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1049e SÉANCE
Jeudi 14 mai J970, à 10 h 10

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ra-
mangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
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]
(suite)

ARTICLE 52 (Fonctions d'une mission d'observateurs
permanents) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen de l'article 52 (A/CN.4/227).
2. M. USTOR trouve acceptable l'idée qui est à la
base de l'article 52 et selon laquelle, du moins c'est
ainsi qu'il la comprend, les fonctions d'une mission
permanente d'observateurs sont essentiellement les
mêmes que celles d'une mission permanente.
3. Pour ce qui est de la fonction de représentation,
des difficultés ont aussi surgi à propos des missions
permanentes quand la Commission a examiné l'article 7
(qui était antérieurement l'article 6)1. Il a été souligné
à l'époque que certains Etats confient toutes les fonc-
tions à leurs missions permanentes, alors que d'autres
ne chargent celles-ci que de tâches de routine et dési-
gnent des représentants spéciaux auprès des organes
de l'organisation, ces représentants étant parfois per-
manents. Le problème a été résolu par l'adoption des
termes utilisés à l'alinéa a de l'article 72 , dont il
convient toutefois d'associer la lecture à celle de
l'article 13.

4. L'article 13 stipule qu'un Etat membre peut spé-
cifier dans les pouvoirs que son représentant permanent
le représente dans un ou plusieurs organes de l'organi-
sation. De plus, le paragraphe 2 établit une présomption
selon laquelle le représentant permanent représente
l'Etat membre auprès des organes pour lesquels il n'est
pas prescrit de conditions spéciales en matière de repré-
sentation. Si de telles conditions sont prescrites, des
pouvoirs spéciaux doivent être produits. La fonction
de représentation mentionnée à l'alinéa a de l'article 7
s'exerce donc d'office auprès des organes pour lesquels
il n'est pas prescrit de conditions spéciales.

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 44 à 51 et 221 à 224.

2 Op. cit., 1968, vol. II, p. 207.

5. En ce qui concerne les missions permanentes d'ob-
servateurs, la mission d'observateurs de la République
fédérale d'Allemagne auprès du Siège des Nations Unies
est peut-être l'exemple qui illustre le mieux la pratique
en la matière. M. Ustor a le sentiment que cette mission
assume auprès du Secrétariat des fonctions de repré-
sentation très semblables à celles des missions perma-
nentes. Il en va de même de la mission d'observateurs
du Saint-Siège à Genève.
6. Le chef d'une mission d'observateurs poursuit des
négociations, fait des représentations et, à l'occasion,
se met en rapport avec les personnes qui exercent, au
Secrétariat, les pouvoirs les plus élevés. Dans l'accom-
plissement de ces fonctions, il représente l'Etat d'envoi
exactement de la même manière qu'un représentant
permanent.
7. La représentation auprès des organes de l'orga-
nisation obéit au règlement de l'organisation comme
c'est le cas pour les représentants permanents. Les droits
et pouvoirs des observateurs sont aussi régis par les
conditions stipulées dans ce règlement. Il est difficile
de percevoir une différence à cet égard entre les mis-
sions permanentes et les missions permanentes d'ob-
servateurs. Quand il s'agit de représenter un Etat dans
des circonstances solennelles, les chefs des missions
permanentes d'observateurs et les chefs des missions
permanentes sont traités sur un pied d'égalité.
8. M. Ustor a l'impression que les seules différences
qui existent sont de pure rédaction. Par exemple, le
mot « nécessaire » employé après le mot « liaison »
dans l'article 52 n'est peut-être pas indispensable.
Quant aux négociations, elles peuvent être menées avec
l'organisation ou « en son sein » avec un autre Etat.
M. Ustor est persuadé qu'on pourrait trouver une for-
mule pour préciser que les fonctions des missions per-
manentes d'observateurs ne diffèrent pas quant au fond
de celles des missions permanentes.
9. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare que celle-ci, dans
son ensemble, paraît être d'avis qu'au paragraphe pre-
mier l'adjectif « principale », qui précède le mot
« fonction », et le mot « nécessaire », placé après le
mot « liaison », devraient être supprimés. Il y a éga-
lement accord général sur l'opportunité de réunir en
un seul paragraphe les deux paragraphes de cet article.
10. En ce qui concerne la question de la représen-
tation, il reconnaît que le caractère représentatif d'une
mission permanente d'observateurs diffère légèrement
de celui d'une mission permanente. Les fonctions d'un
observateur permanent sont plus limitées que celles
d'un représentant permanent : l'observateur n'est pas
appelé à agir habituellement en tant que représentant,
à moins d'un accord spécial en ce sens entre l'Etat
d'envoi et l'organisation.
11. Les membres de la Commission devraient exa-
miner si le mot « liaison » reflète de façon suffisam-
ment précise la fonction principale d'une mission
d'observateurs.
12. Quand la Commission a examiné l'article premier
relatif à la terminologie, ses membres ont admis qu'il
devrait exister entre l'Etat d'envoi et l'organisation une
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sorte de consentement mutuel. Il faudrait demander
au Comité de rédaction de trouver une formule qui
introduirait cette notion dans la définition de la « mis-
sion permanente d'observateurs », ce qui mettrait fin
à la plupart des controverses nées au sujet du caractère
représentatif des missions permanentes d'observateurs.
13. Il faudrait aussi songer à définir l'expression
« Etat d'envoi » de manière à établir une distinction
entre les missions permanentes et les missions perma-
nentes d'observateurs.
14. Le Comité de rédaction devrait tenir compte de
toutes les opinions qui ont été exprimées et remanier
l'article 52 de manière qu'il constitue un paragraphe
unique où l'élément de la représentation ne serait pas
indûment souligné et qui indiquerait que la fonction
essentielle d'une mission permanente d'observateurs est
de veiller aux intérêts de l'Etat d'envoi en ce qui
concerne l'Organisation.
15. M. CASTANEDA craint d'être en désaccord avec
certains membres de la Commission sur l'étendue et la
nature des fonctions des observateurs permanents.
D'ailleurs, les autres membres de la Commission ne sont
pas non plus tous d'accord sur la question de savoir
laquelle des fonctions énumérées à l'article 7 est la plus
importante dans le cas des missions permanentes
d'observateurs. Toutefois, il s'agit d'indiquer, à l'ar-
ticle 52, non pas la fonction principale de ces missions
au sens de la fonction la plus importante, mais celle
qui, par sa nature, correspond au domaine propre de
leur compétence. Or, selon M. Castaneda, cette fonction
est précisément de se rendre compte et de s'informer
des activités de l'organisation et des événements qui
s'y déroulent; c'est donc sur celle-là qu'il faut mettre
l'accent.
16. Pour ce qui est des autres fonctions des missions
permanentes d'observateurs, la Commission aurait tort
de les assimiler à celles des missions permanentes
d'Etats Membres; en effet, la fonction de représen-
tation, bien que se réalisant par des actes semblables
du point de vue de la forme et de l'apparence est radi-
calement différente dans les deux cas quant à son
contenu et à sa nature. Au sens de l'article 7, la repré-
sentation d'un Etat Membre auprès de l'organisation
s'entend surtout de la représentation auprès des organes
de l'organisation; or, du fait que les activités de l'orga-
nisation s'exercent dans leur quasi-totalité à travers
ses organes, si l'observateur permanent n'est pas accré-
dité auprès d'eux, sa fonction de représentation se
trouve à peu près vidée de tout contenu et ne mérite
pas d'être mise en relief dans un article. Il en va de
même des fonctions de négociation et de coopération,
qui ne concernent que des questions connexes. La
fonction qui indique la vraie nature de la mission per-
manente d'observateurs est celle qui consiste à maintenir
la liaison, comme le Rapporteur spécial le souligne, et
c'est sur cette fonction qu'il convient d'insister, ainsi
que sur les fonctions d'observation et d'information.

17. M. ROSENNE souhaite avoir des renseignements
sur la position adoptée en ce qui concerne les pouvoirs
du représentant d'un Etat non membre auprès d'un
organe des Nations Unies pour lequel des pouvoirs

spéciaux sont exigés. Une forme particulière de pou-
voirs a-t-elle été exigée lorsque la Jordanie a participé,
sans être admise à y voter, à certains débats du Conseil
de sécurité antérieurement à 1956, c'est-à-dire à une
époque où elle n'était pas encore membre des Nations
Unies ? Pour obtenir une réponse à cette question, il
faudrait peut-être consulter le Siège des Nations Unies.

18. M. AGO n'est pas entièrement d'accord avec M.
Castefieda sur la question du caractère représentatif des
missions permanentes d'observateurs. Une mission a le
caractère représentatif ou ne l'a pas, mais ne peut le pos-
séder à un degré plus ou moins grand. Or, une mission
d'observateurs envoyée par un Etat non membre auprès
d'une organisation a nécessairement le caractère repré-
sentatif. Par ailleurs, on ne peut dire que l'essentiel du
caractère représentatif de la mission permanente d'un
Etat membre soit de représenter l'Etat d'envoi non
pas auprès de l'organisation, mais dans ses organes.
Le chef d'une mission permanente envoyée par un
Etat membre lui-même ne représente pas automati-
quement l'Etat d'envoi dans les organes de l'organi-
sation. La meilleure preuve en est que la Commission
a jugé bon, lorsqu'elle a examiné la partie du projet
d'articles relative aux missions permanentes, de prévoir
dans un article spécial, l'article 13, la question de
l'accréditation auprès des organes de l'organisation et
même d'établir une présomption dans ce sens pour les
cas où il n'y a pas d'accréditation formelle. C'est donc
qu'il y a une différence entre la représentation auprès
de l'organisation comme telle, qui relève d'un rapport
bilatéral entre deux sujets de droit international, et la
représentation au sein des organes de l'organisation,
qui relève plutôt des rapports multilatéraux entre Etats.
M. Ago ne verrait pas d'objection à ce qu'on omette de
dire qu'une mission permanente d'observateurs d'un
Etat non membre représente cet Etat auprès de l'orga-
nisation, étant donné que cela va de soi, mais à la
condition que l'on supprime, à l'article 7, la mention
de cette fonction en ce qui concerne les missions per-
manentes d'Etats membres, afin d'éviter les malen-
tendus.

19. M. YASSEEN ne partage pas non plus l'opinion
de M. Castaneda. La représentation est l'essence des
fonctions d'une mission permanente d'observateurs.
L'observateur permanent représente nécessairement
l'Etat qui l'envoie; sinon, pour le compte de qui
serait-il observateur ? Seule la portée de la représen-
tation diffère, non sa nature. Par ailleurs, il ne faut
pas confondre la représentation en tant que telle et
l'accréditation, c'est-à-dire les pouvoirs de représenter,
qui ne créent pas la représentation, mais en sont la
preuve.
20. M. BARTOS fait observer que la pratique d'une
représentation présumée existe, notamment au Conseil
de sécurité où les représentants sont généralement
tenus d'établir d'avance la preuve de leurs pouvoirs,
mais où il est arrivé, dans certains cas d'urgence, que
des personnes ayant qualité de représentants ou d'ob-
servateurs auprès de l'Organisation aient été autorisées
à intervenir sous réserve de confirmation ultérieure de
leurs pouvoirs. Le Rapporteur spécial devrait donc
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être invité à réfléchir sur cette question et à soumettre
une formule appropriée au Comité de rédaction.
21. M. TSURUOKA dit que, si l'on retient la formule
selon laquelle les observateurs représentent l'Etat d'en-
voi auprès de l'organisation et la portée de leurs fonc-
tions est analogue à celles des représentants permanents,
la seule différence entre les observateurs et les repré-
sentants permanents résidera en ce que les représentants
permanents sont envoyés par les Etats membres et les
observateurs par des Etats non membres. Or, tel n'est
pas le cas. Il conviendrait donc de décider si, dans le
projet, la Commission veut conférer un statut précis
aux observateurs permanents, ou si elle veut laisser à
l'organisation le soin de trancher la question.

22. Certains se sont élevés contre l'expression « ob-
servateurs permanents » et ont proposé de dire « mis-
sion permanente d'observateurs » en alléguant qu'aucun
observateur ne restait sur place en permanence et
que seule la mission était permanente. Comme dans le
cas des « représentants permanents » et des « missions
permanentes » d'Etats membres, le mot « permanent »
doit être employé simplement par opposition à « spé-
cial » et ce n'est donc pas une anomalie de parler
d'observateurs permanents.

23. M. CASTANEDA, répondant aux objections de
M. Ago et de M. Yasseen, entend bien que l'observateur
représente l'Etat qui l'envoie et qu'il y a théoriquement
une différence entre la représentation générale auprès
de l'Organisation et la représentation auprès de ses
organes. Cependant, c'est là une conception théorique.
Il ne s'agit pas, à l'article 52, de reconnaître ou de nier
le caractère représentatif des missions permanentes d'ob-
servateurs, question qui est réglée par l'article 0, mais
de mettre en relief certaines de leurs fonctions pour
les différencier des missions permanentes d'Etats mem-
bres et de voir, parmi les fonctions de ces dernières
énumérées à l'article 7, quelle serait la fonction normale,
ordinaire et permanente d'une mission d'observateurs.
M. Castaneda soutient que ce n'est pas la fonction de
représentation car, sans nier le caractère représentatif
de l'observateur qui lui donne son statut officiel, cette
fonction se ramène à fort peu de chose du fait que
l'observateur n'est pas accrédité auprès des organes de
l'Organisation. En conséquence si, dans la réalité, le
contenu de la fonction est moindre que celui de la
fonction représentative exercée par les missions per-
manentes d'Etats membres, il n'est pas justifié de la
mettre en avant.

24. M. KEARNEY persiste à estimer qu'il ne suffit
pas de dire qu'un observateur est un représentant de
l'Etat d'envoi; le problème est de déterminer les fonc-
tions qu'il exerce à ce titre. Il faudrait envisager l'ad-
jonction d'un article spécifiant ce qu'un observateur
est autorisé à faire dans les domaines intéressant l'Or-
ganisation, comme d'assister aux séances, tant publi-
ques que privées, et de prendre la parole à ces séances.
Il serait alors possible de décider quels privilèges et
immunités devraient être accordés aux observateurs
permanents, puisque les privilèges et immunités qui
leur sont nécessaires dépendent manifestement des
fonctions qu'ils remplissent.

25. M. ALBÔNICO souligne que la question du ca-
ractère représentatif des missions permanentes d'ob-
servateurs a déjà été traitée dans l'article 0 (Termino-
logie) [A/CN.4/227], qui décrit la « mission d'obser-
vateurs permanents » comme une mission « de caractère
représentatif et permanent ». Personne ne nie qu'un
observateur permanent représente l'Etat d'envoi.

26. Le problème se pose en réalité à propos des
fonctions exercées par l'observateur. L'une de ses prin-
cipales fonctions consiste à s'informer dans l'organi-
sation des activités et de l'évolution des événements
et à faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat
d'envoi; il n'y a pas d'élément de représentation dans
l'accomplissement de cette fonction. En revanche, la
fonction consistant à maintenir la liaison et à poursuivre
des négociations avec l'organisation renferme un tel
élément. Il importe d'élucider ce problème, car la
question des privilèges et immunités accordés aux ob-
servateurs est étroitement liée au caractère représentatif
des fonctoins qu'ils remplissent. L'élément représentatif
des fonctions de l'observateur permanent ne doit être
ni exagéré ni minimisé; il ne faut pas perdre de vue
que les fonctions essentielles de l'observateur consis-
tent à observer et à maintenir la liaison.

27. M. USTOR dit qu'il est tout à fait exact que, si
un observateur permanent ne représentait pas l'Etat
d'envoi auprès des organes de l'organisation, ses acti-
vités se réduiraient à peu de chose, mais cela est
également vrai d'un représentant permanent. Leur situa-
tion juridique à tous deux est tout à fait identique; la
seule différence réside dans l'ampleur de leurs activités
respectives.
28. Sir Humphrey WALDOCK souligne que l'article
52 a pour principal objet de définir les fonctions mini-
males attachées à la notion de mission permanente
d'observateurs. Il risque de se produire une confusion
si l'on cherche à envisager toutes les situations qui peu-
vent se produire.
29. La difficulté devant laquelle on se trouve est due
en partie au fait que le projet d'articles a été rédigé
dans des termes qui laissent entendre que la désigna-
tion d'une mission permanente d'observateurs est abso-
lument unilatérale. En réalité, il y a là un élément de
consentement mutuel en ce sens que l'observateur dési-
gné par l'Etat d'envoi est accepté par l'organisation.
Cela étant, l'article 52 vise légitimement à indiquer
le domaine minimal des fonctions qui doivent être
confiées à une mission permanente d'observateurs lors-
qu'elle a été acceptée par l'organisation. On peut ré-
soudre ce problème soit au moyen d'une formule
synthétique, soit en adaptant les dispositions de l'arti-
cle 7 sans chercher à régler toutes les questions qui
peuvent se poser.

30. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
voudrait présenter quelques remarques préliminaires
sur la question soulevée à propos des pouvoirs. Ce
point est traité dans la résolution 257A (III) de l'As-
semblée générale du 3 décembre 1948. D'après cette
résolution, le simple établissement d'une mission per-
manente ou la désignation d'un représentant permanent
ne résout pas le problème de la représentation auprès
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des divers organes des Nations Unies. Le paragraphe 4
du dispositif recommande que « les Membres désirant
être représentés auprès d'un ou de plusieurs organes
des Nations Unies par leurs représentants permanents
spécifient ces organes dans les pouvoirs communiqués
au Secrétaire général ». L'institution d'une mission per-
manente au Siège des Nations Unies a pour objet,
ainsi qu'il est dit dans la formule type de pouvoirs, de
« maintenir la liaison nécessaire avec le Secrétariat de
ladite organisation ».
31. Dans la pratique des Nations Unies, de nombreux
représentants permanents ont produit des pouvoirs les
autorisant à représenter les Etats membres intéressés
auprès de tous les organes de l'Organisation. Toutefois,
pour certains d'entre eux, les pouvoirs précisent les
organes particuliers auprès desquels ils sont admis à
se présenter. Un problème s'est posé à propos de la
session de 1969 du Comité spécial des principes du
droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats. L'un des Etats membres
de ce comité était représenté par un représentant per-
manent dont les pouvoirs spécifiaient les organes auprès
desquels il était habilité à se présenter; des pouvoirs
spéciaux ont donc été demandés à ce représentant afin
qu'il puisse prendre part aux travaux du Comité spé-
cial.
32. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, seul le
Chef du gouvernement ou le Ministre des affaires étran-
gères de chaque Etat membre du Conseil est autorisé à
y siéger sans produire de pouvoir. Selon l'article 14
du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécu-
rité, « tout Membre des Nations Unies qui n'est pas
membre du Conseil de sécurité, et tout Etat qui n'est
pas membre des Nations Unies, s'il est invité à prendre
part à une ou plusieurs séances du Conseil de sécurité,
doit présenter des pouvoirs accréditant le représentant
désigné par lui à cet effet ». S'il surgit un doute quel-
conque quant aux pouvoirs du représentant d'un Etat
non membre, la pratique veut qu'il soit autorisé à conti-
nuer à assister aux débats jusqu'à ce que le Conseil
de sécurité ait statué sur son cas.
33. M. ROSENNE fait observer que la résolution
257A (III) a trait aux missions permanentes des Etats
membres, tandis que la discussion en cours a trait aux
observateurs permanents d'Etats non membres. Il con-
vient de faire observer que la troisième partie du projet
ne contient pas de dispositions correspondant à l'arti-
cle 13 de la deuxième partie.
34. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant la
discussion, dit que l'article 52 a soulevé deux difficultés
principales : l'une tient à la notion de fonction « prin-
cipale » d'une mission permanente d'observateurs et
la seconde a trait à la fonction représentative de l'ob-
servateur permanent.
35. A la vingtième session, lorsque la Commission a
examiné l'évolution de l'institution des missions per-
manentes, M. El-Erian a fait observer qu'il n'y avait
pas eu de représentant permanent aux deux premières
sessions de l'Assemblée générale, en 1946 et en 1947 3.

Par la suite, en raison du nombre accru des réunions,
les missions permanentes ont vu le jour; leur création
a répondu à des considérations d'ordre purement pra-
tique. C'est donc en fonction de l'évolution de la pra-
tique concernant les missions permanentes d'observa-
teurs que l'on doit envisager les problèmes posés par
l'article 52.
36. L'emploi de l'adjectif « principale » au paragraphe
premier a donné lieu à des critiques fondées sur le motif
qu'il ne serait pas possible de distinguer entre la fonc-
tion principale et les fonctions de moindre importance.
On a aussi fait valoir que cette distinction n'a pas été
faite à propos des représentants permanents et qu'elle
ne devrait donc pas être faite à propos des observateurs
permanents. Cependant, il existe une différence essen-
tielle entre les représentants permanents et les obser-
vateurs permanents : la fonction d'un représentant
permanent est de représenter son pays, tandis que la
fonction d'un observateur permanent est d'observer.
37. Compte tenu de ce qui précède, M. El-Erian esti-
me qu'il n'est pas inapproprié de parler de fonction
« principale », c'est-à-dire de la fonction qui consiste
à assurer la liaison nécessaire avec l'Organisation. Cela
revient simplement à énoncer le fait que la fonction
essentielle d'un observateur permanent consiste à obser-
ver les activités de l'Organisation.
38. La fonction d'observation comprend le maintien
de la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et l'Organi-
sation, ainsi que la tâche qui consiste à s'informer dans
l'Organisation des activités et de l'évolution des événe-
ments et à faire rapport à ce sujet au gouvernement de
l'Etat d'envoi. L'objet en est de créer un lien entre
l'Etat d'envoi et l'organisation. Cela fait, toute autre
fonction que peut remplir une mission permanente d'ob-
servateur est de caractère purement secondaire.
39. Le point de départ doit être que les fonctions
d'une mission permanente d'observateurs ne peuvent
être assimilées à celles d'une mission permanente. En
ce qui concerne le statut juridique, une mission per-
manente d'observateurs a compétence pour représenter
l'Etat d'envoi. Cependant, vu que l'Etat en question
n'est pas membre de l'Organisation, la mission perma-
nente d'observateur n'a pas à le représenter auprès
des organes de l'Organisation.
40. Il convient donc de demander au Comité de ré-
daction de marquer soigneusement la distinction entre
le caractère représentatif d'une mission permanente
d'observateurs et la fonction de représentation auprès
des organes de l'Organisation. A ce propos, M. El-Erian
attire l'attention sur la règle supplétive qui figure au
paragraphe 2 de l'article 13, et qui tend, comme il est
dit au paragraphe 4 du commentaire de cet article,
à « développer [la pratique] qui consiste à accorder
au représentant permanent compétence générale pour
représenter son pays dans les différents organes de
l'organisation auprès de laquelle il est accrédité »4.
Dans l'exemple donné par le Secrétaire, le représentant
permanent qui voulait se présenter devant le Comité
spécial des principes du droit international touchant

3 Op. cit., 1968, vol. I, p. 42, par. 10. 4 Op. cit., 1968, vol. II, p. 213.
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les relations amicales et la coopération entre les Etats
avait été accrédité auprès de certains organes détermi-
nés de l'Organisation des Nations Unies. Dans un cas
de ce genre, où une disposition particulière a été prise
par l'Etat intéressé, la présomption établie au paragra-
phe 2 de l'article 13 ne s'applique pas.
41. Le Rapporteur spécial n'a fait figurer dans la troi-
sième partie aucun article relatif aux pouvoirs, parce
que les observateurs permanents ne présentent nor-
malement pas de pouvoirs. Un observateur permanent
a évidemment besoin d'une preuve attestant qu'il est
le représentant officiel de l'Etat qui l'a envoyé, mais il
ne lui est pas demandé de produire de pouvoirs, à
moins qu'il ne soit appelé à se présenter devant un or-
gane de l'organisation, auquel cas il doit être spéciale-
ment accrédité.
42. Au cours du débat de la séance précédente, la
Commission est presque parvenue à un accord sur le
fond de l'article 52 et la seule question qui reste à régler
est de savoir s'il conviendrait d'adopter une formule
conçue en termes généraux, ou si l'article devrait conte-
nir une énumération non exhaustive sur le modèle de
celle de l'article 7.
43. Plusieurs membres ont souligné que les fonctions
énumérées aux alinéas b et d de l'article 7 s'inscrivent
particulièrement bien dans le cadre des fonctions
des missions permanentes d'observateurs. En ce qui
concerne la fonction mentionnée a l'alinéa c, l'observa-
teur permanent est appelé à poursuivre des négociations
« avec » l'Organisation plutôt qu'« en son sein ». En ce
qui concerne l'alinéa e, il est impossible d'établir une
analogie avec les représentants permanents, parce qu'un
observateur permanent représente un État non membre
de l'Organisation, en d'autres termes, un État qui n'a
pas signé l'acte constitutif de l'Organisation et qui ne
s'est donc pas engagé à promouvoir la « réalisation
des buts et principes » de l'Organisation. Cela ne porte
bien entendu pas atteinte aux dispositions du para-
graphe 6 de l'Article 2 de la Charte, qui établit cer-
taines obligations minimales dont le respect peut être
exigé des États non membres de l'Organisation des
Nations Unies en tant qu'ils sont membres de la commu-
nauté internationale.

44. Le Rapporteur spécial accepte de supprimer l'ad-
jectif « nécessaire » après le mot « liaison ». Quant aux
critiques formulées à propos de l'emploi du verbe « as-
surer » au paragraphe premier, M. Él-Erian fait obser-
ver qu'il y a une nuance. Lorsqu'il s'agit d'un Etat
membre, il y a lieu de parler de sa mission permanente
comme « maintenant » la liaison nécessaire avec l'or-
ganisation parce qu'un Etat membre a toujours une
relation avec l'organisation en vertu de sa qualité de
membre. Lorsqu'il s'agit d'un Etat non membre, cette
relation n'existe pas et la fonction de la mission per-
manente d'observateur est d' « assurer » cette liaison.
Cependant, si certains membres de la Commission esti-
ment que le verbe « assurer » est trop fort, le Rappor-
teur spécial accepte de le remplacer par « maintenir ».
45. L'emploi de l'expression « Etat d'envoi » ne de-
vrait soulever aucune difficulté, car elle n'a pas été
définie à l'article premier; vu que 1' « Etat d'envoi »

n'est pas défini en fonction de l'appartenance à l'organi-
sation, cette expression peut servir aussi bien à définir
l'Etat membre qui envoie une mission permanente que
l'Etat non membre qui envoie une mission permanente
d'observateurs.
46. M. El-Erian n'est pas favorable à l'emploi de
l'expression « représenter les intérêts de l'Etat d'envoi »,
qui est normalement employée lorsqu'il y a rupture des
relations.
47. M. El-Erian est surpris de l'objection élevée contre
l'emploi des mots « mutatis mutandis » dont la Com-
mission s'est déjà servie dans ses projets antérieurs.
Cette expression est un élément nécessaire de la rédac-
tion. Dans le cas présent, elle est employée pour indi-
quer qu'il faut une certaine adaptation des fonctions
énumérées à l'article 7.
48. Le Rapporteur spécial continue à croire qu'il est
possible de fondre en un seul les deux paragraphes
de l'article 52 en leur donnant la forme d'un énoncé
général synthétique de la règle. M. El-Erian n'est pas
favorable à une énumération de fonctions parce que
l'omission de certaines de celles qui sont énumérées
à l'article 7 pourrait entraîner des difficultés d'interpré-
tation au sujet de cet article. Néanmoins, il est prêt
à soumettre deux textes au Comité de rédaction, dont
l'un serait synthétique et dont l'autre contiendrait une
énumération.
49. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il présumera que la Commission est d'accord pour ren-
voyer l'article 52 au Comité de rédaction afin qu'il
l'examine compte tenu de la discussion.

// en est ainsi décidé5.

A F F E C T A T I O N AUPRÈS DE DEUX OU DE PLUSIEURS ORGA-

NISATIONS INTERNATIONALES OU À DES FONCTIONS

SANS RAPPORT AVEC DES MISSIONS PERMANENTES

50. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), rappelant le
paragraphe premier de sa « Note sur l'affectation auprès
de deux ou de plusieurs organisations internationales ou
à des fonctions sans rapport avec des missions perma-
nentes » (A/CN.4/227), indique qu'il ressort de ren-
seignements ultérieurement fournis par les institutions
spécialisées que des observateurs permanents ont été
envoyés par la République de Saint-Marin auprès de
l'OIT et, dans certains cas, auprès de l'UNESCO. En
dehors des cas de Saint-Marin et du Saint-Siège, il
n'a été envoyé d'observateurs permanents qu'auprès du
Siège des Nations Unies à New York et de l'Office des
Nations Unies à Genève. Néanmoins, comme d'autres
cas peuvent se produire à l'avenir, M. El-Erian a soumis
à la Commission la disposition qui figure au paragra-
phe 2, laquelle est rédigée sur le modèle de l'article 8.
Au paragraphe 3, le Rapporteur spécial a soumis à la
Commission une disposition rédigée sur le modèle de
l'article 9 pour régler le cas où un Etat d'envoi pourrait
confier à un des membres de sa mission permanente
d'observateurs des fonctions qui sont sans rapport avec
des missions permanentes.

5 Pour la suite des débats, voir 1 061e séance, par. 76.
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51. M. AGO estime que l'idée avancée par le Rap-
porteur spécial mérite d'être retenue. Cependant, il lui
serait reconnaissant de bien vouloir vérifier quelle est
la situation des missions permanentes d'observateurs
à Genève car il n'est pas du tout sûr que les observa-
teurs accrédités auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève ne le soient pas également auprès des institutions
spécialisées ayant leur siège à Genève. En plus, il faut
éviter l'équivoque due au fait que l'expression « obser-
vateurs permanents » recouvre des situations très diffé-
rentes. On risque toujours de confondre les missions
permanentes d'observateurs auprès de l'organisation
avec les observateurs dans des organes des organisations
internationales. C'est pourquoi il est indispensable de
déterminer, dans chaque cas, quelle est exactement la
situation.

52. M. ROSENNE dit que, pour le moment, la Com-
mission devrait se borner à appeler l'attention sur les
problèmes dont il est question dans la note du Rap-
porteur spécial; en seconde lecture, elle pourra recher-
cher dans quelle mesure les idées du Rapporteur spé-
cial peuvent être combinées aux dispositions des arti-
cles 8 et 9.
53. M. Rosenne suggère de remplacer, dans les deux
textes proposés par le Rapporteur spécial, le mot « ac-
créditer » par le mot « nommer » qui est utilisé à l'ar-
ticle 57, ou par le mot « affecter ».
54. Le paragraphe 4 du second texte, qui figure au
paragraphe 3 de la note, ne correspond pas tout à fait
aux dispositions énoncées au paragraphe premier. Ce
dernier texte diffère du paragraphe correspondant de
l'article 9, qui a trait seulement à l'accréditation d'un
représentant permanent comme chef d'une mission di-
plomatique, en ce qu'il y est aussi question de la nomi-
nation d'un observateur permanent en qualité de
représentant permanent. Comme le paragraphe 4 ne
prévoit pas ce dernier cas, le Comité de rédaction
devrait envisager la possibilité de reprendre tout ce qui
a trait aux représentants permanents dans l'article cor-
respondant à l'article 8 et de laisser l'article qui cor-
respond à l'article 9 identique à celui-ci quant au fond.
55. M. CASTRÉN est en faveur de l'inclusion, dans
le projet d'articles sur les observateurs permanents,
d'une disposition inspirée de l'article 8. Toutefois,
comme M. Rosenne, il estime qu'il vaudrait mieux, au
paragraphe premier de la première disposition présentée
par le Rapporteur spécial, employer le terme « nom-
mer » ou « désigner » de préférence au terme « accré-
diter»; du reste, le projet d'article 53 utilise le verbe
nommer. En ce qui concerne la disposition inspirée de
l'article 9, M. Castrén doute quelque peu qu'il soit
justifié, du point de vue rédactionnel, de reprendre le
texte de cet article, étant donné que rien ne s'oppose
à ce que l'on confie d'autres tâches aux observateurs
permanents, les mêmes principes valant pour les mis-
sions permanentes des Etats membres et pour les mis-
sions permanentes d'observateurs. Dès lors, il serait
possible d'appliquer l'article 9 aux missions permanentes
d'observateurs par voie d'analogie.

56. M. BARTOS approuve en principe les textes
présentés par le Rapporteur spécial; revenant d'autre

part à la remarque de M. Ago, il fait observer que la
Mission du Saint-Siège à Genève remplit à la fois le
rôle d'une mission permanente et d'une mission d'obser-
vation puisque le Saint-Siège est membre de certaines
institutions spécialisées, telles l'UIT, l'UPU ou l'OMS
et même notamment d'une quasi-institution spécialisée
des Nations Unies concernant les réfugiés. Le statut
de cette mission est d'autant moins clair que, dans la
liste des missions à Genève, elle figure seulement comme
mission d'Etat non membre, alors qu'elle-même se
considère comme assurant la représentation du Saint-
Siège auprès de toutes les organisations internationales
à Genève. En conséquence, M. Bartos prie le Rappor-
teur spécial de demander à la mission du Saint-Siège
quel est exactement son statut car si l'on veut que le
texte mis au point par la Commission fasse autorité,
il faut être certain qu'aucune erreur ne soit faite.
57. M. NAGENDRA SINGH dit que la possibilité
pour un observateur permanent d'agir à double titre
est tout à fait réelle dans la vie internationale moderne;
le Rapporteur spécial a eu raison de s'occuper de la
régler. M. Nagendra Singh n'est toutefois pas entière-
ment satisfait de l'idée de rédiger des articles parallèles
touchant les missions permanentes d'observateurs et
les missions permanentes; il serait peut-être préférable
de reprendre, dans l'article 9, les textes proposés par
le Rapporteur spécial. M. Nagendra Singh propose de
renvoyer la question au Comité de rédaction.
58. M. CASTANEDA se déclare d'accord avec le
Rapporteur spécial. Il se demande cependant si le
Comité de rédaction ne pourrait pas faire un effort
pour suivre la voie tracée par M. Castrén ou M. Nagen-
dra Singh de façon à amalgamer les deux dispositions
en une seule qui se référerait aux articles 8 et 9 du
projet.
59. M. OUCHAKOV est en faveur de la proposition
du Rapporteur spécial tendant à inclure dans le projet
un article s'inspirant de l'article 8; il voudrait cependant
soulever à cet égard certaines questions qui lui parais-
sent très importantes. Il ne fait aucun doute pour lui
qu'un observateur permanent désigné auprès d'une orga-
nisation internationale peut être désigné comme ob-
servateur permanent auprès d'une autre organisa-
tion internationale, mais si cet observateur perma-
nent est désigné comme membre d'une mission per-
manente, on peut se demander quels seront ses privilèges
et immunités. Si la Commission décide de conférer
aux missions permanentes d'observation les mêmes
privilèges et immunités qu'aux missions permanentes
d'Etats membres, il n'y aura pas de difficulté mais,
dans le cas contraire, un problème se posera. C'est
pourquoi M. Ouchakov voudrait que dans la nouvelle
disposition l'expression « missions permanentes » soit
remplacée par l'expression « missions permanentes d'ob-
servateurs » *.
60. Le paragraphe 2 de la nouvelle disposition envi-
sagée par le Rapporteur spécial traite d'un cas analogue
au cas prévu par les article 8 et 9; de plus, la situation

* Cette proposition corrige une erreur qui figurait dans la ver-
sion française du document A/CN.4/227 et qui a été rectifiée dans
le texte imprimé du volume II de Y Annuaire.
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des membres du personnel des missions permanentes
est déjà régie par certaines conventions en vigueur.
61. Un observateur permanent ou un membre du per-
sonnel d'une mission permanente d'observateurs peut
être désigné comme membre d'une mission spéciale de
l'Etat d'envoi, cas déjà prévu par la Convention sur les
missions spéciales6. M. Ouchakov tient à répéter ce
qu'il a dit à propos de l'article 8 du projet, à savoir
qu'il est un peu cavalier de dire, au paragraphe 2 de cet
article, qu'un membre du personnel d'une mission per-
manente, c'est-à-dire éventuellement le représentant
permanent lui-même, peut être affecté à une autre mis-
sion permanente en qualité de membre de cette mis-
sion, puisque le personnel d'une mission permanente
englobe son personnel de service. Il conviendrait de
dire que l'intéressé peut être affecté à une autre mission
permanente en qualité de membre de son personnel
diplomatique.
62. M. BEDJAOUI est reconnaissant au Rapporteur
spécial d'avoir attiré l'attention de la Commission sur
les problèmes dont elle discute. Selon lui, il y a intérêt
à ce que le projet d'articles sur les observateurs perma-
nents contienne une disposition inspirée des articles 8
et 9. Cependant, il estime comme M. Castafieda qu'il
ne faut pas se borner à reproduire intégralement les
articles 8 et 9. Peut-être le Comité de rédaction pour-
ra-t-il trouver une formule rédactionnelle très brève
reprenant la substance des articles 8 et 9.
63. Quant à la question soulevée par M. Ouchakov,
elle est très intéressante du point de vue théorique,
mais M. Bedjaoui se demande s'il y a intérêt à entrer,
en l'état actuel d'avancement des travaux, dans de tels
détails, qui trouvent du reste assez facilement une solu-
tion dans la pratique. Il est évident que s'il y a cumul
de fonctions, l'organisation internationale devrait faire
bénéficier l'intéressé du régime le plus favorable, encore
que le problème puisse se compliquer si l'intéressé est
nommé auprès d'organisations internationales ayant leur
siège dans des Etats différents. Mais il s'agit somme
toute de problèmes assez marginaux.
64. M. BARTOS revient à la question de savoir si un
observateur permanent peut être membre d'une mission
spéciale. Selon lui, il ne fait aucun doute, au vu de la
Convention sur les missions spéciales, qu'il le peut,
puisque l'un des principaux caractères d'une mission
spéciale est son caractère temporaire.
65. M. USTOR estime, lui aussi, qu'il convient de
parler, dans le projet d'articles, de la possibilité d'affec-
tations multiples. On sait que le paragraphe 5 du com-
mentaire de l'article 8 renvoie à l'article 6 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
qui dispose que « plusieurs Etats peuvent accréditer
la même personne en qualité de chef de mission auprès
d'un autre Etat » 7. La Commission a décidé de ne
pas faire figurer d'article sur cette question dans le
projet sur les missions permanentes, mais vu que le
problème posé par les missions permanentes d'obser-

vateurs est assez semblable, M. Ustor recommande que
le Rapporteur spécial en fasse au moins mention dans
son commentaire. L'article 6 de la Convention de
Vienne a probablement été conçu pour répondre aux
besoins des Etats en voie de développement qui n'ont
pas de moyens suffisants pour maintenir des missions
permanentes; les mêmes raisons peuvent fort bien néces-
siter que l'on fasse figurer dans le texte en cours d'exa-
men une disposition semblable prévoyant l'existence de
missions permanentes mixtes d'observateurs.
66. Le PRÉSIDENT, résumant les débats, dit que les
membres de la Commission s'accordent généralement
à reconnaître que le Rapporteur spécial a eu raison
d'appeler l'attention de la Commission sur les disposi-
tions qui figurent aux paragraphes 2 et 3 de sa note.
Il semble aussi que les membres de la Commission
soient généralement d'accord pour penser que l'idée
exprimée dans ces dispositions doit faire l'objet d'un
court article qui ne reprendrait pas le libellé des articles
8 et 9 et où il ne serait pas question d'accréditation.
Pour le moment, il n'y a pas à examiner la question des
facilités, privilèges et immunités qui pourra être traitée
en même temps que l'article 60. Le Président propose
donc de renvoyer la note du Rapporteur spécial au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé8.
67. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il
prendra les mesures voulues pour s'informer de la situa-
tion actuelle des missions permanentes et des missions
permanentes d'observateurs à Genève et pour mettre
à jour ses commentaires. Il remercie M. Ustor de sa
suggestion concernant l'article 6 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

La séance est levée à 13 heures.

6 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-qua-
trième session, Supplément n° 30, p. 103 et suiv., annexe à la Réso-
lution 2530 (XXIV).

7 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500, p. 101, art. 6.

1050e SÉANCE
Vendredi 15 mai 1970, à 10 h 10

Président : M. Taslim O. ELIAS
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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]
(suite)

ARTICLES 53 ET 54

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 53 et 54 qui figurent dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227 et Corr.l
français seulement, 2 et 3 français seulement).

Pour la suite des débats, voir 1 062e séance, par. 4.


