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1043e séance — 5 mai 1970

1043e SÉANCE
Mardi 5 mai 1970, à 10 h 10

Président: M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M.Cas-
trén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M.
Rosenne, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Wal-
dock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son cinquième rapport.
2. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare qu'en
établissant son cinquième rapport, qui fait l'objet du
document A/CN.4/227 et des additifs qui suivront, il
s'est conformé à l'intention exprimée par la Commis-
sion à sa précédente session d' « examiner à sa vingt-
deuxième session des projets d'articles sur les obser-
vateurs permanents d'Etats non membres et les délé-
gations aux sessions des organes des organisations
internationales et aux conférences réunies par ces orga-
nisations » 1.
3. A sa vingtième session, la Commission a adopté
vingt et un articles formant la première partie (Dispo-
sitions générales) et la première section (Missions per-
manentes en général) de la deuxième partie (Missions
permanentes auprès d'organisations internationales). A
sa vingt et unième session, la Commission a adopté
vingt-neuf autres articles qui forment la section 2
(Facilités, privilèges et immunités) de la deuxième
partie, achevant ainsi sa première lecture de tous les
articles sur les missions permanentes.
4. Les vingt et un articles adoptés à la vingtième
session ont déjà été communiqués aux gouvernements
des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et, jusqu'à présent, le Secrétariat a reçu les observa-
tions de dix gouvernements (A/CN.4/221 et Add.l).
5. A sa dernière session, la Commission a décidé
que son projet d'articles devait être communiqué aux
institutions spécialisées et au Gouvernement suisse.
Les institutions spécialisées ayant fourni une abondante
documentation pour la préparation du projet, il est
logique de leur demander leur avis sur celui-ci. Les
observations du Gouvernement suisse seront, elles aussi,
utiles et nécessaires, car il est l'hôte tant de l'Office des
Nations Unies à Genève que de plusieurs institutions
spécialisées. La série d'articles précédente a été, elle
aussi, communiquée aux institutions spécialisées et au
Gouvernement suisse; cependant, elle ne l'a été que
tardivement, si bien que les observations reçues jusqu'à

présent sur ce premier groupe d'articles proviennent
uniquement d'Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies.
6. De toute évidence, M. El-Erian ne pourra pas
achever ses travaux sur les cinquante premiers articles
avant que les gouvernements et les institutions spécia-
lisées aient fait parvenir leurs observations. Pour ce
qui est des articles qui doivent être examinés à la pré-
sente session, il faudra probablement s'écarter de la
pratique qui consiste à donner deux ans aux gouverne-
ments pour présenter leurs observations, sans quoi la
Commission ne sera pas en mesure d'adopter ces arti-
cles en seconde lecture d'ici la fin de 1971.
7. Présentant le chapitre II de son cinquième rapport
(A/CN.4/227), qui a trait à la troisième partie du
projet (Observateurs permanents d'Etats non membres
auprès des organisations internationales), M. El-Erian
dit qu'il a fait précéder le projet d'articles sur les
observateurs permanents d'une introduction contenant
un résumé des débats de la vingt et unième session de
la Commission. La décision de faire figurer dans le
projet une section traitant des observateurs permanents
a été prise sans grande difficulté, mais les avis étaient
partagés sur le point de savoir s'il faudrait aussi y
faire figurer des articles sur les délégations qui parti-
cipent à des conférences. A la 993e séance, la Com-
mission a décidé d'autoriser le Rapporteur spécial « à
préparer un chapitre concernant le statut juridique des
délégations des Etats aux conférences internationales
convoquées par les organisations internationales, étant
entendu que la Commission ne prendra de décision
de fond en la matière qu'après avoir examiné ce cha-
pitre » 2.
8. L'introduction contient aussi un résumé des débats
de la Sixième Commission à la vingt-quatrième session
de l'Assemblée générale sur la question des relations
entre les Etats et les organisations internationales. Les
opinions qui y ont été exprimées ressemblaient beau-
coup à celles qui ont été exprimées à la Commission;
un certain nombre de représentants ont formulé des
réserves sur l'opportunité d'insérer dans le projet des
articles relatifs aux délégations envoyées à des confé-
rences.
9. Le Rapporteur spécial a aussi fait figurer dans son
rapport (par. 9 à 13) un résumé des débats qui ont eu
lieu à la Sixième Commission, lors de cette même ses-
sion, à propos du « Projet de convention sur les mis-
sions spéciales ». Au cours des débats s'est produit un
fait important : la délégation du Royaume-Uni a pro-
posé d'ajouter au projet de convention un article relatif
aux conférences. M. Bartos, en qualité d'expert, a fait
observer que, si l'on décidait d'inclure des articles
relatifs aux conférences internationales dans le projet
de convention sur les représentants des Etats auprès
des organisations internationales, il faudrait indiquer
clairement qu'en cas d'adoption de l'article proposé par
le Royaume-Uni ce texte devrait être considéré comme
provisoire et destiné à s'appliquer seulement jusqu'à
l'adoption du projet de convention dont il s'agit.

1 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, par. 17.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. I, par. 26.
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10. La Rapporteur spécial était d'abord opposé, pour
des raisons théoriques, à la proposition du Royaume-
Uni : les conférences constituent en effet l'aspect tem-
poraire de la diplomatie multilatérale; une disposition
à leur sujet ne serait donc pas à sa place dans une
convention relative aux missions spéciales, puisque celle-
ci a pour objet l'aspect temporaire de la diplomatie
bilatérale. Cependant, à la réflexion, le Rapporteur
spécial en est venu à penser que des considérations pra-
tiques militaient en faveur de l'adjonction à la conven-
tion sur les missions spéciales d'une disposition relative
aux conférences, en attendant que soit adopté un projet
de convention sur les représentants d'Etats auprès des
organisations internationales.
11. La délégation du Royaume-Uni a retiré sa pro-
position, à condition que le rapport de la Sixième
Commission comporte un passage où il serait reconnu
« qu'il existait, en ce qui concerne la question du statut
juridique, des privilèges et des immunités des membres
des délégations envoyées à des conférences internatio-
nales, une lacune qui restait à combler » et où il serait
noté « que la Commission du droit international avait
examiné, et examinerait encore à sa prochaine session,
la question générale de la suite des travaux sur le
statut, les privilèges et les immunités des délégations
envoyées à des conférences internationales » 3.
12. Il est donc certain que l'Assemblée générale attend
de la Commission du droit international qu'elle entre-
prenne l'examen de la question des délégations à des
conférences.
13. Le projet d'articles figurant dans le rapport de
M. El-Erian comprend un article 0 (Terminologie),
où sont définies les expressions « missions d'observa-
teurs permanents » et « observateur permanent » ; cet
article constitue le complément nécessaire de l'article
premier, adopté à la vingtième session, qui ne traite
que des missions permanentes.
14. Les articles 51 à 61 forment la troisième partie
du projet du Rapporteur spécial et contiennent des
dispositions relatives aux observateurs permanents. M.
El-Erian y a ajouté des notes sur l'affectation auprès
de deux ou plusieurs organisations internationales ou
à des fonctions sans rapport avec des missions perma-
nentes, ainsi que sur la question des pouvoirs en ce
qui concerne les observateurs permanents.
15. Dans une section intitulée « Observations géné-
rales », le Rapporteur spécial a retracé le développe-
ment de l'institution des observateurs permanents. Il
s'agit d'une institution nouvelle, au sujet de laquelle
il n'existe guère de documentation. Il est significatif
que, dans l'étude du Secrétariat sur la pratique suivie
par l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs
privilèges et leurs immunités4, qui compte quelque

170 pages, il n'y ait qu'une page et demie sur la ques-
tion des observateurs permanents.
16. Le Conseiller juridique a relevé que les observa-
teurs permanents « n'ont [pas] droit aux privilèges et
immunités diplomatiques » dans le cadre des accords
existants et que « les facilités qui peuvent leur être ac-
cordées aux Etats-Unis ne constituent que des gestes
de courtoisie de la part des autorités des Etats-Unis » 5.

17. Le projet d'articles figurant dans le cinquième
rapport de M. El-Erian a pour objet de fournir une
définition juridique de l'institution des observateurs per-
manents afin que les privilèges, immunités et facilités
accordés aux membres des missions d'observateurs per-
manents reposent sur une base juridique.

18. L'institution des observateurs devrait être aussi
de quelque secours pour surmonter les difficultés de
très petits pays qui pourraient ne pas souhaiter devenir
membres de l'Organisation des Nations Unies. On sait
que ces difficultés ont été examinées par le Conseil de
sécurité, qui a nommé un comité d'experts sur la
question.

19. Le PRÉSIDENT dit que les membres de la Com-
mission voudront peut-être présenter des observations
sur certains des problèmes généraux soulevés par le
Rapporteur spécial. Il appelle l'attention des membres
de la Commission sur le paragraphe 93 du rapport de
la Commission sur sa vingt et unième session6.

20. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que ce
paragraphe traite de l'ordre de priorité et n'est nulle-
ment en conflit avec le paragraphe 17 du même rapport.
La Commission a achevé sa première lecture des cin-
quante articles relatifs aux missions permanentes. Elle
pourra adopter au cours de sa présente session les
articles relatifs aux observateurs permanents (troisième
partie) et aux délégations aux conférences (quatrième
partie). Cependant, la seconde lecture des troisième et
quatrième parties pose un problème, car il faut recueillir
les observations des gouvernements.

21. Le PRÉSIDENT dit que la Commission devra
examiner s'il convient qu'elle s'en tienne à la pratique
qui consiste à donner deux ans aux gouvernements
pour présenter leurs observations.
22. M. ROSENNE dit qu'il serait prématuré que la
Commission examine ce problème, parce que la réponse
dépendra, dans une certaine mesure, de l'avancement
des travaux au cours de la présente session. En outre,
la solution ne dépend pas exclusivement de la Commis-
sion; elle dépend aussi du calendrier et des travaux
du secrétariat. Par exemple, la vingtième session de
la Commission s'est terminée le 2 août 1968, mais le
projet qu'elle avait préparé n'a été présenté aux gou-
vernements que le 14 octobre 1968, au milieu de la
session de l'Assemblée générale. C'est donc seulement
en janvier 1969 que les gouvernements ont commencé
à examiner ce projet.

3 Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/1799,
par. 178.

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 163.

5 Ibid, p. 208, par. 169.
8 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième

session, Supplément n° 10.
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23. M. TSURUOKA pense, comme le Rapporteur
spécial, que pour assurer l'unité de l'ensemble du pro-
jet, il est indispensable de conserver la même compo-
sition de la Commission et le même Rapporteur spécial
lors des travaux relatifs aux troisième et quatrième par-
ties et lors de l'élaboration du projet définitif.

24. M. OUCHAKOV ne doute nullement que la
Commission puisse achever sans difficulté, à la présente
session, l'examen en première lecture des troisième et
quatrième parties du projet. Quant à savoir si elle
pourra, avant l'échéance de son mandat, recevoir les
observations des gouvernements sur les troisième et
quatrième parties et mettre au point la version définitive
du projet dans son ensemble, c'est là une question d'or-
ganisation de ses travaux futurs. La Commission pourra
régler cette question à la fin de la session en cours, en
demandant à l'Assemblée générale l'autorisation soit de
prolonger sa vingt-troisième session, quitte à en retarder
la date d'ouverture pour laisser aux gouvernements le
temps de lui communiquer leurs observations, soit de
tenir une session supplémentaire.

25. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
dit que, dans sa résolution 2501 (XXIV) 7, l'Assemblée
générale a pris note avec approbation du programme
des travaux futurs envisagés par la Commission dans
son rapport sur sa vingt et unième session8 et que,
dans l'alinéa a du paragraphe 4 du dispositif de cette
résolution, l'Assemblée générale a recommandé à la
Commission de « poursuivre ses travaux sur les rela-
tions entre les Etats et les organisations internationales,
en vue d'achever en 1971 son projet d'articles sur les
représentants d'Etats auprès des organisations interna-
tionales •».

26. En ce qui concerne la communication des projets
aux gouvernements, M. Movchan souligne que la
vingtième session de la Commission s'est terminée beau-
coup plus tard qu'à l'habitude ; la présente session doit
se terminer le 10 juillet 1970 et M. Movchan espère
que les projets d'articles adoptés parviendront aux gou-
vernements au plus tard à la fin du mois d'août. Le
secrétariat ne manquera pas d'attirer l'attention des
Etats membres sur toute décision que pourrait prendre
la Commission en ce qui concerne l'achèvement des
travaux relatifs à cette question.
27. Le secrétariat a pris les mesures nécessaires pour
préparer la documentation voulue en prévision d'une
décision éventuelle de la Commission soit sur la prolon-
gation de la session de 1971, soit sur la tenue d'une
session spéciale, afin de permettre à la Commission
d'achever ses travaux sur ce sujet telle qu'elle est actuel-
lement composée.

28. M. AGO dit qu'il se pose à la fois une question
de fond et une question d'organisation. Pour ce qui est
du fond, les différentes parties du projet d'articles se
tiennent et M. Ago ne croit pas que l'on puisse, pour
gagner du temps, les soumettre par fragments aux gou-
vernements. Pour ce qui est de l'organisation, mieux

Op. cit., Supplément n° 30, p. 101 et 102.
Op. cit., Supplément n° 10, par. 92 et 93.

vaut terminer sans tarder l'examen du projet en pre-
mière lecture pour décider alors de ce qu'il convient
de faire au sujet du reste des travaux.
29. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il convient de
rechercher le moyen d'accélérer le processus d'adoption
du projet. En l'occurrence, il faut que la Commission
envisage d'abandonner la pratique qui consiste à donner
deux ans aux gouvernements pour présenter leurs obser-
vations. Il ne semble pas qu'il y ait de raison sérieuse
contre l'octroi d'un délai d'un an seulement ou même
six mois aux gouvernements pour présenter leurs obser-
vations, car le texte sera finalement soumis à une confé-
rence de représentants des gouvernements. En outre,
il faudrait demander au Secrétariat d'accélérer la partie
de la procédure dont il est chargé, qui est essentielle.

30. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que la
Commission n'est tenue, en vertu de l'alinéa h de l'arti-
cle 16 de son statut, de donner aux gouvernements
qu' « un délai raisonnable » pour présenter leurs ob-
servations. La Commission a eu pour pratique, et cette
pratique se justifie, d'accorder aux gouvernements un
délai assez long pour présenter leurs observations; mais
ce ne serait pas la première fois que le processus serait
accéléré.

31. La Commission doit faire de son mieux pour
achever l'examen de la question dans sa composition
actuelle, de manière à être en mesure de traiter, dans
un avenir proche, de sujets tels que la responsabilité
des Etats, question sur laquelle l'Assemblée générale
la presse d'avancer ses travaux.

32. Le PRÉSIDENT dit que ces questions seront dis-
cutées plus tard au cours de la session. Il invite la
Commission à examiner le cinquième rapport du Rap-
porteur spécial sur les relations entre les Etats et les
organisations internationales (A/CN.4/227) article par
article, en commençant par l'article 0.

TROISIÈME PARTIE. — OBSERVATEURS PERMANENTS
D'ÉTATS NON MEMBRES AUPRÈS DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Article 0

Terminologie

Aux fins des présents articles :

a) L'expression « mission d'observateurs permanents » s'en-
tend d'une mission de caractère représentatif et permanent envoyée
par un État non membre d'une organisation internationale auprès
de l'Organisation;

b) L'expression « observateur permanent » s'entend de la per-
sonne chargée par l'État d'envoi d'agir en qualité de chef d'une
mission d'observateurs permanents.

33. M. ROSENNE pense qu'il serait peut-être pré-
maturé d'examiner l'article 0 en détail et que la Com-
mission doit se conformer à sa pratique habituelle en
laissant au Comité de rédaction le soin de proposer
des définitions pour les termes qu'il jugera nécessaire
de définir. L'article lui semble par trop simplifié: la
définition donnée à l'alinéa a, par exemple, suit de
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trop près le modèle de l'alinéa d de l'article premier9.
Le Comité de rédaction devra l'examiner attentivement.
34. M. CASTRÉN fait observer que la tâche du Rap-
porteur spécial était particulièrement difficile car il
n'existe pas de règles écrites dans le domaine qu'il a
abordé et la pratique y est assez peu développée. Le
Rapporteur spécial a dû prendre position sur trois gran-
des questions de principe. Doit-on accorder aux Etats
qui ne sont pas membres d'une organisation internatio-
nale le droit d'établir librement une mission d'observa-
teurs permanents auprès de cette organisation ? Quelles
doivent être les fonctions de ces missions ? Enfin, faut-il
conférer à ces missions et à leurs membres des facilités,
privilèges et immunités analogues à ceux dont bénéfi-
cient les missions permanentes des Etats membres ?

35. En ce qui concerne l'article 0, relatif à la termino-
logie, M. Castrén estime comme M. Rosenne que les
expressions définies sont peut-être un peu trop simpli-
fiées. A l'alinéa a de l'article, il serait préférable de
parler du caractère officiel de la mission d'observateurs
permanents plutôt que de son caratère représentatif;
en effet, selon lui, ce genre de mission a pour fonction
principale d'informer son gouvernement sur les travaux
de l'organisation internationale, de faire un travail de
liaison, sans qu'on puisse parler de représentation. De
plus, eu égard au caractère spécial des fonctions d'une
mission d'observateurs permanents, M. Castrén souhai-
terait que l'alinéa a se réfère à ces fonctions; on pourrait
pour cela utiliser un libellé analogue à celui de l'arti-
cle 7 10 du projet.
36. M. KEARNEY, comme M. Castrén, a des doutes
sur le caractère représentatif d'une mission d'observa-
teurs permanents. Il est dit à l'article 2 : « Les présents
articles s'appliquent aux représentants d'Etats auprès
des organisations internationales à caractère universel. »
Vu que la qualité d'observateur semble être d'une na-
ture différente, M. Kearney suggère que le Comité de
rédaction examine s'il n'y a pas lieu de remplacer par
quelque autre mot le mot « représentatif » qui figure
à l'alinéa a de l'article 0.
37. M. REUTER croit qu'il est difficile de s'étendre
longuement sur l'article 0 car ou bien il s'agit d'une
question qui relève de la compétence du Comité de
rédaction ou bien il s'agit d'une question sur laquelle
les membres de la Commission ne pourront se pronon-
cer qu'après avoir examiné les articles suivants. Cela
dit, il partage le point de vue de M. Castrén et de
M. Kearney. Il désire pourtant faire une observation
sur une difficulté d'ordre rédactionnel qui est surtout
sensible dans le texte français de l'article 0 : en effet,
l'alinéa a parle d'une mission d'observateurs perma-
nents au pluriel; or, il est évident que s'il y a plusieurs
observateurs, on ne peut pas, à l'alinéa b, définir l'ob-
servateur permanent comme étant le chef de la mission,
car cela voudrait dire que toute mission de ce genre
a plusieurs chefs. Il est donc nécessaire de modifier
cette expression dans le texte français.

8 Voir Annuaire de la Commission du Droit international 1968
vol. II, p . 203.

10 lbid., p. 207.

38. M. AGO met en garde les membres de la Com-
mission contre le danger d'un examen trop rapide du
projet; c'est pourquoi il voudrait seulement à ce stade
présenter des observations d'ordre très général. Il se
demande tout d'abord si la Commission ne risque pas
d'accorder trop d'importance aux missions permanentes
d'observateurs au détriment de l'équilibre de l'ensemble
du projet d'articles; il n'est pas facile de se prononcer
sur cette question, d'autant que l'on s'aperçoit que
cette expression recouvre, comme l'expression « mission
spéciale », des choses très différentes. Ainsi, les micro-
Etats qui n'ont pas les dimensions et les moyens pour
participer en tant que membres à la vie des organisa-
tions internationales doivent tout de même y faire enten-
dre leur voix; en outre, il existe d'autres Etats qui sont
absents des organisations internationales en raison de
leur situation particulière, par exemple les Etats divisés;
enfin, on trouve <ies Etats très importants, comme celui
qui est l'Etat hôte de l'Office des Nations Unies à
Genève, qui, à cause de leur situation particulière, ne
croient pas pouvoir participer à certaines organisations
internationales. C'est pourquoi M. Ago estime, comme
le Rapporteur spécial, qu'il convient de mettre en relief
le statut des missions d'observateurs permanents.
39. Pour ce qui est du caractère représentatif de ces
missions, M. Ago partage également le point de vue
du Rapporteur spécial, qui s'est référé à leur fonction
bilatérale; ces missions ont en effet pour fonction de
représenter vis-à-vis de l'organisation internationale
l'Etat qui les envoie, fonction qu'il ne faut pas confondre
avec celle des représentants des Etats à l'intérieur même
des organisations internationales et de leurs organes,
fonction qui, à la différence de la première, relève de
la diplomatie multilatérale. Pour ce qui est de l'alinéa a
de l'article 0, M. Ago se félicite de l'emploi, à l'alinéa a,
de l'expression « missions », qui permet d'unifier une
terminologie jusqu'à présent peu claire. Toutefois, il
est du même avis que M. Reuter en ce qui concerne
l'alinéa b; pour dissiper toute confusion, il conviendrait
de parler du chef de la mission, car il faut unifier la
terminologie, même si c'est à rencontre de la pratique
des Etats, qui du reste n'est pas uniforme. Enfin, M. Ago
suggère de remplacer l'expression « missions d'obser-
vateurs permanents » par celle, plus appropriée, de
« missions permanentes d'observateurs ».
40. M. BARTOS n'est pas certain que l'on doive
toujours attribuer un caractère représentatif aux mis-
sions d'observateurs permanents; il rappelle qu'il est
déjà arrivé qu'un Etat membre, sans se retirer d'une
organisation internationale, réduise sa mission perma-
nente au rang de mission d'observateurs. Aussi ne
peut-il accepter sans explications la formule proposée
par le Rapporteur spécial. En ce qui concerne l'alinéa
b de l'article 0, M. Bartos est du même avis que
M. Castrén; il ajoute que parfois les missions d'obser-
vateurs permanents comprennent plusieurs fonction-
naires qui ont des compétences déterminées; la formule
suggérée par M. Kearney est donc préférable.
41. M. USTOR pense qu'il serait nécessaire, avant
de donner à l'article 0 sa forme définitive, de l'examiner
en le rapprochant de l'article premier et de définir
la notion de représentants d'Etats auprès des organi-
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sations internationales. L'article premier, dans sa rédac-
tion actuelle, ne mentionne que les représentants per-
manents, mais de l'avis de M. Ustor il serait préférable
de dire par exemple : « Les représentants d'Etats
auprès des organisations internationales comprennent :
1) les représentants permanents et 2) les observateurs
permanents ». A son avis, les observateurs permanents
ont nécessairement le caractère représentatif, puisqu'ils
sont appelés à recevoir des communications de l'orga-
nisation internationale et à y répondre et à faire des
déclarations au nom de leur gouvernement. Il faudrait
aussi ajouter à l'article premier, sous la même rubrique,
des dispositions concernant deux catégories supplémen-
taires, dans un paragraphe 3 celle des représentants
temporaires et, dans un paragraphe 4, celle des obser-
vateurs temporaires auprès des organisations interna-
tionales et des conférences internationales. Si l'article
premier était ainsi rédigé, il serait plus facile de déter-
miner, lors de la seconde lecture de l'ensemble du
projet, quelles règles s'appliquent à toutes les catégories
de représentants.

42. M. NAGENDRA SINGH dit que, puisque l'exis-
tence des observateurs permanents est un fait indé-
niable, la Commission ne peut s'abstenir d'en faire
mention dans le projet. Il est également indéniable
que les observateurs permanents ont un caractère
représentatif et ne sont pas de simples agents de liaison.
M. Nagendra Singh pense donc, comme M. Ustor, qu'il
convient de souligner quelque peu leur caractère repré-
sentatif, tout en estimant avec M. Kearney que le
Comité de rédaction pourra trouver un terme plus
approprié que le mot « représentatif ». Il est essentiel
de distinguer les missions permanentes, envoyées par
les Etats membres, des missions d'observateurs, envoyées
par des Etats qui ne sont pas membres de l'organisation;
le Comité de rédaction devra mettre en lumière cette
distinction.

43. M. OUCHAKOV déclare que, pour deux raisons
essentielles, il partage l'opinion du Rapporteur spécial
sur l'importance qu'il convient d'accorder à l'institu-
tion des missions d'observateurs permanents. En pre-
mier lieu, il s'agit d'une institution qui se développe
et qui doit se développer encore davantage à l'avenir.
Certes, le projet d'articles n'est applicable qu'aux orga-
nisations internationales à caractère universel, mais
rien n'empêche, comme l'indique du reste l'article 2,
que ce texte s'applique à d'autres organisations inter-
nationales, qui ont recours à cette institution plus
que les organisations à caractère universel. En second
lieu, on peut constater qu'il n'existe pas en ce domaine
de règles écrites, ce qui confère encore plus d'impor-
tance à cette série d'articles sur les missions d'obser-
vateurs permanents, qui paraît utile et même nécessaire.

44. En ce qui concerne l'article 0, M. Ouchakov
attire l'attention des membres de la Commission sur
le paragraphe 14 de son rapport sur les travaux de sa
vingt et unième session11. Il estime en effet que la

11 Documents officiels de ïAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10.

définition de l'expression « observateur permanent »
et celle de l'expression « représentant permanent » sont
étroitement liées ; il est évident qu'il faudra harmoniser
la terminologie en tenant compte de la définition qui
sera donnée à l'article premier du projet d'articles.
M. Ouchakov partage à cet égard l'opinion de M. Ustor
selon lequel il faut adopter une terminologie unifiée
pour l'ensemble du projet. Quant à l'emploi de l'expres-
sion « mission d'observateurs permanents », il constate
que l'adjectif « permanents » qualifie non pas la mission
mais les observateurs eux-mêmes, ce qui crée une
confusion : il estime, pour sa part, que c'est la mission
qui doit être qualifiée de permanente; en conséquence,
il serait peut-être préférable de parler à l'article 0 de
« missions permanentes d'observateurs » ou de « mis-
sions permanentes d'observation ». Il s'agit là d'une
question assez grave, car c'est de la terminologie
employée que dépendent les articles relatifs au statut
juridique des observateurs permanents. Par ailleurs,
M. Ouchakov approuve les observations formulées
par M. Reuter et M. Rosenne au sujet de la rédaction
de l'article 0. Le caractère représentatif des missions
d'observateurs permanents ne peut pas être mis en
doute, car le fait qu'elles sont envoyées par des Etats
suffit à leur conférer ce caractère.

45. M. RAMANGASOAVINA dit que le Rapporteur
spécial a dû faire face à une tâche particulièrement
difficile consistant à définir le statut juridique de repré-
sentations non officielles par hypothèse ; si l'on examine
l'article 0, on voit que l'ambiguïté de certains termes
résulte précisément de cette difficulté. Ainsi, à l'alinéa a
de l'article 0, l'emploi de l'expression « caractère
représentatif », qui a un contenu très précis, est source
de confusion; M. Ramangasoavina estime qu'on pour-
rait éviter cette confusion en se référant seulement au
« caractère permanent » de la mission, sans parler de
son caractère officiel, qui résulte tacitement du seul fait
qu'elle est envoyée par un Etat. Quant à l'alinéa b,
il est du même avis que M. Reuter, mais il estime
que cet alinéa devient compréhensible si on le rapproche
de l'article 55 du projet; dans ces conditions, le libellé
proposé par le Rapporteur spécial lui semble défendable.

46. M. ALBÔNICO partage l'opinion de M. Rosenne
qu'il serait prématuré d'examiner en détail l'article 0.
Il est enclin à penser qu'un observateur permanent a
un certain caractère représentatif, mais la question de
ses pouvoirs et de ses fonctions par rapport à l'orga-
nisation internationale est chose différente. Il est dit
au paragraphe premier de l'article 52 que « la prin-
cipale fonction d'une mission d'observateurs permanents
consiste à assurer la liaison nécessaire entre l'Etat
d'envoi et l'Organisation », tandis qu'au paragraphe 2
il est dit que les missions d'observateurs permanents
peuvent également exercer « d'autres fonctions des
missions permanentes parmi celles qui sont énoncées
à l'article 7 ». De l'avis de M. Albônico, seules les
fonctions dont il est question aux alinéas b et d de
l'article 7 peuvent être remplies par les missions d'ob-
servateurs permanents. De même, en ce qui concerne
les facilités, privilèges et immunités des missions d'ob-
servateurs permanents qui font l'objet de l'article 60,
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M. Albônico estime qu'il n'est pas possible d'accorder
à ces missions les mêmes droits qu'aux missions per-
manentes.

La séance est levée à 12 h 55.

1044e SÉANCE
Mercredi 6 mai 1970, à 10 h 15

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Albônico, M. Bartos, M. Castrén,
M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add. 1; A/CN.4/227

et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLE 0 (Terminologie) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 0 qui figure dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227).
2. Sir Humphrey WALDOCK partage l'opinion de
M. Ouchakov selon laquelle le fait que les missions
d'observateurs permanents ne remplissent pas toutes
les fonctions d'une mission permanente ne signifie pas
qu'elles ne soient pas de caractère représentatif. La
différence tient à ceci : le caractère représentatif des
missions d'observateurs permanents telles que les a
présentées le Rapporteur spécial est unilatéral, car
elles tiennent ce caractère de l'Etat d'envoi seulement ;
au lieu que le caractère représentatif des missions per-
manentes est bilatéral, car il procède à la fois de
l'Etat d'envoi et de l'organisation internationale. Sir
Humphrey Waldock accepte donc l'idée exprimée par
M. Ouchakov que les missions d'observateurs perma-
nents sont de caractère représentatif pour la simple
raison que, de toute manière, elles ont reçu de l'Etat
d'envoi le pouvoir de le représenter pour remplir cer-
taines fonctions, même si celles-ci sont d'une impor-
tance relativement mineure. Les principes généraux sur
lesquels repose la situation des missions d'observateurs
permanents sont toutefois loin d'être clairs et appelle-
raient une étude plus approfondie; sir Humphrey Wal-
dock formule de graves réserves sur le point de savoir
si la représentation d'une mission d'observateurs per-
manents auprès d'une organisation peut être établie sur
une base purement multilatérale. Le mémorandum
adressé par le Conseiller juridique au Secrétaire général

des Nations Unies par intérim sur cette question le
22 août 1962 1 semble indiquer que, si les observateurs
permanents assistent en fait aux séances de l'Organisa-
tion des Nations Unies, ils n'ont pas de statut officiel.
Lorsqu'il s'agit de plus petites organisations internatio-
nales, telles que le Conseil de l'Europe, l'établissement
des missions d'observateurs permanents est soumis à
l'approbation de l'organisation dont il s'agit ; cependant,
la procédure suivie aux Nations Unies paraît être sou-
mise à des formes beaucoup moins rigoureuses. Sir
Humphrey Waldock n'entrera pas plus avant dans
l'étude de la question pour le moment, car les difficultés
réelles se présenteront à propos des articles suivants.
3. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'à son avis le
Rapporteur spécial a eu raison d'attribuer le carac-
tère représentatif aux missions d'observateurs perma-
nents : en effet, si elles n'étaient pas représentatives
comme pourvues par l'Etat d'envoi de l'autorisation
d'assister aux séances de l'organisation internationale
et si l'on attendait seulement d'elles qu'elles jouent le
rôle d'un bureau de poste, il serait assurément inutile
de les mentionner dans le projet d'articles. Leur nature
exacte ressortira cependant plus clairement lorsque la
Commission abordera l'examen des articles qui touchent
davantage au fond, et notamment les articles 51 et 52.
M. Elias pense donc, comme M. Rosenne, qu'en l'état
actuel des travaux de la Commission l'article 0 devrait
être renvoyé au Comité de rédaction, et il conviendrait
d'attirer l'attention de celui-ci sur les questions posées
au cours du débat.

4. Pour M. YASSEEN, le caractère représentatif de
la mission d'observateurs permanents est essentiel, car
il s'agit d'un élément constitutif de la mission. Il est
en outre évident que la mission est liée à la fois à
l'Etat qu'elle représente et à l'organisation internatio-
nale auprès de laquelle elle est envoyée. M. Yasseen
se demande cependant si l'on doit tenir compte de
cet élément constitutif dans la définition. Il estime
d'autre part comme M. Ouchakov que c'est la mission
elle-même qui doit être qualifiée de permanente et
non les observateurs. Enfin, il pense, comme le Prési-
dent, qu'il convient de renvoyer le projet d'article 0
au Comité de rédaction.

5. M. ROSENNE, rappelant qu'à la séance précé-
dente M. Ago a proposé de remplacer, à l'alinéa b,
les mots « observateur permanent » par les mots « chef
de la mission d'observateurs permanents », dit qu'en
l'état actuel de la discussion il serait préférable de
suivre d'aussi près que possible le libellé de l'alinéa e
de l'article premier qui énonce la définition du « repré-
sentant permanent » 2; cependant, il concède que cette
définition devra probablement être remaniée par la
suite.
6. M. CASTRÉN approuve la proposition du Pré-
sident tendant à renvoyer l'article 0 au Comité de
rédaction. En ce qui concerne l'emploi de l'expression
« de caractère représentatif », qui a été examinée à
la séance précédente, il reconnaît volontiers qu'une

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 207, par. 169. 2 Op. cit., 1968, vol. II, p. 203.


