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de ces divers groupes de personnes sont différentes,
mais il arrive qu'un même régime soit réservé à des
personnes remplissant des fonctions différentes. M. Bed-
jaoui se prononce donc en faveur du texte des articles 60
et 61 tels qu'ils ont été rédigés par le Rapporteur spé-
cial. Il pourrait également accepter, à titre transac-
tionnel, la formule suggérée par M. Ramangasoavina.
En ce qui concerne l'idée de M. Reuter, qui voudrait
que l'on envisage deux types de missions, la Commis-
sion ne parviendrait pas à une solution cohérente en
suivant cette méthode. Enfin, pour ce qui est de l'assi-
milation des observateurs permanents aux consuls pro-
posée par M. Kearney, M. Bedjaoui estime qu'il existe
des différences très sensibles entre les fonctions des
consuls et celles des observateurs permanents.
40. M. CASTRÉN dit que l'article 60 est l'une des
dispositions les plus importantes du projet d'article rela-
tif aux observateurs permanents, car il a pour objet de
définir le statut juridique des missions permanentes d'ob-
servateurs et de leurs membres. La solution proposée
par le Rapporteur spécial, qui consiste à assimiler, en
matière de facilités, privilèges et immunités, ces mis-
sions et leurs membres aux missions permanentes et à
leurs membres, est simple et quelque peu radicale. Dans
son commentaire, le Rapporteur spécial admet qu'il
s'agit là d'une innovation, étant donné qu'il n'existe
pas, à cet égard, de règles précises et que la pratique
varie beaucoup. Le paragraphe 6 du commentaire sur
les articles 60 et 61 indique qu'au siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies, à New York, les observateurs
ont habituellement bénéficié des mêmes facilités que les
visiteurs de marque, qu'ils n'ont pas de statut officiel
et que les facilités qui peuvent leur être accordées
constituent seulement des gestes de courtoisie de la part
des autorités des États-Unis. Pour ce qui est de l'Office
des Nations Unies à Genève, le paragraphe 3 du com-
mentaire montre que les observateurs permanents auprès
de cet Office bénéficient en fait des mêmes privilèges
et immunités que les représentants permanents.
41. Pour démontrer que les missions permanentes des
États Membres et les missions permanentes d'observa-
tion doivent avoir le même statut juridique, malgré la
différence de nature de leurs fonctions principales, le
Rapporteur spécial invoque à plusieurs reprises le carac-
tère représentatif des missions permanentes d'observa-
tion. Il semble à première vue que le Rapporteur spé-
cial se soit montré trop libéral en essayant de corriger
la situation actuelle de ces missions, bien qu'il y ait
lieu d'améliorer considérablement cette situation. Quant
au moyen d'y parvenir, M. Castrén pense que l'appli-
cation du régime réservé aux consuls, suggérée par
M. Kearney, doit susciter certains doutes.
42. Il estime, d'autre part, comme M. Bedjaoui, qu'il
y a une contradiction entre la conclusion du para-
graphe 6 du commentaire sur les articles 60 et 61 et
le texte même de l'article 60. Pour résoudre le pro-
blème, on pourrait assimiler les observateurs aux délé-
gués au sein des organes des organisations internatio-
nales et au sein des conférence que celles-ci convoquent.
La différence entre le statut juridique de ces délégués
et celui des membres des missions permanentes auprès
des organisations n'est pas grande et l'on peut dire que

le caractère permanent des fonctions des membres des
missions permanentes d'observateurs milite en faveur de
facilités, privilèges et immunités étendus.
43. M. Castrén serait enclin à accepter provisoirement
le texte mis au point par le Rapporteur spécial, étant
entendu que la Commission y reviendra en seconde lec-
ture, compte tenu des observations des gouvernements.
44. Quant à l'article 61, M. Castrén n'éprouve aucune
difficulté à l'accepter.

La séance est levée à 18 heures.

1052e SÉANCE
Mercredi 20 mai 1970, à 10 h 10

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bedjaoui,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, 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 60 (Facilités, privilèges et immunités) (suite) et

ARTICLE 61 (Comportement de la mission d'observa-
teurs permanents et de ses membres et fin des
fonctions) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 60 et 61 figurant dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227 et Corr.l
français seulement, 2 et 3 français seulement).
2. M. BARTOS ne pense pas qu'il faille reconnaître
aux observateurs permanents tous les privilèges et
immunités dont jouissent les représentants permanents,
comme le propose le Rapporteur spécial. Certaines
organisations internationales, par exemple l'Office inter-
national des épizooties, ne demandent pas que la tota-
lité des privilèges et immunités diplomatiques soient
octroyés aux représentants des États qui en sont mem-
bres, eu égard à leur caractère purement technique. La
Commission a voulu, par analogie, octroyer aux mis-
sions permanentes des États membres auprès des orga-
nisations internationales les mêmes privilèges et immu-
nités qu'aux missions diplomatiques et elle voudrait
maintenant, toujours par analogie, concéder ces mêmes
privilèges et immunités aux missions permanentes d'ob-
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servation. Or, si l'on retient la première idée du Rap-
porteur spécial qui est de ne pas poser de conditions à
l'établissement des missions permanentes d'observation
d'États non membres, on s'expose à de graves diffi-
cultés dans la pratique. M. Bartos cite à titre d'exemple
le cas hypothétique où la République de Chine (Taïwan)
ayant une mission permanente auprès de l'UNESCO
refuserait de restituer au Gouvernement français les
locaux de l'Ambassade de Chine au profit de la Répu-
blique populaire de Chine avec laquelle le Gouverne-
ment français entretient des relations diplomatiques. Le
jour où cette mission permanente disparaîtrait, les droits
de la République populaire de Chine ayant été rétablis,
et où elle serait remplacée par une simple mission d'ob-
servateurs, rien ne pourrait lui faire restituer les locaux
de l'ambassade si elle jouit des mêmes privilèges et
immunités qu'une mission permanente et si, comme le
voudrait le Rapporteur spécial, on ne pose aucune
condition à l'établissement des missions permanentes
d'observation. On voit donc combien il est dangereux
d'octroyer des droits trop étendus aux États fantômes.

3. M. BARTOS a tenu à faire ces remarques pour
montrer qu'il n'est pas opportun de passer outre aux
objections et de soumettre d'emblée aux États les solu-
tions préconisées par le Rapporteur spécial pour qu'ils
formulent leurs observations. Tout texte émanant de la
Commission a une certaine autorité et peut, à tort,
créer l'impression que la Commission a opté pour la
solution proposée, même si elle s'est réservé le droit
de ne se prononcer qu'après avoir reçu les observations
des États membres. La Commission doit donc prendre
définitivement position avant de soumettre ses textes
aux gouvernements. A défaut, il faut bien préciser dans
le commentaire que la disposition inscrite dans le projet
n'a pas été définitivement adoptée par la Commission,
qui se réserve le droit de se prononcer en deuxième
lecture. D'ailleurs, la Commission ne doit adopter un
texte que si elle est convaincue qu'il est recomman-
dable au regard du droit international.

4. M. TAMMES dit que, pour l'État hôte, la question
la plus importante semblerait être le nombre de per-
sonnes attachées à la mission permanente d'observa-
teurs. Le Comité de rédaction devrait accorder une
attention particulière à l'article 40 sur les privilèges et
immunités de personnes autres que le représentant per-
manent et les membres du personnel diplomatique 1.
Les articles qui suivent l'article 40 ne présentent pas de
difficultés, mais, dans la rédaction des articles 22 à 39,
le Rapporteur spécial a innové et il serait préférable de
connaître les vues des gouvernements sur la manière
dont ces articles devraient être appliqués aux missions
permanentes d'observateurs.

5. M. OUCHAKOV dit qu'il va de soi que les articles
correspondants relatifs aux missions permanentes
(art. 22 à 49) ne peuvent être appliqués sans change-
ment aux missions permanentes d'observateurs, pas plus
qu'ils ne peuvent être inclus par simple référence dans
la partie du projet relative à ces missions. Il propose

1 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p . 13 et 14.

donc que la Commission prie le Rapporteur spécial de
préparer les textes voulus, accompagnés de commen-
taires, à l'intention du Comité de rédaction.
6. M. KEARNEY dit que l'article 61, où se trouve
incorporé l'essentiel des articles 45 à 49, ne présente
pas de difficultés; mais, en ce qui concerne l'article 47,
il estime que l'on devrait mentionner d'une manière ou
d'une autre l'achèvement normal des fonctions de la
mission permanente d'observateurs, par exemple lorsque
l'État d'envoi devient membre de l'organisation.

7. M. ROSENNE, se référant à la discussion relative à
l'expression « mutatis mutandis », indique que, selon la
définition du Concise Oxford Dictionary, cette expres-
sion signifie « après avoir apporté les modifications de
détail nécessaires ». Il considère néanmoins que la
Commission doit expliquer en quoi consistent les modi-
fications de détail nécessaires et ne doit pas laisser libre
cours sur ce point à l'interprétation subjective.
8. M. TSURUOKA est partisan d'appliquer la théorie
de la fonction pour déterminer la portée des privilèges
et immunités. La Commission s'est malheureusement
déjà éloignée de cette théorie lorsqu'elle a formulé les
articles relatifs aux privilèges et immunités des missions
permanentes, par exemple l'article 28 sur la liberté de
mouvement. Elle a maintenant une excellente occasion
de se ressaisir en respectant strictement cette théorie
dans la définition de la portée des privilèges et immu-
nités des observateurs permanents, compte tenu non
seulement des intérêts légitimes de l'État d'envoi et de
ses représentants mais aussi de l'État hôte. Si elle ne
parvient pas à formuler de règle précise, peut-être
devrait-elle établir un système qui permette d'éviter les
abus, car ce sont surtout les abus qui nuisent aux
intérêts tant de l'État d'envoi du représentant qui en
est l'auteur que des autres États d'envoi, de l'État hôte
et même de l'organisation. Seule une règle établissant
un juste équilibre entre ces divers intérêts pourra donner
satisfaction à tous.

9. M. RUDA dit que la théorie de l'intérêt de la
fonction sur laquelle se fondent les privilèges et immu-
nités des missions permanentes devrait manifestement
s'appliquer, mutatis mutandis, aux missions perma-
nentes d'observateurs. Malheureusement, il ne semble
pas que la Commission soit d'accord sur le texte pro-
posé par le Rapporteur spécial pour l'article 52 relatif
aux fonctions d'une mission permanente d'observateurs.
Ce texte donne l'impression que les fonctions des mis-
sions permanentes d'observateurs sont semblables dans
une large mesure à celles des missions permanentes,
mais des opinions contraires ont été exprimées au cours
du débat. Si ces fonctions sont en fait différentes, la
seule logique conduit à présumer que les privilèges et
immunités dont devraient bénéficier les missions perma-
nentes d'observateurs seront aussi différents. En ce
qui le concerne, M. Ruda est d'avis que, même si les
fonctions des missions permanentes d'observateurs
peuvent différer de celles des missions permanentes,
la mission permanente d'observateurs n'en représente
pas moins réellement un État et que ses membres
devraient au moins bénéficier d'un minimum de pri-
vilèges et immunités.
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10. M. EUSTATHIADES n'a pas d'objection contre
l'article 61, sauf pour l'emploi des mots mutatis mutan-
dis, qui évoquent une analogie très stricte dont le bien-
fondé n'est pas établi. En ce qui concerne l'article 60,
il est des plus importants de tout le projet, car il n'y a
pas de précédent en la matière et l'on se trouve donc en
présence d'un exemple de développement progressif du
droit international. La règle que la Commission va pro-
poser doit être fondée sur la logique la plus rigoureuse
et sur les considérations d'ordre pratique que seront les
observations des gouvernements. Ce n'est pas la pre-
mière fois que la Commission élabore une règle de ce
genre mais, partie d'un droit coutumier applicable aux
missions diplomatiques, elle s'est laissé entraîner à
reconnaître ce même droit aux missions consulaires,
puis aux missions spéciales, puis aux missions perma-
nentes et elle voudrait maintenant qu'il en soit de
même pour les missions permanentes d'observateurs.
Or, dans ce dernier cas, la logique et les besoins pra-
tiques exigent que l'on se fonde essentiellement sur la
nature de la fonction sans s'attarder trop à son carac-
tère représentatif et permanent. Aussi faut-il déterminer
quelles sont au juste ces fonctions. L'article 52, qui s'y
rapporte et qui voudrait reconnaître aux observateurs
permanents des fonctions très étendues, va trop loin.
Il ressort de la déclaration du Secrétaire général, que le
Rapporteur spécial lui-même cite dans son rapport2

en faveur de l'établissement de missions permanentes
d'observateurs, que ces fonctions se ramènent à établir
des contacts et à recueillir des renseignements sur les
travaux et les opinions au sein des organisations inter-
nationales.

11. On voit donc que tout dépend de la teneur qui
sera donnée à l'article 52, car si l'on reconnaît aux
observateurs permanents les mêmes fonctions qu'aux
représentants permanents, il sera normal de leur recon-
naître aussi, à l'article 60, les mêmes privilèges et les
mêmes immunités. Toutefois, tel n'est pas l'avis de
M. Eustathiades. Bien des articles applicables aux mis-
sions permanentes ne le sont pas aux missions perma-
nentes d'observateurs, par exemple l'article 44 relatif à
la non-discrimination ou l'article 28 qu'a cité M. Tsu-
ruoka. Il conviendrait donc de renvoyer la question
au Comité de rédaction pour qu'il voie de façon plus
concrète quels articles relatifs aux privilèges et immu-
nités des missions permanentes sont applicables aux
missions permanentes d'observateurs. Toutefois, la
Commission pourrait d'ores et déjà adopter le principe
que les missions permanentes d'observateurs et leurs
membres bénéficient des facilités, privilèges et immu-
nités accordés aux missions permanentes en vertu des
articles 22 à 44 dans la mesure où elles en ont besoin
pour remplir leurs fonctions et modifier en ce sens le
libellé actuel de l'article 60 afin qu'il soit bien entendu
que cet article se fonde sur les nécessités de l'accomplis-
sement paisible des tâches correspondant à la fonction et
que la Commission ne s'est pas engagée dans la voie de
l'assimilation pure et simple des missions permanentes
d'observateurs aux missions permanentes.

12. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que la suggestion de M. Yasseen
touchant l'idée de la nécessité fonctionnelle3 semble
généralement acceptée. L'origine des difficultés qui sur-
gissent à propos des articles 60 et 61 réside surtout
dans l'article 52; une fois que le Comité de rédaction
aura donné à cet article un nouveau libellé, la Com-
mission devrait avoir une idée plus claire des fonctions
de la mission permanente d'observateurs. M. Kearney
a suggéré qu'aux fins de ces articles on mette la situa-
tion d'une mission permanente d'observateurs sur le
même pied que celle d'une mission consulaire4, mais
M. Elias, pour sa part, est enclin à penser, comme le
Rapporteur spécial, qu'il est plus exact de voir dans les
missions permanentes d'observateurs une catégorie par-
ticulière de missions permanentes. Il suggère que le
Comité de rédaction, lorsqu'il examinera les articles 60
et 61, accorde une particulière attention aux articles 28,
29, 32, 37, 38, 44 et 47. Le Comité de rédaction
devra, bien entendu, prendre pour base de ses travaux
l'idée que la totalité des articles du projet devront
finalement être mis à l'alignement. La Commission
devrait aussi préciser qu'elle ne prendra définitivement
position sur les articles 60 et 61 qu'en seconde lecture
et que ces articles ne seront pas soumis aux gouverne-
ments avant cette seconde lecture.

13. M. OUCHAKOV ne croit pas que l'opinion géné-
rale de la Commission soit que la théorie de la fonction
est à la base du projet d'articles. La Commission, tant
dans sa composition actuelle que dans ses diverses
compositions passées, a toujours considéré que les textes
qu'elle élaborait étaient fondés à la fois sur la théorie
de la représentation et sur la théorie de la fonction,
le caractère représentatif des missions, quelles qu'elles
soient, pouvant seul expliquer l'octroi de certains pri-
vilèges, par exemple l'exemption des taxes et des impôts
ou l'exemption des droits de douane, qui n'ont mani-
festement rien à voir avec la fonction. C'est ainsi que,
dans les Conventions de Vienne ou dans la Conven-
tion sur les missions spéciales, il est clair qu'outre les
fonctions le caractère représentatif de la mission est à
la base des privilèges et immunités qui lui sont octroyés.
La Commission elle-même l'a nettement reconnu à
l'alinéa d de l'article premier du projet d'articles sur les
représentants d'États auprès des organisations inter-
nationales 5. M. Ouchakov ne voit pas pourquoi cette
conception serait à chaque fois remise en question.

14. En ce qui concerne la procédure à suivre pour les
articles 60 et 61, il est indispensable de rédiger autant
d'articles qu'il sera nécessaire sur la base des articles
correspondants relatifs aux missions permanentes et de
les accompagner de commentaires, faute de quoi le
projet concernant les missions permanentes d'observa-
teurs sera inexistant, sans compter qu'on ne peut simple-
ment demander aux États de procéder eux-mêmes aux
substitutions nécessaires lorsqu'il s'agira d'appliquer

2 A/CN.4/227 et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français
seulement, section II, Observations générales, par. 3.

3 Voir la séance précédente, par. 11.
4 Ibid., par. 10.
5 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 203.
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aux observateurs permanents les articles 22 à 49, aux-
quels renvoient les articles 60 et 61. Le Rapporteur
spécial devrait donc être invité à élaborer les articles
et les commentaires voulus.

15. Le PRÉSIDENT dit que la Commission doit lais-
ser au Comité de rédaction le soin de décider s'il
convient d'inviter le Rapporteur spécial à donner une
nouvelle rédaction de l'un des vingt-huit premiers
articles ou de la totalité de ceux-ci.

16. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant les
débats, dit que certains membres paraissent penser
qu'il conviendrait d'inviter les gouvernements à fournir
des indications sur les fonctions des missions perma-
nentes d'observateurs. M. Yasseen a mis en relief la
théorie de l'intérêt de la fonction, tandis que M. Kear-
ney a dit que l'on pourrait résoudre le problème en
assimilant les missions permanentes d'observateurs aux
missions consulaires. En passant, M. El-Erian tient à
remercier M. Kearney des renseignements qu'il a don-
nés au sujet de l'usage du drapeau et de l'emblème des
États d'envoi à New York, ainsi que de son interpré-
tation de l'affaire Pappas c. Francini.

17. Pour le moment, le projet d'articles est encore de
caractère provisoire, mais il devra être soumis aux gou-
vernements pour que ceux-ci fassent connaître leur
opinion. Ce faisant, la Commission devra préciser
qu'elle aborde une terrain nouveau, sans pouvoir tirer
d'indications soit de précédents judiciaires, soit de la
pratique, de sorte qu'il appartient aux gouvernements
de dire dans quelle mesure ils sont disposés à accepter
des innovations.

18. M. Ustor a rappelé à la Commission que les
missions permanentes d'observateurs, à la différence des
missions diplomatiques et des missions consulaires, sont
en fait très peu nombreuses et que, compte tenu de cette
situation, il faut asseoir leur statut sur une base
théorique.

19. M. El-Erian constate que la Commission a rejeté
l'idée que les missions permanentes d'observateurs
devraient être assimilées à des missions permanentes,
mais il compte sur le Comité de rédaction pour trouver
un libellé satisfaisant pour l'article 52.

20. On a élevé des objections contre l'emploi de l'ex-
pression « mutatis mutandis », mais M. El-Erian pense
qu'on ne peut demander au législateur de prévoir toutes
les éventualités et qu'une clause de sauvegarde de ce
genre est nécessaire.

21. M. El-Erian attire l'attention de la Commission
sur le fait que l'article 48, relatif aux facilités de
départ, ne prévoit pas le cas d'un conflit armé, bien que
ce cas soit prévu dans la Convention sur les relations
diplomatiques 6.

22. Pour ce qui est de l'article 44, relatif à la non-
discrimination, M. El-Erian ne voit pas pourquoi
cet article ne devrait pas s'appliquer aux missions per-

manentes d'observateurs aussi bien qu'aux missions
permanentes.

23. Malgré la thèse soutenue par M. Kearney, M. El-
Erian ne peut admettre qu'il y ait une analogie entre
les missions permanentes d'observateurs et les missions
consulaires. Les missions consulaires s'occupent essen-
tiellement d'affaires commerciales et n'ont pas réelle-
ment de caractère représentatif ou politique. On ne
saurait comparer un consul à un ambassadeur, qui
occupe une position très délicate du point de vue
politique et qui a besoin d'une mesure beaucoup plus
large de protection.

24. En ce qui concerne les privilèges et immunités des
missions permanentes d'observateurs, la majorité des
membres de la Commission semble favorable à l'asso-
ciation des théories du caractère représentatif et de
l'intérêt de la fonction; ils sont d'avis que les missions
permanentes d'observateurs devraient, en règle générale,
jouir des mêmes privilèges et immunités que les mis-
sions permanentes. On pourrait peut-être résoudre le
problème en ajoutant à l'article 60 une expression du
genre de la suivante : « dans la mesure nécessaire à
l'exercice régulier de leurs fonctions ».

25. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les arti-
cles 60 et 61 au Comité de rédaction, en lui deman-
dant de tenir compte des divers points de vue qui ont
été exprimés.

// en est ainsi décidé7.

26. M. EUSTATHIADES voudrait suggérer, pour le
cas où le Comité de rédaction éprouverait de très
grandes difficultés au moment de la mise au point de
l'article 60, de donner à cet article la teneur suivante :

L'Organisation et l'État du Siège accorderont aux observateurs
permanents les facilités, privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de leurs fonctions, en s'inspirant des articles 22
à 44.

Cette solution permettrait, dans chaque cas d'espèce, de
tenir compte de l'importance de la mission permanente
d'observateurs et des principes fondamentaux consacrés
par les articles 22 à 44.

27. Le PRÉSIDENT invite M. Eustathiades à pré-
senter sa proposition par écrit; une copie en sera envoyée
au Comité de rédaction, qui en tiendra compte.

QUATRIÈME PARTIE DU CINQUIÈME RAPPORT : DÉLÉGA-

TIONS AUPRÈS D'ORGANES DES ORGANISATIONS INTER-
NATIONALES ET DÉLÉGATIONS AUX CONFÉRENCES
RÉUNIES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

28. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
la quatrième partie du cinquième rapport du Rappor-
teur général (A/CN.4/227 et Corr.l français seulement,
2 et 3 français seulement).

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95, art. 44. 7 Pour la suite des débats, voir la 1 064e séance.



56 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

ARTICLES 0 ET 62

29. Article 0

Terminologie

Aux fins des présents articles :
a) Le terme délégation s'entend de la personne ou du groupe

de personnes chargées de représenter un État à une réunion d'un
organe d'une organisation internationale ou à une conférence;

b) Le terme conférence s'entend d'une réunion de représentants
d'États en vue de négocier ou de conclure un traité sur des questions
concernant les relations entre les États.

Article 62

Composition de la délégation

1. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation inter-
nationale ou à une conférence réunie par une organisation inter-
nationale comprend un ou plusieurs représentants de l'État d'envoi,
parmi lesquels l'État d'envoi peut désigner un chef.

2. Le terme « représentants » est considéré comme comprenant
tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques
et secrétaires de délégations.

3. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation inter-
nationale ou à une conférence réunie par une organisation inter-
nationale peut aussi comprendre des membres du personnel admi-
nistratif et technique et du personnel de service.

30. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), présentant
les articles 0 et 62, rappelle que, dans son cinquième
rapport, la quatrième partie est précédée de quelques
observations générales dans lesquelles il retrace l'évo-
lution du droit relatif à cette question et expose les
efforts déployés par l'Assemblée générale en vue de
préciser les dispositions applicables de la Charte. Ce
processus a abouti à l'adoption de la Convention géné-
rale sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
du 13 février 1946 8, et de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des institutions spécialisées, du
21 novembre 1947 9.
31. Au paragraphe 5 de ses observations générales, le
Rapporteur spécial a brièvement cité les dispositions
relatives aux privilèges et immunités contenues dans les
instruments constitutifs de certaines organisations régio-
nales et énuméré, dans une note de bas de page, les
conventions régionales correspondantes sur les privi-
lèges et immunités.
32. L'article 0 (Terminologie) est destiné à compléter
l'article premier par l'adjonction de deux alinéas : l'ali-
néa a contient la définition du terme « délégation » et
l'alinéa b celle du terme « conférence ». A l'alinéa a,
il conviendrait peut-être de remplacer les mots « une
réunion d'un organe » par les mots « une session d'un
organe ».
33. L'article 62 (Composition de la délégation) s'ins-
pire de règlements intérieurs en vigueur et des dispo-
sitions de la Convention générale sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. Son libellé a été coor-
donné avec celui des articles relatifs à la composition

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
9 Op. cit., vol. 33, p. 261.

des missions permanentes dans la deuxième partie
(article 15), et à la composition des missions per-
manentes d'observateurs dans la troisième partie
(article 55).
34. Dans le commentaire concernant l'article 62,
M. El-Erian a expliqué que l'expression « secrétaires
de délégations », qui figure au paragraphe 2, est censée
désigner les secrétaires diplomatiques seulement à l'ex-
clusion du personnel de bureau. Le paragraphe 3 du
commentaire mentionne la disposition de l'accord
relatif au siège de l'OACI où il est précisé que les
« secrétaires de délégations » comprennent les secré-
taires « d'un rang équivalant à celui de troisième secré-
taire de mission diplomatique, mais non le personnel
de bureau ».
35. Le paragraphe 3 de l'article 62 dispose qu'une
délégation peut comprendre des membres du personnel
administratif et technique.
36. M. CASTRÉN demande que les articles soient
discutés un à un.
37. M. ROSENNE insiste pour que la Commission
adopte une attitude plus souple sur ce point; il aurait
de la difficulté à discuter les articles séparément.
38. Le PRÉSIDENT déclare qu'une certaine souplesse
est nécessaire pour faire avancer les travaux de la
Commission. La discussion actuelle porte exclusivement
sur les articles 0 et 62, mais les membres peuvent faire
des observations sur tout aspect général de la question.
39. M. REUTER voudrait présenter quelques brèves
observations sur l'article 0 relatif à la terminologie. Il
lui semble tout d'abord que la rectification que le
Rapporteur spécial vient d'apporter à son texte en rem-
plaçant, à l'alinéa a, le terme « réunion » par le terme
« session » n'est pas judicieuse; il serait dangereux de
procéder à cette substitution, car la pratique des orga-
nisations internationales connaît des réunions qui se
tiennent en dehors des sessions. Pour sa part, M. Reuter
est favorable à la formule la plus large, qui consisterait
à dire «... représenter un État dans un organe d'une
organisation internationale... ». En deuxième lieu, il
approuve la distinction établie par le Rapporteur spécial
entre organes des organisations internationales et confé-
rences; malheureusement, dans la pratique, les organi-
sations internationales ne respectent pas cette distinc-
tion, puisqu'elles appellent souvent conférence ce qui
n'est qu'un organe, comme le montre l'exemple de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, ce qui entraîne sans aucun doute des
conséquences sur le plan administratif. Le commen-
taire de l'article 0 devrait donc indiquer que la termi-
nologie du projet est plus rigoureuse que celle qui
est employée dans la pratique.

40. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Reuter doute
que le terme « conférence » soit assez large si on le lie
uniquement à la négociation et à la conclusion des
traités, car il existe des conférences qui aboutissent à
un résultat moins solennel qu'un traité, c'est-à-dire à
des recommandations ou à des résolutions. On pourrait
donc envisager de trouver une formule un peu plus large
à cet égard. Toujours à propos de la définition du terme
« conférence », M. Reuter n'est pas sûr non plus qu'il
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soit nécessaire de préciser que le traité porte « sur des
questions concernant les relations entre les États », à
moins que l'on ne donne une interprétation très large à
cette expression, mais il serait alors nécessaire de le
préciser dans le commentaire.

41. Enfin, M. Reuter voudrait attirer l'attention du
Rapporteur spécial sur le fait qu'il n'y a pas que des
représentants d'États qui participent à des délibérations
d'organes d'organisations internationales. L'exemple de
la Commission du droit international et d'autres organes
montre qu'il arrive que des personnalités indépendantes
participent à de telles délibérations; lorsque l'on doit
définir le statut juridique de ces personnes, des ques-
tions très délicates se posent. Il conviendrait donc d'en-
visager l'assimilation de ces personnes soit aux repré-
sentants d'États soit, plutôt, aux fonctionnaires inter-
nationaux.

42. M. USTOR félicite le Rapporteur spécial d'avoir
fourni une documentation aussi utile. Il voudrait savoir
si le terme « délégation », à l'alinéa a de l'article 0,
est censé s'appliquer aussi bien aux représentants tem-
poraires qu'aux observateurs temporaires des États.
Dans la pratique récente, les seuls observateurs présents
aux conférences étaient ceux d'organisations internatio-
nales, mais aux sessions de divers organes des Nations
Unies, notamment à celles du Conseil économique et
social, des États qui ne sont pas membres de ces
organes ont pris l'habitude d'envoyer des observateurs.
On pourrait évidemment inclure dans le projet une
partie distincte concernant uniquement les délégations
d'observateurs, mais, de l'avis de M. Ustor, cette ques-
tion peut être traitée en même temps que celle des
délégations de représentants. Il faudra expliquer, dans
le commentaire, que le terme « délégation » s'applique
aussi bien aux représentants temporaires qu'aux obser-
vateurs temporaires.

43. Quant à la définition du terme « conférence », il
faut rendre l'alinéa b conforme au titre de la quatrième
partie, où il est spécifié qu'il s'agit de « conférences
réunies par les organisations internationales ». Pour sa
part, M. Ustor préférerait que la portée du projet soit
étendue de manière à englober tous les types de confé-
rences, mais si le Rapporteur spécial veut la limiter à
une seule sorte de conférence, comme le laisse entendre
le titre de la quatrième partie, le libellé de l'alinéa b
doit répondre à cette limitation.

44. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare qu'il
ajoutera, à la fin de son cinquième rapport, une note
au sujet des observateurs temporaires, dont il est fait
mention dans un certain nombre d'accords relatifs aux
sièges. Il proposera, en conclusion, que les observateurs
temporaires soient englobés dans la définition du terme
« délégation ».

45. Quant aux conférences qui ne sont pas réunies
par des organisations internationales, M. El-Erian ajou-
tera également, à la fin du rapport, une note dans
laquelle il proposera l'inclusion d'un article assimilant
ces conférences aux conférences réunies par une orga-
nisation.
46. Au cours de la discussion, en Sixième Commis-
sion, du projet de convention concernant les missions

spéciales, le Royaume-Uni a proposé d'inclure un
article au sujet des conférences 10. La proposition a été
retirée, étant entendu que, lorsqu'elle examinerait la
question des relations entre les États et les organisa-
tions internationales, la Commission du droit inter-
national traiterait du statut, des privilèges et des immu-
nités des délégations aux conférences internationales. Il
est indispensable que la Commission s'acquitte de cette
tâche, car autrement il y aurait une lacune dans le
droit. Il est peu probable que l'on s'occupe de cette
question en tant que sujet distinct.
47. Une conférence réunie par une organisation est
considérée comme un prolongement de cette organi-
sation. La Convention générale sur les privilèges et
immunités des Nations Unies mentionne toujours les
représentants aux conférences conjointement avec les
représentants aux réunions des organes.

La séance est levée à 12 h 55.
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Jeudi 21 mai 1970, à 10 h 55

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eus-
tathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Oucha-
kov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Nomination à des sièges
devenus vacants à la Commission

(Article 11 du statut)

[point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce qu'à une séance privée
la Commission a élu M. José Sette Câmara, du Brésil,
M. Doudou Thiam, du Sénégal et M. Gonzalo Alcïvar,
de l'Equateur, aux sièges devenus vacants à la suite
du décès de M. Gilberto Amado et des démissions de
M. Louis Ignacio-Pinto et de M. Eduardo Jiménez de
Aréchaga, après leur élection en qualité de juges à la
Cour internationale de Justice.

Sixième session
du Séminaire de droit international

2. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, directeur du
Séminaire de droit international, à prendre la parole.
3. M. RATON (Secrétariat) remercie tout d'abord les
membres de la Commission qui ont accepté de faire des

10 Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A. 11199,
par. 175.


