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permanente d'observation. Le nom du chargé d'affaires ad intérim
est notifié à l'Organisation soit par l'observateur permanent, soit,
au cas où celui-ci est empêché de le faire, par l'État d'envoi.

75. L'article 57 bis est une adjonction au projet d'ar-
ticles proposé par le Rapporteur spécial. Son texte est
semblable à celui de l'article 18 (Chargé d'affaires ad
intérim) concernant les missions permanentes20.

76. Certains doutes ont été exprimés, au Comité de
rédaction, quant à la propriété de l'expression « chargé
d'affaires ad intérim », lorsqu'elle est employée à pro-
pos d'une mission permanente d'observation. Le Comité
a toutefois abouti à la conclusion que l'emploi de cette
expression est justifiée, du fait que les observateurs
exercent des fonctions de représentation, quoique dans
une mesure restreinte.

77. M. RUDA n'a rien à objecter au fond de l'arti-
cle 57 bis, mais l'emploi de l'expression « chargé d'af-
faires ad intérim » soulève quelque doute dans son
esprit. Autant qu'il sache, l'expression généralement
employée est « observateur permanent ad intérim ». Le
secrétariat pourrait peut-être obtenir du Siège des
Nations Unies quelques renseignements sur la pratique
courante.
78. M. BARTOS est lui aussi d'avis que l'expression
« chargé d'affaires ad intérim » n'est pas employée dans
le cas des observateurs permanents.

79. Il propose de supprimer les mots « au cas où
celui-ci est empêché de le faire », qui figurent à la fin
de l'article, pour éviter, comme cela s'est déjà produit,
qu'à la suite d'un changement de régime ou de gou-
vernement un observateur permanent devenu persona
non grata pour son gouvernement refuse de se démettre
de ses fonctions et de notifier le nom de son rempla-
çant.

80. M. OUCHAKOV ne voit pas pourquoi on sup-
primerait ces mots. Un État d'envoi peut toujours
notifier qu'il ne considère plus une certaine personne
comme son représentant et qu'il met fin à ses fonctions,
mais la situation dont traite l'article 57 bis est diffé-
rente et d'autres conventions, d'ailleurs, la mention-
nent.

81. M. CASTRÉN rappelle que la Commission a
décidé, après un long débat, d'adopter l'expression
« chargé d'affaires ad intérim » lorsqu'elle a examiné
l'article 18 21. Ce titre est employé par le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies, comme il est indi-
qué au paragraphe 3 du commentaire relatif audit
article 18.

82. M. EUSTATHIADES pense qu'il n'est pas cer-
tain que la nomination d'un observateur par intérim
soit une obligation et il proposerait donc de dire qu'un
observateur ad intérim « peut » agir en qualité de chef
de la mission en cas de vacance de poste. Dans certains

cas, il peut s'agir d'une suspension temporaire des
fonctions de la mission d'observation, suspension voulue
par l'État d'envoi, de sorte que la nomination d'un
observateur par intérim ne doit pas être une obligation.

83. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat s'informera
de la pratique suivie au Siège des Nations Unies.

84. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que,
dans la pratique, une mission permanente d'observa-
tion se compose généralement de plusieurs membres. Il
est donc logique qu'en l'absence du chef de la mission
un des autres membres le remplace, et il importe que
le Secrétaire général sache à qui il doit s'adresser en
cas d'urgence.

85. La situation est différente dans les petites orga-
nisations internationales de caractère technique, où la
mission permanente d'observation peut fort bien ne
compter qu'une seule personne. Il ne faut pas oublier
ce cas.

86. M. YASSEEN dit que la nomination d'un chargé
d'affaires ad intérim n'est pas une obligation, mais une
faculté. La continuité de la mission permanente n'est
pas une règle de droit international. Mieux vaudrait
donc trouver une formule neutre indiquant que l'État
d'envoi peut nommer un chargé d'affaires ad intérim
et que la nomination s'effectue par une notification
émanant soit de l'observateur permanent, soit de l'État
d'envoi.

87. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
renvoie l'article 57 bis au Comité de rédaction pour
que celui-ci le réexamine, compte tenu de la discussion
qui vient d'avoir lieu, particulièrement en ce qui con-
cerne la proposition faite par M. Bartos de supprimer
les mots « au cas où celui-ci est empêché de le faire »,
et la proposition faite par M. Yasseen de libeller le
contenu de la première phrase de manière à indiquer
qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation.

// en est ainsi décidé22.

La séance est levée à 13 h 5.

1063e SÉANCE
Jeudi 4 juin 1970, à 10 h 5

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Albônico, M. Alcivar, 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.

20 Ibid., p . 218.
21 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. I, 968e séance, par. 63 à 82,969e séance, par. 1 à 53,985e séance,
par. 47 à 54. 22 Pour la suite des débats, voir 1065e séance, par. 12.
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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]
(suite)

PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les textes des articles 58 et 59 proposés par le Comité
de rédaction.

ARTICLE 58 (Bureaux des missions permanentes d'ob-
servation) 1

2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
présente le texte suivant, proposé par le Comité de
rédaction pour l'article 58 :

Article 58

Bureaux des missions permanentes d'observation

1. L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de
l'État hôte, établir des bureaux de la mission permanente d'obser-
vation dans des localités autres que celle où le siège ou un office
de l'Organisation est établi.

2. L'État d'envoi ne peut pas établir des bureaux de la mission
permanente d'observation sur le territoire d'un État autre que
l'État hôte sans le consentement préalable d'un tel État.

3. Le texte s'inspire de l'article 20 2, qui est l'article
correspondant de la deuxième partie. En seconde lec-
ture, la Commission devra examiner s'il y a lieu de
remplacer, dans le texte anglais, le mot « localities » par
« locality ».

L'article 58 est adopté.

ARTICLE 59 (Usage [du drapeau et] de l'emblème)3

4. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
présente le texte suivant, proposé par le Comité de
rédaction pour l'article 59 :

Article 59

Usage [du drapeau et] de Vemblème

1. La mission permanente d'observation a le droit de placer
[le drapeau et] l'emblème de l'État d'envoi sur ses locaux.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera
tenu compte des lois, règlements et usages de l'État hôte.

5. Le texte diffère sur deux points de celui de l'article
21 4, qui est l'article correspondant de la deuxième
partie. En premier lieu, les mots « du drapeau et » ont

1 Pour les débats antérieurs sur les articles 58 et 59, voir
1050e séance, par. 58 à 63.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 220.

3 Voir note 1.
4 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 220.

été mis entre crochets, dans le titre comme dans le
paragraphe premier du texte. Cela doit attirer sur ces
mots l'attention des gouvernements et les inciter à faire
connaître leurs vues quant à la question de savoir s'il
convient d'autoriser les missions permanentes d'obser-
vation à hisser le drapeau sur leurs locaux. Les fonc-
tions d'une mission permanente d'observation étant dif-
férentes, on pourrait envisager de restreindre quelque
peu les signes visibles de sa présence.
6. Pour la même raison, le Comité de rédaction a
décidé de ne pas inclure la disposition contenue dans
la deuxième phrase du paragraphe premier de l'article
21, à savoir : « Le représentant permanent a le même
droit en ce qui concerne sa résidence et ses moyens
de transport. » D'après les renseignements que l'on a
pu obtenir, il ne semble pas y avoir, à New York, de
coutume établie touchant l'usage du drapeau sur la
résidence ou sur les véhicules des observateurs per-
manents.
7. M. OUCHAKOV estime que, si la Commission
laisse entre crochets les mots « du drapeau et », dans
le titre, et les mots « le drapeau et » au paragraphe
premier, il en résultera que la mission permanente d'ob-
servation a le droit de placer uniquement l'emblème
de l'État d'envoi sur ses locaux. Dès lors, le paragraphe
2 devient sans objet puisqu'il a été rédigé spécialement
pour l'usage du drapeau. Il convient donc soit de sup-
primer les crochets et de conserver le paragraphe 2
en expliquant, dans le commentaire, que la Commission
attend des observations de la part des gouvernements
sur l'usage du drapeau, soit de ne rien changer au
titre ni au paragraphe 1, mais alors en supprimant le
paragraphe 2.
8. M. BARTOS, faisant état de son expérience per-
sonnelle, signale qu'il est souvent indispensable que
les locaux de la mission permanente d'observation soient
signalés par le drapeau de l'État d'envoi, notamment
lorsque cette mission opère dans une région agitée,
sur un territoire contesté ou lorsqu'il s'agit d'une mission
neutre opérant dans une région où la tension politique
est vive entre les États.
9. D'autre part, on a omis de parler du droit d'uti-
liser le drapeau sur les véhicules motorisés, alors que
les mêmes raisons militent en faveur de ce droit. Dans
plusieurs cas où des missions d'observation avaient eu
à se plaindre d'atteintes portées à leurs véhicules, l'Etat
hôte s'est abrité derrière le fait que les autorités en
cause ignoraient leur qualité et n'avaient donc pas pu
assurer la protection voulue.
10. Enfin, il convient de noter que, si le paragraphe
premier confère un droit à la mission permanente d'ob-
servation, le paragraphe 2 donne à l'État hôte le moyen
d'éliminer pratiquement l'usage de ce droit par une
réglementation appropriée. Dans certains pays, les dra-
peaux des pays étrangers ne peuvent être arborés que
le jour de leur fête nationale, c'est-à-dire une fois par
an. Il faudrait donc poser des limites à cette réglemen-
tation.
11. En conséquence, il vaudrait mieux supprimer les
crochets qui figurent dans le titre et au paragraphe
premier, ou du moins signaler dans le commentaire
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que certains membres de la Commission ont demandé
la suppression de ces crochets. D'autre part, le com-
mentaire devrait indiquer que certains membres de la
Commission ont jugé utile de prévoir l'usage du drapeau
et de l'emblème sur les véhicules officiels de la mission
permanente d'observation. Enfin, le commentaire devrait
préciser que la réglementation de l'État hôte doit être
raisonnable et ne peut aller jusqu'à l'anéantissement du
droit reconnu au paragraphe premier.
12. M. CASTRÉN dit que le fait que le mot drapeau
figure, même entre crochets, dans le titre et dans le
paragraphe premier suffit à justifier que l'on maintienne
le paragraphe 2, tout en précisant dans le commentaire
que la Commission attend de connaître les observations
des gouvernements pour se prononcer sur la question.
13. M. NAGENDRA SINGH propose de maintenir
l'article 59 tel qu'il est avec les mots « du drapeau et »
entre crochets, afin d'attirer l'attention sur la nécessité
d'obtenir de la part des gouvernements des observations
au sujet de l'insertion ou de la suppression de ces mots.
14. Il insiste également sur le maintien du paragraphe
2, qui reproduit la disposition correspondante de
l'article 21.
15. M. ALBÔNICO se déclare également en faveur
du maintien des crochets.
16. M. KEARNEY (Président du Comité de rédac-
tion) dit que, bien que la Commission, en examinant
le paragraphe 2, ait surtout discuté de l'usage du dra-
peau, les dispositions de ce paragraphe présentent éga-
lement un intérêt pratique en ce qui concerne l'usage
de l'emblème. A New York, par exemple, il existe
toute une série de règlements concernant l'usage des
emblèmes; ainsi, les emblèmes doivent être solidement
fixés pour éviter qu'en cas de grand vent ils ne soient
arrachés et blessent des passants. Si une mission per-
manente d'observation arbore son emblème, elle doit
évidemment respecter les règlements de ce genre.
17. Sir Humphrey WALDOCK appuie le point de vue
pratique du Président du Comité de rédaction. Au
Royaume-Uni, il existe des lois compliquées sur le
contrôle de l'usage des enseignes et emblèmes dans
les lieux publics, pour des raisons esthétiques ou autres.
Le paragraphe 2 ne manque donc pas de champ
d'application pour ce qui est des emblèmes, et il n'y a
vraiment aucune raison de le supprimer.
18. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'un certain nombre de règle-
ments à ce sujet existent aussi au Nigeria.
19. M. OUCHAKOV n'insiste pas pour que sa pro-
position soit mise aux voix, mais demande à la Com-
mission d'envisager, lors de la deuxième lecture, une
nouvelle rédaction du paragraphe 2, au cas où la
mention du drapeau serait éliminée du titre et du
paragraphe premier.
20. M. ROSENNE estime que les raisons évoquées
en faveur du maintien du paragraphe 2 sont inatta-
quables.
21. Le commentaire devrait être développé. Il ne
faudrait pas se contenter d'y mentionner que l'article

59 s'inspire de l'article 21; il faudrait justifier la formule
utilisée par un résumé des arguments avancés au cours
de la discussion.
22. Lors de la deuxième lecture, la Commission
devrait envisager de remplacer les mots « règlements et
usages de l'Etat hôte », à la fin du paragraphe 2,
par les mots « règlements et usages en vigueur dans
l'Etat hôte ».

L'article 59 est adopté.

La séance est levée à 10 h 30.

1064e SÉANCE
Vendredi 5 juin 1970, à 9 h 45

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Albônico, M. Alcïvar, M. Bartos,
M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eusta-
thiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Oucha-
kov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales

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

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

PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte des articles 60, 60-A à 60-J, 61 et 61-A
proposé par le Comité de rédaction.

ARTICLE 60 (Facilités en général)1

2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
donne lecture du texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 60 :

Article 60

Facilités en général

L'État hôte accorde à la mission permanente d'observation les
facilités nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions. L'Orga-
nisation aide la mission permanente d'observation à obtenir ces
facilités et lui accorde celles qui relèvent de sa propre compétence.

3. M. Kearney pense qu'il ne serait peut-être pas
inutile qu'il décrive tout d'abord la méthode de travail
suivie par le Comité de rédaction pour établir le texte

1 Pour les débats antérieurs, voir 1051e séance, par. 1 à 44,
et 1052e séance, par. 1 à 27.


