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52. Il semble y avoir actuellement deux tendances
contradictoires en ce qui concerne les privilèges et
immunités. Le Rapporteur spécial a mis l'accent sur
celle qui voudrait accorder aux représentants auprès
d'organes et à des conférences le statut diplomatique
intégral, mais il s'en dessine une autre, en faveur d'une
plus grande restriction des privilèges et immunités. Selon
sir Humphrey Waldock, on ne viendra à bout de la
question qu'en étudiant minutieusement la pratique exis-
tante; en particulier, la Commission pourrait tirer
d'utiles enseignements de la pratique suivie en Suisse,
car cet État a dû accumuler autant d'expérience que
n'importe quel autre, sinon davantage, relativement aux
problèmes dont la Commission est saisie.

La séance est levée à 18 heures.

1061e SÉANCE

Mardi 2 juin 1970, à 9 h 40

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcïvar, M. Bar-
tos, 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. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Souhaits de bienvenue à M. Alcïvar

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Alcï-
var, qui a été élu membre de la Commission à l'un
des sièges devenus vacants par suite de l'élection de
deux anciens membres aux fonctions de juges de la
Cour internationale de Justice.
2. M. ALCÏVAR remercie les membres de la Com-
mission de l'avoir élu.

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 66 (Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités) (reprise du débat de
la 1059e séance)

3. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commis-
sion) rappelle qu'au cours de la discussion de l'ar-
ticle 66 il a été demandé au secrétariat d'indiquer si
l'on a toujours considéré que les pouvoirs donnés pour

participer à une conférence des Nations Unies suffi-
saient pour habiliter un représentant à signer l'acte
final de la Conférence.
4. M. Teslenko a répondu qu'à sa connaissance
ces pouvoirs avaient été habituellement considérés
comme suffisants pour la signature des actes finals, mais
qu'il soumettait la question au Conseiller juridique, car
l'on ne pourrait donner une réponse précise qu'après
avoir étudié les documents relatifs à toutes les confé-
rences des Nations Unies l.
5. Le Secrétaire adjoint a reçu un télégramme du
Conseiller juridique indiquant que, selon la pratique des
Nations Unies, les pouvoirs donnés pour participer à
une conférence ont toujours été considérés comme suf-
fisants pour la signature de l'acte final, parce que les
actes finals des conférences des Nations Unies ne
comportaient pas d'obligations positives. Ces actes
finals ont toujours été d'un caractère purement formel
et ont souvent eu pour annexe le texte d'un instrument
adopté à la conférence. Même lorsqu'il s'est agi de
l'acte final de la conférence des Nations Unies de 1964
sur le commerce et le développement, qui contenait
plusieurs recommandations et principes, des pouvoirs
spéciaux n'ont pas été exigés pour la signature. Le
Conseiller juridique a ajouté que, de toute manière,
l'article 66 reproduisait mutatis mutandis le passage
correspondant de l'article 7 de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités2 et qu'il supposait
que l'Organisation des Nations Unies conformerait sa
pratique à ce texte.
6. M. Teslenko ajoute que, dans certains cas, le
traité ou la convention adoptés lors d'une conférence ne
sont pas annexés à l'acte final, mais en font effective-
ment partie intégrante. C'est ce qui s'est passé pour la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
7. M. ROSENNE remercie le secrétaire adjoint et le
Conseiller juridique pour leurs réponses si instructives
aux questions posées par M. Bartos et par lui-même
au cours de l'examen de l'article 66. Il suggère que,
quelle que soit la décision que la Commission prendra
au sujet de l'article 66, elle fasse figurer, sous une forme
ou une autre, l'essentiel de ces réponses dans le com-
mentaire 3.

ARTICLE 69 (Facilités, privilèges et immunités) (reprise
du débat de la séance précédente) et
ARTICLE 70 (Comportement des délégations auprès

d'organes des organisations internationales et des
délégations aux conférences réunies par les organisa-
tions internationales et fin des fonctions) *

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 69, qui figure dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.2).

* Le texte de cet article n'a fait l'objet d'aucun débat; voir
par. 44 à 54 ci-dessous.

1 Voir 1058e séance, par. 28 et 30.
2 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents

officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF.39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).

3 Pour la suite du débat, voir la 1077e séance, par. 24.
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9. M. KEARNEY dit que l'on s'est demandé pen-
dant le débat s'il existait des différences entre les délé-
gués aux conférences et les représentants auprès d'or-
ganes des organisations. Personnellement, M. Kearney
ne voit que peu ou même pas de différence entre les
deux : les uns et les autres représentent l'État d'envoi
dans une enceinte internationale. Les traités ou autres
catégories d'accords sont élaborés aussi bien aux ses-
sions d'organes qu'aux conférences réunies par des
organisations internationales et ils ont les uns et les
autres pour objet de dégager des solutions convenues
aux problèmes internationaux. En conséquence, le tra-
vail accompli par les deux catégories de représentants
ne justifie pas qu'on les répartisse entre des groupes qui
ne bénéficient pas de la même protection, ni des mêmes
privilèges et immunités. Si l'on estime qu'un représen-
tant auprès d'un organe d'une organisation internatio-
nale a besoin d'être protégé contre l'exercice de la
juridiction civile et pénale de l'État hôte, on voit mal
pourquoi un représentant à une conférence n'aurait pas
besoin de la même protection. M. Kearney ne pose pas
la question de savoir si les personnes dont il s'agit
doivent jouir de la totalité des privilèges et immunités
diplomatiques; il entend seulement souligner que, quels
que soient les privilèges accordés, il ne doit pas y
avoir de distinction entre les deux catégories de per-
sonnes.

10. Il en va de même d'une éventuelle distinction
entre les représentants permanents auprès d'organes des
organisations internationales et les représentants tempo-
raires. En ce qui concerne les privilèges et immunités,
il n'y a pas de différence selon qu'une même per-
sonne ou des personnes différentes assistent aux
diverses réunions d'un même organe à des intervalles
de temps fixés. La protection et les privilèges néces-
saires seront les mêmes et il n'y a pas de raison logique
de faire de distinction. Tous les représentants dont il
s'agit doivent donc être traités de la même manière.

11. Quant au choix entre la variante A et la variante B
pour l'article 69, il semble, en dernière analyse, n'y
avoir que peu de différence entre ces deux variantes,
d'autant que le Rapporteur spécial a l'intention de déve-
lopper la variante A en donnant plus de détails.
12. On a demandé quelle latitude donnaient l'expres-
sion « selon qu'il convient » dans la variante A et les
dispositions de l'alinéa / dans la variante B. Cette
question est liée à celle du règlement des désaccords
entre l'État d'envoi, l'État hôte et l'Organisation au
sujet de l'octroi des privilèges et immunités. Les dis-
positions de l'article 50 relatives aux consultations sont
trop faibles pour que l'on puisse compter sur elles
pour le règlement de différends graves. Il faudrait donc
que le projet contienne une disposition semblable à la
section 30 de l'article VIII de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies4, en vertu
de laquelle toute contestation portant sur l'interpré-
tation ou l'application de cette convention doit être
portée devant la Cour internationale de Justice à moins
que les parties ne conviennent d'avoir recours à un

autre mode de règlement. La section 30 se poursuit
par les mots : « Si un différend surgit entre l'Organi-
sation des Nations Unies d'une part et un Membre
d'autre part, un avis consultatif... sera demandé... L'avis
de la Cour sera accepté par les Parties comme déci-
sif. » Aux fins du projet en cours d'examen, il y a lieu de
modifier cette disposition pour qu'elle englobe tout dif-
férend entre une organisation habilitée à demander un
avis consultatif à la Cour, ou susceptible de bénéficier
des dispositions permettant de solliciter un tel avis d'une
part, et l'un des membres de cette organisation d'autre
part.
13. La disposition en question est restée en vigueur
depuis son adoption par l'Assemblée générale en 1946
et elle n'a donné lieu à aucune difficulté. Elle a contri-
bué à faciliter l'application de la Convention. Certains
milieux éprouvent évidemment quelque hésitation à
accepter le renvoi obligatoire à la Cour internationale
de Justice, mais, dans le cas présent, il existe un pré-
cédent de poids, qui doit être suivi. Faute de ce méca-
nisme, il serait presque impossible de régler les pro-
blèmes juridiques extrêmement difficiles qui peuvent se
poser si, par exemple, le représentant ou un délégué ne
respecte pas des dispositions telles que celles du para-
graphe premier de l'article 45 du projet5 et si l'une
des parties au différend invoque les dispositions de l'ar-
ticle 60 de la Convention sur le droit des traités, pré-
voyant la suspension de l'application d'un traité comme
conséquence de sa violation.
14. Le fait que le projet dont il s'agit ici traite des
droits et intérêts de trois parties, l'État d'envoi, l'État
hôte et l'Organisation, rend très souhaitable l'insertion
dans ce projet d'une disposition semblable à celle de la
section 30 de la Convention générale de 1946 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies. Pareille dis-
position contribuerait efficacement à apaiser les préoc-
cupations qui se sont manifestées à propos tant
de la variante A que de la variante B.
15. En ce qui concerne l'étendue des privilèges et
immunités dont les représentants doivent jouir, M. Kear-
ney estime qu'ils devraient être limités dans une mesure
raisonnable. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la
Commission propose d'accorder pratiquement aux
observateurs la plénitude des privilèges et immunités
diplomatiques. Du point de vue de la cohérence, on
conçoit mal que les représentants auprès d'organes ou à
des conférences, qui sont des plénipotentiaires, puissent
être traités d'une manière moins favorable que les
observateurs. Le caractère temporaire d'une délégation
ne constitue pas un critère distinctif satisfaisant, car la
Convention sur les missions spéciales donne aux mem-
bres de ces missions temporaires la plénitude des pri-
vilèges et immunités diplomatiques.

16. Une autre limitation tient peut-être à ce que cer-
tains privilèges ne sont d'aucune utilité pratique réelle.
Par exemple, certaines exonérations fiscales se justi-
fieraient mal dans le cas de représentants assistant à
une conférence d'une durée de trois ou quatre semaines.

4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 31.
5 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième

session, Supplément n° 10, p. 17.
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Ce serait faire peser une charge très lourde sur l'État
hôte que de lui demander de modifier son système
fiscal pour exonérer, par exemple, de la taxe sur les
ventes, ces représentants temporaires. Le problème est
particulièrement complexe lorsqu'il s'agit d'un régime
fédéral, où la taxe sur les ventes est perçue par les
États d'une union fédérale.

17. Il y a une autre zone d'incertitude : l'obligation,
pour l'Etat hôte, de fournir des locaux à usage de
bureaux, obligation qu'il semble peu opportun d'insti-
tuer au bénéfice de délégations à une conférence de
courte durée. En outre, il faudrait peut-être distinguer
entre le représentant auprès d'un organe, qui peut
habituellement compter sur le concours de la mission
permanente de son pays, et le représentant à une confé-
rence se déroulant ailleurs qu'au siège d'un organe d'une
organisation internationale qui la réunit.

18. M. Kearney partage donc l'opinion des membres
de la Commission qui ont demandé que l'on examine
les divers privilèges et immunités accordés à l'heure
actuelle aux autres catégories de représentants pour
déterminer ceux qui conviennent à la catégorie de
représentants dont il est question dans la quatrième par-
tie du projet.

19. M. RAMANGASOAVINA estime que le Rappor-
teur spécial a présenté la même idée sous deux aspects
différents. D'après la formule générale de la variante A,
les personnes en cause bénéficient de tous les privi-
lèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de
leurs fonctions; mais l'expression « selon qu'il convient »
est trop vague. En revanche, la variante B énonce, sous
une réserve générale, les privilèges et immunités à accor-
der en l'espèce, mais le choix fait par le Rapporteur
spécial correspond bien à l'idée qu'il s'agit de privi-
lèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des
fonctions. Quand on compare cette variante B à la
liste des facilités, privilèges et immunités de la section 2
de la deuxième partie, on relève, sauf erreur, que sept
seulement des vingt et un points figurant à la section 2
apparaissent dans la variante B. Il est évident que les
dispositions relatives au logement de la mission per-
manente (article 23), au règlement des litiges en matière
civile (article 34), à l'exemption de la législation sur la
sécurité sociale (article 35), ou à l'exemption des
impôts et taxes (article 36), sont sans application, dans
le cas courant, pour les personnes visées à l'article 69.

20. Certes, le Comité de rédaction pourrait faire un
travail plus approfondi sous la forme d'un tableau
comparatif de la situation des représentants permanents,
des observateurs, des missions spéciales et des mis-
sions permanentes auprès des organisations internatio-
nales. De toute façon, l'alinéa / de la variante B consti-
tue une clause de sauvegarde pour les cas non prévus
aux autres alinéas de cette variante. En cas de diffi-
culté, la procédure de l'article 50 devrait permettre de
trouver une solution.

21. D'ailleurs, les privilèges et immunités accordés aux
fonctionnaires et experts par la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des Nations Unies sont à peu
près les mêmes que ceux de la variante B. M. Raman-
gasoavina se prononce donc pour la variante B, quitte à

demander au Comité de rédaction de la compléter en
choisissant, parmi les privilèges et immunités possibles,
tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement des fonc-
tions des personnes considérées.
22. M. OUCHAKOV regrette que la discussion sus-
citée par la présentation des deux variantes relatives
aux privilèges et immunités accordés aux membres des
délégations aux conférences et aux organes reste sur
un plan aussi général. Il apparaît nécessaire, en tout
cas, ici comme précédemment, de réserver un traite-
ment distinct aux situations distinctes et, par conséquent,
de consacrer à chacune une série d'articles. Ce n'est
qu'après avoir reçu les observations des gouvernements
que la Commission pourra, en seconde lecture, décider
de les fusionner ou de faire des renvois.

23. Le débat sur l'article 69 a également montré qu'il
fallait faire des articles distincts sur les privilèges et
immunités des délégations comme telles, puis sur ceux
des différentes catégories de personnes appartenant aux
délégations : délégués, personnel diplomatique, person-
nel technique et administratif, personnel de service,
membres de la famille. La tâche de rédiger ces articles
incombe au Rapporteur spécial, qui est prêt à l'accom-
plir. La Commission devrait ensuite les discuter. Cepen-
dant, comme il ne reste pas beaucoup de temps,
M. Ouchakov propose que le Comité de rédaction éta-
blisse le texte plus ou moins définitif des articles qui
auront été préparés par le Rapporteur spécial, étant
entendu que des articles distincts seront consacrés aux
délégations aux conférences et aux délégations auprès
des organes. La Commission se prononcera sur le
texte du Comité de rédaction. Elle risquerait autrement
de ne pas achever l'examen du projet au cours de la
session, alors que c'est là pourtant sa tâche principale.

24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, constate que, selon l'opinion géné-
rale, les représentants auprès d'organes des organisa-
tions et aux conférences réunies par les organisations
doivent bénéficier de certains privilèges et immunités.
Le plus difficile est de dire lesquels.

25. Pour M. Ouchakov, ces représentants doivent
être traités comme les membres des missions spéciales
et les dispositions des articles 13, 14 et 17 de la Conven-
tion sur les missions spéciales doivent plus particuliè-
rement être retenues. D'autres membres se sont rangés
au point de vue du Rapporteur spécial, selon lequel ces
représentants doivent bénéficier des privilèges accordés
aux missions permanentes. Quel que soit son choix, la
Commission doit donner au Comité de rédaction des
directives précises.
26. De l'avis général, il convient de se fonder sur les
Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spéciales, de 1946 et 1947,
pour définir les privilèges et immunités des représentants
envisagés. On a également signalé la récente tendance à
étendre, plutôt qu'à restreindre, les privilèges et immu-
nités des représentants. Selon M. Elias, ces représen-
tants doivent bénéficier des mêmes privilèges et immuni-
tés que les missions permanentes aux Nations Unies.

27. En ce qui concerne la variante A, on a proposé
de dresser une liste d'exceptions. Cette méthode serait
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conforme à ce qui est dit au paragraphe 7 du commen-
taire. Quant à la variante B, M. Yasseen a utilement
proposé de faire une liste plus détaillée des privilèges
et immunités.
28. M. Elias est contre la rédaction de séries d'ar-
ticles distinctes pour chaque catégorie de représentants.
Le mieux serait d'adopter la formule de la variante B,
mais en demandant au Rapporteur spécial et au Comité
de rédaction d'étoffer la liste qu'elle contient. Il fau-
drait éviter de répéter la même disposition aux alinéas a
et h et supprimer purement et simplement l'alinéa /.
Les privilèges et immunités accordés aux représentants
en cause ne doivent pas être moindres que ceux dont
jouissent les représentants permanents.
29. M. EUSTATHIADES estime qu'il ne faut pas se
déterminer à partir d'une théorie. Certes, la théorie de la
représentation est commode pour justifier l'extension à
l'extrême des privilèges et immunités de ceux qui ont
vraiment un caractère représentatif permanent, c'est-à-
dire les membres des missions diplomatiques perma-
nentes. Cependant, la théorie de la représentation est
fondée sur une idée un peu dépassée de courtoisie et de
respect dus au souverain. Elle conduirait en l'espèce
à des solutions trop libérales, alors qu'il faut s'en tenir
aux privilèges et immunités nécessaires à l'accomplis-
sement des fonctions.
30. C'est sur cette dernière idée que reposent les
deux variantes. En l'état, la variante À laisse entendre
plus nettement que la seconde que les nécessités de la
fonction sont les mêmes pour les délégués auprès des
organes et aux conférences que pour les délégations
permanentes auprès des organisations internationales.
Cette variante a aussi l'inconvénient, à cause de l'ex-
pression « selon qu'il convient », de s'en remettre à la
discrétion des pays intéressés. La variante B est donc
préférable à condition qu'elle soit complétée et, à cet
égard, des indications ont été données par M. Castrén,
M. Nagendra Singh et M. Ramangasoavina. L'alinéa i
ne peut être retenu et c'est justement cet alinéa qu'il
faut remplacer par des précisions complémentaires.
31. Il y a une troisième solution, qui consisterait à
combiner les deux variantes en tenant compte du fait
que les personnes considérées appartiennent à deux
catégories de nature différente. Il y a d'une part les
délégués auprès des organes qui ont un caractère plus
ou moins permanent et, d'autre part, les délégués aux
conférences auxquels on peut assimiler les délégués aux
sessions des organes. L'article 69 pourrait alors être
ainsi rédigé :

Des facilités, privilèges et immunités seront accordés aux délé-
gations auprès d'organes des organisations internationales et aux
délégations à des conférences réunies par les organisations inter-
nationales, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs
fonctions.

Les délégations auprès d'organes des organisations internatio-
nales jouiront notamment...

Les délégations aux sessions d'organes des organisations inter-
nationales et les délégations à des conférences réunies par les
organisations internationales jouiront notamment...

32. Les délégations auprès d'organes des organisations
internationales pourraient être plus ou moins assimi-

lées aux missions permanentes. En revanche, pour les
délégations aux sessions d'organes et aux conférences, le
parallélisme avec les missions spéciales s'impose en
raison de leur caractère temporaire.
33. Il ne faut pas baptiser tout le monde ambassadeur
et accorder à certains des privilèges et immunités exa-
gérés. On doit tenir compte des possibilités des gouver-
nements en cause. Il serait bon aussi d'étudier l'exemple
suisse.
34. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare que
la principale difficulté, au sujet de l'article 69, vient
de ce que cet article a été présenté sous la forme de
deux variantes. Comme l'ont fait observer plusieurs
membres de la Commission, M. El-Erian a voulu, en
proposant cet article sous cette forme, suggérer une
manière d'aborder le problème et non défendre une
conception déterminée. Il a lui-même indiqué, au para-
graphe 7 du commentaire, que des dispositions complé-
mentaires seraient nécessaires, sous la forme soit d'un
renvoi aux privilèges et immunités des missions spé-
ciales ou des missions permanentes, soit d'une liste
détaillée.
35. Sir Humphrey Waldock a souligné qu'il fallait
étudier de plus près la pratique effective en matière de
privilèges et immunités. Peut-être la plus importante
codification de cette pratique se trouve-t-elle dans la
Convention générale sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, qui a servi de prototype à un certain
nombre de conventions régionales, comme celles de la
Ligue des États arabes et de l'Organisation de l'unité
africaine. Cependant, la Convention a été adoptée si peu
de temps après la signature de la Charte des Nations
Unies qu'elle contient inévitablement un certain nombre
de contradictions et d'ambiguïtés quant à la portée
exacte des privilèges et immunités octroyés. Ultérieure-
ment, on a eu tendance à accorder intégralement les
privilèges et immunités diplomatiques sous la seule
réserve des adaptations correspondant au caractère
temporaire de la mission; on peut trouver des exemples
de ce courant dans l'accord conclu entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement français pour la
réunion de la sixième session de l'Assemblée générale à
Paris en 1951 et dans l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement thaïlandais relatif
au siège de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient en Thaïlande, signé à Genève le
26 mai 1954. L'article VI de ce dernier accord dispose
que « les représentants des gouvernements qui parti-
cipent aux travaux de la CEAEO ou à toutes confé-
rences convoquées par l'Organisation des Nations
Unies... jouiront en territoire thaïlandais, durant l'exer-
cice de leurs fonctions... des privilèges et immunités
que le gouvernement accorde aux agents diplomatiques
de rang équivalent... » 6; M. El-Erian rédigera un docu-
ment de travail faisant un bilan plus complet de la
pratique actuelle.

36. Il pense comme M. Ago que, lorsqu'il s'agit de
missions à des conférences qui n'ont pas un caractère
temporaire, telles que la Conférence de Genève sur le

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 260, p. 45 et 47.



1061e séance — 2 juin 1970 109

désarmement, ou encore du Conseil d'administration de
l'OIT ou du Conseil exécutif de l'UNESCO, il convient
d'accorder aussi les exemptions de caractère fiscal qui
supposent un séjour prolongé.
37. Nombreux sont les membres de la Commission qui
ont fait valoir que l'expression « selon qu'il convient »
figurant dans la variante A paraissait donner à l'État
hôte un pouvoir discrétionnaire, mais telle n'a pas été
l'intention du Rapporteur spécial. Il a voulu dire que ce
sont en principe les règles relatives aux missions per-
manentes qui doivent s'appliquer, sous la seule réserve
des aménagements qu'appelle le caractère temporaire
de la mission.

38. On a proposé d'accorder aux représentants les
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement
de leurs fonctions, mais cela soulève le problème de
l'opposition entre théorie de la fonction et théorie de la
représentation. Il est significatif que, tandis que l'ar-
ticle 7 du Pacte de la Société des Nations se référait
aux privilèges et immunités diplomatiques, les rédac-
teurs de la Charte des Nations Unies ont parlé, au
paragraphe 2 de l'Article 105, des « privilèges et immu-
nités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions », parce qu'ils n'étaient
pas certains que le terme « diplomatique » conviendrait.

39. La Commission ne doit pas oublier que l'article 69
énonce une règle supplétive qui est sans préjudice de
toutes dispositions conventionnelles et qu'il a pour but
d'introduire un élément d'uniformité fondé à la fois sur
la théorie de la représentation et sur la théorie de la
fonction. L'économie du système devrait être à peu près
la même que pour les privilèges et immunités diploma-
tiques, mais avec une analogie plus particulière avec le
régime des missions spéciales dans la diplomatie
bilatérale.

40. Pour ce qui est de la rédaction, l'accord semble
s'être fait pour prendre la variante B comme base
d'établissement d'une liste exhaustive de privilèges et
immunités déterminés et pour ajouter des articles rela-
tifs à des questions comme la renonciation à l'immu-
nité.
41. La majorité des membres de la Commission
semble favorable à une extension des privilèges et
immunités plutôt qu'à l'attitude restrictive adoptée en
1946, à un moment où les gouvernements n'avaient pas
été consultés et où, en raison de l'urgence, il n'avait
pas été possible de recourir à la procédure méticu-
leuse qui est maintenant celle de la Commission.

42. M. YASSEEN tient à préciser, pour éviter toute
confusion, qu'il a en principe été guidé par la théorie
de la fonction lorsqu'il s'est agi de déterminer la portée
des facilités, privilèges et immunités à accorder à cer-
taines catégories de personnes et qu'il ne se réfère
nullement par là aux questions se rapportant à l'acte
de la fonction mais à la fonction dans son ensemble.
Pour lui, il s'agit de la théorie qui justifie l'octroi des
facilités, privilèges et immunités que nécessite le bon
accomplissement de la fonction. Dans le cas qui occupe
la Commission, il a considéré le caractère représentatif
de l'agent comme faisant partie de la fonction que ce

dernier accomplit. C'est donc dans ces limites qu'il
comprend la théorie de la fonction et non dans les
limites restrictives de l'acte lui-même.
43. M. OUCHAKOV rappelle avoir déclaré qu'il n'est
possible de suivre la Convention sur les missions spé-
ciales que dans le cas des délégués à des conférences,
mais non dans celui des délégués auprès d'organes, étant
donné que la Commission n'a pas encore défini ce qu'il
fallait entendre par ces derniers termes. Pour le moment,
le projet d'articles est applicable aux délégués à cer-
tains organes seulement et il semble pratiquement
impossible de rédiger des articles couvrant la représen-
tation auprès de tous les organes.
44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer l'article 70 au Comité de rédaction dans les
mêmes conditions que l'article 69, parce qu'il soulève
des problèmes analogues.
45. M. BARTOS avait cru comprendre que la Com-
mission ne se déchargerait pas sur le Comité de rédac-
tion, qui n'a pas de pouvoir de décision, du soin de
trancher les questions de fond. Le choix entre les deux
variantes proposées n'est pas une simple question de
forme et il convient donc que la Commission indique
au Comité de rédaction sur laquelle des deux il doit
se fonder.
46. Le PRÉSIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission est pour la variante B et
souhaite que le Comité de rédaction l'examine et
l'améliore.
47. M. OUCHAKOV dit que la Commission a pour
habitude de renvoyer les articles au Comité de rédac-
tion sans se prononcer sur le fond en laissant ce der-
nier libre d'en mettre le texte au point compte tenu de
toutes les observations qui ont été formulées. Il n'y a
pas de raison pour que l'on agisse différemment en ce
qui concerne l'article 69.
48. Le PRÉSIDENT trouve que M. Bartos a raison.
La Commission doit dire clairement au Comité de
rédaction laquelle des deux variantes elle préfère.
49. M. OUCHAKOV ne voit pas sur quelle base la
Commission déciderait de choisir entre les deux
variantes, étant donné que, dans bien des cas, il n'y a
pas de choix possible. Mieux vaudrait donc renvoyer
l'article 69 dans son ensemble au Comité de rédaction
et laisser à ce dernier toute liberté d'en mettre le texte
au point.
50. Le PRÉSIDENT propose que la Commission, tout
en se réservant une totale liberté d'action, renvoie les
articles 69 et 70 au Comité de rédaction en lui deman-
dant de rédiger un texte s'inspirant, dans l'ensemble,
de la variante B.
51. M. AGO ne voit pas d'objections à la proposition
du Président en ce qui concerne l'article 69. Il estime
toutefois que cette procédure serait un peu hâtive dans le
cas de l'article 70, qui n'a encore fait l'objet d'aucun
échange de vues et qui est plus proche de la variante A
que de la variante B.
52. Le PRÉSIDENT indique que les consultations
qu'il a eues en privé avec les membres de la Com-
mission lui ont donné l'impression que la procédure
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qu'il a proposée pourrait être acceptée; cependant, il
est disposé à ouvrir la discussion sur l'article 70 si
M. Ago le croit nécessaire.
53. M. AGO est prêt à accepter la proposition du
Président, à condition qu'il soit bien entendu que le
Comité de rédaction est autorisé à suivre pour l'ar-
ticle 70 les mêmes critères que pour l'article 69.
54. Le PRÉSIDENT déclare que ces articles seront
renvoyés au Comité de rédaction sur cette base.

// en est ainsi décidé 7.
55. M. ROSENNE espère que le Comité de rédac-
tion précisera davantage les devoirs de l'État hôte.

PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

TROISIÈME PARTIE. — MISSIONS PERMANENTES
D'OBSERVATION

AUPRÈS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 0 (Terminologie) 8 et
ARTICLE 51 (Établissement de missions permanentes

d'observation) 9

56. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter les textes préparés par ce
Comité pour les articles 0 et 51.
57. M. KEARNEY, Président du Comité de rédac-
tion, présente les textes suivants, proposés par le Comité
de rédaction :

Article 0

Terminologie

Aux fins des présents articles :
à) L'expression « mission permanente d'observation » s'entend

d'une mission de caractère représentatif et permanent envoyée
auprès d'une organisation internationale par un État non membre
de cette organisation;

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

Article 51

Établissement de missions permanentes d'observation

Les États non membres peuvent établir conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation des missions permanentes
d'observation pour l'accomplissement des fonctions énoncées à
l'article 52.

58. Le Rapporteur spécial ayant soumis une version
revisée de l'article 0 qui comprend, en plus des ali-
néas a et b, un certain nombre de définitions, M. Kear-
ney propose d'ajourner l'examen de l'article 0 jusqu'à
ce que la liste complète des définitions soit dispo-
nible.

7 Pour la suite des débats, voir la 1077e séance, par. 50.
8 Pour les débats antérieurs, voir 1043e séance, par. 32 à 46,

et 1044e séance, par. 1 à 23.
9 Pour les débats antérieurs, voir 1044e séance, par. 24 à 51,

et 1045e et 1047» séances.

59. Pour ce qui est de l'article 51, la discussion a
surtout porté sur le problème de la réciprocité du
consentement et sur la nécessité d'établir qu'une mis-
sion permanente d'observation qui se constitue auprès
d'une organisation internationale est dûment autorisée.
Il a été suggéré de mentionner expressément la néces-
sité d'un accord entre l'organisation et l'État d'envoi;
on pourrait aussi employer un autre terme tel qu'« ar-
rangement ». Ayant examiné les diverses possibilités, le
Comité de rédaction a finalement conclu qu'il convient
d'exprimer la condition nécessaire par le membre de
phrase « conformément aux règles ou à la pratique de
l'Organisation ». Cette formule diffère de celle qui est
employée à l'article 3 10, mais le Comité de rédaction
estime qu'elle répond également au cas où l'Organisa-
tion aura, par un accord exprès avec l'État d'envoi,
autorisé l'établissement de la mission permanente d'ob-
servation, car cette autorisation fera alors effectivement
partie de la pratique de l'Organisation.

60. M. ROSENNE se demande si, vu le lien qui
existe entre l'alinéa a de l'article 0 et l'article 51, il est
réellement approprié de renvoyer à plus tard l'exa-
men de cet alinéa. De plus, il sera difficile d'examiner
les autres articles tant que leur domaine, pour ainsi
dire, n'aura pas été délimité.
61. M. KEARNEY (Président du Comité de rédac-
tion) n'a pas d'objection à ce que l'on traite des deux
articles en même temps. Du moment que les alinéas a
et b de l'article 0 dépendent de l'article 51, il serait
peut-être préférable de commencer par examiner ce
dernier.
62. M. BARTOS pense, comme M. Rosenne, qu'il
serait plus logique que la Commission adopte provi-
soirement l'article 0 sans lequel elle ne pourra pas
adopter les articles suivants. Pour sa part, il approuve
cet article.
63. Le PRÉSIDENT propose que les membres de la
Commission disent s'ils approuvent ou non les alinéas a
et b de l'article 0.
64. M. ROSENNE fait remarquer que la Commis-
sion désigne généralement par « article 0 » un article
qui précède l'article premier; or, dans le cas présent,
il s'agit en réalité d'une adjonction à l'article premier.
Il serait donc plus simple d'appeler cet article 0 « article
premier/Add.l »; l'article 0 de la quatrième partie
deviendrait alors l'article premier/Add. 2.
65. Il y a lieu de modifier le dernier membre de
phrase de l'alinéa a, qui devrait être libellé comme
ceci : «... par un État non membre de cette Organi-
sation » avec un « O » majuscule.

66. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Rosenne n'est
pas sûr qu'il soit opportun d'introduire ici l'idée d'« agir
en qualité de chef de la mission permanente d'obser-
vation », que l'on pourrait confondre avec l'idée conte-
nue dans l'expression « observateur permanent sup-
pléant ». Il propose de modifier le texte de l'alinéa de
la manière suivante : « l'expression « observateur per-

10 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 205.
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manent » s'entend de la personne désignée par l'État
d'envoi comme étant chargée de la mission permanente
d'observation ».
67. M. OUCHAKOV rappelle que la Commission a
pour habitude de n'approuver les articles relatifs à la
terminologie qu'une fois terminé l'examen du projet
dans son ensemble. Elle ne peut donc approuver l'ar-
ticle 0 que provisoirement, puisqu'elle devra y revenir
par la suite. D'ailleurs, cet article n'est pas complet,
le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction ayant
l'intention d'y ajouter toutes les expressions nécessaires
à l'intelligence de la partie du projet à laquelle il se
rapporte.
68. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve l'article 0 à titre provisoire.

// en est ainsi décidé u

69. M. ROSENNE estime que, dans le texte anglais,
le mot « establish », à l'article 51, devrait précéder
immédiatement les mots « permanent observer mis-
sions ». Il n'est pas convaincu que les mots « confor-
mément aux règles ou à la pratique de l'Organisation »
puissent être interprétés comme le pense le Président du
Comité de rédaction. Il serait souhaitable d'adopter une
formule plus ferme, qui ne soit pas une simple répé-
tition de l'article 3.
70. M. OUCHAKOV s'associe aux observations de
M. Rosenne. Le membre de phrase « conformément
aux règles ou à la pratique de l'Organisation »
est inutile; mais, comme il s'agit d'un compromis,
M. Ouchakov ne demandera pas qu'il soit supprimé.
71. M. USTOR préfère le texte original de l'article 51
qui avait été présenté par le Rapporteur spécial. Il est
cependant disposé à accepter le nouveau texte, s'il est
entendu que les « règles ou la pratique de l'Organisa-
tion » doivent être conformes au principe de l'égalité
souveraine des États ainsi qu'à celui de l'universalité,
qui est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit d'orga-
nisations internationales de caractère mondial.
72. M. BARTOS est en faveur de l'article 51 sous sa
forme actuelle. Il peut accepter la modification de forme
qu'a proposée M. Rosenne pour le texte anglais, mais
non la suppression du membre de phrase « conformé-
ment aux règles ou à la pratique de l'Organisation »,
qui touche une question de fond et n'a rien à voir
avec l'universalité de l'Organisation ou la souveraineté
des États. Il doit être bien entendu qu'aucun État ne
peut imposer une mission permanente d'observation à
une organisation internationale et aux États qui en sont
membres.
73. M. CASTRÉN n'est pas entièrement satisfait du
texte de l'article 51, qu'il est néanmoins disposé à accep-
ter à titre de compromis. La référence aux règles de
l'organisation fait double emploi avec l'article 3, mais
l'article 51 est plus clair que ce dernier, puisque la
pratique y est mentionnée expressément, alors que seul
le commentaire relatif à l'article 3 s'y référait. M. Cas-
trén pense, comme l'a indiqué M. Kearney en présen-
tant l'article 51, qu'aucun État n'est en droit d'exiger
d'être accepté comme observateur en l'absence de règles

ou de pratique applicables de l'Organisation et il espère
que cette interprétation sera mentionnée dans le com-
mentaire.
74. M. KEARNEY (Président du Comité de rédac-
tion) est disposé à accepter la suggestion de M. Rosenne
concernant la rédaction du texte anglais de l'article 51.
75. Le PRÉSIDENT constate que deux membres de la
Commission font des réserves sur l'article 51, sans toute-
fois vouloir insister. Il propose que la Commission
approuve l'article 51, compte tenu des modifications que
M. Rosenne a proposé d'apporter au texte anglais.

L'article 51, ainsi modifié, est approuvé 12

ARTICLE 52 (Fonctions d'une mission permanente d'ob-
servation) 13

76. M. KEARNEY (Président du Comité de rédac-
tion) présente le texte suivant, proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 52 :

Article 52

Fonctions d'une mission permanente d'observation

Les fonctions d'une mission permanente d'observation consistent,
notamment, à maintenir la liaison et à promouvoir la coopération
entre l'État d'envoi et l'Organisation, à s'informer dans l'Organi-
sation des activités et de l'évolution des événements et faire rap-
port à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi, à négocier, le
cas échéant, avec l'Organisation et à représenter l'État d'envoi
auprès de l'Organisation.

77. L'article contient, par rapport au texte original du
Rapporteur spécial, un certain nombre de modifications
destinées à répondre à divers problèmes soulevés au
cours de la discussion. La principale question a été de
savoir si cet article devait contenir une énumération
des fonctions les plus importantes d'une mission per-
manente d'observation, ou mentionner simplement une
fonction principale et renvoyer ensuite aux fonctions
énoncées à l'article 7. Le Comité de rédaction a choisi
une méthode intermédiaire; il a énuméré certaines fonc-
tions par ordre d'importance décroissante, mais a renon-
cé à dire qu'une fonction était plus importante qu'une
autre. Il a aussi supprimé l'expression « mutatis mutan-
dis ». Il a ajouté les mots « le cas échéant » pour indi-
quer qu'engager des négociations n'est pas une des
principales fonctions des missions permanentes d'obser-
vation. Enfin, dans le texte anglais, il a mentionné la
fonction de représenter l'État d'envoi « at the Organiza-
tion » et non « to the Organization », car, en général,
la représentation de ces missions n'a pas lieu auprès
d'un organe mais dans le cadre de l'Organisation elle-
même.

78. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de placer les mots « le cas
échéant » après les mots « avec l'Organisation ».
79. M. EUSTATHIADES propose d'améliorer le texte
français en remplaçant le membre de phrase « à s'infor-
mer dans l'Organisation des activités et de l'évolution
des événements » par « à s'informer des activités et de
l'évolution des événements au sein de l'Organisation ».

11 Pour la suite des débats, voir la 1065e séance.
12 Pour la suite des débats, voir la 1082e séance, par. 91 à 96.
13 Pour les débats antérieurs, voir la 1048e et la 1049e séance.
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80. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commis-
sion) signale que le membre de phrase que critique
M. Eustathiades reproduit mot pour mot l'alinéa d de
l'article 7 et que, si la Commission décide de le modifier,
elle devra expliquer pourquoi l'article 52 du texte fran-
çais ne reproduit pas les termes de l'article 7, alors
que le texte anglais est le même dans ces deux articles.

81. M. OUCHAKOV dit que le texte anglais de l'ar-
ticle 52 est une traduction du texte français, que le
Comité de rédaction a pris pour base. Il se demande
s'il ne conviendrait pas de remplacer les mots « when
required » par « // required ».

82. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) fait remar-
quer que les mots « when required » reflètent la diffé-
rence entre les missions permanentes d'observation des
États membres et celles des États non membres.

83. M. ROSENNE dit que l'introduction de l'idée de
négociation dans l'article 52 nécessitera, aussi long-
temps que l'on conservera l'article 14, l'introduction
d'une disposition correspondante applicable aux obser-
vateurs permanents.

85. Après une brève discussion à laquelle participent
sir Humphrey WALDOCK, le PRÉSIDENT, M. AL-
CÎVAR, et M. KEARNEY, il est décidé de placer les
mots « le cas échéant » après le mot « Organisation ».

L'article 52, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

1062e SÉANCE

Mercredi 3 juin 1970, à 10 h 25

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Albonico, M. Alcîvar, M. Bartos, M.
Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Souhaits de bienvenue à M. Thiam

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Thiam,
élu membre de la Commission à l'un des sièges devenus
vacants après l'élection de deux anciens membres
comme juges à la Cour internationale de Justice.

2. M. THIAM remercie les membres de la Commis-
sion du droit international de l'avoir élu.

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)

PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

(A/CN.4/L.150 et Add.l) (suite)

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les textes proposés par le Comité de rédaction pour
les articles 52 bis à 57 bis.

ARTICLE 52 bis (Accréditation [nomination] auprès de
deux ou plusieurs organisations internationales ou
affectation à deux ou plusieurs missions perma-
nentes d'observation)1

4. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
déclare que le Comité de rédaction propose le texte
ci-après pour l'article 52 bis :

Article 52 bis

Accréditation [nomination] auprès de deux
ou plusieurs organisations internationales ou affectation
à deux ou plusieurs missions permanentes d'observation

1. L'État d'envoi peut accréditer [nommer] la même personne
en qualité d'observateur permanent auprès de deux ou plusieurs
organisations internationales ou affecter un observateur permanent
à une autre de ses missions permanentes en qualité de membre
de cette mission.

2. L'État d'envoi peut accréditer [nommer] un membre du
personnel d'une mission permanente d'observation auprès d'une
organisation internationale en qualité d'observateur permanent
auprès d'autres organisations internationales ou l'affecter à une
autre de ses missions permanentes d'observation.

5. Dans sa note sur l'affectation auprès de deux ou
plusieurs organisations internationales ou à des fonc-
tions sans rapport avec des missions permanentes
(A/CN.4/227), le Rapporteur spécial s'est référé à
deux situations. Dans le premier cas, la même personne
est accréditée en qualité d'observateur permanent auprès
de deux ou plusieurs organisations internationales; dans
le second, évoqué au paragraphe 3 de la note, un État
accrédite la même mission en qualité de mission per-
manente auprès d'une organisation internationale dont
il est membre et en qualité de mission permanente d'ob-
servation auprès d'une autre organisation internationale
dont il n'est pas membre. Dans l'article 52 bis, le Co-
mité de rédaction a envisagé seulement la première
situation, la seconde lui ayant paru assez peu probable.
La seule question à trancher par la Commission est
donc de savoir s'il faut employer le mot « accréditer »
ou le mot « nommer ».
6. M. ROSENNE dit qu'il n'est pas entièrement satis-
fait de la manière dont les questions mentionnées dans
la note du Rapporteur spécial ont été tranchées. La

1 Pour les débats antérieurs, voir 1049e séance, par. 50 à 67.


