'il était nécessaire
d'étendre ce principe aux cas, visés à l'article 8, où le
traité n'est pas en vigueur à la date de la succession mais
où l'État prédécesseur a, soit établi son consentement à
être lié par le traité à l'égard du territoire, soit signé le
traité sous réserve de ratification. D'autres membres, tout
en approuvant cette extension, ont fait remarquer que les
exceptions à la règle générale de l'article 7 devront néces-
sairement s'appliquer aussi en ce qui concerne l'article 8.
Pour ce qui est de ces exceptions, un membre a dit aussi
qu'il pourrait être nécessaire d'examiner si les trois caté-
gories de traités spécifiées à l'article 7 épuisent entièrement
les exceptions à la règle.

58. Certaines autres questions ont été évoquées au
cours de la discussion. Ainsi, quelques membres ont émis
l'opinion qu'en posant la règle énoncée à l'article 6 (à
savoir qu'un nouvel État n'a pas l'obligation de succéder
aux traités de son prédécesseur) il serait peut-être oppor-
tun de préciser que cette règle s'applique uniquement au
traité en tant que tel, car la règle de l'article 6 n'empêche
pas le nouvel État d'être lié par les règles incorporées
dans le traité qui font partie du droit coutumier générale-
ment accepté. A ce propos, le Rapporteur spécial a expli-
qué qu'il avait en vue une disposition générale s'inspirant
de l'article 43 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Cette disposition couvrirait tous les cas où un traité
cesserait d'être applicable à un territoire en vertu de
l'article 6, et aussi en vertu de l'article 2, et contiendrait
une réserve semblable à celle de la Convention de Vienne,
qui affirme « le devoir d'un État de remplir toute obliga-
tion énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu
du droit international indépendamment dudit traité ».
Au sujet de la cessation de l'application, à un territoire,
des traités de l'État prédécesseur, on a aussi soulevé la
question de la nécessité éventuelle d'une disposition
transitoire, sous une forme ou une autre, destinée à préve-
nir les difficultés qui pourraient résulter de la brusque ces-
sation d'un régime conventionnel applicable au territoire.
59. Le parti adopté par le Rapporteur spécial de consi-
dérer la succession en matière de traités comme un pro-
blème particulier dans le cadre du droit des traités a
recueilli l'approbation générale des membres de la Com-
mission. Toutefois, au cours du débat, deux observations
ont été faites, touchant le rapport entre le présent sujet et
celui de la « succession dans les matières autres que les
traités ». En premier lieu, si la « succession » est consi-
dérée comme se référant essentiellement au fait du chan-
gement de souveraineté — ce que la Commission semble
trouver judicieux —, l'uniformité n'en serait pas moins
souhaitable en ce qui concerne les éléments de fait cons-
tituant les cas de « succession » dans les deux sujets relatifs
à la succession d'États qui ont été confiés à des rappor-
teurs différents. En second lieu, à propos de la question
des traités « de disposition », « teritoriaux » ou « de
caractère local », il faudrait tenir compte de la distinction
entre le traité lui-même et la situation ou le régime établi
par le traité. Il ne s'agit pas simplement de succession en
matière de traités, mais aussi de succession en matière
de situation ou de régime; il pourrait donc y avoir un
certain chevauchement du sujet à l'examen et de la « suc-
cession dans les matières autres que les traités ».
60. Résumant les résultats du débat, le Rapporteur
spécial a déclaré qu'il se sentait fortement encouragé par
le fait que la Commission a approuvé la manière générale
dont il a traité ce sujet difficile. Selon son interprétation, le
débat qui a eu lieu l'autorise à achever le projet d'articles
en suivant la voie qu'il a indiquée dans ses rapports et
dans son exposé introductif. Il y a, sans aucun doute,
dans les articles du projet déjà présentés des points pou-
vant appeler des modifications ou des améliorations qui
tiendraient compte des observations que les membres ont
faites au cours de la discussion. Toutefois, dans son pro-
chain rapport, il ne soumettra probablement pas de textes
revisés des présents articles, mais examinera plutôt les
observations des membres lorsque la Commission abor-
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dera l'étude détaillée de chacun des articles. Il estime en
effet que sa première tâche est de parachever le projet
pour mettre la Commission en mesure d'avoir une vue
d'ensemble du sujet. La discussion des douze premiers
articles à la présente session lui a, certes, fourni d'utiles
indications sur les vues de la Commission, mais il consi-
dère que les membres de la Commission, comme lui-
même, ne sont aucunement liés pour l'instant sur tel ou
tel point particulier. Il est indispensable de voir l'ensemble
du projet avant de prendre une position définitive. Son
prochain rapport traitera donc en prioiité de tous les
aspects du sujet qui restent à envisager.

61. Le Rapporteur spécial a fait remarquer que, parmi
les questions qui restent à traiter dans son prochain
rapport, il y a celle des formes particulières de « succes-
sion », comprenant les protectorats, les mandats et les
tutelles. Certains membres ont pensé qu'on pouvait
aujourd'hui considérer ces cas comme appartenant au
passé. Sans prendre encore position sur cette question,
sir Humphrey Waldock a estimé qu'il était de son devoir,
en tant que rapporteur spécial, de présenter dans son
prochain rapport une étude complète de ces formes de
succession, afin que la Commission puisse se prononcer
à leur égard en pleine connaissance de toutes les considé-
rations pertinentes.

62. Le Rapporteur spécial a signalé qu'il restait un
autre sujet délicat : l'importante question des traités « de
disposition », « territoriaux » ou « de caractère local »,
qui englobe aussi le problème des frontières. Il a rappelé
à la Commission que, lors de ses travaux sur le droit des
traités (dix-huitième session), elle avait examiné la ques-
tion analogue des traités établissant des « régimes objec-
tifs » dans le contexte des « traités et États tiers »; et que
la notion de régimes conventionnels objectifs n'avait pas
été retenue dans le cadre du projet, malgré l'appui sérieux
qu'elle avait trouvé au sein de la Commssion. Toutefois,
la question lui paraissait se présenter sous un angle
quelque peu différent dans le cas de la succession d'États.
Quoi qu'il en soit, il était clair qu'elle devait maintenant
être entièrement réexaminée quant au fond dans le cadre
de la succession en matière de traités.

63. En conclusion, le Rapporteur spécial a souligné que
le débat avait été d'une grande utilité et que les observa-
tions des membres témoignaient d'une grande solidarité
de vues dans leur manière d'aborder le sujet. Selon lui, ce
fait donnait à la Commission l'assurance qu'elle dispo-
sait d'une base d'accord assez large pour pouvoir mener
à bonne fin ses travaux sur le sujet considéré.

CHAPITRE IV

Responsabilité des États

64. En 1969, à la vingt et unième session de la Commis-
sion, M. Roberto Ago, rapporteur spécial, a présenté son
premier rapport (A/CN.4/217 et Add.l) sur la responsa-

bilité internationale des États 72. Ce rapport contenait un
aperçu des travaux antérieurs sur la codification du sujet
et reproduisait dans ses annexes les textes les plus impor-
tants préparés au cours de ces travaux antérieurs de codi-
fication. Il était destiné à fournir à la Commission un
compte rendu complet de ce travail afin qu'elle puisse
s'en inspirer utilement dans ses travaux futurs sur le fond
de la question et éviter les obstacles qui avaient jusqu'alors
entravé la codification de cette branche du droit interna-
tional. En même temps, ce premier rapport résumait les
conclusions méthodologiques auxquelles étaient parve-
nues la Sous-Commission sur la responsabilité des États
créée en 1962 et plus tard la Commission elle-même, à
ses quinzième (1963) et dix-neuvième (1967) sessions,
conclusions sur la base desquelles la Commission a décidé
de reprendre l'étude de la question d'un point de vue nou-
veau et de s'efforcer d'obtenir des résultats positifs,
conformément aux recommandations formulées par
l'Assemblée générale dans ses résolutions 1765 (XVII),
1902 (XVIII), 2045 (XX), 2167 (XXI), 2272 (XXII) et
2400 (XXIII).

65. La Commission a examiné en détail le premier rap-
port du Rapporteur spécial de sa 1011e à sa 1013e séance
et à sa 1036e séance. Répondant aux observations et résu-
mant le débat, le Rapporteur spécial a donné un aperçu
des vues exprimées par les membres et a constaté une
identité remarquable d'idées au sein de la Commission
quant aux meilleurs moyens de poursuivre les travaux sur
la responsabilité des États et quant aux critères qui
devaient régir la préparation des diverses parties du
projet d'articles que la Commission se propose d'établir
sur ce sujet. Les conclusions de la Commission sont
énoncées dans les paragraphes 80 à 84 de son rapport sur
les travaux de sa vingt et unième session 73.

66. Les critères définis par la Commission, dont
s'inspireront ses travaux ultérieurs sur la question, peu-
vent se résumer comme suit :

à) La Commission entend limiter pour le moment son
étude en matière de responsabilité internationale aux
questions de la responsabilité des États. Elle ne sous-
estime pas l'importance de l'étude des questions relatives
à la responsabilité des sujets de droit international autres
que les États, mais l'exigence primordiale d'assurer la
clarté de l'examen entrepris et le caractère organique du

72 Pour l'historique de la question et les rapports présentés par
l'ancien Rapporteur spécial, M. F. V. Garcia Amador, voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1969, vol. II, p. 238 à 242,
doc. A/7610/Rev.l, par. 64 à 77. A sa vingt et unième session,
la Commission était saisie aussi de deux documents préparés par
le Secrétariat et complétant les deux documents publiés en 1964,
à savoir un supplément (A/CN.4/209) à un document de travail
contenant un résumé des débats dans divers organes des Nations
Unies et des décisions qui y ont fait suite (A/CN.4/165) et un sup-
plément (A/CN.4/208) au « Résumé des décisions rendues par des
tribunaux internationaux en matière de responsabilité des États »
(A/CN.4/169) [Annuaire de la Commission du droit international,
1964, vol. II, p. 131 à 139 et p. 139 à 180].

73 Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II,
p. 242 et 243, doc. A/7610/Rev.l.



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 327

projet amènent, de toute évidence, à différer l'étude de
ces autres questions.

b) La Commission procédera en premier lieu à l'exa-
men de la question de la responsabilité des États pour
faits illicites internationaux. Elle se propose d'examiner
séparément la question de la responsabilité découlant de
certains faits licites, tels que les activités spatiales et
nucléaires, aussitôt que son programme de travail lui en
donnera la possibilité. Le fondement entièrement distinct
de la responsabilité dite pour risque, la nature différente
des règles qui la prévoient, ainsi que de son contenu et des
formes qu'elle peut prendre font qu'un examen simultané
des deux sujets ne pourrait que rendre plus difficile leur
compréhension.

c) La Commission a été d'accord pour reconnaître la
nécessité de concentrer son étude sur la détermination des
principes qui régissent la responsabilité des États pour
faits illicites internationaux, en maintenant une distinc-
tion rigoureuse entre cette tâche et cellê  qui consiste à
définir les règles mettant à la charge des États les obliga-
tions dont la violation peut être cause de responsabilité.
Une prise en considération des différentes catégories
d'obligations que les États rencontrent en droit interna-
tional, et notamment une distinction de ces obligations
selon leur importance pour la communauté internationale,
peut devoir entrer en ligne de compte comme élément
nécessaire d'appréciation de la gravité d'un fait interna-
tionalement illicite et comme critère de détermination des
conséquences qui doivent lui être rattachées. Mais cela
ne doit pas faire perdre de vue le fait essentiel que définir
une règle et le contenu de l'obligation qu'elle impose est
une chose et établir si cette obligation a été violée et quelles
doivent être les suites de cette violation en est une autre.
Seul ce deuxième aspect fait partie du domaine propie de
la responsabilité; favoriser une confusion à cet égard
serait élever un obstacle qui risquerait une fois de plus
d'anéantir l'espoir de succès d'une codification de ce sujet.

d) L'étude de la responsabilité internationale des États
comprendra deux grandes phases distinctes, dont la
première concerne l'origine de la responsabilité interna-
tionale et la deuxième le contenu de cette responsabilité.
En premier lieu, il s'agit de déterminer sur la base de
quelles données et dans quelles circonstances on peut
établir, à la charge d'un État, l'existence d'un fait illicite
international, source, en tant que tel, d'une responsa-
bilité internationale. En deuxième lieu, il s'agit de déter-
miner les conséquences que le droit international attache
à un fait illicite international dans les diverses hypothèses,
de manière à parvenir sur cette base à une définition du
contenu, des formes et des degrés de la responsabilité.
Une fois remplie cette double tâche essentielle, la Com-
mission pourra décider de l'opportunité d'ajouter encore
dans le même contexte une troisième partie, afin d'y
examiner certains problèmes dits de « mise en œuvre » de
la responsabilité internationale de l'État, ainsi que les
questions qui touchent au règlement des différends à pro-
pos de l'application des règles sur la responsabilité.

67. Les conclusions auxquelles était parvenue la Com-
mission en 1969 ont, dans l'ensemble, été favorablement
accueillies par les membres de la Sixième Commission de

l'Assemblée générale 74. Le plan pour l'étude du sujet, les
étapes successives de l'exécution de ce plan et les critères
à suivre pour les différentes parties du projet à établir, tels
qu'ils ont été arrêtés par la Commission, ont recueilli
l'approbation générale. Par sa résolution 2501 (XXIV), du
12 novembre 1969, l'Assemblée générale a recommandé à
la Commission du droit international de « poursuivre
ses travaux sur la responsabilité des États, en tenant
compte de l'alinéa c du paragraphe 4 de la résolution 2400
(XXIII) de l'Assemblée générale, en date du 11 dé-
cembre 1968 75.
68. A la session de la Commission qui fait l'objet du
présent rapport, M. Roberto Ago, rapporteur spécial, a
présenté un deuxième rapport sur la responsabilité des
États intitulé « L'origine de la responsabilité inter-
nationale » (A/CN.4/233). Ce rapport, préparé confor-
mément à la décision prise par la Commission à sa vingt
et unième session, contient une introduction générale, où
sont traitées certaines questions de méthode, et un pre-
mier titre, consacré aux règles générales de base qui
régissent l'ensemble du sujet. On y examine en premier lieu
le principe du fait illicite international en tant que source
de responsabilité, puis on y définit les conditions essen-
tielles de l'existence d'un fait illicite international, pour
y étudier, enfin, la question générale dite de la « capacité »
des États de commettre des faits illicites internationaux.
Les différents problèmes qui se présentent par rapport à
chaque point sont énoncés et traités, et l'on indique les
exigences nombreuses dont il faut tenir compte aux fins
d'une définition de la règle. Pour finir, des projets d'ar-
ticles sont présentés en tant que base de discussion pour
la Commission. Le Rapporteur spécial n'est pas allé plus
loin pour le moment, étant donné le nombre très consi-
dérable de questions préliminaires devant être résolues
aux fins de la définition des règles de base et la nécessité
pour lui de s'assurer du consentement et de l'appui de la
Commission quant à la méthode suivie avant de procéder
à l'analyse et à la définition des règles plus spécifiques qui
doivent suivre.
69. Le Rapporteur spécial a présenté son deuxième
rapport aux 1074e et 1075e séeances de la Commission. Il
a soumis, en même temps, un questionnaire énumérant
certains points sur lesquels il désirait connaître les vues
des membres de la Commission. La Commission a discuté
globalement le rapport présenté par le Rapporteur spécial
aux fins d'un premier examen d'ensemble, se réservant de
revenir plus spécifiquement sur les différents points à sa
vingt-troisième session. La discussion a eu lieu aux 1075e,
1076e, 1079e et 1080e séances. A la 1081e séance, le Rap-
porteur spécial a répondu, sur de nombreux points, aux
questions soulevées au cours de la discussion et a résumé
les conclusions essentielles ressortant de l'examen
d'ensemble effectué par la Commission.

74 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-
trième session, Annexes, point 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc.
A/7746, par. 86 à 89.

76 A l'alinéa c du paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2400
(XXIII), l'Assemblée générale recommande à la Commission « de
n'épargner aucun effort pour commencer, à sa prochaine session,
l'étude, quant au fond, de la responsabilité des États en tenant
compte des vues et des considérations indiquées dans les résolu-
tions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de l'Assemblée générale ».
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70. En ce qui concerne les aspects de méthode, la Com-
mission a trouvé utile que, du moins à un premier stade
du travail, la présentation de chaque projet d'article soit
précédée d'un exposé complet du raisonnement qui
amène le Rapporteur spécial à proposer une certaine
formule, ainsi que des données pratiques et théoriques sur
lesquelles s'appuie l'argumentation suivie. La Commis-
sion s'est aussi déclarée d'accord en principe pour que
soient d'abord traitées les questions plus générales, et que
l'on passe ensuite, graduellement, du général au parti-
culier. Cela n'exclut évidemment pas la possibilité que des
règles d'un caractère très général figurent également dans
le corps du projet, ainsi que ce fut le cas pour d'autres
projets adoptés par la Commission. Le Rapporteur
spécial a souligné, à ce propos, le caractère concret qu'ont
les règles concernant la responsabilité, même lorsqu'elles
sont très générales et que leur formulation peut de prime
abord paraître abstraite. Conformément à l'opinion
manifestée par certains membres de la Commission, le
Rapporteur spécial a exprimé sa préférence pour l'appli-
cation d'une méthode essentiellement inductive plutôt que
pour la déduction de prémisses théoriques, chaque fois
que la prise en considération de la pratique des États et de
la jurisprudence permet de suivre une telle méthode. On
sait, d'autre part, que les précédents offerts par la pratique
et par la jurisprudence ne se répartissent pas d'une
manière égale à l'égard des différents sujets : pour certains
d'entre eux, ils se caractérisent par une grande richesse,
tandis que sur d'autres ils sont plutôt rares. Le Rappor-
teur spécial a aussi rappelé qu'il a fallu souvent — et qu'il
faudra également à l'avenir — tenir compte, en dépit du
surcroît de travail que cela comporte, d'un nombre très
considérable d'opinions doctrinales. Cela répond à la
double exigence de reconnaître et d'harmoniser les
conceptions suivies dans les différents systèmes juridiques
et de déceler aussi parmi les tendances exprimées celles
qui sont appuyées par la majorité des auteurs par rapport
à celles qui sont plutôt l'expression d'un point de vue
isolé.

71. La Commission a été d'accord pour reconnaître que
le sujet de la responsabilité internationale des États était
l'un de ceux où le développement progressif du droit
pouvait avoir une place particulièrement importante,
surtout en ce qui concerne la détermination du contenu
et des degrés de la responsabilité. La place respective du
développement progressif et de la codification de prin-
cipes déjà admis ne peut néanmoins pas être la consé-
quence d'un plan préétabli : elle devra ressortir concrète-
ment des solutions adoptées pragmatiquement par rap-
port aux divers points.

72. Quant à l'opportunité de faire précéder le projet par
un article donnant des définitions ou par un article indi-
quant les sujets qui resteraient en dehors du projet, la
Commission a admis qu'il valait mieux renvoyer toute
décision à plus tard. Lorsque les solutions relatives aux
différents points auront atteint un stade plus avancé, on
se rendra mieux compte si de telles clauses préliminaires
s'imposent ou non dans l'économie générale du projet.

73. A propos de la substance du rapport, certains
membres de la Commission ont souligné qu'ils ne s'expri-
maient qu'à titre provisoire sur certains points contenus

dans le questionnaire présenté, une opinion plus défini-
tive ne pouvant être émise que lorsqu'on sera en posses-
sion d'une partie plus étendue du projet. Mais la Commis-
sion a apprécié le fait que le Rapporteur spécial ait été
amené à faire quelques ouvertures sur les solutions pos-
sibles de certains problèmes touchant au contenu de la
responsabilité internationale, et cela déjà lors de la défi-
nition de la règle générale qui représente le point de départ
et la base de tout le projet. Le Rapporteur spécial a aussi
marqué sa préférence pour des solutions qui s'inspirent de
l'idée du développement progressif. Les membres de la
Commission ont surtout reconnu la nécessité d'éviter,
pour la définition des règles générales initiales, des for-
mules qui puissent préjuger les solutions à adopter plus
tard, quand il s'agira précisément de déterminer le
contenu et les degrés de la responsabilité. On s'est donc
basé et on se basera, pour le moment, sur une notion
générale de responsabilité internationale, désignant par
ce terme l'ensemble des relations juridiques nouvelles
auxquelles, dans les différentes hypothèses, un fait illicite
international commis par un État peut donner naissance.
De telles relations peuvent intervenir entre ledit État et
l'État lésé dans ses propres droits, ou aussi entre ce
même État et d'autres sujets du droit international, voire
peut-être avec la communauté internationale dans son
ensemble.

74. La Commission a aussi été d'accord pour recon-
naître la nécessité d'adopter, en définissant la règle géné-
rale concernant le principe de la responsabilité pour faits
internationalement illicites, une formule qui ne préjuge
pas de l'existence d'une responsabilité pour faits licites.
Certains membres de la Commission ont repris l'idée
d'étudier également cet autre sujet et ont avancé la sug-
gestion d'inclure, le cas échéant, dans le projet un article
initial visant à indiquer les deux sources possibles de la
responsabilité internationale. Le Rapporteur spécial a
néanmoins fait valoir, avec le consentement de plusieurs
membres de la Commission, l'opportunité de s'en tenir
au critère déjà accepté, à savoir ne pas comprendre dans
un seul et même projet deux matières qui, en dépit de
certaines apparences et de certains caractères communs,
restent nettement distinctes. Cela n'empêche naturelle-
ment pas la Commission, si elle le croit opportun, de
mettre aussi à l'étude cette autre forme de responsabilité,
qui est en réalité une garantie pour les risques de certaines
activités licites. Elle pourra faire cela après la conclusion
de l'étude sur la responsabilité pour faits illicites, ou
même parallèlement, mais d'une façon séparée.

75. En ce qui concerne la responsabilité « indirecte » ou
du fait d'autrui, la Commission, dans sa grande majorité,
a reconnu l'existence de cette notion spéciale et la néces-
sité de lui faire une place dans l'ensemble du projet. Cela
ne veut pas dire nécessairement qu'il faille déjà en tenir
spécialement compte dans la définition de la règle générale
de base sur la responsabilité pour faits illicites. Certains
membres ont exprimé des doutes en ce qui concerne
l'existence de cette notion en droit international.

76. En matière de terminologie, les membres de langue
française de la Commission sont convenus avec le Rap-
porteur spécial qu'il est souhaitable d'utiliser l'expression
« fait illicite international », ou bien son équivalent « fait
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internationalement illicite ». Le mot « fait » évite en
réalité les équivoques possibles du mot « acte », qui a une
acception particulière en droit et qui est, en tout cas,
moins apte à désigner l'hypothèse d'une omission aussi
bien que celle d'une action. La majorité des membres de
langue espagnole s'est exprimée en faveur de l'expression
« hecho ilicitô internacional ». En ce qui concerne le russe,
la Commission fait confiance aux membres de cette
langue pour le choix des termes qui peuvent le mieux
rendre la même idée. Pour ce qui est de l'anglais, les
membres de cette langue ont indiqué qu'ils préfèrent s'en
tenir à l'expression « internationally wrongful act », le
terme « fait » n'ayant pas un vrai équivalent en anglais, et
l'adjectif « wrongful» étant préférable à l'adjectif « illicit ».
La Commission a l'intention de poursuivre son travail
sur la base de cette terminologie. L'adoption éventuelle
de définitions au moment de la conclusion de l'examen du
projet permettra de voir si des simplifications ultérieures
peuvent être introduites.

77. La Commission a confirmé l'accord déjà intervenu
lors de l'approbation du plan général d'ensemble pour
l'étude du sujet quant à l'existence, dans tout fait inter-
nationalement illicite, tant d'un élément subjectif que d'un
élément objectif. On reconnaît que ces deux éléments
restent logiquement distincts, encore qu'ils soient indisso-
lublement liés dans toute situation concrète. Pour indiquer
l'aspect essentiel de l'élément subjectif— à savoir la pré-
sence d'un comportement positif ou « omissif » qui, en
l'espèce, doit pouvoir être rattaché à l'État et apparaître
donc comme une action ou omission de l'État lui-
même —, la Commission a choisi, sur la suggestion de
certains de ses membres, de parler d' « attribution »
plutôt que d' « imputation », comme le font de nombreux
auteurs. Cela permettra d'éviter les équivoques inhérentes
aux notions d' « imputation » et d' « imputabilité », qui
peuvent évoquer des notions toutes différentes dans cer-
tains droits pénaux internes. En même temps, la Com-
mission a souligné que l'attribution d'une action ou
d'une omission à l'État en tant que personne du droit
international est une opération qui se place nécessaire-
ment sur le plan du droit international. Elle se distingue
par là de celle qui peut avoir lieu parallèlement — mais
non pas nécessairement — en droit interne. Cette préci-
sion apparaît à la Commission comme particulièrement
importante en relation avec certaines hypothèses qui
seront étudiées en détail dans le titre suivant du projet et
qui concernent notamment les actes accomplis par des
organes de l'État en dehors de leur compétence ou en
violation du droit interne, les actes d'organes ou d'insti-
tutions publiques distincts de l'État, etc.

78. En ce qui concerne l'élément objectif, la Commis-
sion a été généralement d'accord pour reconnaître que la
manière la plus appropriée de le définir est de parler de la
violation d'une obligation internationale ou du manque-
ment à une telle obligation. Cette idée, consacrée d'ail-
leurs par la jurisprudence et par la pratique, indique le
mieux que l'essence d'un fait internationalement illicite,
source de responsabilité, se trouve dans la circonstance
que l'État n'a pas fait ce qu'il était internationalement
tenu de faire ou a fait ce que, conformément au droit
international, il ne devait pas faire.

79. Dans ce même contexte, plusieurs membres de la
Commission ont marqué leur intérêt pour la notion d'abus
de droit. La Commission reverra donc plus tard cette
question et décidera alors s'il y a ou non lieu de réserver
à l'abus de droit une place dans le projet. Mais en ce qui
concerne la définition des conditions d'existence d'un fait
internationalement illicite, on a reconnu que la mention
du manquement à une obligation internationale était
suffisante pour entendre aussi l'hypothèse où l'obligation
en question serait précisément celle de ne pas exercer
d'une manière abusive et déraisonnable certains de ses
propres droits.

80. La Commission a aussi discuté de la distinction
entre les cas où il apparaît que la conduite suivie par un
organe de l'État est à elle seule suffisante pour réaliser
pleinement un manquement à une obligation interna-
tionale, et les cas où un tel manquement ne vient en évi-
dence que lorsque la conduite comme telle est suivie par
un fait ou événement lié à elle sans toutefois y être com-
pris. Certains membres de la Commission ont préféré
réserver pour le moment leur position au sujet de cette
distinction, tout en reconnaissant qu'elle mérite d'être
approfondie lors d'un examen plus détaillé du rapport.

81. La Commission a examiné la question de l'existence
d'un éventuel élément constitutif ultérieur du fait illicite
international, qui serait constitué par ce que certains
auteurs appellent l'élément du « dommage ». Toutefois,
ayant surmonté quelques malentendus dus à des diffi-
cultés de traduction, la plupart des membres de la Com-
mission ont reconnu que l'élément économique du
dommage auquel certains auteurs se réfèrent n'est pas
inhérent à la définition d'un fait internationalement
illicite en tant que source de responsabilité, mais peut
faire partie de la règle qui impose précisément aux Etats
l'obligation de ne pas causer aux étrangers certains dom-
mages. En ce qui concerne la détermination d'une condi-
tion indispensable pour constater l'existence d'un fait
illicite international, on reconnaît qu'un préjudice (injury),
qu'il soit matériel ou moral, est nécessairement inhérent,
en droit international, à toute lésion d'un droit subjectif
international d'un État. La notion du manquement à une
obligation juridique internationale envers un autre État
paraît donc suffisante à la Commission pour couvrir cet
aspect, sans qu'il y ait besoin d'y ajouter un élément de
plus. Le dommage économique éventuellement supporté
par l'État lésé dans ses droits pourra être pris en considé-
ration notamment aux fins de la détermination du mon-
tant de la réparation, mais n'est pas une condition indis-
pensable pour déterminer qu'un fait internationalement
illicite a été commis.
82. Au sujet de ce que plusieurs auteurs appellent la
« capacité » des États de commettre des faits internationa-
lement illicites, ainsi que des limites éventuelles de cette
« capacité » dans des circonstances déterminées, la Com-
mission a été d'accord avec le Rapporteur spécial pour
reconnaître qu'il ne s'agit là nullement d'une notion
apparentée à la capacité de conclure des traités ou, plus
en général, à la capacité d'agir internationalement. Ce que
l'on veut indiquer, en réalité, c'est une aptitude physique
à commettre certains faits, plutôt qu'une capacité juri-
dique de les commettre. Certains membres de la Commis-



330 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

sion ont contesté l'opportunité de l'emploi du terme même
de « capacité », qui peut engendrer des équivoques. Le
Rapporteur spécial étudiera la possibilité d'utiliser une
formule différente, et éventuellement négative plutôt que
positive. En l'examinant, la Commission pourra décider
aussi s'il convient de mentionner ou non l'existence
possible de limites à la notion ici évoquée.

83. A la fin de la discussion du rapport, la Commission
a vivement encouragé le Rapporteur spécial à poursuivre
l'étude du sujet et la préparation du projet d'articles. Il a
donc été entendu que le Rapporteur spécial englobera la
partie qui a été examinée à la présente session, revisée à
la lumière de la discussion qui a eu lieu, dans un troi-
sième rapport, plus développé. Conformément au plan
d'ensemble approuvé par la Commission et reproduit au
paragraphe 91 du premier rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/217 et Add.l), ce nouveau rapport comprendra
l'analyse détaillée des différentes conditions subjectives
et objectives qui doivent être réunies pour qu'un fait
internationalement illicite puisse être attribué à un État en
tant que fait générateur d'une responsabilité interna-
tionale. La Commission espère pouvoir procéder à
l'examen d'un tel rapport à sa vingt-troisième session.

CHAPITRE V

Autres décisions et conclusions de la Commission

des travaux de la Commission, ainsi que les textes des nou-
veaux projets de la Commission et des conventions de
codification récemment adoptées, telles que la Convention
de Vienne sur le droit des traités et la Convention sur les
missions spéciales.

B. — ORGANISATION DES TRAVAUX FUTURS

86. Pour faire progresser suffisamment ses travaux en
1971, conformément à la recommandation de l'Assemblée
générale [résolution 2501 (XXIV), du 12 décembre 1969],
la Commission demande pour 1971 une session de qua-
torze semaines. A cette session, elle a l'intention de ter-
miner la seconde lecture du projet d'articles sur les rela-
tions entre les États et les organisations internationales,
ainsi que la première lecture^ de l'ensemble du projet
d'articles sur la succession d'États en matière de traités.
Elle se propose aussi de commencer la discussion de la
première série de projets d'articles sur la responsabilité
des États. La Commission désire en outre consacrer un
certain temps à l'examen de la succession d'États dans les
matières autres que les traités et de la clause de la nation
la plus favorisée, questions inscrites à son ordre du jour
que la Commission n'a pas eu le temps d'examiner à sa
présente session en raison de ses autres obligations. La
Commission est convaincue que sa vingt-troisième session
doit durer au moins quatorze semaines pour qu'elle soit
en mesure de mener à bien le programme qui vient d'être
esquissé.

A . — CÉLÉBRATION DU VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

C. — EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION

84. Par une lettre du 23 mars 1970 (A/CN.4/231) adres-
sée au Président de la Commission du droit international,
le Secrétaire général a appelé son attention sur le texte de
la résolution 2499 A (XXIV) de l'Assemblée générale, en
date du 31 octobre 1969, relative à la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies, et plus particulièrement sur les paragraphes 17 et 18
du dispositif de ladite résolution. La Commission, dési-
rant s'associer à cette célébration de la façon la plus
constructive, a achevé sa première lecture de l'ensemble
du projet d'articles sur les relations entre les États et les
organisations internationales en vue de mener à bien sa
tâche de codification et de développement progressif de
l'ensemble du droit diplomatique et consulaire. En outre,
comme il est indiqué plus loin, elle a adopté pour sa vingt-
troisième session un programme de travail très complet,
compte tenu de la nécessité d'achever le plus tôt possible
l'examen des projets importants, conformément au para-
graphe 18 de ladite résolution.

85. La Commission a décidé aussi de prier le Secrétaire
général de charger le Service de l'information de préparer
aussitôt que possible une nouvelle édition de la publica-
tion intitulée La Commission du droit international et son
œuvre 76 et d'y incorporer un aperçu de l'évolution récente

87. A la présente session, le Secrétariat a présenté un
document de travail préparatoire (A/CN.4/230) relatif
à l'examen du programme de travail de la Commission,
comme le lui avait demandé la Commission à sa vingt et
unième session77. La Commission a confirmé son
intention de mettre à jour en 1971 son programme de
travail à long terme en tenant compte des recommanda-
tions de l'Assemblée générale et des besoins de la commu-
nauté internationale et en supprimant les sujets de la liste
de 1949 qu'il n'y a plus lieu de traiter, et elle a demandé
au Secrétaire général de lui soumettre à sa vingt-troisième
session un nouveau document de travail devant lui servir
de base pour choisir une liste de sujets qu'elle pourra
inscrire à son programme de travail à long terme.

D. — QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS
ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE
DEUX OU PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNA-
TIONALES

88. Au paragraphe 5 du dispositif de sa résolution 2501
(XXIV), du 12 novembre 1969, l'Assemblée générale, sui-

76 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 67.V.4.

77 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 244, doc. A/7610/Rev.l, par. 91.
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vant en cela la recommandation formulée dans la résolu-
tion de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités relative à l'article 1er de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, a recommandé

à la Commission du droit international d'étudier, en consultation
avec les principales organisations internationales, selon qu'elle le
jugera approprié compte tenu de sa pratique, la question des traités
conclus entre les États et les organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales, en tant que ques-
tion importante.

89. La Commission a décidé d'inscrire cette question à
son programme général et, à sa 1069e séance, elle a créé
une sous-commission composée des treize membres sui-
vants : M. Reuter (président), M. Alcivar, M. Castrén,
M. El-Erian, M. Nagendra Singh, M. Ramangasoavina,
M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor et sir Humphrey Waldock. La
Commission a chargé la Sous-Commission sur la question
des traités conclus entre États et organisations interna-
tionales ou entre deux ou plusieurs organisations inter-
nationales d'étudier les problèmes préliminaires que
soulève l'étude de ce nouveau sujet. La Sous-Commission
s'est réunie pendant la session de la Commission et a
présenté à celle-ci un rapport (A/CN.4/L.155). A sa
1078e séance, la Commission a examiné le rapport de la
Sous-Commission et l'a adopté avec quelques modifica-
tions mineures d'ordre rédactionnel. Le rapport de la
Sous-Commission, tel qu'il a été adopté par la Commis-
sion, est ainsi conçu :

La Sous-Commission a pris acte des deux décisions prises par
la Commission du droit international, à savoir que la Commis-
sion avait inscrit à son programme général la question des traités
conclus entre États et organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales et qu'elle avait institué
la Sous-Commission pour préparer immédiatement le travail sur
cette question.

Après en avoir discuté, elle a décidé de soumettre à la Commis-
sion les propositions suivantes :

1. La Commission demandera au Secrétaire général de préparer
plusieurs documents à l'intention des membres de la Commission,
à savoir :

i) Aussitôt que possible (de préférence pour le 1er janvier 1971)
un document de travail contenant sur la matière une courte biblio-
graphie, un historique de la question et une liste préliminaire des
traités en cause publiés dans le Recueil des Traités des Nations
Unies.

ii) Plus tard, en un ou plusieurs fascicules, un document qui
contiendrait une bibliographie aussi complète que possible, un
exposé de la pratique de l'Organisation des Nations Unies et des
principales organisations internationales (traités entre l'ONU et
les États, entre l'ONU et d'autres organisations internationales,
problèmes rencontrés par l'ONU dans le cas où celle-ci a envisagé
de devenir partie à une convention, statistiques, et notamment la
liste complète des traités visés ci-dessus publiés dans le Recueil des
Traités des Nations Unies, etc.). Le Secrétaire général pourrait,
pour le moment et aux fins de cette étude, considérer comme prin-
cipales organisations internationales celles qui ont été invitées à
envoyer des observateurs à la Conférence de Vienne sur le droit
des traités.

2. Le Président de la Sous-Commission soumettra aux membres
de cette dernière, pour le 1er novembre 1970, un questionnaire,
accompagné d'une introduction, concernant l'étendue du sujet
et la manière de le traiter. Ceux-ci enverront, s'ils le désirent, une

note consignant leurs réponses à ce questionnaire ainsi que toutes
autres observations qu'ils désireraient présenter à la Sous-Com-
mission, en principe pour le 1er février 1971. L'ensemble de ces
réponses, précédé d'une introduction par le Président, sera dis-
tribué comme document de travail à la prochaine session de la
Commission.

E. — CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

90. A la présente session de la Commission, M. Endre
Ustor, rapporteur spécial, a présenté son deuxième
rapport (A/CN.4/228 et Add.l) sur la clause de la nation
la plus favorisée. Faute de temps, la Commission a ren-
voyé l'examen de la question à sa prochaine session.

F. — PRÉPARATION D'UNE NOUVELLE ÉDITION DU
« PRÉCIS DE LA PRATIQUE DU SECRÉTAIRE GÉNÉ-

RAL DÉPOSITAIRE D'ACCORDS MULTILATÉRAUX »

91. Eu égard au très grand intérêt que présente ce docu-
ment pour les rapporteurs spéciaux et pour ses propres
travaux futurs sur plusieurs sujets de son programme, la
Commission a décidé de demander au Secrétaire général
de préparer une nouvelle édition, mise à jour, du docu-
ment intitulé « Précis de la pratique du Secrétaire général
dépositaire d'accords multilatéraux » (ST/LEG/7), publié
en 1959.

G. — RELATIONS AVEC LA COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE

92. A la 1068e séance, M. Gros, juge à la Cour interna-
tionale de Justice, a fait une déclaration devant la Com-
mission. Après avoir souligné qu'à son avis le principe des
contacts entre la Cour et la Commission, qui a été adopté
à l'unanimité par la Cour trois ans auparavant, concerne
essentiellement les problèmes juridiques présentant un
intérêt commun pour les juges de la Cour et pour les
membres de la Commission, il a traité de l'état actuel de
la justice internationale.

H. — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES

1. Comité juridique consultatif africano-asiatique

93. M. Nikolaï Ouchakov a présenté un rapport (A/CN.
4/234) sur la onzième session du Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique, qui s'est tenue à Accra du 19 au
29 janvier 1970, à laquelle il a assisté en qualité d'obser-
vateur de la Commission.

94. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
était représenté à la Commission par M. N. Y. B. Adade,
président de la onzième session de ce comité, qui a pris la
parole devant la Commission à la 1074e séance. Il a signalé
que, en prévision de l'examen par la Commission de la
question de la succession d'États, le Comité avait inscrit
cette question à son ordre du jour pour examen prélimi-
naire à sa onzième session, afin de donner aux États
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membres la possibilité de définir leurs positions sur la
question. Malheureusement, le temps a manqué au
Comité pour traiter cette question, mais il continuera à
suivre les débats de la Commission sur ce sujet avec le
plus vif intérêt. M. Adade a indiqué qu'à sa onzième
session le Comité a examiné trois grandes questions : les
droits des réfugiés, le droit des fleuves internationaux et
les ventes internationales de marchandises. Faute de
temps, le Comité n'a pu examiner la question du droit des
transports maritimes internationaux. M. Adade a déclaré
que tout était mis en œuvre pour augmenter le nombre des
États membres du Comité. Ainsi, à la onzième session, le
Nigeria a été admis comme membre et la République de
Corée a été admise comme membre associé. Le Comité
est particulièrement désireux d'attirer le plus grand
nombre possible d'États africains francophones, car il
n'en compte encore aucun parmi ses membres. Comme
cet état de choses peut être dû en partie au fait que
l'anglais est jusqu'ici la seule langue officielle utilisée lors
de ses réunions, le Comité a l'intention d'adopter le fran-
çais comme autre langue dès qu'il comptera parmi ses
membres un nombre suffisant d'États francophones. On
s'efforce aussi de convaincre certains États d'Afrique
orientale de devenir membres du Comité.
95. La Commission, qui est invitée à titre permanent à
envoyer un observateur aux sessions du Comité, a prié
son président, M. T. O. Elias, d'assister à la prochaine
session du Comité ou, s'il était empêché, de désigner un
autre membre de la Commission pour le remplacer.

2. Comité européen de coopération juridique

96. Le Comité européen de coopération juridique était
représenté par M. H. Golsong, directeur des affaires
juridiques au Conseil de l'Europe, qui a pris la parole
devant la Commission à la 1069e séance. Il a présenté à la
Commission, pour information, un rapport qui a été
distribué sous la cote ILC (XXII) Misc.l.
97. Dans sa déclaration, M. Golsong a souligné l'intérêt
toujours grandissant que le Comité porte aux travaux de
la Commission, comme le montrent les réunions spéciales
organisées par le Comité pour examiner certains de ces
travaux. Il a déclaré que le Comité suit avec une attention
particulière les débats que la Commission consacre à la
question des relations entre les États et les organisations
internationales; sur certains aspects de cette question,
l'optique des États membres du Comité diffère de celle
de la Commission. M. Golsong a fait observer que le
Comité a lui-même établi un rapport sur les privilèges et
immunités des organisations internationales, qui a été
communiqué à l'Organisation des Nations Unies et à la
Commission. A propos des travaux récents du Comité, il
a indiqué que l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe avait recommandé récemment que le Comité
élabore un projet de traité sur la question de la pollution
des fleuves internationaux. Il a ajouté qu'un projet de
convention européenne sur l'immunité des États était
presque terminé. En ce qui concerne la situation de la
Convention européenne des droits de l'homme, il a
signalé que le Comité s'était mis d'accord sur le fait que
l'objectif le plus important était de parvenir à une iden-

tité complète des définitions entre cet instrument et les
pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme,
en ce sens que les normes de la Convention européenne
devraient être alignées sur celles des pactes universels.
Quant aux autres domaines, des propositions ont été
faites en vue d'uniformiser l'interprétation des traités
européens, de publier un précis de la pratique des États en
matière de droit international public et d'appuyer une
initiative visant à préparer un recueil unifié de traités
internationaux. Le Comité a aussi établi des relations de
travail étroites avec la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI), et un
certain nombre d'instruments relevant du droit commer-
cial sont, soit achevés, soit au dernier stade de leur élabo-
ration; c'est ainsi qu'a été rédigé un projet de convention
européenne sur la classification internationale des brevets,
auquel sera consacrée une conférence diplomatique qui
se tiendra à Strasbourg en 1971. Dernièrement, une
Convention européenne sur la valeur internationale des
jugements répressifs a été ouverte à la signature à La
Haye; cette convention porte sur la reconnaissance et
l'exécution des jugements répressifs rendus à l'étranger,
et elle sera complétée par un autre instrument sur le règle-
ment des conflits de juridiction en matière pénale et sur la
transmission des poursuites pénales. Au nombre des
questions que le Comité envisage d'étudier lors de ses
travaux futurs, M. Golsong a mentionné le problème de
la piraterie, que le Comité se propose d'examiner sous
la rubrique générale de la juridiction en matière de délits
commis hors du territoire national et auquel l'un de ses
projets de convention concernant les émissions radiopho-
niques pourrait fort bien se rattacher. M. Golsong a parlé
aussi de la protection des membres des missions diplo-
matiques et des missions consulaires contre les actes de
violence et du règlement judiciaire des différends interna-
tionaux.
98. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à
Strasbourg en novembre 1970. La Commission a prié son
président, M. T. O. Elias, d'assister à la session ou, s'il
était empêché, de désigner un autre membre de la Com-
mission pour le remplacer.

3. Comité juridique interaméricain

99. Le Comité juridique interaméricain était représenté
par M. José Joaquin Caicedo Castilla, qui a pris la parole
devant la Commission à sa 1064e séance.
100. Il a attiré l'attention sur l'entrée en vigueur du
Protocole de réforme de la Charte de l'Organisation des
États américains (OEA), dite Charte de Bogota 78, qui a
été adopté par la Troisième Conférence interaméricaine
extraordinaire, réunie à Buenos Aires 79. Ce protocole a
eu pour effet de rendre plus souple le mécanisme juridique
de l'Organisation, car, sur les deux organes juridiques qui

78 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 49.
79 OEA Documents officiels, OEA/Ser.A/2/Add., Washington

(D.C.), Union panaméricaine, 1967, p. 97 à 146.
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existaient antérieurement, la Charte révisée n'a conservé
que le Comité juridique interaméricain. Se référant à ce
propos à l'opinion de certains commentateurs selon
laquelle l'OEA ne traitera plus que de questions écono-
miques et financières, M. Caicedo Castilla a souligné que
des règles juridiques telles que la règle de la non-interven-
tion continuent à servir de base au système interaméri-
cain. De plus, plusieurs projets de conventions juridiques
sont en cours d'examen par l'OEA, par exemple le projet
de convention sur les droits de l'homme, élaboré à la fin
de 1969 par une conférence interaméricaine spécialisée
tenue à San José (Costa Rica).
101. Au sujet des travaux du Comité en 1969, M.
Caicedo Castilla a mentionné le rapport très détaillé que
le Comité a soumis à la première Assemblée générale de
FOEA et qui portait sur les réalisations passées et les
travaux futurs du Comité 80, ainsi que les décisions
adoptées quant aux sociétés internationales dont les
capitaux appartiennent aux États et quant aux violations
des engagements internationaux de maintien du statu quo.
En ce qui concerne la première question, les conclusions
adoptées demandent notamment que ces sociétés soient
créées par voie de traités contenant les statuts de la
société et spécifiant le droit applicable aux activités de la
société. En outre, ces sociétés doivent jouir de la person-
nalité juridique extraterritoriale et de certains privilèges
et immunités. Des dispositions doivent aussi prévoir que
tous les différends feront l'objet d'un règlement judi-
ciaire. En ce qui concerne la seconde question, qui s'est
posée à propos de l'article XXXVII (Engagements) de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), le Comité a conclu qu'il était à la fois utile et
nécessaire de donner au système du maintien du statu quo
une nouvelle formule juridique; que la définition des enga-
gements internationaux de maintien du statu quo figurant
dans cet article est acceptable; que la clause de sauve-
garde devrait être supprimée parce qu'en pratique les
expressions « dans toute la mesure possible », « des
raisons impérieuses » et « des raisons d'ordre juridique »
permettent aux pays développés de ne pas respecter
l'engagement essentiel et d'agir comme ils l'entendent;
que la recommandation A.II.l de la première session de
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement devrait être reprise dans un protocole
pour revêtir le caractère d'une obligation juridique; et
que lorsqu'un pays développé se propose de modifier les
droits qu'il impose sur les produits auxquels s'applique
un engagement de maintien du statu quo, notification de
son intention doit être donnée aux autres parties contrac-
tantes, et plus spécialement à celles qu'intéressent les pro-
duits dont il s'agit.
102. Parmi les sujets que le Comité doit examiner à sa
prochaine session, M. Caicedo Castilla a mentionné les
projets de conventions relatives aux chèques et lettres de
change négociés sur le plan international; le système de
paix interaméricain, en vue d'assurer l'unanimité en ce qui
concerne Je Traité américain de règlement pacifique
(Pacte de Bogota), de 1948, qui n'a été ratifié que par
quatorze États; le statut juridique des guérilleros étran-
gers sur le territoire des États membres; le traitement des

80 Ibid., OEA/Ser.I/VI.l, Washington (D.C.), doc. CIJ-99.

investissements étrangers; et la révision et la moderni-
sation de diverses conventions interaméricaines. A cet
égard, le Comité a l'intention d'examiner la situation en
ce qui concerne non moins de soixante-quatre instruments.
Certains sont aujourd'hui dépassés par suite de l'évolu-
tion de la situation, comme les traités relatifs aux brevets
et à l'aviation civile. En particulier, la Convention sur les
traités, signée à La Havane le 20 février 1928, est aujour-
d'hui périmée en raison de l'appui régional accordé à la
Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), qui
a été signée par non moins de seize États d'Amérique
latine. En outre, d'autres conventions n'ont été ratifiées
que par quelques États américains, et il est par consé-
quent nécessaire de les réviser.
103. La Commission a été informée que la session de
1970 du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre per-
manent à envoyer un observateur, se tiendrait à Rio de
Janeiro du 16 juin au 15 septembre. La Commission a prié
son président, M. T. O. Elias, d'assister à la session du
Comité ou, s'il était empêché, de désigner un autre
membre de la Commission pour le remplacer.

I. — DATE ET LIEU
DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION

104. La Commission a décidé de tenir sa prochaine
session à l'Office des Nations Unies, à Genève, du 26 avril
au 30 juillet 1971.

J. — REPRÉSENTATION A LA VINGT-CINQUIÈME SESSION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

105. La Commission a décidé qu'elle serait représentée
à la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale par
son président, M. T. O. Elias.

K. — SÉMINAIRE DE DROIT INTERNATIONAL

106. En application de la résolution 2501 (XXIV) de
l'Assemblée générale, du 12 novembre 1969, l'Office des
Nations Unies à Genève a organisé, au cours de la vingt-
deuxième session de la Commission, une sixième session
du Séminaire de droit international destiné à des étudiants
avancés de cette discipline et à de jeunes fonctionnaires
d'administrations nationales dont les tâches compren-
nent habituellement l'examen de questions de droit inter-
national. Afin d'associer le Séminaire à l'hommage rendu
par la Commission à la mémoire de Gilberto Amado, cette
sixième session a reçu le nom de « session Gilberto
Amado ».
107. Le Séminaire a tenu, entre le 25 mai et le 12 juin
1970, douze réunions, consacrées à des conférences suivies
de débats. Vingt-quatre étudiants venant de pays diffé-
rents y ont participé; ils ont également assisté pendant
cette période aux séances de la Commission et ont eu la
possibilité de bénéficier des facilités offertes par la Biblio-
thèque du Palais des Nations. Les conférences ont été
faites par neuf membres de la Commission (M. Bartos,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Ramangasoavina, M.
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Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, sir Humphrey Waldock
et M. Ustor), un professeur de l'Université de Genève
(M. Virally) et un membre du Secrétariat (M. Raton,
administrateur hors classe au cabinet du Directeur général
de l'Office des Nations Unies à Genève). Elles ont porté
sur divers sujets se rattachant aux travaux de la Commis-
sion du droit international, passés ou présents, notam-
ment la Convention sur les missions spéciales, la question
des missions permanentes auprès des organisations inter-
nationales, la clause de la nation la plus favorisée, la
succession en matière de traités, la limite extérieure du
plateau continental, et les aspects juridiques récents de la
question du fond des mers. D'autres conférences ont porté
sur le rôle de la coutume en droit international, la Com-
mission du droit international et le vingt-cinquième anni-
versaire de l'Organisation des Nations Unies, l'affaire de
la Barcelona Traction, Light and Power Co. Ltd et l'arrêt
de la Cour internationale de Justice du 5 février 1970,
ainsi que sur les principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États.

108. Le Séminaire n'a occasionné aucune dépense à
l'Organisation des Nations Unies, celle-ci ne contribuant
pas aux frais de voyage et de subsistance des participants.
Les Gouvernements du Danemark, 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 développe-
ment. Treize candidats ont été choisis comme bénéficiaires
de ces bourses. Quatre boursiers de l'Institut des Nations
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) ont
également été admis au Séminaire, mais deux n'ont pu
participer à la session. L'octroi de bourses permet d'amé-
liorer de façon notable la répartition géographique des
étudiants et de faire venir de pays éloignés des candidats
méritants qui, pour des raisons uniquement pécuniaires,
ne pourraient autrement participer à la session. Le
nombre plus élevé de boursiers à la sixième session a été
dû notamment au fait qu'une bourse du Gouvernement

des Pays-Bas non employée à la cinquième session a pu
être transférée sur le budget des bourses de la présente
session et à l'utilisation du reliquat de diverses bourses
des sessions précédentes. Si l'on désire maintenir une par-
ticipation importante de ressortissants de pays en voie de
développement, il est non seulement indispensable qu'on
puisse compter sur la générosité renouvelée des gouverne-
ments précités, mais encore souhaitables qu'une ou deux
autres bourses soient offertes pour la prochaine session.
109. L'expérience acquise au cours des six sessions
prouve qu'il serait bon que la langue espagnole devienne
langue de travail du Séminaire au même titre que l'anglais
et le français. Il est nécessaire en outre que les participants
puissent disposer librement d'une documentation suffi-
sante relative aux travaux de la Commission, notamment
des rapports, annuaires et autres documents imprimés
de la Commission, de façon qu'ils puissent tirer le maxi-
mum de profit de leur participation au Séminaire.
110. La Commission a exprimé sa satisfaction, en par-
ticulier à M. Raton, pour la manière dont le Séminaire a
été organisé, le niveau élevé du débat et les résultats obte-
nus. La Commission a recommandé que des séminaires
continuent d'être organisés conjointement avec ses
sessions.

L. — INDEX DES DOCUMENTS DE LA COMMISSION

111. La Bibliothèque de l'Office des Nations Unies à
Genève a publié et distribué l'Index par matières (ST/
GENEVA/LIB/SER.B/Ref.2) des principaux documents
de la Commission publiés de 1949 à 1969, dont il est
question au paragraphe 110 du rapport de la Commission
sur sa vingt et unième session 81.

81 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 246, doc. A/7610/Rev.l.


