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doit le déterminer à modifier le point de vue qu'il a déjà
défini au cours de la présente séance.
43. M. USTOR dit que l'article 63 traite d'une ques-
tion très importante et extrêmement difficile que la
Commission ne peut passer sous silence. Il concerne
deux situations différentes : celle d'une délégation auprès
d'un organe d'une organisation internationale et celle
d'une délégation à une conférence réunie par une telle
organisation. Comme l'a fait remarquer M. Ouchakov,
il est difficile d'appliquer la même règle à l'une et à
l'autre. Pour le cas des conférences, M. Ustor suggère
que la Commission adopte une règle générale, qui serait
appliquée sous réserve de tout autre règlement adopté
par la Conférence elle-même, tandis que, pour le cas des
organes d'organisations internationales, il faudrait qu'en
règle générale et en l'absence d'un règlement exprès qui
en disposerait autrement chaque État soit tenu d'avoir
son propre représentant particulier.

44. On pourrait inclure ici une disposition analogue au
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur les
missions spéciales 13, qui dispose : « Lorsque des mem-
bres d'une mission diplomatique permanente ou d'un
poste consulaire dans l'État de réception sont inclus
dans une mission spéciale, ils conservent leurs privilèges
et immunités en tant que membres de la mission diplo-
matique permanente ou du poste consulaire, en plus des
privilèges et immunités accordés par la présente Con-
vention. » On a déjà fait remarquer, au cours de la
discussion, qu'une délégation à une conférence est quel-
que peu similaire à une mission spéciale; s'il en est
ainsi, il faut veiller à faire usage d'une terminologie
similaire dans les deux séries d'articles. Le terme « re-
présentants » est employé à l'article 62, par exemple,
avec une signification différente de celle qui lui est
donnée dans la Convention sur les missions spéciales. Il
serait souhaitable d'éliminer cette différence.

44. M. AGO doute de l'opportunité de l'article 63
dans son ensemble. En effet, il est simplement impen-
sable qu'une même délégation représente deux États
différents; lorsqu'une même personne physique est char-
gée de représenter deux États, l'on est quand même en
présence de deux délégations distinctes. Le paragraphe
premier est donc superflu.
45. Quant au paragraphe 2, il prévoit qu'un membre
d'une délégation d'un État peut représenter un autre
État à condition de ne pas représenter simultanément
les deux. Par conséquent, seul un membre de rang infé-
rieur de la délégation du premier État pourra représen-
ter l'autre État. Il pourrait à la rigueur en être ainsi
dans une conférence mais cela est impensable dans un
organe comme l'Assemblée générale des Nations Unies
ou autre organe analogue. Le paragraphe 2 devrait donc
être supprimé.

La séance est levée à 18 heures.

1056e SÉANCE
Mardi 26 mai 1970, à 10 h 45

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagen-
dra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reu-
ter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT annonce qu'après avoir consulté
M. Bedjaoui le Bureau de la Commission a décidé que
la Commission examinerait son troisième rapport sur la
succession d'États dans les matières autres que les traités
(A/CN.4/226) les 29 et 30 juin et le 1er juillet. M. Bed-
jaoui a été prié de soumettre les autres articles de son
projet (articles 3, 4, 5 et 6) d'ici au 20 juin.

Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

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

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

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 63 figurant dans le cinquième rap-
port du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.l).
3. M. OUCHAKOV dit que l'article 63 comprend en
réalité deux dispositions entièrement distinctes. Son
paragraphe premier traite de la même situation que l'ar-
ticle 5 de la Convention sur les missions spéciales 1. Ce
paragraphe a pour base l'idée que deux ou plusieurs
États peuvent envoyer une délégation commune auprès
d'un organe d'une organisation internationale ou à une
conférence. M. Ouchakov envisage tout d'abord le cas
d'un organe d'une organisation internationale. Certes,
on peut supposer en théorie qu'étant souverains les
États ont la possibilité d'y envoyer une délégation com-
mune, mais à cela on peut répliquer qu'étant elle aussi
souveraine l'organisation internationale peut refuser
d'admettre cette délégation commune. On pourrait aussi
proposer une disposition qui dirait que, sous réserve
des règles applicables de l'organisation, deux ou plu-
sieurs États peuvent envoyer une délégation commune
auprès d'un organe d'une organisation internationale,
mais la valeur d'une telle disposition serait pratiquement
nulle. Quant au cas des délégations communes à des
conférences, M. Ouchakov pense au contraire que l'on

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

1 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.
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peut admettre cette possibilité, car il existe des précé-
dents. Il a voulu parler des organes où siègent des délé-
gations qui représentent des Etats; quant aux organes
où siègent des personnes à titre individuel, ils posent
un tout autre problème et l'on peut se demander ce que
signifie le mot « délégation » lorsqu'on l'applique dans
leur cas. Certes, le Rapporteur spécial accepte dans ce
cas l'emploi de ce terme, mais la situation n'en reste pas
moins entièrement différente et elle devrait être réglée
par des méthodes différentes. Il ne faudrait donc pas
recourir indistinctement dans les deux cas au terme
« délégation ».

4. Le paragraphe 2 de l'article 63 vise des personnes
et non des délégations. Ce qui est en cause, ce n'est
pas l'appartenance de ces personnes à telle ou telle
délégation, mais leur nationalité. Il s'agit d'une situation
entièrement différente. Le sens du paragraphe 2 est
qu'un État peut nommer un ressortissant d'un autre
Etat comme membre de sa délégation. Certes, M. Yas-
seen a été entièrement convaincant lorsqu'il a affirmé
qu'un État souverain peut nommer n'importe qui comme
membre de sa délégation auprès d'un organe d'une orga-
nisation internationale ou à une conférence2, mais il
n'était pas du même avis en ce qui concerne la Conven-
tion sur les missions spéciales, où les paragraphes 2 et 3
de l'article 10 exigent le consentement de l'État de
réception. Le Rapporteur spécial a repris cette règle du
consentement à l'article 11 de son projet d'articles sur
les missions permanentes des États Membres 3, tandis
qu'au paragraphe 2 de l'article 63 il a proposé une
règle absolument opposée, puisque l'État d'envoi peut
nommer, comme membre de sa délégation, non seule-
ment n'importe quel ressortissant d'un autre État, mais
même un ressortissant d'un autre État appartenant à la
délégation de cet autre État.

5. Certains membres de la Commission ont défendu
cette position consistant à adopter deux règles contraires
pour les missions permanentes des États Membres d'une
part et les délégations auprès d'organes d'organisations
internationales ou à des conférences d'autre part, mais
M. Ouchakov ne saurait y souscrire. A son avis, il
conviendrait de faire de la disposition du paragraphe 2
de l'article 63 deux articles distincts, l'un relatif à la
nationalité des membres des délégations auprès d'or-
ganes d'organisations internationales et l'autre relatif à
la nationalité des membres des délégations aux confé-
rences. Ces deux articles s'inspireraient des articles cor-
respondants de la Convention sur les missions spéciales
et du projet d'articles sur les missions permanentes des
États Membres et ils ne viseraient que le personnel
diplomatique des délégations étant donné qu'il faut lais-
ser à l'État d'envoi la possibilité d'engager, par exemple,
du personnel de service qui n'ait pas sa nationalité.
Toutefois, il ne suffirait pas de reprendre la deuxième
phrase de l'article 11 du projet sur les missions per-
manentes des États Membres, car on se trouve en pré-
sence non pas de relations bilatérales, comme dans le

2 Voir la séance précédente, par. 22.
3 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 210.

cas de ces missions, mais de relations tripartites mettant
en cause l'État d'envoi, l'État hôte et l'organe de l'orga-
nisation internationale elle-même, ou la conférence, qui
possède également la faculté de refus dont dispose l'État
hôte. Enfin, si le paragraphe 2 a un sens lorsqu'il
s'applique aux organes où siègent des personnes qui
représentent des Etats, il en va tout à fait autrement
dans le cas des organes où siègent des personnes à titre
individuel. Ainsi, l'article 2 du Statut de la Commission
du droit international prévoit qu'elle ne peut compren-
dre plus d'un ressortissant d'un même État. Le cas des
conférences est, lui aussi, encore différent à cet égard.

6. On devrait trouver, dans le projet d'articles sur les
délégations auprès d'organes des organisations interna-
tionales et les délégations aux conférences, deux articles
analogues aux articles 8 et 9 du projet sur les missions
permanentes des États Membres, car il semble évident
qu'un État peut nommer une même personne pour le
représenter auprès de plusieurs organes d'une organisa-
tion internationale.
7. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, déclare partager l'opinion
de ceux qui estiment qu'un article sur la question de la
nomination d'une délégation commune est nécessaire,
mais que sa forme devrait être modifiée.
8. Pour ce qui est du paragraphe premier, il serait
bon de distinguer la question de la délégation auprès
d'un organe d'une organisation de celle d'une délégation
à une conférence. Nombre des difficultés rencontrées
proviennent du fait que l'on a essayé de traiter ces deux
questions dans une seule et même phrase. Le Comité
de rédaction pourrait examiner ce problème en corréla-
tion avec l'article 0 (Terminologie) qui, a-t-on proposé,
devrait donner des définitions distinctes pour les deux
sortes de délégations.
9. M. Elias accepte la proposition tendant à assortir
le paragraphe 1 d'une restriction telle que : « sous
réserve des règles de l'Organisation ». Il juge aussi sou-
haitable d'adopter une formulation négative, s'inspirant
de la deuxième phrase du passage de l'étude du Secré-
tariat citée au paragraphe 3 du commentaire.

10. Le principe général, selon lequel une délégation
doit normalement ne représenter qu'un État, devrait être
exprimé sous une forme ou une autre. Les renseigne-
ments fournis par le Secrétariat montrent que ce prin-
cipe n'est pas évident en soi.
11. Il a été reproché à juste titre, au paragraphe 2,
de donner un droit subjectif au membre d'une déléga-
tion, alors que le but recherché était de donner à l'État
considéré le droit objectif d'autoriser un membre d'une
autre délégation à le représenter. Il a été souligné aussi
que la question qui devait être examinée au paragra-
phe 2 n'était pas celle de savoir si le membre d'une
délégation pouvait agir simultanément comme représen-
tant de plus d'un État, mais si, dans l'exercice de ses
fonctions, il agissait pour le compte de plus d'un État.

12. En ce qui concerne le libellé du paragraphe 2,
M. Elias est favorable à l'idée d'introduire un élément
de consentement tant de la part de l'État d'envoi que
de l'État hôte. Il faut donc se référer au règlement
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intérieur de l'organisation intéressée, car il se peut que
ce règlement interdise la représentation double ou mul-
tiple.
13. On s'est référé aux articles 5, 6 et 10 de la
Convention sur les missions spéciales, mais, à son avis,
la question de savoir s'il convient d'insérer dans le projet
un article distinct sur la nationalité devrait être laissée
de côté jusqu'à ce que la Commission aborde l'examen
de l'article 64.
14. M. ROSENNE fait observer que le consentement
de l'État hôte vise seulement la question des privilèges
et immunités; il ne concerne pas le paragraphe 2 de
l'article 63. Le consentement requis est plutôt celui des
autres États participants, au nombre desquels pourrait
figurer l'État hôte.
15. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant le
débat relatif à l'article 63, constate qu'un certain nombre
de questions préliminaires ont été soulevées. La pre-
mière se rapporte au fait que l'article 63 traite à la fois
des délégations auprès d'un organe et des délégations à
une conférence réunie par une organisation. A la session
précédente, la Commission a adopté une attitude très
réservée en ce qui concerne l'ensemble de la question
des conférences 4. M. El-Erian a été autorisé à rédiger
la version provisoire de quelques articles sur la question,
mais la Commission ne lui a pas donné d'instructions
quant au fond même de ces dispositions. La position
adoptée à la Sixième Commission a été très voisine :
plusieurs représentants ont réservé leur position en ce
qui concerne les délégations aux conférences réunies par
des organisations internationales comme il l'a indiqué
dans son rapport (A/CN.4/227, section I, par. 8).

16. M. Ouchakov a fait remarquer à juste titre
qu'il existait une différence de nature entre un organe,
qui fait partie d'une organisation, et une conférence, qui
est une réunion d'États. Dans le cas de la délégation
auprès d'un organe, il existe une relation entre l'État
d'envoi et l'organisation elle-même; à une conférence,
les relations se situent entre les États participants.
17. M. El-Erian propose que la question de savoir
si le projet doit inclure des dispositions distinctes sur
les deux sortes de délégations devrait être traitée après
examen de tous les articles. Si l'on estime alors que
des différences substantielles existent dans le cas des
représentants aux conférences, des dispositions distinctes
seront rédigées en ce qui concerne lesdits représentants.

18. On a aussi mentionné le cas des membres d'or-
ganes qui ne siègent pas en tant que représentants
d'États. Le Rapporteur spécial a répondu que l'article
63 vise à traiter du cas général et non de cas particuliers
de ce genre. Il viendra un moment où la Commission
traitera de la question du statut des organisations inter-
nationales elles-mêmes et où elle étudiera la position des
fonctionnaires et des experts des organisations. C'est
alors qu'il conviendra d'examiner aussi le problème des
personnes qui siègent dans des organes d'organisations à
titre personnel. Si l'on désire inclure une disposition

relative à ce sujet dans le présent groupe d'articles, on
peut le faire au moyen d'un article distinct, ou encore
en formulant la définition du terme « représentant » de
manière à y englober ces cas particuliers.

19. La question de l'inclusion d'une définition de
l'expression « État d'envoi » a aussi été soulevée.
M. El-Erian n'a pas inclus de définition de ce
genre, inutile à son avis, du moins en ce qui concerne
les missions permanentes; mais, puisque certains mem-
bres de la Commission estiment que la discussion sur les
délégations auprès d'organes et aux conférences a fait
apparaître la nécessité d'une telle définition, la question
peut être renvoyée au Comité de rédaction.

20. On a reproché à l'expression « réunie par une
organisation internationale » de ne pas avoir un sens
assez large, et suggéré de la remplacer par une autre
formule, telle que « sous les auspices d'une organisation
internationale ». On a fait valoir que, dans certains cas
exceptionnels, une conférence organisée sous les aus-
pices d'une organisation est en fait réunie par un État.
L'argument n'est pas concluant, car les situations par-
ticulières de ce type sont prévues par l'article 3, aux
termes duquel les règles particulières de l'organisation
intéressée l'emportent sur les dispositions de l'article 63.
Le Rapporteur spécial a employé l'expression « réunie
par une organisation internationale » parce qu'elle figure
dans la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies 5; comme cette expression est maintenant
généralement admise, il convient, à son avis, de s'y tenir,
du moment qu'il n'y a pas de raison sérieuse de lui en
substituer une autre.

21. M. Bartos a attiré l'attention sur le para-
graphe 2 de l'article 62. Cette disposition a été reprise
de la Convention générale 6 et elle est à sa place dans le
contexte des privilèges et immunités. M. El-Erian est
disposé à supprimer ce paragraphe, à condition que la
question des privilèges et immunités des personnes qui
y sont mentionnées soit traitée en même temps que celle
des privilèges des membres de délégations.

22. M. El-Erian accepte la suggestion, faite par M. Us-
tor, d'insérer dans l'article 62 une disposition analogue
au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur les
missions spéciales.

23. En ce qui concerne le fond de l'article 63, le
Rapporteur spécial estime qu'il y a assez d'éléments
pour justifier l'inclusion d'une telle disposition. Lui-
même a mentionné, dans son commentaire, que des cas
de représentation double ou multiple se présentent dans
la pratique, et d'autres exemples ont été cités au cours
de la discussion. En fait, la majorité des membres est
pour l'inclusion d'une disposition du genre de celle de
l'article 63, mais sous une forme modifiée.

24. La majorité s'accorde aussi à reconnaître qu'une
telle disposition n'est pas incompatible avec l'article 7
(Pleins pouvoirs) et l'article 9 (Adoption du texte) de la

4 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 3, par. 17.

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 23, art. IV, sect. 12
et 13.

6 Ibid., p. 25, art. IV, sect. 16.
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Convention de Vienne sur le droit des traités 7. L'arti-
cle 63 du projet du Rapporteur spécial ne traite pas de
la représentation d'un Etat par un autre; son objectif
est plus limité, puisqu'il vise les cas où un État choisit
comme représentant une personne appartenant à la délé-
gation d'un autre État. On pourrait éventuellement en
modifier le libellé pour faire mieux ressortir ce détail.

25. On a dit, au cours de la discussion, qu'un article
concernant la représentation commune aux conférences
serait peut-être suffisant et qu'il n'est pas nécessaire de
prévoir la représentation commune aux réunions d'or-
ganes d'organisations. En fait, le premier exemple d'une
représentation de cette nature s'est produit dans le cadre
de la Commission intérimaire de l'Assemblée générale,
organe subsidiaire de l'Assemblée.

26. En ce qui concerne la proposition de M. Raman-
gasoavina tendant à introduire une clause de sauvegarde
relative aux accords spéciaux, la question est prévue par
les dispositions des articles 3 et 4. Le Comité de rédac-
tion pourrait cependant examiner l'opportunité d'in-
clure, dans l'article 63, une disposition se rapportant
expressément à ce sujet.

27. Une autre suggestion utile a été faite, à savoir
d'insérer une disposition spéciale concernant les per-
sonnes de haut rang, analogue à celle de l'article 21 de
la Convention sur les missions spéciales. Il convient de
faire observer qu'en vertu du règlement intérieur provi-
soire du Conseil de sécurité les chefs d'État et les chefs
de gouvernement peuvent siéger au Conseil sans présen-
ter de pouvoirs.

28. Le Rapporteur spécial établira, à l'intention du
Comité de rédaction, un projet d'article supplémentaire
concernant les délégations à plus d'une conférence.
29. Il semble que l'accord soit général en faveur de
l'inclusion, dans le projet, d'un article traitant de la
faculté d'un État de nommer comme son représentant
un membre de la délégation d'un autre État en tant
que question distincte de la représentation d'un État par
un autre. Il y a également accord général sur la nécessité
d'unir en un seul alinéa les paragraphes 1 et 2 de l'ar-
ticle 63, d'indiquer que les dispositions en question
concernent un droit objectif des États et de mentionner
l'élément de consentement.
30. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 63
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé8.

ARTICLE 64

31. Article 64

Nomination des membres de la délégation

Sous réserve des dispositions de l'article 67, l'État d'envoi nomme
à son choix les membres de sa délégation auprès d'un organe d'une
organisation internationale ou à une conférence réunie par une
organisation internationale.

7 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27.

8 Pour la suite des débats, voir la 1073e séance, par. 55.

32. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que l'ar-
ticle 64 s'inspire du principe général selon lequel l'État
d'envoi est libre de son choix; il prévoit une exception
relative à l'effectif de la délégation, mais n'en prévoit
aucune en ce qui concerne la nationalité. Dans sa note
sur la nationalité des membres d'une délégation, le
Rapporteur spécial a indiqué que, pour ce qui est des
projets d'articles relatifs aux missions permanentes, son
intention première était de rendre la règle plus libérale,
mais que la Commission avait envisagé la question sous
un angle différent. A l'article 64, M. El-Erian revient
à sa thèse originale. Il ne faut pas oublier que le nombre
d'organes subsidiaires de caractère hautement technique
ne cesse d'augmenter; de plus, pour les conférences de
courte durée, il ne devrait pas être nécessaire d'obtenir
de l'État hôte son consentement formel à la nomination
d'un de ses ressortissants comme membre de la déléga-
tion d'un autre État.

33. M. YASSEEN approuve l'article 64 quant au fond
et à la forme. La réserve concernant l'article 67 est
parfaitement justifiée pour les raisons indiquées par le
Rapporteur spécial lui-même dans le commentaire.
34. En ce qui concerne la nationalité des membres
d'une délégation, il conviendrait d'être plus libéral dans
le cas des délégations auprès d'un organe ou à une
conférence, qui sont de caractère temporaire, que dans
celui des missions permanentes, et de prévoir expressé-
ment, soit dans un article distinct, soit dans le cadre
des privilèges et immunités, que l'État d'envoi peut
nommer dans sa délégation d'autres ressortissants que
les siens. Passer la question sous silence ce serait risquer
de laisser subsister une équivoque puisqu'il est prévu
dans d'autres conventions qu'en principe les membres
d'une délégation doivent être ressortissants de l'État
d'envoi.
35. M. CASTRÉN dit que l'article 64, qui est nou-
veau, puisqu'il ne figurait pas dans le texte que le Rap-
porteur spécial a soumis à la Commission en 1968,
paraît à première vue acceptable.
36. En ce qui concerne la nationalité des membres
d'une délégation, c'est à bon droit que le Rapporteur
spécial estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir une
deuxième exception; cependant, pour M. Castrén, le
principal argument en faveur de cette opinion n'est pas
le fait que certaines organisations internationales présen-
tent un caractère hautement technique, comme il est
indiqué à la dernière phrase du paragraphe premier de
la note, mais plutôt que les organes et les conférences
siègent temporairement et pour de courtes périodes,
comme le Rapporteur spécial le dit à la fin du para-
graphe 2 de la même note.
37. La Commission pourra revenir à la question lors-
qu'elle étudiera les privilèges et immunités, comme le
propose le Rapporteur spécial. M. Castrén n'est pas sûr
que, comme le craint M. Yasseen, l'absence de dispo-
sition expresse soit interprétée comme une interdiction
pour l'État d'envoi de nommer des ressortissants étran-
gers parmi les membres de sa délégation. Peut-être le
Comité de rédaction pourrait-il examiner cette question.
38. M. ROSENNE approuve, d'une manière générale,
le texte de l'article 64, mais pense que le Comité de
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rédaction devrait examiner non seulement l'exception
découlant des dispositions de l'article 67, mais aussi
celle qui résulterait de l'application de l'article 63 s'il
était maintenu.

39. Au cours de la discussion du projet, l'emploi de
l'expression « l'État d'envoi » a soulevé des objections.
Ces objections n'ont pas convaincu M. Rosenne; l'usage
qui est fait de cette expression à l'article 64 semble indi-
quer qu'elle convient parfaitement d'une manière géné-
rale. Elle s'applique aussi bien aux États qui envoient
des délégations participer aux travaux d'un organe ou
d'une conférence d'une organisation internationale en
qualité de membres qu'aux États qui envoient des délé-
gations avec le statut d'observateurs, c'est-à-dire sans
droit de vote. Au point où en est actuellement la codifi-
cation du droit international, il ne serait pas sage de
faire figurer une définition de l'expression « État d'en-
voi » dans un projet d'articles, puisque ce terme appa-
raît déjà dans trois conventions internationales qui ont
été conçues à partir de projets élaborés par la Commis-
sion. De l'avis de M. Rosenne, le Comité de rédaction
peut dissiper toute hésitation en mentionnant « l'État
d'envoi » à l'alinéa a de l'article 0.

40. S'agissant de la question de la nationalité, M. Ro-
senne est disposé à accepter le point de vue adopté
par le Rapporteur spécial dans sa note, mais seulement
en ce qui concerne l'article 64. Les privilèges et immu-
nités accordés aux membres d'une délégation qui sont
des ressortissants de l'État hôte pourraient bien être plus
restreints que ceux des ressortissants de l'État d'envoi,
mais, comme le pense aussi M. Castrén, il n'y a pas lieu
de prévoir une deuxième exception à l'article 64.

41. Le principe général selon lequel l'État d'envoi est
libre de son choix est un principe primordial, à moins
que l'instrument constitutif de l'organe ou de la confé-
rence en question, ou quelque autre texte formel, n'en
dispose autrement. Il est arrivé que de simples résolu-
tions se rapportent à la composition d'une délégation.
Par exemple, le paragraphe 5 du dispositif de la réso-
lution 2166(XXI) de l'Assemblée générale, concernant
la conférence internationale de plénipotentiaires sur le
droit des traités, est ainsi conçu : « Invite les États... à
désigner, au nombre de leurs représentants, dans toute
la mesure du possible, des experts de la question qui
sera examinée par ladite conférence. » M. Rosenne fait
sien l'avis exprimé à la Sixième Commission, selon
lequel cette phrase n'imposait pas d'obligations, mais
formulait une exhortation; il serait peut-être bon, cepen-
dant, de le mentionner dans le commentaire.

42. M. AGO est d'accord en général avec le Rappor-
teur spécial sur le principe de la liberté de choix de
l'État d'envoi en ce qui concerne les membres de sa
délégation à une session d'un organe ou à une confé-
rence, mais la rédaction de l'article devrait tenir compte
de certaines différences de situation. En premier lieu, il
faut tenir compte, une fois de plus, du fait, sur lequel
il a déjà attiré l'attention, que la mention des déléga-
tions à des sessions d'un organe tel qu'une assemblée
générale des membres ne couvre pas la situation d'un
représentant à un organe, généralement restreint, qui a

été nommé à titre permanent. En deuxième lieu, il
conviendrait de rappeler les règles particulières de cer-
taines organisations, qui exigent que les membres de
certains de leurs organes soient des personnes qui exer-
cent des fonctions déterminées dans leurs pays respec-
tifs, comme le fait, par exemple, le Fonds monétaire,
ce qui limite la liberté de choix de l'État d'envoi.

43. Le troisième point que souhaite souligner M. Ago,
c'est que le mot « délégation » est lui-même équivoque,
car une délégation comprend aussi bien des délégués,
dont le nombre est normalement fixé par le règlement
intérieur de l'organe en question, qu'une série d'autres
personnes, qui accompagnent les délégués, mais n'en ont
pas le statut. A cet égard, on peut concevoir que l'État
d'envoi nomme, par exemple comme conseiller tech-
nique, un ressortissant d'un autre État, alors que cela
paraît moins acceptable dans le cas des délégués en
général et du délégué principal en particulier. On pour-
rait laisser plus facilement à l'État d'envoi la faculté de
nommer des délégués d'une autre nationalité dans le cas
des conférences que dans le cas des sessions d'un organe
d'une organisation. Il faudrait, de toute manière, exclure
la possibilité de nommer un national d'un autre pays
comme représentant à un organe de caractère restreint.

44. M. OUCHAKOV répète qu'il est impossible de
décrire en une seule et même formule deux situations
différentes et que la Commission court à l'échec si elle
veut procéder selon une technique juridique inaccepta-
ble. On retrouve dans l'article 64 les mêmes sources
de difficultés que dans les articles précédents : l'expres-
sion « État d'envoi », qui désigne à la fois l'État membre
d'un organe et l'État participant à une conférence, et le
mot « délégation », dont la portée n'a pas encore été
définie et dont le sens varie d'ailleurs, comme l'ont fait
remarquer d'autres membres de la Commission, selon
qu'il s'agit d'une délégation à une conférence ou auprès
d'un organe. Il conviendrait donc de rédiger soit un seul
article comprenant deux paragraphes, soit deux articles
séparés. Indépendamment de la rédaction de l'article,
M. Ouchakov appuie le principe de la liberté de choix
de l'État d'envoi en ce qui concerne la nomination des
membres de sa délégation.

45. Pour ce qui est de la nationalité des membres
d'une délégation, M. Ouchakov s'élève contre toute
dérogation au principe de droit international contempo-
rain bien établi selon lequel les membres d'une déléga-
tion doivent être des ressortissants de l'État d'envoi. Le
fait pour un État d'être représenté par ses ressortissants
ou par des nationaux d'un État tiers est d'une grande
importance politique. Il est inadmissible, même dans le
cas d'une délégation à une conférence, qu'un État se
fasse représenter par des ressortissants d'un autre État.
La Commission ne doit pas perdre de vue qu'elle
travaille dans l'intérêt des États et elle ne doit pas
énoncer un principe contraire à un autre principe,
qu'elle a d'ailleurs elle-même établi, de droit interna-
tional contemporain.

La séance est levée à 13 heures.


