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les mots "l'Etat hôte". Il fait observer que le paragraphe 2
de cet article est inutile, puisque l'idée qu'il contient est
déjà exprimée à l'article 23 bis.

65. M. USTOR explique que le Comité de rédaction a
adopté le libellé de la première phrase de l'article 22 parce
qu'il a estimé que les facilités accordées à la mission
permanente ne devaient pas être moins grandes que celles
qui sont accordées à une mission diplomatique en vertu de
l'article 25 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques10.

66. En ce qui concerne la deuxième phrase, M. Ustor peut
accepter l'amendement proposé par sir Humphrey Waldock,
mais il estime que la mention des facilités que peut accorder
l'organisation est importante et qu'elle doit être maintenue.

La séance est levée à 13 heures.

1Q Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109.

1031e SÉANCE
Mercredi 30 juillet 1969, à 15 h 5

Président : M. Nikolaf OUCHAKOV

Présents : M. Bartos, M. Castrén, M. Eustathiades, M.
Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Hum-
phrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

TEXTES D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 22 (Facilités en général) (suite)

ARTICLE 23 (Logement de la mission permanente et de ses
membres) (suite) et

ARTICLE 23 bis (Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités) (suite)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des textes proposés par le Comité de rédaction
pour les articles 22, 23 et 23 bis. Ces articles ont fait l'objet
de quatre propositions d'amendement.

2. Sir Humphrey Waldock a proposé le libellé suivant
pour le texte anglais de la deuxième phrase de l'article 22 :
"The Organization shall assist the permanent mission in
obtaining thèse facilities and shall accord to the mission
such facilities as lie within its own compétence". Cet
amendement a pour but de mettre la version anglaise en
harmonie avec les versions espagnole et française.

3. M. Rosenne a proposé trois amendements. Le premier
consiste à supprimer la deuxième phrase de l'article 22. Le
second tend à insérer les mots ", si la demande lui en est
faite," après les mots "L'Etat hôte doit", au paragraphe 1
de l'article 23. Le troisième tend à insérer à l'article 23 bis,
après les mots "et les membres de celle-ci" les mots
suivants : "à obtenir les facilités nécessaires et". L'article
aurait ainsi la teneur suivante : "L'Organisation aide, s'il en
est besoin, l'Etat d'envoi, sa mission permanente et les
membres de celle-ci à obtenir les facilités nécessaires et à
s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus
dans les présents articles."

4. M. USTOR fait observer que les amendements de M.
Rosenne aux articles 22 et 23 bis modifieraient l'arrange-
ment adopté par le Comité de rédaction, qui a réparti les
dispositions de ces articles pour traiter en premier lieu des
facilités et en second lieu des privilèges et immunités.

5. M. ROSENNE déclare que ses amendements visent bien
à modifier l'arrangement adopté par le Comité de rédaction
et à traiter en premier lieu de l'Etat hôte et en second lieu
de l'organisation; mais il ne croit pas que ses amendements
soient de nature à créer de grosses difficultés.

6. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit qu'il existe certaines
facilités, telles que la protection contre les entraves à la
liberté du travail ou contre l'entrée dans les lieux sans
autorisation, qui ne peuvent être garanties que par l'orga-
nisation. Si le texte proposé par M. Rosenne était adopté,
ces facilités ne seraient pas couvertes.

7. M. CASTRÉN dit que pour les raisons données par M.
Jiménez de Aréchaga, il est opposé au texte suggéré par M.
Rosenne.

8. M. ROSENNE déclare qu'il partage l'avis du Rappor-
teur spécial, mentionné par M. Ruda à la séance précé-
dente2, selon lequel le membre de phrase "qui relèvent de
sa compétence" est inutile, d'abord parce qu'il donnerait
lieu à des difficultés d'interprétation et ensuite parce que
l'objet de cette restriction est déjà visé par la clause générale
de sauvegarde figurant à l'article 3. Le Rapporteur spécial a
préféré traiter cette question dans le commentaire.

9. En ce qui concerne la protection contre les entraves à
la liberté du travail, c'est une question qui relève de la
compétence de la police locale et la procédure habituelle-
ment suivie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York, consiste donc à s'adresser à la Mission des

Pour les textes, voir séance précédente, par. 54. Voir par. 58.
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Etats-Unis. L'accès au bâtiment lui-même et les activités qui
s'y déroulent seront visés par l'article 3 3 .

10. Les articles à l'examen doivent grouper les devoirs
généraux de l'Etat hôte et ceux de l'organisation. A cet
égard, on pourrait même inverser l'ordre des articles 22
et 23 bis.

11. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare que les entraves
à la liberté du travail à l'intérieur du bâtiment ne seront pas
couvertes par l'article 3. La question est de savoir si
l'organisation doit être ou non tenue d'accorder à la mission
les facilités qui relèvent de sa propre compétence.

12. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, appuie l'amendement de M. Rosenne à l'ar-
ticle 23 bis tout en pensant qu'il serait préférable de traiter
séparément des "facilités" et des "privilèges et immunités",
comme cela a été fait dans d'autres conventions.

13. Il vaut mieux maintenir à l'article 22 l'idée que
l'organisation doit aider la mission permanente à obtenir
certaines facilités et lui accorder celles qui relèvent de sa
compétence. Par exemple, si une mission permanente a
besoin de locaux dans l'immeuble même de l'organisation,
c'est cette dernière qui sera compétente pour les lui
procurer.

14. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 23, il
est excessif d'imposer à l'organisation la même obligation
qu'à l'Etat hôte. En effet, l'Etat hôte est mieux en mesure
de trouver des logements pour les membres des missions
permanentes. D'ailleurs, la deuxième phrase de l'article 22
énonce déjà l'obligation de l'organisation d'aider la mission
permanente à obtenir des facilités pour l'accomplissement
de ses fonctions, ce qui doit s'étendre à la recherche de
logements. M. Ouchakov suggère donc de ne pas mention-
ner l'organisation dans le paragraphe 2 de l'article 23.

15. En tant que Président, il invite la Commission à se
prononcer sur l'amendement proposé par M. Rosenne à
l'article 23 bis.

16. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose de voter
d'abord sur l'amendement de M. Rosenne à l'article 22
parce que le résultat de ce vote peui: influer sur le vote
relatif à son amendement à l'article 23 bis.

17. M. ROSENNE dit que les deux amendements doivent
être considérés comme formant un tout et qu'ils doivent
être mis aux voix ensemble.

18. M. USTOR est du même avis. Les; deux amendements
modifieront l'arrangement adopté par le Comité de rédac-
tion puisqu'ils répartiront les dispositions des articles en
fonction des entités responsables et non pas en fonction de
leur objet.

19. Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 130 du
Règlement intérieur de l'Assemblée générale et propose à la
Commission de se prononcer sur la motion tendant à mettre
aux voix séparément les divers amendements de M. Ro-
senne.

Par 10 voix contre une, avec 2 abstentions, la motion de
division est adoptée.

20. M. ROSENNE, ne voyant guère l'intérêt de voter sur
une version tronquée de ses propositions, demande que
celles-ci ne soient pas mises aux voix. Il se verra dans
l'obligation de voter contre le texte des articles 22, 23 et
23 bis proposé par le Comité de rédaction.

21. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'on pourrait trancher
la question de principe en mettant aux voix l'article 22. Si
l'amendement de M. Rosenne à cet article est adopté, la
Commission pourra aborder l'examen de l'amendement de
M. Rosenne à l'article 23 bis, compte tenu de cette
décision.

22. M. ROSENNE accepte que ses amendements soient
mis aux voix à cette condition. Il propose, pour simplifier
les choses, que les deux dernières phrases de l'article 22
soient mises aux voix séparément.

// en est ainsi décidé.

23. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer
sur la première phrase de l'article 22.

Par 12 voix contre zéro, avec une abstention, la première
phrase de l'article 22 est approuvée.

24. M. ROSENNE déclare qu'il s'est abstenu parce qu'il
aurait préféré que la Commission suive le texte adopté par
la Sixième Commission pour l'article 22 du projet de
convention sur les missions spéciales4.

25. Le PRÉSIDENT, passant à la deuxième phrase de
l'article 22, invite la Commission à se prononcer d'abord sur
l'amendement au texte anglais présenté par sir Humphrey
Waldock.

L'amendement au texte anglais de l'article 22 est adopté.

26. Se référant à la question de M. RUDA, qui demande si
la Commission est toujours saisie de la proposition de
M. Rosenne visant à supprimer la deuxième phrase, M.
BARTOS prie le Président de suivre la pratique selon
laquelle les membres qui voteront pour le maintien de la
deuxième phrase auront voté contre l'amendement de M.
Rosenne et vice versa.

27. Le PRÉSIDENT met aux voix la deuxième phrase de
l'article 22.

Par 11 voix contre 2, la deuxième phrase de l'article 22
est approuvée.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
troisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, document
A/7375, annexe I.
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28. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de l'ar-
ticle 22.

Par 11 voix contre une, avec une abstention, l'ensemble
de l'article 22 est approuvé.

29. Le PRÉSIDENT, passant à l'article 23, invite la
Commission à se prononcer sur l'amendement de M.
Rosenne au paragraphe 1, qui tend à ajouter le membre de
phrase ", si la demande lui en est faite," après les mots
"L'Etat hôte doit". Bien que ce paragraphe ait déjà été
approuvé par la Commission, il peut être modifié à la
majorité des deux tiers.

Par 5 voix contre 4, avec 4 abstentions, l'amendement au
paragraphe 1 de l'article 23 est rejeté.

30. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 2 de
l'article 23.

A l'unanimité, le paragraphe 2 de l'article 23 est
approuvé.

31. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de l'ar-
ticle 23.

Par 12 voix contre zéro, avec une abstention, l'ensemble
de l'article 23 est approuvé.

32. M. ROSENNE déclare qu'il retire son amendement à
l'article 23 bis. Ii ne peut pas voter pour le texte proposé
pour cet article par le Comité de rédaction.

33. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 23 bis.

Par 12 voix contre zéro, avec une abstention, l'article
23 bis est approuvé.

ARTICLE 24 (Inviolabilité des locaux de la mission
permanente)5

34. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
nouveau texte de l'article 24 présenté par le Comité de
rédaction, rédigé comme suit :

Article 24

Inviolabilité des locaux de la mission permanente

1. Les locaux de la mission permanente sont inviolables. Il n'est
pas permis aux agents de l'Etat hôte d'y pénétrer, sauf avec le
consentement du représentant permanent. Ce consentement 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 représentant
permanent.

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

3. Les locaux de la mission permanente, leur ameublement et les
autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la
mission permanente, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition,
réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

35. M. USTOR, expliquant les modifications apportées à
l'article 24 par le Comité de rédaction, dit que la troisième

phrase du paragraphe 1 s'inspire, en grande partie, de
l'amendement de l'Argentine à l'article 25 du projet de
convention sur les missions spéciales6, qui est un compro-
mis adopté par la Sixième Commission à la vingt-troisième
session de l'Assemblée générale. Le Comité de rédaction n'a
pas été particulièrement satisfait de ce libellé et M. Ustor
lui-même s'y est nettement opposé, mais il n'a pas été
possible de trouver une formule meilleure.

36. Au paragraphe 3 de la version française, le Comité a
remplacé le mot "objets" par le mot "biens", qui rend
mieux le sens du mot anglais "property".

37. M. ROSENNE rappelle qu'une question de fond s'est
posée à propos du mot "biens". Au cours du débat sur les
articles 24 et 30, certains membres ont fait observer que le
projet ne prévoyait pas la protection des biens de la
mission permanente7 ; M. Rosenne voudrait savoir si le
Comité de rédaction a examiné cette question et, dans
l'affirmative, à quelle conclusion il est parvenu.

38. M. USTOR reconnaît que la question a été discutée à
la Commission, mais que le Comité de rédaction ne s'en est
pas occupé.

39. M. ROSENNE dit que, dans ces conditions, il propose
d'ajouter au paragraphe 3 les mots "et ses autres biens, où
qu'ils se trouvent," après les mots "ainsi que les moyens de
transport de la mission permanente", pour que ces biens
jouissent de la même protection que les moyens de
transport, lesquels ne se trouveront pas nécessairement dans
le garage de la mission permanente.

40. M. Rosenne éprouve quelques doutes au sujet du
paragraphe 1. Selon ce qu'il a cru comprendre des débats de
la Commission, l'accord général s'était fait sur un texte
s'inspirant de celui de l'amendement de l'Argentine à
l'article 25 du projet sur les missions spéciales, qu'a
mentionné M. Ustor. Or, le texte du Comité de rédaction ne
contient rien qui corresponde au dernier membre de phrase
de l'amendement de l'Argentine, "ou, le cas échéant, du
chef de la mission permanente", qui reconnaît le rôle
pouvant incomber à une mission diplomatique dans une
situation du genre de celle que vise l'article 24. Pour tenir
compte de deux des hypothèses mentionnées au cours des
débats de la Commission, on pourrait ajouter à la fin du
paragraphe 1 un membre de phrase de ce genre.

41. La Commission a examiné aussi un troisième cas, à
savoir celui où les bureaux d'une mission permanente sont
situés dans le bâtiment du siège d'une organisation interna-
tionale. L'étude du Secrétariat sur la pratique suivie par les
organisations internationales8 lui a montré toutefois qu'il
n'existait que deux exemples d'un pareil arrangement — au

Pour le débat antérieur, voir 1015e séance, par. 20.

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
troisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, document
A/7375, par. 190 d.

Voir 1015e séance, par. 50, et 1018e séance, par. 6.
8 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,

vol. II, p. 168.
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siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO) et à celui de l'Organi-
sation de l'aviation civile internationale (OACI) - et il
semble donc inutile de prévoir ce cas au paragraphe 1.

42. M. TSURUOKA, se référant à la proposition de M.
Rosenne relative au paragraphe 3, souligne que l'article 24
porte avant tout sur les locaux de la mission. Peut-être est-il
nécessaire de régler la question des biens et archives de la
mission, mais il vaudrait mieux ne pas mettre trop de choses
dans l'article 24.

43. M. EUSTATHIADES fait observer qu'il y a deux cas
particuliers à prendre en considération : la mission perma-
nente peut être logée dans les locaux de l'organisation
internationale ou dans les locaux de la mission diploma-
tique. Le premier cas se produit rarement et, pour ne pas
surcharger le texte de l'article 24, on pourrait se contenter
de traiter la question dans le commentaire. Le deuxième cas
soulève une question de fond dont la Commission devrait
s'occuper. La situation ne semble pas la même que lorsqu'il
s'agit d'une mission spéciale, car il n'y a aucun lien véritable
entre la mission permanente et la mission diplomatique : il
y a seulement coïncidence de lieu. Dans le cas de la mission
permanente, on peut se demander si le consentement du
chef de la mission diplomatique est nécessaire, mais comme
le paragraphe 1 prévoit qu'il est possible de pénétrer dans
les locaux au cas où le consentement exprès du représentant
permanent ne peut être obtenu, le libellé actuel semble
suffisant. Il serait en effet trop compliqué de prévoir tous
les cas possibles dans le texte même de l'article. Si l'on
pense que le consentement du chef de la mission diploma-
tique serait suffisant, il est possible de l'indiquer dans le
commentaire. L'important est de se mettre d'accord sur le
fond.

44. M. ROSENNE juge, comme M. Eustathiades, que le
problème est délicat. Il avait pensé au cas d'une petite
mission permanente qui occuperait une ou deux pièces
d'une ambassade. Le représentant permanent pourrait à lui
seul constituer la mission permanente, le reste du personnel
étant fourni par l'ambassade. Il faudra que la Commission
examine plus avant toute la question de la situation des
personnes qui relèvent du projet d'articles sur les représen-
tants des Etats auprès des organisations internationales
quand elles relèvent également de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques ou de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires. Cette tâche devra être
entreprise dans la phase suivante des travaux sur le rapport
de M. El-Erian. En raison des difficultés du sujet, il serait
plus prudent de laisser tel quel le paragraphe 1 de l'article
24, de ne pas lui consacrer de longs développements dans le
commentaire et d'attendre les observations des gouver-
nements.

45. Répondant à l'observation de M. Tsuruoka, M. Ro-
senne dit que malheureusement le paragraphe 3 de l'article
24 mentionne expressément les moyens de transport. Il
pense que la formule employée au paragraphe 3 de l'article
25 du projet d'articles sur les missions spéciales9, à savoir

9 Ibid., p. 397.

"les autres biens servant au fonctionnement de la mission
spéciale", permettrait de remédier à la difficulté qu'il a
signalée. Ainsi donc, si la Commission juge trop limitative
l'expression "et les autres biens qui s'y trouvent", elle
pourra trouver sans trop de difficulté une formule plus large
englobant tous les biens de la mission.

46. M. RUDA dit que le texte du Comité de rédaction est
acceptable. Le libellé de l'amendement de l'Argentine au
paragraphe 1 de l'article 25 du projet sur les missions
spéciales est dû au fait que les missions spéciales sont
souvent installées dans des locaux occupés par des missions
diplomatiques ou des postes consulaires, de sorte qu'il est
naturel de rédiger les dispositions concernant l'inviolabilité
des locaux sur le modèle des dispositions correspondantes
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
c'est-à-dire de l'article 221 0 . Mais des problèmes particu-
lièrement complexes se posent dans le cas des missions
permanentes, de sorte qu'il est préférable de laisser in-
changé le texte du paragraphe 1 de l'article 24 proposé par
le Comité de rédaction, en attendant que parviennent les
observations des gouvernements.

47. Le texte proposé par le Comité de rédaction pour le
paragraphe 3 est satisfaisant et exact, car il ne traite pas des
biens qui se trouvent hors des locaux de la mission,
auxquels s'appliqueront les règles générales de droit inter-
national relatives aux immunités et aux biens étrangers.

48. De l'avis de M. BARTOS, il n'y a aucun lien
juridiquement reconnu entre la mission permanente et la
mission diplomatique, sauf lorsqu'il s'agit d'une petite
mission permanente qui partage les locaux de la mission
diplomatique. C'est pourquoi, il est préférable de ne pas
parler du consentement du chef de la mission diplomatique
dans ce cas. En effet, si la mission permanente est logée
dans le bâtiment et dans les locaux de la mission diploma-
tique, il s'agit d'un cas spécial et il est évident qu'alors on
demandera le consentement du chef de la mission diplo-
matique. M. Bartos estime que le Comité de rédaction a
trouvé la meilleure formule possible.

49. M. USTOR pense qu'on peut laisser inchangé le texte
proposé par le Comité de rédaction pour le paragraphe 1,
parce que le consentement du représentant permanent est
mentionné tant dans la deuxième que dans la troisième
phrases. Une règle juridique du genre de celle qu'examine la
Commission doit être rédigée en termes généraux et non pas
exhaustifs. Si elle n'apporte pas de solution à un cas
particulier, il faudra en interpréter les termes. Si la
Commission voulait être explicite, il faudrait qu'elle insère
une clause de réserve du genre de "sauf avec le consente-
ment du représentant permanent ou, en son absence, de son
suppléant, ou en l'absence de ce suppléant, avec le
consentement de toute autre personne qualifiée à cette fin
selon la législation de l'Etat d'envoi". Pour prendre
l'exemple d'une mission permanente au siège de l'Organi-
sation des Nations Unies à New York, il peut se faire que le
représentant permanent ou son suppléant soit absent, mais

10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107 à 109.
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que le ministre des affaires étrangères de l'Etat d'envoi soit
présent en tant que chef de la délégation à l'Assemblée
générale et qu'il ait qualité pour donner, au nom de l'Etat
d'envoi, l'autorisation d'entrer dans les locaux de la
mission aux agents de l'Etat hôte.

50. Il est vrai que le Comité de rédaction ne s'est pas
occupé du point mentionné par M. Rosenne à propos du
paragraphe 3, mais la Commission devrait noter que le
libellé de ce paragraphe a pour base celui du paragraphe 3
de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Ajouter la mention de biens autres que ceux
qui se trouvent dans les locaux serait élargir par trop les
immunités des missions permanentes.

51. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare qu'autant qu'il
s'en souvienne, le Comité de rédaction a examiné la
question des biens lorsqu'il s'est occupé du paragraphe 3,
mais il a décidé de conserver le libellé du paragraphe 3 de
l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, bien que cet instrument ne contienne pas de
définition des "locaux". M. Jiménez de Aréchaga a lui-
même proposé au Comité de rédaction de faire mention de
la question dans le commentaire, afin que la Commission
puisse remédier à ce défaut à sa vingt-deuxième session. Il
convient de définir les locaux, y compris la résidence du
chef de la mission permanente mais, pour le moment, la
Commission ne peut faire plus que d'accepter le texte du
Comité de rédaction. Ajouter une expression du genre de
"en quelque endroit qu'ils se trouvent" serait aller trop
loin.

52. M. ROSENNE dit qu'il est généralement reconnu que
l'emploi des mots "qui s'y trouvent" dans l'expression "les
autres biens qui s'y trouvent" est de nature à induire en
erreur. Au paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires1 i, on trouve les mots
"les biens du poste consulaire" et, au paragraphe 3 de
l'article 25 du projet d'articles sur les missions spéciales, les
mots "les autres biens servant au fonctionnement de la
mission spéciale." La Commission trouvera peut-être que la
formule "en quelque endroit qu'ils se trouvent" suggérée
par M. Rosenne est trop large, mais il ne croit pas qu'il
suffise entièrement de faire appel aux règles générales du
droit international en matière d'immunité. Les biens de la
mission permanente ne se trouveront pas nécessairement
tous dans les locaux de la mission. Compte tenu des
divergences entre les comptes rendus qui ont été donnés des
débats du Comité de rédaction, et vu que M. Rosenne croit
comprendre que le sens du mot "locaux" doit ultérieure-
ment être précisé, il peut, à titre purement provisoire,
approuver le texte proposé par le Comité de rédaction pour
le paragraphe 3.

53. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, rappelle avoir déjà dit qu'il n'approuvait pas la
dernière phrase du paragraphe 1. En ce qui concerne le
paragraphe 3, on pourrait, prenant pour modèle la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires, remplacer les

i l Ibid., vol. 596, p. 289.

mots "les autres biens qui s'y trouvent" par les mots "les
autres biens de la mission permanente", ce qui indiquerait
clairement qu'il s'agit de tous les biens de la mission
permanente, en quelque lieu qu'ils se trouvent. En effet, il
va de soi que tous les biens de la mission permanente sont
inviolables.

54. M. CASTRÉN se déclare en faveur du texte présenté
par le Comité de rédaction.

55. M. EUSTATHIADES estime que si l'on adoptait la
proposition de M. Rosenne concernant les biens de la
mission permanente, le titre de l'article 24 ne correspon-
drait plus tout à fait à son contenu. Il serait peut-être
préférable de le remplacer par le titre suivant : "Inviolabi-
lité des locaux et des biens de la mission permanente".

56. Le PRÉSIDENT fait observer que l'article 31 de la
Convention sur les relations consulaires a pour titre
"Inviolabilité des locaux consulaires", bien que le para-
graphe 4 mentionne "les locaux consulaires, leur ameuble-
ment et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens
de transport". On retrouve des titres analogues dans
d'autres conventions ou projets de convention et il semble
qu'il vaudrait mieux le titre de l'article 24 tel quel, car
autrement on risquerait de créer une confusion, ce qui
pourrait donner lieu à plusieurs interprétations.

57. M. BARTO& est d'avis que l'expression "les biens qui
s'y trouvent" présente certains avantages d'ordre pratique.
Elle indique clairement que tout ce qui se trouve dans les
locaux de la mission appartient à la mission ou est utilisé
par elle. Il devient impossible de dire que ces biens
appartiennent à d'autres personnes et qu'ils seront retirés de
la mission permanente pour cette raison. Il serait donc
préférable de maintenir cette formule.

58. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'il n'aurait pas
eu personnellement d'objection contre l'emploi des mots
"leur ameublement et les autres biens et moyens de
transports de la mission permanente", qui auraient consti-
tué un énoncé exact du droit en vigueur. La plupart des
membres de la Commission pensent que les biens identi-
fiables de la mission permanente hors des locaux sont biens
d'Etat et relèvent, de ce fait, du principe général de
l'immunité. On peut considérer que la petite lacune du
paragraphe 3 est semblable à celle que présente le para-
graphe 4 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires et y remédier de la même manière par
le principe général de l'immunité.

59. La deuxième phrase du texte proposé par le Comité
de rédaction pour le paragraphe 1 peut être acceptée et sir
Humphrey Waldock se déclare favorable à son insertion,
compte tenu notamment du compromis auquel est par-
venue la Sixième Commission en adoptant l'amendement de
l'Argentine à l'article 24 du projet d'articles sur les missions
spéciales.

60. M. EUSTATHIADES dit que le texte du paragraphe 3
tel qu'il est rédigé donne l'impression que tous les biens se
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trouvant dans les locaux de la mission permanente, qu'ils
appartiennent ou non à la mission, doivent être protégés,
alors que l'intention est probablement de ne protéger que
les biens appartenant à la mission. En fait, les mots "de la
mission permanente" devraient qualifier à la fois les biens et
les moyens de transport. Peut-être pourrait-on dire "les
locaux de la mission permanente, leur ameublement et les
autres biens et moyens de transport de la mission per-
manente".

61. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il s'agit d'une ques-
tion de fond. Le mieux est de prendre pour modèle soit
l'article 22 de la Convention sur les relations diplomatiques,
soit l'article 31 de la Convention sur les relations consu-
laires. Il est préférable de ne pas chercher à rédiger un
nouveau texte qui pourrait donner lieu à diverses interpré-
tations.

62. M. ROSENNE précise qu'il n'a pas fait de proposition
formelle au sujet du paragraphe 3, mais seulement une
suggestion. La discussion qui a suivi a eu tendance à
obscurcir le sens de l'article. Si les locaux d'une mission
permanente sont inviolables, comment peuvent-ils faire
l'objet de perquisition, réquisition, saisiie ou mesure d'exé-
cution? L'intention de la Commission est certainement de
conférer l'inviolabilité à la totalité des biens se trouvant
dans les locaux, pour ôter à l'Etat hôte tout prétexte à une
violation de l'immunité des locaux fondée sur le motif qu'il
s'y trouve des biens ne jouissant pas de l'immunité. La
Commission devrait peut-être laisser inchangé le texte du
Comité de rédaction mais, lors de la seconde lecture, elle
pourrait envisager de rédiger un article traitant exclusive-
ment des locaux, y compris la résidence du chef de la
mission permanente, et un article distinct sur les biens
meubles, dont l'exemple le plus évident est celui des
moyens de transport. La version française du paragraphe 3 a
été rédigée en des termes qui font clairement ressortir que
l'application de la disposition ne saurait être limitée aux
biens se trouvant dans les locaux.

63. M. RUDA partage l'opinion de M. Rosenne. Il
convient, pour le moment, de laisser inchangé le texte du
Comité de rédaction : il traite manifestement de l'inviola-
bilité des locaux comme tels. Le problème des biens et
l'emploi du mot "property " dans le texte anglais ont créé
quelque confusion. Il faut traiter dans un autre article des
biens de la mission, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à
l'extérieur des locaux.

64. M. CASTRÉN ne pense pas qu'il y ait lieu de modifier
le texte du paragraphe 3. A son avis, il s'agit non pas
seulement des biens de la mission permanente, mais de tous
les biens qui s'y trouvent. En effet les locaux sont
inviolables et on ne peut y faire de réquisition.

65. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit. que la portée du
paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires n'est pas aussi large que celle du
paragraphe 3 du texte proposé par le Comité de rédaction
pour l'article 24, de sorte que l'analogie qu'on a voulu
établir entre les deux dispositions n'est pas fondée. Il ne

serait peut-être pas opportun d'accorder une immunité par
trop large à tous les biens d'une mission permanente et la
portée de la disposition correspondante du projet d'articles
sur les missions spéciales a été délibérément limitée. Pour
cette raison, M. Jiménez de Aréchaga se déclare opposé à ce
qu'on modifie le texte du Comité de rédaction.

66. M. ROSENNE fait observer qu'entre les versions
anglaise et française du paragraphe 3 il y a une divergence
que l'on pourrait au moins réduire en ajoutant dans le texte
anglais une virgule après le mot "furnishings". Il serait alors
évident que les mots "and other property" signifient la
même chose que les mots "et les autres biens".

67. Sir Humphrey WALDOCK, bien qu'il n'ait pas inter-
prété la version anglaise de la même manière que M.
Rosenne, pense que la version française est incontestable-
ment plus claire. Peut-être la difficulté n'est-elle pas aussi
grave qu'il pourrait sembler et le sens sera-t-il exactement
compris, vu que la disposition a manifestement pour objet
d'éviter que des agents de l'Etat hôte ne procèdent à des
recherches sur le contenu des locaux de la mission
permanente; car à moins que cela ne soit évité, le principe
de l'inviolabilité sera réduit à néant.

68. M. EUSTATHIADES, étant donné les divergences de
vues qui existent au sujet du paragraphe 3, serait d'avis
d'approuver le texte tel qu'il a été présenté par le Comité de
rédaction. La question mériterait cependant d'être étudiée
plus avant. Il serait peut-être possible de remplacer dans le
texte français les mots "ainsi que les moyens de transport"
par "et les moyens de transport". Il y a un lien entre la
construction grammaticale et la question de fond.

69. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission)
dit que dans le texte français l'expression "ainsi que les
moyens de transport" a été employée intentionnellement
pour indiquer que les moyens de transport sont protégés
quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ce qui est logique
puisqu'il arrive le plus souvent que les automobiles ne se
trouvent pas dans les locaux mêmes de la mission.

70. M. TSURUOKA est pour le maintien du texte tel qu'il
a été présenté par le Comité de rédaction.

71. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres
de la Commission sont en général d'accord pour ne pas
modifier le texte mis au point par le Comité de rédaction. Il
propose à la Commission de voter séparément d'abord sur
les deux premières phrases, puis sur la troisième phrase du
paragraphe 1. Il ne pense pas qu'il soit nécessaire de
procéder à un vote sur les paragraphes 2 et 3.

A l'unanimité, les première et deuxième phrases du
paragraphe 1 sont approuvées.

Par 10 voix contre 2, avec une abstention, la troisième
phrase du paragraphe 1 est approuvée.

A l'unanimité, le paragraphe 1 est approuvé.

A l'unanimité, l'ensemble de l'article 24 est approuvé.

La séance est levée à 17 h 30.




