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1054e SÉANCE

Vendredi 22 mai 1970, à 10 h 10

Président : M. Taslitn O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M.
Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ra-
mangasoavina, M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Lettre du Président du Conseil de sécurité

1. Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu, du Président
du Conseil de sécurité, la lettre suivante, datée du
14 mai 1970.

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

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

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

Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.

Le Président du Conseil de sécurité
(Signé) Jacques KOSCIUSKO-MORIZET

2. La lettre du 5 mai 1970 dont le texte est reproduit
dans le document S/9789 est la suivante :

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de porter à votre
attention les considérations suivantes, qui ont trait à la protection
et à l'inviolabilité des agents diplomatiques.

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

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

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

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

Veuillez agréer, etc.

Le représentant permanent du Royaume des Pays-Bas
auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) R. FACK

Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

ARTICLE 0 (Terminologie) et

ARTICLE 62 (Composition de la délégation) (suite)

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des articles 0 et 62 du cinquième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/227 et Add.l).
4. Sir Humphrey WALDOCK se préoccupe de savoir
ce que la Commission essaie au juste de faire dans les
articles 0 et 62. A la séance précédente, M. Ago a fait
remarquer que la Commission paraissait concentrer son
attention sur les organisations à caractère universel; or
la plupart de ces organisations possèdent déjà, comme
les Nations Unies, une longue pratique et ont moins
besoin d'un code général de conduite que les organisa-
tions et conférences internationales ordinaires. Pour ce
qui est des conférences, il existe en général un ensemble
de règles concernant les privilèges et immunités aux-
quelles on peut se référer; de plus, quand des confé-
rences sont réunies par de telles organisations, la ques-
tion de la souveraineté de la conférence n'a qu'une
importance limitée, car il est peu probable que le pro-
blème des privilèges et immunités n'ait pas fait l'objet
de consultations préalables entre l'État hôte et l'organi-
sation. La Commission devrait donc s'occuper avant
tout des cas où aucun accord n'est intervenu au sujet des
privilèges et immunités et où il est nécessaire de recou-
rir à un ensemble de principes généralement admis pour
régler les différends. La Commission ne devrait pas
essayer de fixer des règles pour chaque cas particulier
ou s'occuper de chaque catégorie de participants aux
conférences, car cela entraînerait trop de complications.
Par contre, elle devrait tenter d'élaborer un code aussi
complet que possible en s'inspirant des suggestions
contenues dans l'excellent rapport du Rapporteur spé-
cial. La question de la souveraineté des conférences
pourrait soulever des difficultés dans certains cas, mais
le plus souvent elle sera résolue par une réserve du
genre de celle qui figure au paragraphe 2 de l'article 9
de la Convention de Vienne sur le droit des traités \
relative à l'adoption du texte.

5. En ce qui concerne le libellé, sir Humphrey Wal-
dock estime contestable l'emploi, dans le texte anglais,
des expressions « a délégation is » et « a conférence is »
à l'article 0; à son avis, il faudrait remplacer le verbe
« is » par le verbe « means », qui est invariablement
employé d'un bout à l'autre de l'article 2 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. Il faudrait modi-
fier de la même façon le texte de l'article premier du
projet.
6. M. RAMANGASOAVINA dit tout le mérite qu'a
eu le Rapporteur spécial à rédiger des articles dont la

1 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Docu-
ments officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF.
39/27 (publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).
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mise au point était très délicate vu la complexité de
la matière sur laquelle ils portent. Les difficultés que
suscitent ces articles sont évidentes. Sir Humphrey
Waldock a souligné les risques qu'il y avait à étendre
le régime des privilèges et immunités diplomatiques aux
délégations dont il s'agit; par ailleurs, si l'on y voit
clair quant au statut et à la protection à accorder aux
délégations auprès des organes principaux des organisa-
tions internationales ou auprès des institutions spécia-
lisées, il reste à définir le statut d'une catégorie de délé-
gations, au demeurant très nombreuses, que l'on peut
qualifier de flottantes, du fait qu'elles ne sont envoyées
par les États qu'à certaines réunions seulement. On a
fait observer à ce sujet que les membres de ces déléga-
tions n'étaient pas toujours des représentants de gouver-
nements, mais des spécialistes au service de l'Organisa-
tion des Nations Unies, comme c'est le cas, par exemple,
des membres de la Commission du droit international.
Toutefois, bon nombre d'entre eux occupent des postes
dans la fonction publique de leur pays et l'on peut donc
dire qu'ils sont en mission, au sens du droit interne,
lorsqu'ils s'absentent pour assister aux réunions de l'or-
gane dont ils sont membres et qu'ils doivent donc jouir,
en tant que fonctionnaires nationaux en mission, de cer-
taines garanties leur permettant de remplir leurs fonc-
tions. L'article 0 et les articles qui lui font suite viennent
donc en leur temps pour compléter l'article premier du
projet2 en couvrant cette catégorie de délégations.

7. L'article 0 ne suscite pas d'objections de la part
de M. Ramangasoavina quant au fond, mais son libellé
pourrait être amélioré. Si l'on interprète le mot « mis-
sion » dans le sens qu'il vient d'indiquer, et non en tant
qu'institution, il serait plus approprié de rédiger l'ali-
néa a comme suit : « Le terme délégation s'entend d'une
mission de caractère temporaire composée d'une ou de
plusieurs personnes chargées de représenter un État à
un organe d'une organisation internationale ou à une
conférence. » A l'article 62, il suffirait, pour éviter le
double emploi avec l'alinéa a de l'article 0, de dire,
au paragraphe premier : « L'État d'envoi peut désigner
un chef parmi les représentants faisant partie de la
délégation auprès d'un organe d'une organisation inter-
nationale ou à une conférence réunie par une organi-
sation internationale. »

8. M. OUCHAKOV dit que la Commission ne pourra
avancer rapidement dans ses travaux que lorsqu'elle
aura clairement défini le sens des termes employés dans
le projet; en effet, le fond et la forme des articles sub-
séquents dépendent de ce qui sera décidé à l'article 0,
notamment de ce qu'il faut entendre par le mot « délé-
gation». Tel qu'il est employé à l'alinéa a de l'ar-
ticle 0, ce mot s'applique à la fois aux délégations
auprès d'un organe et aux délégations à une conférence.
Or, il s'agit là de deux situations très différentes et l'on
s'expose à de graves difficultés en voulant les englober
dans un seul libellé. En effet, il est pratiquement impos-
sible de trouver une formule unique qui indique clai-
rement et expressément que les personnes dont se

compose la délégation sont chargées par un État
membre d'un organe ou par un État participant à une
conférence de représenter ledit État membre ou ledit
État participant auprès de l'organe ou à la conférence,
selon qu'il s'agit d'une délégation auprès d'un organe ou
d'une délégation à une conférence. Il serait donc infi-
niment préférable soit de partager le projet en deux
parties, l'une consacrée aux délégations auprès d'or-
ganes, l'autre aux délégations à des conférences, soit de
rédiger deux articles différents.
9. En ce qui concerne le fond, il est assez facile de
définir le mot « délégation » dans le cas des délégations
à des conférences internationales. On peut dire, par
exemple, en s'inspirant de l'article premier de la
Convention sur les missions spéciales3, que l'expres-
sion « délégation » s'entend d'une délégation ayant un
caractère représentatif de l'État, envoyée par un État
à la conférence en question. On définit ensuite l'État en
précisant que ce mot s'entend de l'État participant ou
invité à participer à la conférence, puis on définit le
mot « conférence ». Vient ensuite l'article sur la compo-
sition de la délégation, où l'on peut dire sans inconvé-
nient qu'elle comprend des délégués, parmi lesquels
l'État peut nommer un chef, ainsi que des conseillers
et du personnel administratif et de bureau.
10. Les difficultés surgissent lorsqu'il s'agit de définir
de quoi se composent les délégations auprès d'un organe
d'une organisation internationale. Selon la proposition
du Rapporteur spécial, on pourrait dire que l'expression
« délégation » s'entend, en l'espèce, d'un ou de plusieurs
délégués chargés par un État membre de l'organisation
de le représenter auprès d'un organe de l'organisation
dont il est membre. Or, les délégués ne sont pas tou-
jours « chargés » de représenter l'État : ils peuvent soit
y être autorisés soit être désignés pour le faire. En
outre ce n'est pas toujours de l'État qu'émane cette
décision; en effet, les délégués peuvent être soit nom-
més par le secrétaire général de l'organisation avec
l'autorisation de l'assemblée générale, soit élus. Ensuite,
les délégués ne représentent pas toujours un État; il
existe des organes composés d'experts siégeant à titre
personnel. On voit donc toute la difficulté qu'il y a à
définir ce qu'est une délégation auprès d'un organe.

11. Qu'entend-on au juste par « organe »? Il ne suf-
fit pas de dire qu'il s'agit de l'organe principal, régulier,
ordinaire ou subsidiaire de l'organisation en question,
car le statut des délégués qui y siègent dépend aussi de
sa composition, selon qu'il s'agit d'organes composés de
représentants d'États, de représentants d'autres orga-
nismes, ou de personnes siégeant à titre personnel. Il
faut donc savoir avant tout de quels organes on parle;
avant de passer aux articles suivants, il y a lieu aussi de
décider s'il convient de reconnaître les mêmes privi-
lèges et immunités aux membres siégeant à titre per-
sonnel et aux représentants d'États, ou si l'on veut en
faire deux questions distinctes. Pour sa part, M. Oucha-
kov estime qu'il serait préférable de définir séparément
les différentes délégations et les différents organes, quitte

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 203.

3 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.
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à rédiger plusieurs articles. En ce qui concerne les
délégations aux conférences, on pourrait préciser que
la situation juridique et les privilèges et immunités dif-
fèrent selon que la conférence est convoquée ou non par
une organisation internationale.
12. M. ALBÔNICO a l'impression que la Commis-
sion consacre trop de temps à des questions d'impor-
tance secondaire et perd de vue le problème principal.
Essentiellement, le projet traite des relations entre les
États et les organisations internationales; la question est
de savoir quelle personne ou quel groupe de personnes
servent de liens ou d'intermédiaires entre eux. De l'avis
de M. Albônico, on peut dire que ces relations sont
assurées par sept catégories de personnes : les missions
permanentes; les chefs de mission; les représentants
permanents auprès des organes d'une organisation inter-
nationale; les délégations aux réunions de ces organes;
les observateurs permanents d'États non membres; les
délégations auprès de certains organes et à certaines
conférences; les experts, gouvernementaux ou non,
envoyés aux réunions des organes principaux ou sub-
sidiaires des organisations. La Commission devrait donc
résoudre en premier lieu le problème général des rela-
tions entre les États et les organisations internationales
en formulant des règles générales, et formuler ensuite
des règles particulières destinées à régir les cas spéciaux.
En tout état de cause, elle devrait d'abord convenir
d'une méthode générale de travail pour éviter de se
perdre dans des questions d'intérêt purement théorique,
qui sont plus à leur place dans les commentaires.

13. M. AGO pense lui aussi qu'il faut activer les tra-
vaux mais il convient néanmoins de veiller à ce que le
projet ne soit pas ultérieurement une source de diffi-
cultés. Les problèmes qui se posent sont nombreux et
ne peuvent pas être résolus par référence aux règles
pertinentes de l'organisation sinon il serait parfaitement
inutile de prévoir les articles du présent chapitre.
M. Ago pense, comme M. Ouchakov, que la Commis-
sion ne parviendra pas à mettre au point une formule
unique couvrant toutes les hypothèses qui soit suffi-
samment claire.
14. Le mot « délégation » employé à l'article 0 est
approprié dans ce contexte tant qu'on l'utilise pour
désigner les représentants d'un État non pas à n'im-
porte quel organe mais à l'organe plénier d'une orga-
nisation : il ne s'agit pas là de délégations permanentes
mais de délégations nommées ad hoc chaque fois qu'une
réunion a lieu. Il est vrai que les délégations à la
Conférence internationale du travail comprennent deux
représentants des gouvernements, un représentant des
syndicats des travailleurs et un représentant des syndi-
cats des employeurs, mais tous les quatre sont délégués
de l'État. Dans le cas des organes plus restreints, par
contre, on ne parle jamais de « délégations » mais de
« représentants », lesquels sont en règle générale per-
manents. Il se peut qu'un État nomme comme repré-
sentant à un de ces organes la même personne qui est
chef de la mission permanente auprès de l'organisation;
mais alors, les deux fonctions se trouvent réunies d'une
manière purement occasionnelle et restent quand même
distinctes. Les représentants d'un État dans un organe
doivent à leur tour se distinguer, dans quelques cas, des

membres de cet organe qui sont nommés à titre per-
sonnel, comme c'est le cas pour le Conseil de
l'UNESCO, ou bien qui ne sont pas des représentants
de Gouvernements. C'est le cas par exemple au Conseil
d'administration du BIT. Si l'on veut employer une for-
mule unique, il faut donc veiller soigneusement à tenir
compte de toutes ces distinctions et de leur incidence
sur le texte à adopter.

15. M. BARTOS dit qu'en l'état actuel du droit inter-
national contemporain, le statut reconnu aux délégations
à certains types de conférences pose de graves pro-
blèmes. Il s'agit notamment des conférences de carac-
tère humanitaire et scientifique convoquées à la fois
par une organisation internationale et par d'autres orga-
nisations qui ne sont pas des organisations internatio-
nales gouvernementales, par exemple les conférences
convoquées en commun par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés ou l'Organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants et par des organisa-
tions non gouvernementales. Le statut des réunions des
experts ainsi réunis sur le territoire d'un État souverain,
par exemple en Italie, dans la villa Serbeloni que la
Fondation Rockefeller met à la disposition des confé-
rences de ce genre, n'est pas défini. Certains estiment
que ces conférences relèvent de l'ONU, d'autres non;
mais il semble que l'immunité ne leur soit pas garantie
puisqu'il arrive que le Président les mette en garde
contre le délit verbal envers l'État hôte.

16. Il existe encore un autre type de conférences, les
conférences de la Croix-Rouge dites diplomatiques, qui
groupent les représentants des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et les représentants des États qui ont
ratifié les Conventions de Genève. Le statut des pre-
miers, en ce qui concerne les privilèges et immunités,
n'est pas fixé; quant aux seconds, ils devraient jouir
des privilèges et immunités diplomatiques en tant que
représentants d'États; mais qu'advient-il dans le cas
des représentants d'États qui ne sont pas reconnus par
l'État hôte de la conférence, ou si les relations diplo-
matiques n'existent pas entre le gouvernement d'envoi
et le gouvernement de l'État hôte ?

17. Enfin, il y a la question de l'immunité des experts
membres de groupes de travail créés pour examiner
une question précise et qui sont soit directement donnés
par une organisation internationale, soit choisis par les
États, soit désignés par une organisation non gouverne-
mentale ayant le statut consultatif de la catégorie A
ou B. Ces groupes de travail comprennent aussi parfois
des représentants de l'organisation internationale elle-
même. Il y a lieu de se demander si l'un de ces experts
pourrait être poursuivi par les tribunaux de son pays
pour avoir donné une opinion allant à rencontre, par
exemple, des intérêts économiques vitaux de ce dernier.

18. C'est là toute une série de questions qui se posent
de plus en plus fréquemment dans le droit international
contemporain. Elles ne sont peut-être pas assez mûres
pour être tranchées par des règles présentant un carac-
tère de codification, mais il conviendrait de les faire
figurer au moins dans le commentaire pour indiquer que
la Commission en est consciente et qu'elle demande leur
avis aux États à ce sujet.
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19. M. KEARNEY dit que quatre questions princi-
pales se sont dégagées de la discussion. La première
est celle de savoir si la Commission doit ou non traiter
du problème de l'assistance aux réunions des organes
d'une organisation et aux conférences réunies par une
organisation. A son avis, la Commission doit traiter de
cette question car, si elle n'est pas examinée dans le
cadre du sujet actuel, on ne s'en occupera probablement
plus pendant des années.
20. La seconde question est de savoir si la Commis-
sion doit s'occuper d'organisations autres que les orga-
nisations à caractère universel. M. Kearney aurait pré-
féré qu'elle le fasse, mais la Commission a décidé de
s'en tenir aux organisations à caractère universel.
21. La troisième question est de savoir s'il faut faire
une distinction entre l'assistance aux réunions des
organes d'une organisation et l'assistance aux confé-
rences. M. Kearney pencherait pour l'affirmative. La
discussion a fait nettement ressortir qu'il existe une dif-
férence fondamentale entre les deux types de réunions;
en particulier, une conférence groupe toujours des
représentants d'États, ce qui n'est pas toujours le cas
des réunions d'organes internationaux. Un certain nom-
bre d'exemples ont été cités, y compris celui de la
Commission elle-même. Pour sa part, M. Kearney
estime qne la Commission devrait s'occuper de ces réu-
nions dans le cadre du sujet qu'elle traite actuellement.

22. La quatrième question est de savoir s'il convient
de formuler, dans les articles du projet, des règles sur
la composition des délégations et les conditions que
doivent remplir les personnes assistant aux conférences
et aux réunions d'organes. En ce qui concerne ces der-
nières, il y a de grandes différences entre les organes
des diverses organisations internationales; on devrait
donc s'en tenir, pour cette question, aux règles et pra-
tiques de l'organisation intéressée. La situation n'est
toutefois pas la même lorsqu'il s'agit de conférences,
puisque chaque conférence est réunie en vue d'une fin
particulière. Il serait bon, par conséquent, d'inclure dans
le texte des règles générales concernant les délégations
aux conférences réunies par les organisations inter-
nationales.
23. Il y a enfin la question, moins importante, de
savoir s'il faut faire une distinction entre les personnes
qui assistent aux réunions d'organes en qualité de repré-
sentants d'États et celles qui y assistent à un autre
titre. La pratique des organes des organisations étant
très variable, M. Kearney estime préférable de ne pas
faire cette distinction. Ce qui importe essentiellement,
c'est la fonction exercée par les participants aux réu-
nions, et non de savoir si, techniquement, ils repré-
sentent des États. Il faudrait donc considérer la question
sous l'angle de la fonction, et la Commission devrait
plutôt s'occuper des privilèges et immunités des per-
sonnes intéressées que de leur statut.

24. En conséquence, il faut faire une distinction entre
la participation aux conférences et la participation aux
réunions d'organes. Le premier cas pourrait être prévu
par un alinéa ainsi rédigé : « Une délégation s'entend
d'une personne ou d'un groupe de personnes qui repré-
sentent un État à une conférence réunie par une orga-

nisation internationale à caractère universel » ; le second,
par un paragraphe stipulant que le terme « membres »
s'entend de personnes participant à des réunions d'or-
ganes ou d'organes subsidiaires d'une organisation inter-
nationale à caractère universel conformément aux sta-
tuts de l'organisation intéressée, à l'exception des fonc-
tionnaires de cette organisation.
25. M. RAMANGASOAVINA fait observer, à pro-
pos de la remarque de M. Ago, qu'en ce qui concerne
son pays les délégués des employeurs et travailleurs à
la Conférence générale de l'OIT sont en fait nommés
par le Gouvernement après désignation ou élection par
leurs syndicats, si bien qu'ils représentent vraiment
l'État; de plus, le paragraphe 3 du commentaire de
l'article 62 indique que les délégués employeurs et tra-
vailleurs de la Conférence générale de l'OIT sont assi-
milés aux représentants des États membres du point de
vue des privilèges et immunités. Il semble donc que
leur cas ne soulève pas de problème particulier et qu'il
suffise d'insister dans le commentaire sur le caractère
particulier des représentants à l'OIT.
26. La Commission ayant reconnu la nécessité d'in-
clure dans le projet des dispositions relatives aux repré-
sentants des États aux conférences internationales ou
auprès d'organes des organisations internationales,
M. Ramangasoavina estime qu'il faut apporter à cet
égard deux limitations aux règles qui seront posées. La
première concerne les organes visés : il conviendrait
de restreindre l'application des articles aux organes à
caractère universel, mais M. Ramangasoavina reconnaît
qu'il est parfois difficile de mettre en œuvre cette
limitation, car il existe de très nombreux organes. La
seconde limitation concerne les privilèges et immunités.
Certes, on doit adopter une conception assez large des
organisations internationales, ce qui augmente les
chances de succès du projet; mais, en revanche, il faut
se montrer extrêmement circonspect dans l'octroi des
privilèges et immunités. Ceux-ci sont accordés pour
assurer la protection de leurs bénéficiaires, mais ces
bénéficiaires ne doivent pas en abuser; il faut donc ne
leur accorder de privilèges et d'immunités que dans la
mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
27. M. YASSEEN reconnaît que la définition du
terme « délégation » peut poser quelques problèmes.
Cependant, il lui semble que tous les membres de la
Commission sont d'accord quant au fond : il importe
peu qu'une personne participe aux travaux d'un organe
d'une organisation internationale à titre individuel ou en
qualité de représentant d'un État : dans les deux cas,
elle doit bénéficier des mêmes privilèges et immunités
car elle exerce une fonction internationale et c'est la
théorie de la fonction qui est à la base des privilèges
et immunités qui doivent lui être accordés. En fin de
compte, la question se réduit donc à un problème de
rédaction. C'est pourquoi M. Yasseen est favorable à un
élargissement de la définition; celle-ci pourrait englober
les membres d'organes des organisations internationales
qui ne représentent pas un État. La définition pourrait
ainsi englober les représentants des travailleurs et des
employeurs au sein du Conseil de l'administration de
l'OIT, qui ne sauraient être considérés comme repré-
sentant un État.
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28. M. EUSTATHIADES dit que l'article 0 présente
une grande importance, car les définitions adoptées
conditionneront le champ d'application des articles sub-
séquents. Ce champ d'application est indiqué par le
titre de la quatrième partie du projet, titre auquel sont
parfaitement conformes les deux définitions de l'ar-
ticle 0. Cependant, M. Eustathiades pense à certains
cas particuliers qui dans ces conditions ne seraient pas
couverts par le projet d'articles et qui n'en présentent
pas moins un grand intérêt. Certains de ces cas ont
été mentionnés par M. Ouchakov, M. Ago et M. Bartos.
Pour sa part, M. Eustathiades voudrait se référer à trois
cas, dont les deux premiers concernent des personnes qui
ne sont pas des délégués ou représentants d'États : celui
des personnes qui siègent à titre individuel dans des
organes d'organisations internationales, celui des mem-
bres de commissions d'enquête et de conciliation, enfin
celui des délégations à certaines conférences qui ne
sont pas visées par le texte actuel.
29. En ce qui concerne la première catégorie de per-
sonnes, s'il est nécessaire d'accorder des privilèges et
immunités aux représentants d'États, il semble à M. Eus-
tathiades encore plus nécessaire d'en accorder aux per-
sonnes qui, tout en agissant à titre individuel, exercent
des fonctions d'intérêt international au sein d'organisa-
tions internationales, à moins que le commentaire n'in-
dique expressément qu'on a décidé de ne pas traiter
de leur situation, mais cela sans préjudice pour elles.
Quant à la deuxième catégorie de personnes, il se peut
qu'elles ne représentent pas un État et qu'elles soient
choisies pour leur compétence ou pour d'autres raisons;
la suggestion de M. Kearney permettrait de couvrir
leur cas. Enfin, M. Eustathiades se demande, à propos
de la troisième catégorie de personnes à laquelle il
s'est référé, si les délégations aux conférences inter-
nationales non réunies par des organisations interna-
tionales mais présentant un caractère universel entreront
dans le champ d'application du projet d'articles. Dans
le cas contraire, il serait logique d'ajouter à la fin de
l'alinéa a de l'article 0 les mots « réunie par une telle
organisation ».
30. Au sujet de l'alinéa b, qui définit le terme « confé-
rence », M. Eustathiades souligne qu'il existe des confé-
rences internationales réunissant des représentants
d'États, qui n'ont pas pour but la négociation ou la
conclusion d'un traité. De telles conférences peuvent
être réunies par des organisations internationales ou
par des États, en dehors du cadre de ces organisations,
pour régler une question internationale. M. Eustathiades
demande au Rapporteur spécial d'envisager ce pro-
blème.
31. Deux méthodes permettraient de tenir compte des
cas particuliers dont M. Eustathiades a parlé et qui
n'entrent pas dans le champ d'application du projet. Il
conviendrait soit de rédiger l'article de façon qu'il
règle ces cas, soit d'inclure dans le commentaire un
paragraphe analogue au paragraphe 2 du commentaire
de l'article 2 4, où la Commission indiquerait nettement
qu'elle a voulu tenir compte de tous ces cas.

32. M. ROSENNE fait remarquer que si l'article 62
est finalement maintenu, il devra, de même que les
deux articles suivants, concerner uniquement les per-
sonnes représentant des États réellement ou fictivement.
Le libellé devra être soigneusement pesé de manière
à s'appliquer à des cas tels que ceux des représentants
d'employeurs et de travailleurs à l'OIT, lesquels, en
vertu des règles de l'organisation elle-même, bénéficient
d'un statut égal à celui des représentants des gouverne-
ments. Une situation de ce genre sera entièrement cou-
verte par les dispositions de l'article 3 5, aux termes
duquel les règles pertinentes de l'organisation l'em-
portent.
33. Pour ce qui est des experts qui ne représentent pas
des États, la Commission devrait se montrer extrême-
ment prudente. Le cas de ces experts devrait norma-
lement être prévu dans les accords relatifs au statut,
aux privilèges et aux immunités de l'organisation elle-
même. Il ne rentre pas dans le champ des relations
entre les États et les organisations internationales.
Actuellement, la Commission est appelée à traiter le
cas des représentants d'États auprès d'organisations
internationales.
34. M. Rosenne n'est toujours pas convaincu qu'il
soit réellement nécessaire d'inclure des dispositions
relatives à la signification de termes qui ne sont pas
employés dans le projet avec un sens particulier. Une
disposition de ce genre ne se justifierait que si l'on
attribuait à un terme une signification particulière. Par
ailleurs, la description de l'emploi du terme « délé-
gation » à l'alinéa a de l'article 0 est incomplète :
elle doit être rapprochée des dispositions du para-
graphe 2 de l'article 62, ce qui crée une complication
de plus.
35. Le PRÉSIDENT constate que les opinions dif-
fèrent sur la question de savoir s'il convient d'inclure
dans le projet une disposition concernant les délégations
aux conférences. Il semble, toutefois, que la majorité
soit en faveur de l'inclusion d'une telle disposition.
36. Il a été suggéré d'élaborer deux séries distinctes
d'articles : l'une concernant les délégations aux réu-
nions des organes d'une organisation et l'autre, les délé-
gations aux conférences.
37. Quant à la question de savoir si la Commission
doit s'occuper exclusivement des organisations à carac-
tère universel, il a été décidé d'un commun accord que
l'on devrait mettre l'accent sur les problèmes relatifs
à la représentation aux conférences réunies par les
organisations à caractère universel, tout en tenant
compte, jusqu'à un certain point, des cas exceptionnels
tels que ceux de l'UNESCO et de l'OIT.

38. Le Comité de rédaction prendra note des diverses
suggestions qui ont été faites. Il faudra notamment don-
ner au mot « conférence » un sens plus large que celui
d'une réunion en vue « de négocier ou de conclure un
traité ».
39. L'article 62 pourrait être condensé en deux para-
graphes par la réunion des paragraphes 3 et 1 en un

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 205. 5 Ibid.
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seul, sur le modèle du paragraphe premier de l'article 9
de la Convention sur les missions spéciales 6.
40. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) se félicite
des suggestions utiles qui ont été faites au cours de la
discussion, touchant la rédaction. En particulier, l'ali-
néa b de l'article 0 peut être élargi de manière à sti-
puler que le terme conférence s'entend d'une réunion
de représentants d'États ayant pour objet d'examiner
des questions d'intérêt international, de négocier ou de
conclure un traité ou d'adopter d'autres résolutions ou
recommandations appropriées.
41. M. EL-ERIAN accepte la suggestion de sir Hum-
phrey Waldock tendant à remplacer le mot « is » par le
mot « means » dans le texte anglais de l'article 0, tout
en faisant remarquer que le mot « is » figure à l'article
premier de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques7 ainsi qu'à l'article premier de la-
Convention sur les missions spéciales.
42. Des objections ayant été soulevées au sujet de
l'emploi, à l'alinéa a du texte anglais, de l'expression
« body of persons », M. El-Erian est disposé à rempla-
cer les premiers mots de cet alinéa par « A délégation
is the person or persons... » (« Le terme délégation s'en-
tend de la personne ou des personnes... ») ou « A délég-
ation is the person or group of persons... » (« Le
terme délégation s'entend de la personne ou du groupe
de personnes... »).
43. En ce qui concerne la question de savoir si le
projet devrait comprendre une série d'articles concer-
nant les délégations aux organes et aux conférences,
M. El-Erian rappelle à la Commission qu'elle a déjà
pris une décision provisoire en la matière à la session
précédente8, et prie instamment les membres d'exa-
miner tous les projets d'articles concernant les délé-
gations avant de trancher définitivement la question.
44. On a fait observer qu'une conférence ne possède
pas de règles avant d'avoir adopté son règlement inté-
rieur. C'est une raison de plus de formuler des règles
supplétives qui pourront s'appliquer jusqu'à l'adoption
du règlement intérieur.
45 Parmi les catégories de personnes autres que les
représentants d'États, les experts, pour leur part, sont
couverts par l'article approprié de la Convention géné-
rale sur les privilèges et immunités des Nations Unies 9.
Quant à ceux qui participent à des réunions d'organes
à titre personnel et non en qualité de représentants
d'États, on pourrait, en matière de privilèges et immu-
nités, prévoir leur cas en élargissant la définition du
terme « délégation ». Une autre solution consisterait à
traiter des privilèges et immunités de ces personnes
dans un appendice ajouté aux articles concernant les
délégations.
46. En conclusion, M. El-Erian tient à souligner que le
projet d'article doit s'appliquer à des cas généraux plu-

6 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 96 et 98.
8 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième

session, Supplément n° 10, p. 3, par. 17.
9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 25, art. IV, sect. 16.

tôt qu'à des cas spéciaux tels que ceux des délégués des
employeurs et des travailleurs à l'OIT. Les situations
exceptionnelles de ce genre sont prévues par les dis-
positions des articles 3 et 4.
47. Le PRÉSIDENT déclare que s'il n'y a pas d'ob-
jections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer les articles 0 et 62 au Comité de rédaction
pour que celui-ci les examine en tenant compte de la
discussion qui vient d'avoir lieu.

// en est ainsi décidé 10.

La séance est levée à 13 h 30.

1055e SÉANCE
Lundi 25 mai 1970, à 15 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. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, sir Hum-
phrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l)

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

ARTICLE 63 (Nomination d'une délégation commune
par deux ou plusieurs États)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 63 figurant dans le cinquième rapport du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/227/Add.l).

2. Article 63

Nomination d'une délégation commune par deux ou plusieurs États

1. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation inter-
nationale ou à une conférence réunie par une organisation inter-
nationale doit en principe ne représenter qu'un État.

2. Un membre d'une délégation envoyée par un État auprès
d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence
réunie par une organisation internationale peut représenter un
autre État auprès de cet organe ou de cette conférence, à condition
de ne pas agir simultanément comme représentant de plus d'un
État.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, dans
son troisième rapport, il avait fait figurer une note
concernant la nomination par deux ou plusieurs États
d'une mission permanente commune et expliqué que

10 Pour la suite des débats, voir la 1067e séance, par. 10.


