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de conférences de codification ont été réunies et qu'un
certain nombre de conventions ont été adoptées sur la
base des travaux de la Commission.
68. M. USTOR dit que le but de l'alinéa a est d'essayer d'assurer une acceptation aussi large que possible
des conventions de codification. On peut atteindre ce
but de deux manières différentes : soit en insistant auprès
des États habilités à devenir parties aux diverses conventions de codification pour qu'ils les ratifient ou y
adhèrent; soit en faisant adopter par l'Assemblée générale une résolution conforme à la Déclaration sur la
participation universelle à la Convention de Vienne
sur le droit des traités, adoptée par cette Conférence
dans le cadre de son Acte final18, où il est demandé à
l'Assemblée générale d'inviter le plus grand nombre
possible de gouvernements à devenir parties aux conventions de codification.
69. M. ROSENNE dit que la Commission devrait
se borner à appeler l'attention sur ses propres travaux et
qu'elle ne devrait pas s'occuper d'autres points figurant
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.
70. Cela dit, M. Rosenne insiste pour que les mots
« au droit international codifié », qui sont employés dans
le projet d'alinéa a, fassent l'objet d'un examen attentif.
Le droit international codifié s'étend au-delà du domaine des seules conventions de codification adoptées à
la suite des travaux de la Commission.
71. M. OUCHAKOV appuie la proposition de M, Ustor, qui est conforme au principe de l'universalité.
72. M. YASSEEN dit que l'expression: « Recommande à l'Assemblée générale de faire appel... » est
trop forte, venant de la Commission, qui est un organe
subsidiaire de l'Assemblée. Il propose de le remplacer
par les mots : « Recommande que l'Assemblée générale fasse appel... ».
73. M. TABIBI rappelle que la Déclaration sur la
participation universelle à la Convention de Vienne sur
le droit des traités n'est pas la seule déclaration adoptée
par la Conférence de Vienne. Celle-ci a aussi adopté
une Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion de
traités 19. Il propose, en conséquence, qu'une mention
appropriée de cette Déclaration figure aussi dans la
résolution de la Commission.
74. M. KEARNEY a l'impression que certaines des
suggestions qui viennent d'être faites éloignent la Commission de ses tâches de groupe d'experts indépendants
et l'entraînent dans le domaine politique.
75. Le PRÉSIDENT constate que la proposition de
M. Rosenne tendant à ajouter un préambule de deux
alinéas et celle de M. Yasseen tendant à modifier les
premiers mots du dispositif reçoivent un appui général.
La Commission voudra peut-être adopter le projet de
résolution avec ces seules modifications et laisser ouvertes les questions controversées.

76. M. USTOR précise que la Déclaration sur la participation universelle a été adoptée à l'unanimité par
la Conférence de Vienne. Il existe un certain nombre
de traités codifiant le droit international général et il
est souhaitable que l'adoption de ces traités soit aussi
large que possible. Même si tous les États qui sont
habilités à signer ces traités devaient les ratifier ou y
adhérer, lesdits traités n'acquerraient pas un caractère
général car ils ne sont pas ouverts à la signature de
tous les États.
77. M. Ustor propose d'ajourner le débat; il présentera
à une séance ultérieure une proposition écrite dans le
sens qu'il a indiqué 20.
// en est ainsi décidé.
78. M. ALCÎVAR demande que son opposition à
l'alinéa a soit consignée dans le compte rendu.
La séance est levée à 13 heures.
20

Pour la suite des débats, voir 1083e séance, par. 63.

1082e SÉANCE
Vendredi 3 juillet 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M.
Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Organisation des travaux futurs
(A/CN.4/L.154)

[point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1078e séance)

1. Le PRÉSIDENT indique qu'à une séance privée
tenue deux jours auparavant, la Commission a examiné
les incidences financières des trois propositions dont
elle est saisie.
2. La première proposition tend à recommander à
l'Assemblée générale de faire tenir à la Commission
une session de quatorze semaines en 1971. Les incidences financières de cette proposition sont exposées
dans le document A/CN.4/L.154. Au cours de la
séance privée, le Chef adjoint de la Division du budget
de l'Office des Nations Unies à Genève a fourni de
nouvelles explications à la Commission.
18
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents 3. La deuxième proposition tend à recommander de
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/26 mettre à jour dès que possible, à l'occasion de la célé(publication des Nations Unies, n° de vente F.70.V.5).
bration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisa19
tion des Nations Unies, la publication intitulée « La
Ibid.
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Commission du droit international et son œuvre » 1,
éditée en 1967 par le Service de l'information. Le
Secrétariat a précisé oralement qu'en principe, le seul
coût qui ne pourrait pas être pris en charge par le
budget ordinaire était celui de l'impression dans les
trois langues dans lesquelles la publication initiale était
sortie, à savoir l'anglais, l'espagnol et le français; le
coût total de cette opération a été estimé provisoirement
à 18 400 dollars. Certains membres de la Commission
ont fait observer que depuis la première parution de
la publication, le russe est devenu langue de travail de
l'Assemblée générale et ils ont exprimé le vœu que la
nouvelle édition paraisse donc également en russe.
4. La troisième proposition tend à demander au
Secrétaire général de préparer une nouvelle édition du
« Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux » du 7 août 1959 2 . Le
Secrétariat a informé oralement la Commission que,
si la nouvelle édition était publiée comme document de
la Commission dans la série A/CN.4/..., il semblerait
actuellement que le coût de la traduction puisse être
pris en charge par le budget ordinaire. Cependant, eu
égard au caractère hautement technique du sujet, le
Conseiller juridique estime qu'il serait nécessaire d'engager un expert ayant l'expérience nécessaire pour rédiger l'étude. Les honoraires à verser audit consultant ont
été provisoirement estimés à 15 000 dollars. Certains
membres ont exprimé l'opinion que l'étude pourrait
être rédigée par les fonctionnaires du Service juridique
et qu'il n'était besoin d'aucun expert. Toutefois, d'autres
ont estimé que le choix de la personne ou des personnes
qui seraient chargées de rédiger l'étude appartenait
exclusivement au Conseiller juridique, agissant au nom
du Secrétaire général.
5. M. OUCHAKOV signale qu'au cours de cette
même séance privée, la Commission a discuté aussi de
l'organisation des travaux de la session suivante.
6. Le PRÉSIDENT dit que l'Association de droit
international a exprimé le vœu qu'un membre de la
Commission assiste au Congrès de l'Association, qui
doit se tenir à La Haye en août. Sir Humphrey Waldock
a provisoirement accepté d'assister au congrès.
Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L. 156-160 et Addenda)

(reprise du débat de la séance précédente)
Chapitre H
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A. — Introduction (Paragraphes 1-15)
7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la partie du chapitre II de son projet de rapport qui
est contenue dans le document A/CN.4/L.157.
1
2

Publication des Nations Unies, n° de vente 67.V.6.
ST/LEG/7.
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8. M. BARTO& (Rapporteur) dit que, pour éviter
toute répétition, il ne prendra la parole qu'après avoir
entendu les observations des membres de la Commission sur chaque paragraphe et uniquement pour attirer
l'attention sur des points qui n'auraient pas été soulignés par eux.
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
9. M. ROSENNE suggère d'ajouter, à la fin du paragraphe, la phrase suivante : « La même année, l'Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, a adopté
sa résolution 2501 (XXIV) qui recommande notamment à la Commission « De poursuivre ses travaux sur
les relations entre les États et les organisations internationales en vue d'achever en 1971 son projet
d'articles sur les représentants d'États auprès des
organisations internationales. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3
10. M. KEARNEY suggère de supprimer la dernière
phrase, qui se réfère au document de travail établi par
le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.151), étant donné
que la Commission n'a pris aucune décision sur le sujet
traité par ce document.
11. M. USTOR dit que, dans son projet d'articles, la
Commission s'est occupée des missions permanentes,
des missions permanentes d'observation et des délégations à des réunions d'organes et à des conférences
réunies par des organisations internationales. Il faudrait
mentionner dans le rapport le fait que la Commission
ne s'est pas occupée de la quatrième catégorie, à savoir
les délégations temporaires d'observation et les délégations à des conférences non réunies par des organisations internationales.
12. Le PRÉSIDENT suggère de conserver la dernière
phrase en remplaçant néanmoins le membre de phrase
« destiné à être pris en considération par la Commission
lorsqu'elle procédera à la deuxième lecture de l'ensemble
du projet » par le membre de phrase « mais la Commission n'a pas estimé devoir aborder la question à
ce stade ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
13. M. KEARNEY fait observer que le titre de la
section 2 de la troisième partie, à savoir « Facilités,
privilèges, immunités et obligations », est provisoire.
Lorsqu'on aura achevé les commentaires sur les articles
de la section, il sera peut-être nécessaire de modifier
ce titre, notamment le terme « obligations ».
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14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
le paragraphe 5, sous réserve de l'observation de
M. Kearney.
Le paragraphe 5 est adopté.
Titre de la section 2 de l'Introduction
15. M. KEARNEY propose de remplacer, dans le
titre du texte anglais de la section 2 de l'Introduction,
le mot « présentation » par le mot « arrangement ».
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 6
16. M. ROSENNE suggère de remplacer, au début de
la deuxième phrase, les mots « Présentant les caractères d'une mission permanente et non pas ceux de la
diplomatie ad hoc » par les mots « Présentant les caractères d'une mission permanente plutôt que ceux d'une
mission spéciale ».
17. M. BARTOS (Rapporteur) précise qu'en effet la
Commission a déjà décidé de ne pas employer les
termes « diplomatie ad hoc », pour tenir compte des
protestations de certains cercles diplomatiques qui
s'opposaient à ce qu'il soit établi une analogie entre la
diplomatie et les missions spéciales. M. BartoS accepte
donc que l'expression « de la diplomatie ad hoc » soit
remplacée par l'expression « d'une mission spéciale ».
18. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission approuve le paragraphe 6
tel qu'il a été modifié par M. Rosenne.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
19. M. KEARNEY propose de supprimer, dans le
texte anglais de la première phrase, le mot « draft »
qui précède le mot « articles » ; dans cette même phrase,
il propose de supprimer les mots « question de la » qui
précèdent le mot « méthode ».
20. Il suggère ensuite de supprimer l'avant-dernière
phrase du paragraphe, libellée comme suit : « D'autres
membres ont pensé, toujours en vue de la première
lecture, qu'il faudrait élaborer un groupe d'articles plus
détaillé et constituant un tout. »
21. Il convient de remplacer, à la fin de la dernière
phrase, l'expression « les positions prises par les membres sur cette question » par l'expression « les deux
positions exposées plus haut ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
22. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « pour les troisième et quatrième parties, le Comité de rédaction a établi une
série complète d'articles » par le membre de phrase
« pour la troisième partie, la Commission a élaboré une
série d'articles »; il propose aussi de remplacer l'expression « et il a ainsi examiné avec soin » par les mots
« et, pour la quatrième partie, une série d'articles ins-

pirés principalement des dispositions correspondantes
de la Convention sur les missions spéciales et de la
deuxième partie du présent projet d'articles. Ce faisant,
il a examiné avec soin ». Enfin, M. Kearney propose de
remplacer, à la fin de la première phrase, l'expression
« par rapport à chaque groupe de personnes qui peuvent
y avoir droit » par l'expression « par rapport aux missions permanentes d'observation et par rapport aux
délégations à des organes d'organisations internationales
ou à des conférences réunies par des organisations internationales ».
23. Pour ce qui est de la deuxième phrase, M. Kearney
propose de remplacer les premiers mots « Le Comité
de rédaction et, ultérieurement, la Commission ellemême lorsqu'elle a examiné ces articles » par les mots
« Lorsqu'elle a examiné ces articles, la Commission »,
de remplacer l'expression « s'il y avait lieu de faire des
distinctions » par l'expression « quelles distinctions il
y avait lieu de faire», de remplacer les mots « entre les
missions permanentes d'une part et les missions permanentes d'observation... » par les mots « entre les
missions spéciales, les missions permanentes, les missions permanentes d'observation... » et enfin de supprimer, à la fin de la phrase, l'expression « d'autre
part ».
24. Dans la troisième phrase, M. Kearney propose de
remplacer les premiers mots « Ils sont parvenus à la
conviction » par l'expression « Elle est parvenue à la
conviction », de supprimer le membre de phrase « étant
donné que les différences décelées étaient peu nombreuses et de peu d'importance » et enfin de supprimer
les mots « d'une manière générale ».
25. Dans la dernière phrase, M. Kearney propose de
remplacer les premiers mots « La Commission a donc
décidé d'adopter une méthode mixte selon laquelle elle
a d'abord élaboré » par le membre de phrase « En
conséquence, la troisième et la quatrième parties contiennent à la fois », de remplacer les mots « vu les »
par les mots « pour tenir compte des » et de remplacer
à la fin de la phrase les mots « ensuite elle a eu recours
à la technique consistant à légiférer par voie de référence lorsqu'il n'y avait pas de différences quant au fond,
ce qui était généralement le cas » par les mots « des
articles qui emploient la technique consistant à légiférer
par voie de référence ».
26. M. BARTOS (Rapporteur) concède qu'en principe l'amendement de M. Kearney est bien fondé;
mais, quoiqu'il s'agisse du rapport sur les travaux de
la Commission, il conviendrait de reconnaître la part
qu'y a prise le Comité de rédaction, en indiquant expressément que la Commission a pris pour base de son
travail celui du Comité de rédaction.
27. M. CASTRÉN approuve le texte proposé par
M. Kearney. Il ne peut approuver l'opinion de M. Bartos, la Commission n'ayant pas pour pratique de mentionner les travaux du Comité de rédaction dans son
rapport.
28. M. BARTOS (Rapporteur) dit que la Commission est maîtresse de sa procédure et de son rapport,
mais qu'il se rangera à son avis si elle préfère ne pas
mentionner le Comité de rédaction.
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29. M. ROSENNE note que, dans le texte anglais lu
par M. Kearney, l'adverbe « thoroughly », que l'on
trouve devant le mot « examined » dans la première
phrase, a été remplacé par le mot « carefully ». Pour
sa part, il préférerait que l'on se passe d'adverbe; on
doit en effet supposer que tout travail accompli par la
Commission l'est avec soin.
30. M. Rosenne souhaiterait également que, dans le
texte proposé par M. Kearney, les mots « légiférer
par voie de référence », à la fin du paragraphe, soient
remplacés par les mots « rédiger par voie de référence ».
31. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver le texte remanié du paragraphe 8 proposé par
M. Kearney, tel qu'il a été modifié par M. Rosenne.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9
32. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « que les deux premiers
groupes d'articles traitant des missions permanentes »
par les mots « que deux groupes d'articles ayant trait
aux principes généraux et aux missions permanentes »
et de remanier la deuxième phrase de façon à lui donner
la teneur suivante : « La Commission a l'intention de
déterminer lors de la deuxième lecture de l'ensemble
du projet s'il serait possible de réduire le nombre des
articles en combinant les dispositions qui peuvent faire
l'objet d'un traitement identique ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 10
33. M. ROSENNE se rappelle que la Commission a
reconnu que l'article 50 devait s'appliquer également au
groupe d'articles dont il est question. Il propose donc
d'ajouter à la fin du paragraphe une phrase ainsi libellée :
« Selon la Commission, l'article 50 doit également s'appliquer aux articles relatifs aux missions permanentes
d'observation et aux délégations à des organes et à
des conférences; lors de la seconde lecture, elle décidera
de l'emplacement à donner à l'article 50 ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 11
34. M. KEARNEY propose de remplacer les premiers
mots de la deuxième phrase « Étant donné le caractère
délicat et complexe de ces questions et compte tenu
de la décision prise à sa vingt et unième session sur ce
point » par les mots « Étant donné la décision prise à
sa vingt et unième session ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 12
35. M. KEARNEY propose de supprimer, dans la
première phrase, la référence aux « règles modernes du
droit international concernant les missions permanentes
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d'observation ». Les recherches effectuées par la Commission ont révélé qu'il y a très peu de règles concernant
ce sujet.
36. M. ROSENNE propose de substituer aux mots
« les règles modernes du droit international » les mots
« le droit international moderne ».
37. M. AGO est d'avis qu'il serait préférable de dire
plus simplement que « la Commission a cherché à
définir les règles concernant les missions permanentes
d'observation, etc. ». En outre, la matière ne justifiant
pas que l'on parle de codification et de développement
progressif du droit, mieux vaudrait supprimer la dernière phrase.
38. Sir Humphrey WALDOCK n'est pas de cet avis.
La Commission a pour tâche de clarifier les points
pouvant prêter à confusion et de combler les lacunes
du droit. La formule employée dans le rapport indique
exactement ce que la Commission fait habituellement
et ce qui se passe en l'occurrence.
39. M. BARTOS (Rapporteur) rappelle qu'au cours
des débats plusieurs membres de la Commission ont
parlé du développement progressif et du développement
général du droit international et non de la stabilité de
ses règles. Certains ont même dit que les missions permanentes d'observation étaient une institution nouvelle,
pour laquelle on ne pouvait s'inspirer de règles classiques.
40. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission décide d'approuver le paragraphe 12 avec les modifications proposées par M. Rosenne.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 13
41. M. KEARNEY propose d'ajouter, à la fin du
paragraphe, la phrase suivante : « II a également paru
opportun de demander l'avis des États qui ont des
missions permanentes d'observation au Siège des Nations
Unies à New York ou à Genève ».
42. M. OUCHAKOV fait observer que ce libellé
n'engloberait pas tous les cas. Il y a d'autres États qui
ont demandé à avoir des missions permanentes d'observation.
43. M. BARTO& (Rapporteur) dit qu'en principe il
convient d'employer cette expression d'États Membres,
mais en l'espèce, il vaudrait mieux dire « aux gouvernements des États Membres et des autres États directement intéressés », étant donné que bien des États
non membres ont aussi des missions permanentes d'observation. Il partage donc le point de vue de M. Ouchakov.
44. M. CASTRÉN est d'avis que l'expression « autres
États directement intéressés » n'est pas assez précise.
Il serait plus clair de dire « autres États ayant des
missions permanentes d'observation ».
45. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle la position prise par le Secrétaire
général en ce qui concerne les formules telles que « tous
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les États » ou « les États directement intéressés ». H
indique qu'il sera très difficile d'appliquer le paragraphe 13 du rapport si l'une de ces formules y figure.
46. M. USTOR fait remarquer que le paragraphe 13
est semblable au paragraphe 16 du rapport de la
Commission pour 19693. Il ne voit donc aucune raison
de ne pas l'approuver tel quel.
Le paragraphe 13 est adopté.
Paragraphe 14
47. M. BARTOS (Rapporteur), parlant en qualité de
membre de la Commission, dit que la date du 1er janvier 1971 fixée pour la présentation des observations
des gouvernements est trop rapprochée. En effet, la
session de la Commission ne commencera pas avant la
fin du mois d'avril et il faut tenir compte du fait que
tant le Secrétariat que les gouvernements vont être
occupés par l'Assemblée générale pendant le dernier
trimestre de l'année en cours. Mieux vaudrait donc fixer
la date limite au 1er février.
48. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) craint que, si l'on repousse la date fixée pour
la présentation des observations des gouvernements,
le rapport du Rapporteur spécial ne soit pas prêt à
temps pour la session de la Commission. En effet, il
faut laisser au Rapporteur spécial le temps de rédiger
un rapport d'ensemble, donnant un tableau complet du
projet d'articles, et au Secrétariat le temps d'éditer ce
rapport et de le traduire. Pour aller plus vite, le
Secrétariat se propose de communiquer le rapport de
la Commission aux gouvernements dès qu'il sera prêt,
c'est-à-dire vers la mi-août, directement de Genève, en
tant que document de la Commission, sans attendre
qu'il soit publié en tant que document de l'Assemblée
générale.
49. M. ROSENNE accueille avec satisfaction les
paroles du Secrétaire adjoint de la Commission. Pour
sa part, il ne croit pas que la transmission du projet
d'articles aux missions à Genève ferait gagner du temps;
ce sont les délégations permanentes à New York qui
s'occupent généralement de ce genre de questions. Il ne
faut pas non plus oublier qu'en août les services diplomatiques sont en pleins préparatifs pour la prochaine
Assemblée générale.
50. M. Rosenne propose de remplacer les mots « au
plus tard le 1er janvier 1971 » par les mots « au plus
tard le 15 janvier 1971 ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 15
Le paragraphe 15 est adopté.
3
Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 3.

B. — Projet d'articles sur les représentants
d'États auprès des organisations internationales
Titre de la partie B du chapitre II
51. M. OUCHAKOV constate que la partie B du
chapitre II s'intitule « Projet d'articles sur les représentants d'États auprès des organisations internationales », titre qui ne correspond plus au contenu des
articles.
52. M. ROSENNE fait remarquer que le titre en
question est celui de l'ensemble du projet. Si les articles
sont disposés de manière à constituer un projet unique
au lieu de plusieurs séries de projets d'articles, ce titre
sera maintenu.
53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de maintenir ce titre pour le moment.
Troisième partie. — Missions permanentes d'observation
auprès des organisations internationales
Section. — Missions permanentes
d'observation en général
OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Paragraphe 1
54. M. ROSENNE propose que le Secrétariat remanie
le paragraphe 1 de manière à y faire figurer une
liste complète des pays qui ont des missions permanentes d'observation. Au paragraphe 3 des observations générales sur la section 2 (Facilités, privilèges
et immunités des missions permanentes d'observation)
figure une autre liste.
55. M. SETTE CÂMARA fait remarquer que la
mission permanente d'observation du Saint-Siège doit
être mentionnée avec les autres missions et non dans
une phrase séparée; il n'est plus exact de dire que le
Saint-Siège a « récemment nommé » une mission permanente d'observation à New York et à Genève.
56. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit que le Secrétariat fera figurer au paragraphe 1 une liste complète, par ordre alphabétique,
des missions permanentes d'observation auprès des
Nations Unies à New York et à Genève.
57. M. BARTOS (Rapporteur) appuie la proposition
de M. Rosenne tendant à ce qu'il soit donné dans ce
paragraphe une liste complète des États ayant, à l'heure
actuelle, des missions d'observation, en employant une
formule qui permette de parer aux risques d'omission.
58. M. ROSENNE suggère que le passage qui sera
rédigé par le Secrétariat remplace les deux premières
et les deux dernières phrases du paragraphe 1. La
troisième phrase, à savoir « Des missions d'observation ont également été établies par des États tels
que l'Autriche, la Finlande, l'Italie et le Japon, avant
que ces pays ne deviennent Membres de l'Organisation
des Nations Unies » doit être maintenue parce qu'une
bonne partie de la pratique à laquelle il est fait référence dans le rapport concerne ces pays.

1082e séance — 3 juillet 1970

59. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'approuver le
paragraphe 1 avec les modifications indiquées par le
Secrétaire adjoint et par M. Rosenne.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
60. M. CASTRÉN propose de remplacer, dans la
deuxième phrase du texte français, les mots « a parlé
des » par « s'est référé aux » et les mots « donner un
statut juridique aux » par « déterminer le statut juridique des ».
61. M. ROSENNE propose de remplacer, à la fin de
la deuxième phrase, le membre de phrase « mais l'Assemblée n'a pris aucune mesure pour donner un statut
juridique aux missions permanentes d'observation » par
les mots « mais les résolutions adoptées par l'Assemblée générale n'ont rien dit des missions permanentes
d'observation ».
62. M. ALCÎVAR suggère un autre libellé, à savoir
« mais aucune résolution n'a fait mention des missions
permanentes d'observation ».
63. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
décide d'approuver le paragraphe 2 avec la modification
proposée par M. Alcïvar.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3 à 5
Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6
64. M. AGO propose de remplacer, dans la première
phrase, les mots « en ce qui concerne les privilèges »
par les mots « en ce qui concerne leurs privilèges ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
65. M. CASTRÉN demande de remplacer, dans
l'avant-dernière phrase du texte français, après les mots
« pays divisés », les mots « tels que » par « à savoir ».
66. M. ROSENNE propose de supprimer complètement le paragraphe 7. La Commission a toujours pris
soin de ne pas s'engager dans l'interprétation de la
Charte. De toute façon, le contenu de ce paragraphe est
hors de propos.
67. M. KEARNEY approuve cette proposition.
68. M. YASSEEN est en faveur du maintien du
paragraphe 7. Nul ne conteste que la Charte des Nations
Unies soit fondée sur le principe de l'universalité, et
une bonne compréhension de ce principe est nécessaire
pour la suite du projet.
69. M. AGO est d'accord avec M. Yasseen. Il propose
d'arrêter le paragraphe après la deuxième phrase et
d'ajouter à cette dernière les mots « et bien connues ».
70. M. BARTOS (Rapporteur) dit que le paragraphe 7
a sa raison d'être, car c'est le seul endroit du rapport
où soit mentionnée la situation des États qui ne sont
pas membres des Nations Unies, mais qui sont membres
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d'institutions spécialisées. Peut-être le Secrétariat pourrait-il remanier le texte du paragraphe, mais ce serait
une erreur de le supprimer.
71. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
supprimer le paragraphe 7.
Par 6 voix contre 5, la proposition est rejetée.
72. M. AGO propose de supprimer la mention du
Samoa-Occidental et de préciser que la Suisse est
membre d'institutions spécialisées. Il propose donc la
rédaction suivante pour la troisième phrase du paragraphe 7 : « Certains États, comme la Suisse, ont préféré ne pas devenir membres de l'Organisation des
Nations Unies, malgré qu'ils soient devenus membres
de plusieurs institutions spécialisées. »
73. M. TSURUOKA trouve que les mots « ont réussi »
et « a été bloquée » n'ont pas leur place dans le rapport
de la Commission. Il propose la rédaction suivante pour
la dernière phrase : « Certains de ces pays sont devenus
membres d'institutions spécialisées, d'autres pas. »
74. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve le paragraphe 7 sous réserve, premièrement,
de supprimer, dans la troisième phrase, les mots « et
le Samoa-Occidental », deuxièmement, d'ajouter, à la
fin de la même phrase, les mots « malgré qu'ils soient
devenus membres de plusieurs institutions spécialisées »
et troisièmement, de remplacer, à la dernière phrase, les
mots « ont réussi à devenir membres des institutions
spécialisées; l'admission des autres a été bloquée » par
les mots « sont devenus membres des institutions spécialisées, d'autres pas ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
75. M. ROSENNE dit qu'à son avis le paragraphe
tout entier devrait être supprimé. Si toutefois la Commission estime que l'idée qu'il contient mérite d'être
mentionnée, elle devrait limiter ce paragraphe aux
deux citations empruntées au Secrétaire général et ajouter ensuite les trois phrases suivantes : « La question
se trouve à l'examen devant le Conseil de sécurité à
la suite d'une initiative du représentant permanent des
États-Unis formulée dans sa lettre au Président du
Conseil de sécurité (S/9397) en date du 18 août 1969.
Le Comité d'experts constitué par le Conseil de sécurité à la suite d'un débat qui a eu lieu à ses 1505e et
1506e séances a récemment présenté un rapport intérimaire (S/9836). Jusqu'à présent ce Comité n'a pas
fait de recommandations. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
0 (Terminologie)
76. M. ROSENNE demeure très perplexe quant au
rapport entre les présents articles et les articles précédents. Il a toujours cru comprendre que les présents
articles s'ajoutaient aux articles premier à 50 et que,
par conséquent, les définitions énoncées à l'article premier leur seraient applicables, sauf lorsqu'elles ne conviendraient manifestement pas.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE
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77. La même confusion existe déjà à propos de la
définition de l'expression « Organisation » à l'article
premier.
78. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) rappelle qu'il a proposé d'ajouter, à la fin du
paragraphe 1, une phrase ainsi conçue: «Au cours
de sa revision de l'ensemble du projet en 1971, la
Commission examinera dans quelle mesure il sera
possible d'amalgamer les définitions. »
79. M. ROSENNE voudrait savoir quelle sera la
situation en ce qui concerne les définitions qui ne sont
pas répétées, comme celle de l'expression « Organisation », qui est nécessaire pour la compréhension de
quelques-uns des articles.
80. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) explique que les présents articles ont bien été
prévus comme une série additionnelle, bien que cette
intention soit quelque peu obscurcie du fait que, dans
certains cas, le Comité de rédaction a inclus exactement
la même définition que celle qui figure à l'article premier. Il semble bien que le problème soulevé par M. Rosenne revienne à dire que si l'on suit cette méthode
au stade actuel, il faut faire figurer également la définition de l'expression « Organisation ».
81. M. ROSENNE répond qu'il s'agit d'une question
de fond, et qu'elle va beaucoup plus loin. La Commission a déjà dû envisager le problème posé par les
articles 3, 4, 5 et 50 et leur application aux présents
articles. Ces derniers font-ils ou non partie d'une seule
série d'articles ? Si oui, il faudrait préciser que les définitions qui figurent à l'article premier et qui ne sont
pas reprises à l'article 0 sont également applicables
aux présents articles.
82. M. OUCHAKOV fait remarquer qu'au paragraphe 1 du commentaire il est dit que les expressions
définies à l'article premier intéressent uniquement les
missions permanentes. De plus, l'article 0 commence
par les mots « Aux fins de la présente partie ». Peut-être
faudrait-il donc y ajouter quelque chose.
83. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, incline à penser comme M. Rosenne
que le texte actuel est quelque peu confus.
84. M. BARTOS (Rapporteur), parlant en qualité de
membre de la Commission déclare qu'il ne partage pas
l'opinion de M. Rosenne et du président en ce qui
concerne les alinéas a, b, c et d car ces quatre alinéas
sont propres aux missions permanentes d'observation
dont il n'est pas question à l'article premier. Cependant,
il pense que le contenu de l'article pourrait figurer au
rapport, non pas comme texte d'article, mais dans une
note sous l'article 51, où il serait expliqué que la Commission a élaboré ces définitions afin de compléter
l'article premier consacré à la terminologie et qu'elles
serviront de base de travail pour la deuxième lecture.
85. M. OUCHAKOV dit qu'il voudrait soulever une
question de procédure; à ce qu'il lui semblait, la
Commission devait voter sur chaque article et non pas
simplement sur les commentaires.

86. M. KEARNEY reconnaît que telle est bien la
procédure normalement suivie par la Commission; mais
M. Rosenne a soulevé la question de savoir s'il ne
serait pas nécessaire d'ajouter une définition de l'expression « Organisation internationale » aux articles 0 et
00, à moins que certaines modifications ne soient apportées au mode de présentation.
87. M. OUCHAKOV propose que la Commission
vote sur chaque article.
88. M. ROSENNE reconnaît que M. Ouchakov a raison de penser que tous les articles doivent être mis aux
voix à un moment donné. La Commission pourrait toutefois suivre le précédent établi lors de la première
lecture du projet de convention sur le droit des traités
en 1962; à cette occasion, le vote n'avait eu lieu que
lorsqu'il avait été spécialement demandé pour un
article particulier.
// en est ainsi décidé.
89. M. ROSENNE propose que le débat sur le commentaire de l'article 0 soit ajourné jusqu'à ce que la
Commission aborde l'article 00, dont le commentaire
est tout à fait différent.
// en est ainsi décidé.
51 (Etablissement de missions permanentes
d'observation)
90. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) signale que, dans le texte de l'article, le mot
« établir » a été déplacé à la suite d'une erreur de
reproduction. Il doit être replacé entre les mots « peuvent » et « conformément », pour que le texte soit
conforme à celui que la Commission a adopté.
91. M. BARTOS (Rapporteur) rappelle que des membres de la Commission avaient estimé qu'il fallait un
accord entre l'Organisation et l'État pour que la règle
de l'article 51 puisse s'appliquer, et ils souhaitaient
que l'on en fasse mention dans le commentaire. Le
Comité de rédaction n'a pas été de cet avis. Il demande
donc si ces membres ont une proposition formelle à
faire sur ce point. Quant à lui, M. Bartos croit cette
précision inutile puisque l'article contient la réserve
« conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation ».
92. M. OUCHAKOV demande, aussi bien pour le
texte de l'article 51 que pour le commentaire, un vote
séparé sur le membre de phrase « conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation », étant donné
que ces mots ne figurent pas à l'article correspondant
relatif aux missions permanentes, c'est-à-dire à l'article 6, et que la question est prévue par l'article 3. Il
tient en effet à réserver sa position pour la deuxième
lecture. Il n'est pour cette mention que si elle est faite
aussi à l'égard des missions permanentes. C'est pourquoi, pour le moment, il votera contre.
93. M. CASTRÉN fait observer que cette question a
donné lieu à une longue discussion successivement à
la Commission, au Comité de rédaction et de nouveau
à la Commission. Le texte de l'article 51 est un texte
de compromis. On ne peut mettre sur le même pied les
ARTICLE

1082 e séance — 3 juillet 1970

missions permanentes et les missions permanentes d'observation, qui sont très différentes. Il est donc normal
qu'il y ait une différence entre l'article 51 et l'article 6.
94. Quant au renvoi aux règles et à la pratique de
l'Organisation, M. Castrén fait observer que l'article 3
ne mentionne que les règles pertinentes de l'Organisation. C'est seulement dans le commentaire de l'article 3
qu'il est précisé que cela couvre également la pratique
suivie par l'Organisation. Il est donc pour le maintien
de ce membre de phrase.
95. M. USTOR appuie le point de vue de M. Ouchakov. La Commission a accepté l'article 51 en première
lecture, mais réflexion faite, on voit que le membre de
phrase en question est superflu puisque, selon l'article 3,
les règles de l'Organisation l'emportent et que le commentaire interprète les mots « règles pertinentes de
l'Organisation » comme englobant la pratique.
96. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition, faite
par M. Ouchakov, de supprimer les mots « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation ».
Par 11 voix contre 2, avec une abstention, la proposition est rejetée.
51 (Etablissement de missions permanentes d'observation)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Paragraphe 1
97. M. CASTRÉN fait remarquer qu'au début du
paragraphe 1 du commentaire on parle des « États
non membres », alors qu'à la fin du même paragraphe on parle des États qui n'ont pas la pleine
qualité de membres ». Il propose la suppression du
mot « pleine » pour éliminer cette discordance.
98. M. BARTOS (Rapporteur) explique que le SaintSiège, par exemple, est membre du Comité exécutif
du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés sans être membre de l'Organisation
des Nations Unies. C'est ce genre de situations que
reflète l'expression « n'ont pas la pleine qualité de
membre ». C'est pourquoi M. Bartos est partisan de la
conserver.
99. M. ROSENNE incline à penser que les mots
« dont ces États n'ont pas la pleine qualité de membre »
pourraient être supprimés sans inconvénient. Si la
Commission désire les remplacer par d'autres, il suggère
« aux travaux desquelles ces États participent ».
100. M. KEARNEY propose de remplacer le membre
de phrase « dont ces Etats n'ont pas la pleine qualité
de membre » par les mots « lorsque les règles ou la
pratique de l'Organisation permettent cet établissement ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
101. M. KEARNEY propose de supprimer toute la
dernière partie du paragraphe, à partir des mots « On
ne peut, en revanche ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 3
102. M. ROSENNE fait observer que, dans le texte
anglais, le mot « Organisation » devrait être écrit avec
un O majuscule d'un bout à l'autre du paragraphe.
103. M. CASTRÉN indique que les membres de la
Commission visés à la première phrase du paragraphe
étaient au nombre de trois seulement. Il propose donc
de remplacer le mot « plusieurs » par « certains ».
104. M. OUCHAKOV appuie cette proposition, parce
qu'elle est conforme à la pratique de la Commission.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.
52 (Fonctions d'une mission permanente d'observation)
105. M. BARTOS (Rapporteur) rappelle que l'article 52 a donné lieu à une longue discussion et que les
membres de la Commission ont demandé que le commentaire donne des explications sur la méthode adoptée
pour énoncer les fonctions des missions permanentes
d'observation, ainsi que sur le fondement des privilèges
et immunités qui leur sont accordés. Ces explications,
figurent à la section 2 de l'introduction du chapitre IIT
dans les paragraphes consacrés à la présentation du
projet d'article. Il n'a donc pas été jugé utile de les
reproduire dans le commentaire de l'article 52.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Paragraphe 1
106. M. ROSENNE dit que le passage cité du paragraphe 1 ne fait que répéter ce qui a été déjà dit
au paragraphe 3 des observations générales qui figurent
au début de la section 1. Il propose de le supprimer.
107. Le PRÉSIDENT propose de maintenir le paragraphe tel qu'il est, cette citation ne paraissant pas être
exactement la même.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1 est approuvé.
Paragraphe 2
108. M. CASTRÉN, renvoyant à la deuxième phrase
du paragraphe 2 du commentaire de cet article, indique
qu'à la fin de l'article il faut écrire « représenter l'État
d'envoi à l'organisation » et non « auprès de l'organisation ». Le texte anglais ne comporte pas cette erreur.
Il propose donc à la Commission de modifier en ce
sens le texte français.
// en est ainsi décidé.
109. M. CASTRÉN propose de supprimer les deux
exemples cités au paragraphe 2, à partir de la phrase
commençant par les mots « Le cas le plus récent
d'une telle procédure » jusqu'à « de la même manière
que les membres de l'Organisation des Nations Unies ».
Pour le premier exemple, M. Castrén croit se souvenir
qu'en réalité on a exigé des représentants de la Suisse
la production de pouvoirs spéciaux.
110. Dans le deuxième cas, il doute que l'on soit
en présence d'un cas de représentation, puisqu'il s'agit
de la participation, aux élections des membres de la
Cour internationale de Justice, des États qui, sans être
membres de l'Organisation des Nations Unies, sont
parties au Statut de la Cour.
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111. M. BARTOS, parlant en qualité de membre de
la Commission, précise que la présence du représentant de la Suisse lors de l'examen par la Sixième
Commission du projet de convention sur les missions
spéciales résultait d'un arrangement avec le Secrétaire
général, faisant suite à une demande du représentant de
la Suisse. Le Président de la Sixième Commission s'est
borné à faire compliment au représentant de la Suisse
de sa présence. La Sixième Commission n'a pas eu à
examiner les conditions dans lesquelles avait lieu cette
représentation. Ce premier exemple peut donc être
conservé.
112. En revanche, en ce qui concerne la participation
à l'élection des juges de la Cour internationale de Justice, il s'agit en effet d'un droit qui appartient à tout
État qui, sans être membre de l'Organisation des Nations
Unies, est partie au Statut de la Cour. M. Bartos est
donc d'accord pour supprimer ce deuxième exemple.
113. M. ROSENNE estime, comme M. Castrén, que
les deux exemples devraient être supprimés.
114. M. ALCÏVAR désire, par souci de précision,
attirer l'attention de la Commission sur le fait que la
Suisse a participé aux réunions de la Sixième Commission aussi bien en 1968 qu'en 1969. Dans le premier
cas, la Sixième Commission avait décidé que l'observateur de la Suisse pourrait participer sans droit de
vote, tandis que dans le deuxième cas, il avait été invité
à assister dans les mêmes conditions que l'année précédente.
115. M. YASSEEN note que dans le corps du paragraphe 2 on envisage l'hypothèse où un organe d'une
organisation internationale joue le rôle de conférence
de plénipotentiaires. Si l'organe joue le rôle de conférence, c'est qu'il n'est pas une conférence proprement
dite. On ne doit donc pas écrire ensuite que « des
États non membres sont invités à participer à cette
conférence »; il faut dire « à cet organe ». En raison
des difficultés qu'ils soulèvent, les deux exemples
devraient être supprimés.
116. M. KEARNEY estime que tout le passage devrait
être supprimé, puisqu'il est commandé par la dernière
phrase.
117. M. OUCHAKOV dit que si l'on veut éliminer
ces exemples, c'est le passage commençant par les mots
« La fonction de négociation » et se terminant par les
mots « de la même manière que les membres de l'Organisation des Nations Unies » qu'il faut supprimer.
118. Le PRÉSIDENT dit que la dernière proposition
qui a été faite est celle de supprimer la fin du paragraphe à partir des mots « La fonction de négociation
peut notamment ».
119. M. AGO propose de supprimer aussi le passage
commençant par les mots « En particulier, ils ne représentent pas l'État » et se terminant par « ils le représentent plutôt « à » l'Organisation ». En effet, la
nuance recherchée est difficile à exprimer et soulève
des problèmes de traduction.
120. M. CASTRÉN objecte que, compte tenu de la
modification apportée au dernier membre de phrase
de l'article 52, l'explication donnée par les deux phrases

dont M. Ago demande la suppression est nécessaire pour
expliquer la différence de formulation avec l'alinéa a de
l'article 7. C'est le Rapporteur spécial qui a voulu marquer par là que dans le cas d'une mission permanente
d'observation, il s'agit d'une représentation limitée.
121. Après un bref échange de vues auquel M. OUCHAKOV, M. KEARNEY, M. ROSENNE, le PRÉSIDENT et M. CASTRÉN ont pris part, M. KEARNEY propose de modifier le passage commençant par
les mots « La fonction de négociation » et finissant par
les mots « avec l'Organisation » en lui substituant le
libellé suivant : « La fonction de négociation peut,
notamment, être exercée par les observateurs permanents lorsqu'il s'agit de l'examen d'un accord avec
l'organisation internationale. Comme une telle négociation ne fait pas partie des activités d'une mission
permanente d'observation qui se répètent régulièrement,
la Commission a ajouté, dans le texte de l'article 52,
l'expression « le cas échéant » entre le mot « négocier »
et les mots « avec l'Organisation. » La partie précédente du paragraphe resterait inchangée.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 52, ainsi modifié, est
adopté.
La séance est levée à 13 h 5.
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Lundi 6 juillet 1970, à 15 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Castaneda,
M. Castrén, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L.156-160 et Addenda)

(suite)
Chapitre 11
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(suite)

Troisième partie. — Missions permanentes
d'observation auprès des organisations internationales
Section 1. — Missions permanentes
d'observation en général (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de la partie du chapitre II de son projet de
rapport qui figure au document A/CN.4/L.157 et
Add.l.

