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64. M. EUSTATHIADES, se référant aux observations
de l'OIT, qui mettent en cause un aspect d'une question
plus générale, pense que la Commission pourrait appor-
ter deux précisions dans le commentaire : d'une part
l'article 7 n'énumère pas toutes les fonctions que peut
exercer une mission permanente, mais seulement les
plus importantes ; et, d'autre part, ces fonctions n'ex-
cluent pas celles que peuvent exercer parallèlement
d'autres organes.

65. M. CASTRÉN pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il n'y a pas lieu de modifier le texte de l'article ; par
ailleurs, il serait bon d'apporter, dans le commentaire,
les précisions qu'a indiquées M. Eustathiades.
66. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) se déclare
satisfait de la proposition avancée par M. Ustor au
sujet de l'alinéa e. En 1968, la Commission a décidé
d'adopter le texte actuel de l'alinéa e, qui mentionne
simplement la fonction de promouvoir la coopération
pour la réalisation des buts et principes de l'Organi-
sation. Le Rapporteur spécial est lui-même partisan de
mentionner la promotion de^ la coopération et des
relations amicales entre les États, mais il a accepté
le libellé actuel, qui fait état de la réalisation des buts
et principes de l'Organisation. Toutes les organisations
universelles visent à promouvoir les relations amicales
et la coopération entre les États.

67. A propos des suggestions formulées par M. Reuter
et M. Ago au sujet de la question délicate des procé-
dures spéciales appliquées par certaines organisations
techniques, M. El-Erian estime qu'il serait difficile de
prévoir cette situation dans le cadre du texte même de
l'article 7. Quoi qu'il en soit, les dispositions de l'article
n'interdisent aucunement de recourir à des moyens de
liaison autres que la mission permanente. La situation
est la même dans le cas des relations diplomatiques
bilatérales ; le fait qu'un État d'envoi soit déjà repré-
senté par une mission diplomatique permanente n'em-
pêche pas cet État de nommer un ambassadeur spécial
pour une fin particulière.

68. M. El-Erian propose de laisser éventuellement le
Comité de rédaction régler ces questions de forme, mais
il signale que ce comité a déjà examiné les termes
des diverses dispositions de l'article 7 à la session
précédente.
69. M. RUDA propose que le Comité de rédaction
étudie l'idée de supprimer l'alinéa b ; comme l'a fait
remarquer le Gouvernement des États-Unis dans ses
observations (A/CN.4/221/Add.l, section B.10), cet
alinéa est inutile, car la question est déjà prévue par
les dispositions des alinéas a et c. En réalité, elle l'est
aussi par celles de l'alinéa d. Le fait que la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques ne fasse pas
état de la fonction de liaison est significatif. Le para-
graphe 3 du commentaire de la Commission sur l'arti-
cle 7 8, qui est censé expliquer la présence de l'alinéa b,
met nettement en évidence que les dispositions de
l'alinéa b font double emploi avec celle des autres
alinéas, et en particulier de l'alinéa d. La citation tirée

d'un livre et reproduite au paragraphe 3 du commen-
taire est particulièrement révélatrice à cet égard.
70. M. ROSENNE rappelle que, lorsque la Commis-
sion a adopté l'article 7 à sa vingtième session, le
Comité de rédaction avait réfléchi très sérieusement à
l'emploi, dans la version anglaise de l'alinéa a, des
mots « in the Organization », de préférence à « at the
Organization » ou à « to the Organization »9, qui
soulevaient des questions touchant l'accréditation et
d'autres problèmes traités ailleurs dans le projet.
71. En conséquence, il insiste pour qu'aucun change-
ment ne soit apporté au texte de l'article 7, qui avait
été rédigé avec soin en 1968.
72. M. KEARNEY pense, comme M. Ruda, que
l'alinéa b n'est pas nécessaire.
73. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) est d'avis que
si, d'un point de vue strictement logique, l'alinéa b
peut être sous-entendu dans les autres alinéas de l'arti-
cle 7, la fonction qu'il énonce mérite néanmoins une
mention particulière à cause de l'origine historique de
l'institution des missions permanentes.
74. L'expression « in the Organization » utilisée à
l'alinéa a a été étudiée avec grand soin par le Comité
de rédaction et doit donc être conservée.
75. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission a décidé de renvoyer
l'article 7 au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.

// en est ainsi décidé 10.

La séance est levée à 13 heures.
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Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLES 8 et 9

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 8 et 9.

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 207.

8 Ibid., vol. I, p. 221, par. 78 et suiv.
10 Pour la suite du débat, voir la 1110e séance, par. 33.
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2.

Article 8

Accréditation auprès de deux oit de plusieurs organisations
internationales ou affectation à deux ou plusieurs missions
permanentes

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

2. L'État d'envoi peut accréditer un membre du personnel
d'une mission permanente en qualité de représentant perma-
nent auprès d'autres organisations internationales ou l'affecter
à une autre de ses missions permanentes en qualité de membre
de cette mission.

Article 9

Accréditation, affectation ou nomination d'un membre
d'une mission permanente à d'autres fonctions

1. Le représentant permanent d'un État peut être accrédité
en qualité de chef d'une mission diplomatique ou affecté
comme membre d'une mission diplomatique ou spéciale de cet
État auprès de l'État hôte ou d'un autre État.

2. Un membre du personnel d'une mission permanente d'un
État peut être accrédité en qualité de chef d'une mission diplo-
matique ou affecté comme membre d'une mission diplomatique
ou spéciale de cet État auprès de l'État hôte ou d'un autre
État.

3. Un membre d'une mission permanente d'un État peut être
nommé membre d'un poste consulaire de cet État dans l'État
hôte ou dans un autre État.

4. L'accréditation, l'affectation ou la nomination visées aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont régies par les
règles du droit international relatives aux relations diplomati-
ques et consulaires.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
gouvernements ont formulé un certain nombre d'obser-
vations, pour la plupart de caractère rédactionnel, sur
l'article 8 et les articles 8 et 9 pris ensemble. Il a donc
jugé utile de traiter conjointement de ces deux articles.

4. A la Sixième Commission, l'emploi du terme
« accréditation » dans le titre des articles 8 et 9 et du
mot « accréditer » dans le texte de l'article 8 a fait
l'objet de critiques. Le Rapporteur spécial a l'intention
d'étudier ces critiques et la proposition tendant à rem-
placer ces mots par des termes tels que « nomination »
et « nommer » quand la Commission examinera les
articles 12 et 13, sur les pouvoirs du représentant per-
manent et l'accréditation auprès des organes de l'Orga-
nisation.

5. Un gouvernement a suggéré de supprimer l'article
8, faisant observer que la situation prévue par ce texte
n'est pas analogue à celles que prévoient les dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et de la Convention sur les
missions spéciales (A/CN.4/221, section B.6). Le
Rapporteur spécial reconnaît le bien-fondé de cette
observation, mais pense que la Commission doit éla-
borer un projet aussi complet que possible, suivant en
cela l'exemple de son projet relatif au droit des traités.
Il y a intérêt à traiter des situations envisagées dans

l'article, même si elles n'impliquent pas d'obligations
juridiques.
6. Le Secrétariat de l'ONU a formulé des observations
détaillées, que le Rapporteur spécial a reproduites inté-
gralement dans son sixième rapport (A/CN.4/241 et
Add.l et 2, par. 136). Il propose quant à lui, d'insérer
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 les mots « ou spé-
ciale » après les mots « chef d'une mission diplomati-
que » et de renvoyer au Comité de rédaction les autres
suggestions d'ordre rédactionnel formulées par le Secré-
tariat.
7. M. USTOR dit qu'il y a un lien entre les dispo-
sitions des articles 8 et 9 et celles de l'article 46, lequel
ne permet pas au représentant permanent et aux mem-
bres du personnel diplomatique de la mission perma-
nente d'exercer, dans l'État hôte, une activité profession-
nelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.
Les articles 8 et 9 énoncent les fonctions qui peuvent
être confiées à un membre d'une mission permanente,
en dehors évidemment des tâches qui lui incombent au
au sein de la mission. L'ensemble de ces dispositions
ne prévoit pas toutes les possibilités et il se pourrait
qu'il y ait des fonctions, non visées par les articles
8 et 9, qui ne soient pas interdites par l'article 46.
M. Ustor ne pense pas qu'il faille être plus précis en
la matière ; la question d'ordre rédactionnel qui a été
soulevée, pourrait être soumise au Comité de rédaction.
8. En ce qui concerne le fond de ces dispositions, il y
a beaucoup de vrai dans l'opinion selon laquelle, même
si les articles 8 et 9 ne figuraient pas dans le projet, les
fonctions qui y sont mentionnées pourraient être exer-
cées puisqu'elles ne sont pas interdites. Néanmoins,
M. Ustor pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il
serait bon d'inclure ces deux articles dans le projet.
9. Les fonctions spécifiées aux articles 8 et 9 ne
comprennent pas l'appartenance à une mission d'obser-
vation ou à une délégation à un organe ou à une
conférence. La possibilité, pour un membre d'une mis-
sion permanente, d'exercer ces fonctions semble aller de
soi, mais il serait préférable de le dire expressément.
10. Vu le libellé compliqué de ces deux articles, qui
le serait plus encore s'ils faisaient état de cette nouvelle
possibilité, M. Ustor propose que le Comité de rédac-
tion envisage d'incorporer les articles 8 et 9 aux articles
correspondants de la partie III. Les articles 8 et 9
constituent un bon exemple à l'appui de l'idée qu'il est
possible de traiter conjointement des missions perma-
nentes et des missions permanentes d'observation.
11. M. ROSENNE à propos du choix à opérer entre
les termes « accréditation » et « nomination », dit
que l'ensemble de la question de terminologie n'a pas été
suffisamment précisé ni dans le contexte des articles
8 et 9, ni dans celui, plus large, du droit diploma-
tique existant, ou de l'ensemble du projet. Il propose
de demander au Comité de rédaction de faire rapport
sur ces problèmes de terminologie quand la Commission
aura terminé l'examen de la totalité du projet. Les argu-
ments avancés par le Rapporteur spécial dans son
commentaire relatif aux articles 8 et 9 ou ses obser-
vations concernant les articles 12 et 13 ne l'on pas plei-
nement convaincu.
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12. Pour ce qui est de la question de l'analogie avec
les dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de la Conven-
tion sur les missions spéciales, il pense qu'il serait
indiqué d'ajuster le texte du paragraphe 4 du commen-
taire de l'article 8 l de manière à faire ressortir les
remarques formulées, à si juste titre, par le Rappor-
teur spécial dans son sixième rapport (ibid., par. 138).
13. D'une manière générale, le texte des articles 8 et
9 exige un examen très minutieux de la part du Comité
de rédaction qui devra tenir compte notamment des
propositions constructives faites par le Secrétariat de
l'ONU.
14. L'idée émise par M. Ustor est séduisante, mais il
faut absolument prendre garde, si l'on essaie de réduire
la longueur du projet, à ne pas effectuer une fusion
et une unification qui portent sur les missions elles-
mêmes. Une unification de ce genre soulèverait un grave
problème de fond qui doit être évité au stade actuel.
15. M. CASTRÉN approuve, en général, les observa-
tions et les propositions du Rapporteur spécial ; il
pense notamment, comme lui, que l'article 8 n'est pas
superflu et qu'il ne devrait pas être supprimé comme
l'a proposé un gouvernement. M. Castrén reviendra
ultérieurement, lorsque la Commission examinera les
articles en cause, sur les observations qui touchent
à la fois les articles 8 et 9 et d'autres articles.
16. Le texte proposé par le Secrétariat de l'ONU pour
les articles 8 et 9 présente de nombreux avantages et,
s'il est plus long que le texte adopté en première lecture
par la Commission, il n'en est que plus clair. Étant
donné qu'il n'entraîne aucune modification de fond,
M. Castrén est d'avis que le Comité de rédaction
devrait en tenir le plus grand compte.
17. M. SETTE CÂMARA souscrit d'une manière
générale aux vues du Rapporteur spécial. Les argu-
ments présentés par certains gouvernements ne l'ont pas
convaincu de la nécessité de modifier les deux articles
de façon substancielle.
18. En particulier, les critiques formulées à rencontre
du terme « accréditation » ne sont pas fondées. L'emploi
de ce mot à propos du chef d'une mission permanente
est lié à l'exigence formelle des pouvoirs ; dans d'autres
contextes, la Commission a veillé à utiliser le mot
« affectation » ou « nomination ». Quoi qu'il en soit,
M. Sette Câmara partage l'opinion du Rapporteur
spécial, selon laquelle la question devrait être examinée
à propos des articles 12 et 13.
19. Pour ce qui est du problème de l'accréditation
multiple, il est évidement beaucoup plus compliqué en
diplomatie bilatérale, dans les cas visés par le para-
graphe premier de l'article 5 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et par l'article
4 de la Convention sur les missions spéciales. En ce qui
concerne les missions permanentes, l'article 10 du projet
actuel pose le principe général de la liberté de l'État
d'envoi en matière de nomination. Ce principe rend

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 208 et 209.

l'accréditation multiple beaucoup plus simpte que dans
les relations bilatérales, où l'agrément de l'État accré-
ditaire est nécessaire et où un agent diplomatique peut
être déclaré persona non grata.

20. M. Sette Câmara convient que les suggestions
d'ordre rédactionnel présentées par le Secrétariat de
l'ONU, dont certaines sont très intéressantes, devraient
être soumises au Comité de rédaction ; mais il fait
observer que certaines d'entre elles modifient sensible-
ment la structure des articles 8 et 9.

21. M. USTOR doit préciser qu'il n'a pas l'intention de
proposer d'unifier les missions permanentes et les mis-
sions d'observation, ou d'assimiler les unes aux autres ;
il s'agit de deux institutions tout à fait distinctes. Il a
simplement évoqué la possibilité de simplifier la rédac-
tion des articles et fait valoir que les articles 8 et 9
offraient un bon exemple de cette possibilité.

22. M. AGO tient à souligner que l'article 8 traite
seulement de l'accréditation du représentant permanent
auprès de deux ou plusieurs organisations interna-
tionales ou de son affectation à deux ou plusieurs
missions permanentes mais qu'il faut se demander s'il
n'y aurait pas lieu aussi de régler la question de savoir
s'il faut ou non mentionner la possibilité d'établir une
seule et même mission permanente auprès de plusieurs
organisations.
23. Par ailleurs, il rappelle qu'à la session précédente,
l'on avait manifesté l'intention de remplacer les termes
« représentant permanent » par « chef de la mission
permanente » ; M. Ago demande donc au Rapporteur
spécial pourquoi il a omis d'apporter cette modification
au projet.

24. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il a
traité à fond de la question soulevée par M. Ago dans
ses observations relatives à l'alinéa e de l'article
premier concernant la terminologie (A/CN.4/241 et
Add. 1 et 2, par. 68). Il a fait observer que l'expression
« chef de la mission » avait été utilisée dans la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques parce
qu'il était nécessaire que la définition s'applique à la
fois aux ambassades et aux légations. Dans le cas des
missions permanentes, il existe une seule catégorie de
missions à propos de laquelle l'expression « représen-
tant permanent » est couramment employée. Dans la
Convention sur les missions spéciales, l'expression
« chef de la mission spéciale » a été utilisée, parce que
les mots « représentant spécial » n'ont pas acquis, dans
la pratique, un sens bien établi. La Commission aura
la possibilité de discuter de cette question lors de l'exa-
men de l'article premier.

25. Le Rapporteur spécial juge souhaitable, comme
M. Ustor, de mentionner, dans les articles 8 et 9, la
possibilité, pour le représentant permanent ou pour un
membre d'une mission permanente, d'être nommé mem-
bre d'une mission permanente d'observation ou d'une
délégation à un organe ou à une conférence. Toutefois,
quand les articles 8 et 9 ont été rédigés, la Commission
n'avait pas encore décidé si elle aborderait, dans le projet,
la question des missions permanentes d'observation et
des délégations aux organes et conférences.
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26. Pour ce qui est de la suggestion de fusionner
certains articles, il prie instamment la Commission
d'étudier d'abord les diverses parties du projet. A un
stade ultérieur, il sera possible de combiner certains
articles dont la nature se prête à un traitement global.
27. Le Gouvernement suisse a proposé d'inclure dans
l'article 6 une disposition aux termes de laquelle un
État pourrait établir une seule mission permanente
auprès de plusieurs organisations (A/CN.4/239, section
C. 11); le Rapporteur spécial est personnellement favo-
rable à l'insertion d'une telle disposition dans l'article 8.
En fait, il avait initialement rédigé l'article 8 sous cette
forme2, mais la Commission, ne voulant pas évoquer
la mission permanente dans l'abstrait, a préféré scinder
les dispositions en deux paragraphes distincts, traitant
respectivement du représentant permanent et des mem-
bres des missions permanentes. Le Rapporteur spécial
propose maintenant que l'article 8 comporte trois para-
graphes : le premier prévoirait l'établissement d'une
seule mission permanente accréditée auprès de plusieurs
organisations ; le deuxième et le troisième, correspondant
aux paragraphes 1 et 2 actuels, seraient consacrés respec-
tivement à l'accréditation multiple du représentant
permanent et aux membres de la mission permanente.

28. La question de l'emploi du terme « accréditation »
pourra être étudiée par la Commission quand le moment
sera venu d'examiner l'article 13. Le Rapporteur spécial
comprend que le Gouvernement français et les gouver-
nements de certains autres pays répugnent à introduire
la terminologie des relations diplomatiques dans le droit
des organisations internationales, mais le mot « pou-
voirs » a déjà été utilisé en 1948 par l'Assemblée générale
dans sa résolution 257 (III) sur les missions perma-
nentes auprès de l'Organisation des Nations Unies, et
est déjà d'un usage bien établi dans la pratique des
organisations internationales.

29. M. OUCHAKOV est d'avis que, juridiquement
parlant, il y a autant de missions permanentes que d'or-
ganisations auprès desquelles un représentant permanent
est accrédité. En effet, une mission permanente n'existe
auprès d'une organisation que pour autant qu'un repré-
sentant permanent est accrédité auprès de cette dernière.
Si une seule accréditation suffisait pour qu'une mission
permanente soit établie auprès de plusieurs organisations
à la fois, les articles 12 et 13 et même l'article 14,
seraient superflus.
30. M. CASTRÉN est du même avis que M. Oucha-
kov. Ce serait une erreur d'introduire dans le projet
d'articles une disposition sur les missions permanentes
communes. Même s'il s'agit des mêmes locaux, du même
personnel et du même représentant permanent, l'accré-
ditation est indispensable dans chaque cas et il s'agit
donc bien de missions distinctes.
31. M. CASTANEDA ne peut pas accepter ce point
de vue. Il est vrai que, sous l'angle purement juridique,
les pouvoirs sont établis au nom du représentant per-
manent, mais la pratique internationale montre qu'il
existe des missions permanentes accréditées, en tant
que telles, auprès de plusieurs organisations. L'établis-

sement d'une mission est davantage une question de fait
que de droit, mais sans aucun doute, à en juger notam-
ment par la pratique suivie à Genève, les organisations
aussi bien que l'État hôte reconnaissent l'existence de la
mission en soi.

32. Il conviendrait de tenir compte de cette pratique
dans l'article 8, car on pourrait presque la considérer
comme une règle du droit international coutumier et
elle est utile du fait qu'elle permet à un membre d'une
mission permanente d'agir au sein d'organes d'une
organisation internationale pour lesquels aucune accré-
ditation spéciale n'est nécessaire.
33. C'est pourquoi M. Castaneda appuie sans réserve
la proposition du Rapporteur spécial, tendant à ajouter
à l'article 8 un paragraphe sur l'accréditation de la mis-
sion auprès de plusieurs organisations.
34. M. RUDA voudrait suggérer, avant le renvoi des
articles 8 et 9 au Comité de rédaction, que l'article 9
soit rédigé en termes positifs, comme dans le texte
adopté par la Commission en première lecture. Les dis-
positions correspondantes de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques 3, de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires4 et de la Conven-
tion sur les missions spéciales5 contiennent aussi des
formules positives. Il ne serait pas souhaitable d'adop-
ter la forme négative contenue dan la nouvelle rédac-
tion proposée par le Secrétariat (A/CN.4/L.162/Rev.l)
et citée par le Rapporteur spécial.
35. M. NAGENDRA SINGH dit que le mot « accrédi-
tation » est juridiquement correct et conforme à la
terminologie diplomatique, mais que, si cette expression
soulevait des objections de la part de certains gouver-
nements, il accepterait son remplacement par un mot
d'acception plus large, tel que « nomination ».
36. L'article 8 n'est pas superflu et doit être conservé.
M. Nagendra Singh craint que l'intégration de cet article
à d'autres n'entraîne une certaine confusion. En revan-
che, il ne verrait aucun inconvénient à ce que certains
articles apparaissent à une place plus appropriée dans le
projet.
37. Il estime que le Rapporteur spécial a raison de
considçrer la mission permanente comme le pivot cen-
tral ; rien ne devrait s'opposer à ce que le droit se
cristallise conformément à la pratique bien établie.
38. M. ROSENNE pense qu'il serait utile que le Secré-
tariat fournisse à la Commission des renseignements
sur la position adoptée à Genève à l'égard de l'accré-
ditation auprès de plusieurs organisations. Dans la bro-
chure publiée par l'Office des Nations Unies à Genève
et intitulée Missions permanentes auprès des Nations
Unies à Genève, il a remarqué que la plupart des
missions sont appelées « Mission permanente auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève ». Dans quelques cas, les
derniers mots sont remplacés par « L'Office des Nations

2 Ibid., p. 136, art. 7.

3 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 101,
art. 5.

4 Ibid, vol. 595, p. 277 à 279, art. 17.
5 Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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Unies à Genève et des institutions spécialisées en
Suisse ». Dans un cas au moins, il est fait état des
« Institutions spécialisées en Europe ». Il serait utile
pour la Commission de savoir si les représentants du
deuxième groupe ne sont accrédités qu'une fois auprès
du Gouvernement suisse, à la suite d'une seule noti-
fication, et si la mission permanente représente l'État
d'envoi auprès de l'Office et des institutions de Genève,
aussi bien que de l'UPU à Berne. Dans ce dernier
cas, la mission permanente représenterait aussi l'État
d'envoi auprès d'organisations qui ont leur siège dans
d'autres pays de l'Europe.

39. M. AGO veut bien se rendre aux arguments
pratiques avancés par le Rapporteur spécial à l'appui
de l'emploi des termes « représentant permanent », bien
qu'il existe des représentants permanents qui ne soient
pas chefs de missions permanentes. M. Rosenne vient
d'indiquer à son tour que les termes « représentant
permanent » sont toujours employés dans les titres.
C'est une erreur de les employer ainsi, mais on ne
peut que s'incliner devant l'usage.

40. En ce qui concerne l'unicité ou la pluralité des
missions permanentes, M. Ouchakov et M. Castrén
soutiennent que, lorsqu'il y a représentation auprès de
plusieurs organisations, il y a plusieurs missions perma-
nentes, même si le représentant permanent est une
seule et même personne. On pourrait aussi bien dire
qu'il y a autant de représentants permanents que
d'organismes auprès desquels ils sont accrédités, même
s'il s'agit de la même personne. L'article 8, tel qu'il est
rédigé, laisse penser qu'il doit y avoir plusieurs mis-
sions permanentes mais qu'elles peuvent avoir le même
chef. Or, dans la réalité, c'est souvent la mission qui
est unique et c'est là ce qui compte pour l'État hôte.
Mieux vaudrait donc préciser que tout État peut établir
une même mission permanente auprès de plusieurs
organisations.

41. M. ROSENNE dit que, dans la publication qu'il a
citée, on trouve les missions permanentes de trois États
qui ne sont pas membres des Nations Unies, mais qui
sont membres d'institutions spécialisées ; pour ces der-
niers, le titre utilisé est alors le suivant : « Observateur
permanent auprès de l'Office des Nations Unies et Dé-
légué permanent auprès des autres organisations inter-
nationales à Genève ».
42. M. BARTOS dit qu'il est très difficile de décider
s'il faut considérer qu'il y a une ou plusieurs missions
permanentes lorsque le même représentant permanent
est accrédité auprès de plusieurs organisations. En
effet, si certaines organisations internationales admettent
qu'un même représentant permanent soit accrédité, pour
ainsi dire « globalement », auprès de plusieurs d'entre
elles, nombreuses sont celles qui, pour des raisons de
prestige ou de commodité, exigent un représentant
permanent accrédité. C'est notamment le cas de la
FAO, du CERN, des Communautés économiques euro-
péennes, et de l'Organisation des États américains.

43. Mieux vaudrait donc ne pas perdre de temps à
essayer de trancher la question et prévoir, surtout
dans l'intérêt des petits États ou des États qui n'ont
pas les moyens d'avoir de multiples représentants, que

tout État peut accréditer auprès de plusieurs organisa-
tions soit le même représentant, soit plusieurs représen-
tants, et cela que la mission permanente se trouve
ou non dans la même localité que celle où l'organisation
a son siège. Les exigences pratiques détermineront la
solution à adopter. Il est à espérer que le Comité de
rédaction trouvera la formule qui donnera satisfaction
à tous.

44. M. AGO dit qu'en effet, comme il ressort des
observations de M. Bartos, le consentement de l'orga-
nisation est toujours indispensable. La faculté énoncée
à l'article 8 ne peut être exercée que si l'organisation
n'y voit pas d'objection.

45. M. EUSTATHIADES ne voit pas l'utilité pratique
du débat, notamment du point de vue des privilèges
et immunités. Les articles 8 et 9 ont été élaborés avec
grand soin par le Rapporteur spécial et la Commission
et ils ont essentiellement pour objet d'énoncer la règle
générale de la possibilité d'accréditation auprès d'une
ou plusieurs organisations internationales, c'est-à-dire
de l'impossibilité, pour une organisation internationale,
de refuser ou d'accepter une mission accréditée auprès
d'une autre organisation. L'article 12, où il est dit que
les pouvoirs du représentant permanent sont communi-
qués à l'organe compétent de l'organisation, permettra
de régler les problèmes que poseront la pratique propre
à chaque organisation et, surtout, l'exigence éventuelle
de lettres d'accréditation séparées.

46. M. ROSENNE pense que certaines des observa-
tions formulées pendant la discusion pourraient s'en-
tendre comme impliquant qu'une organisation a son
mot à dire dans le choix, par un État, de son repré-
sentant permanent. Il faut bien préciser que rien dans
les articles 8 et 9 ne saurait porter atteinte aux dis-
positions fondamentales de l'article 10 relatif au libre
choix dont bénéficie l'État d'envoi. De plus, les articles
8 et 9 sont applicables sous réserve des dispositions
générales des articles 3, 4 et 5.
47. Il conviendrait maintenant de renvoyer les arti-
cles 8 et 9 au Comité de rédaction.

48. M. ELIAS dit que la discussion aurait été
moins longue s'il avait toujours été tenu compte de
la teneur d'autres dispositions telles que les articles
10, 12 et 13. La Commission en est à la seconde
lecture du projet d'articles et n'a pas besoin de s'engager
dans des débats théoriques. En l'absence de diver-
gences fondamentales d'opinion sur la substance des
articles 8 et 9, il se range à la proposition tendant
à ce que ces articles soient renvoyés au Comité de
rédaction et que la Commission entreprenne d'en
examiner d'autres.

49. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), revenant
à la question de la nomination d'une seule mission
permanente auprès de deux ou plusieurs organisations,
déclare que, du point de vue juridique, il y a certai-
nement, dans ce cas, plusieurs missions permanentes.
Ainsi, au cas où l'État d'envoi se retire d'une orga-
nisation en restant membre des autres, la mission per-
manente cesse d'exister pour la première organisation,
mais non pour les autres.
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50. L'article 8 vise essentiellement à préciser que les
représentants permanents et les membres des missions
permanentes ne sont pas soumis à la condition du
consentement qui est énoncée dans les dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et de la Convention sur les mis-
sions spéciales. Une organisation ne peut donc pas
refuser d'accepter une mission permanente en se fon-
dant sur le motif que cette mission est déjà accréditée
auprès d'autres organisations. Évidemment, elle pour-
rait refuser d'accepter toutes les missions permanentes,
mais elle ne pourrait pas le faire pour celle d'un seul
État membre, alors qu'elle accepterait celles des autres ;
un tel acte serait contraire au principe de non-discrimi-
nation.
51. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposi-
tion, il tiendra pour établi que la Commission décide de
renvoyer les articles 8 et 9 au Comité de rédaction pour
qu'il les examine en tenant compte des débats.

// en est ainsi décidé6.

ARTICLES 10 et 11

52.
Article 10

Nomination des membres de la mission permanente

Sous réserve des dispositions des articles 11 et 16, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission per-
manente.

53.
Article 11

Nationalité des membres de la mission permanente

Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente auront en principe
la nationalité de l'État d'envoi. Ils ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l'État hôte qu'avec le consentement
de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

54. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, des
débats de la Sixième Commission et des observations
émises par les gouvernements et les organisations
internationales, se dégage l'avis général qu'il existe
une différence fondamentale entre les missions per-
manentes auprès des organisations internationales et
les missions diplomatiques traditionnelles. A l'inverse
des premières, les secondes doivent obtenir l'agrément de
l'État accréditaire.
55. Certains gouvernements ont proposé de prévoir des
exceptions pour les personnes qui ont été antérieure-
ment soit reconnues coupables d'une grave infraction
pénale dans l'État hôte, soit déclarées persona non grata
par ledit État. Pour sa part, le Rapporteur spécial n'a
pas jugé bon de s'écarter de la règle généralement suivie
par la Commission à cet égard.
56. Le Gouvernement suisse a proposé de préciser,
dans l'article 11, que l'État hôte ne doit pas être tenu
d'accepter la présence de représentants apatrides (A/CN.
4/239, section C.II); mais M. El-Erian a estimé que
cette question était déjà régie par un certain nombre
d'instruments internationaux, dont il ne voulait pas
compromettre l'application.

57. M. YASSEEN se déclare favorable au maintien des
deux articles sous leur forme actuelle.
58. En ce qui concerne l'article 10, il partage les
préoccupations des États hôtes, et notamment de la
Suisse, mais n'est pas partisan de puiser dans la diplo-
matie bilatérale une solution qui répondrait mal aux
exigences de la diplomatie multilatérale. S'il est vrai
que l'État hôte doit avoir la faculté de refuser une
personne reconnue coupable d'un délit de droit commun,
comme l'ont proposé certains États, il n'est pas néces-
saire que ce cas exceptionnel fasse l'objet d'une dis-
position particulière. En pratique, il n'est guère conce-
vable qu'un État désigne un criminel de droit commun
comme membre d'une de ses missions permanentes. La
Commission devrait donc s'en remettre à la bonne foi
des États.

59. Quant à l'article 11, M. Yasseen constate qu'il n'a
pas été l'objet de critiques importantes. Le Gouverne-
ment suisse a mis en évidence le cas des apatrides. Or,
comme le Rapporteur spécial l'a relevé, les problèmes
des apatrides sont réglés par divers instruments inter-
nationaux et il n'est pas souhaitable d'insérer dans le
projet sur les missions permanentes une disposition
qui traiterait d'un point particulier de l'apatride.
60. M. KEARNEY considère que s'il était toujours
possible de compter sur la raison et le discernement
des États, comme le pense M. Yasseen, l'article 10 ne
présenterait aucune difficulté. Malheureusement, les
observations présentées par les États au sujet de cet
article témoignent de certains doutes quant à cette
possibilité.
61. Ainsi, dans ses observations, le Gouvernement
du Japon a déclaré : « Alors que le projet d'articles
accorde aux missions permanentes des privilèges et
immunités pratiquement identiques à ceux qui sont
reconnus aux missions diplomatiques permanentes, il
n'assure pas de façon suffisante la protection des inté-
rêts de l'État hôte faute d'avoir prévu des mesures
comparables à la déclaration de persona non grata ou
à Vagrément qui vise à protéger les intérêts de l'État
accréditaire dans les relations bilatérales. » (A/CN.4/
239/Add.2, section B.5, par.3). En outre, le Sous-
comité du Conseil de l'Europe sur les privilèges et
immunités des organisations internationales et des per-
sonnes qui ont des contacts avec ces organisations,
a fait savoir, le 26 septembre 1969, que

« le sous-comité s'est demandé dans quelle mesure
l'État d'accueil pourrait s'estimer légitimement concer-
né par la nomination de représentants permanents.
Il a été admis que, quelle que soit la solution qui
sera finalement adoptée en la matière, il est essen-
tiel qu'elle tienne compte aussi bien du besoin de
l'État d'accueil d'exercer un certain droit de regard
en ce qui concerne les personnes devant exercer des
fonctions officielles sur son territoire, que de l'indé-
pendance de l'organisation internationale7. »

• Pour la suite du débat, voir la 1094e séance, par. 104.

7 Privilèges et immunités des organisations internationales.
Résolution (69) 29 adoptée par le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe le 26 septembre 1969 et rapport explicatif,
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1970, par. 154.
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62. M. Kearney ne pense pas qu'un État hôte doive
être autorisé à refuser d'accorder des immunités aux
représentants permanents, ce qui tendrait à créer une
sorte de sous-catégorie parmi ces représentants. A son
avis, mieux vaudrait que la Commission énonce une
ou deux règles applicables aux cas dans lesquels l'État
hôte a le droit de s'opposer à une nomination.
63. Les observations des gouvernements, dont le
Rapporteur spécial a fait état (A/CN.4/241 et Add.l et
2, par. 143 à 147), semblent se rapporter aux problèmes
les plus importants, notamment ceux qui concernent les
personnes reconnues coupables d'infractions antérieures
ou déclarées persona non grata par l'État hôte. Dans ces
cas, l'État d'envoi ferait certes preuve d'outrecuidance
s'il nommait des personnes de ce genre. Or, cette situa-
tion s'est en fait produite dans le pays de M. Kearney :
des personnes que son gouvernement avait déclarées
persona non grata pour espionnage, étaient réapparues
ultérieurement au sein de missions permanentes auprès
du siège de l'Organisation des Nations Unies. En
conséquence, tout en admettant parfaitement qu'en
principe, il est souhaitable de n'imposer aucune restric-
tion à la nomination des membres des missions perma-
nentes, M. Kearney propose que la Commission pré-
voie des limitations, au moins pour les deux cas les
plus graves qu'il vient de mentionner.

64. M. BARTOS se déclare, lui aussi, d'avis que les
deux articles examinés ne doivent pas être modifiés.
65. A propos de l'article 10, il fait observer que
certaines personnes ont parfois été condamnées dans
un pays et y ont travaillé ensuite comme membres
d'une mission permanente. Il cite le cas d'un diplomate
yougoslave condamné en France pour un délit de droit
commun, celui d'usage de faux passeport, qui a, par
la suite, représenté son pays à plusieurs conférences
internationales, puis a été nommé ambassadeur à Paris,
avec l'agrément du Gouvernement français. Plus tard,
l'attention des autorités françaises a été attirée sur la
condamnation de ce diplomate, mais il a été amnistié,
car les motifs du délit commis avaient été politiques.
Cet exemple montre que la notion de délit de droit
commun est sujette à caution lorsqu'elle met en cause
des agents diplomatiques. Le droit de refuser une per-
sonne à cause d'une condamnation antérieure ne devrait
ressortir qu'à la pratique des États.
66. Au sujet de l'article 11, M. Bartos fait remarquer
que les questions de nationalité peuvent soulever des
problèmes délicats. Il évoque les cas de certains diplo-
mates serbes qui ont participé à des conférences inter-
nationales en se présentant comme apatrides. L'Empire
d'Autriche-Hongrie et la Turquie, dont ils avaient été
ressortissants, se sont en effet entêtés à leur refuser
l'autorisation de renoncer à leur nationalité. Par ailleurs,
la Serbie s'était engagée conventionnellement envers
ces États à subordonner l'octroi de sa nationalité à la
perte de la nationalité antérieure. Compte tenu de ces
observations, M. Bartos estime qu'il faut se garder
d'écarter systématiquement les apatrides des missions
permanentes, à moins que, par leurs agissements, ils
ne menacent le bon fonctionnement de l'Organisation.

67. M. OUCHAKOV partage les préoccupations de
M. Kearney quant à la nécessité de protéger les intérêts

de l'État hôte. Toutefois la Commission ne devrait pas
s'attarder sur les cas exceptionnels.

68. Dans la diplomatie bilatérale, deux principes
coexistent : la liberté de choix de l'État hôte pour
désigner les membres de sa mission et le droit de l'État
de réception de déclarer quelqu'un persona non grata
ou non acceptable. L'on peut cependant imaginer des
cas extrêmes, comme le refus, par l'État de réception,,
de toutes les personnes présentées par l'État d'envoi.
En revanche, en matière de diplomatie multilatérale,
le principe de la liberté de choix de l'État d'envoi va de
pair avec le principe selon lequel l'État hôte ne refusera
pas n'importe qui. On peut aussi imaginer des cas
extrêmes, comme l'envoi d'un criminel de droit commun
ou d'une personne déclarée antérieurement persona
non grata ou non acceptable. Pareils cas ne doivent
pas faire l'objet de dispositions particulières, mais
être réglés directement entre les États intéressés par
la voie diplomatique. Comme l'a indiqué M. Yasseen,
la Commission devrait s'en remettre à la bonne foi
des États.

69. M. SETTE CÂMARA pense qu'il ne peut y avoir
aucune objection à formuler au sujet de l'article 10,
indépendamment des cas extrêmes prévus par les arti-
cles 11 et 16, et, à son avis, toute dérogation au
principe de la liberté d'accréditation serait dangereuse.
Il ne pourra donc pas accepter la proposition de cer-
tains gouvernements tendant à reconnaître à l'État
hôte le droit de refuser des personnes reconnues
coupables d'infractions ou déclarées persona non grata
par l'État hôte. Comme l'a justement signalé le Rappor-
teur spécial, les membres des missions permanentes
ne sont pas accrédités auprès de l'État hôte et n'ont
pas de relations avec lui.

70. En ce qui concerne l'article 11, il est entièrement
d'accord avec le Rapporteur spécial et ne pourra pas
appuyer la suggestion du Gouvernement suisse tendant
à ce que l'État hôte ne soit pas tenu d'accepter la pré-
sence de représentants apatrides. Comme M. Yasseen, il
pense qu'une telle mesure serait contraire à l'esprit
de maints instruments internationaux qui ont été
élaborés, et certains, par la Commission elle-même,
pour la défense des apatrides.

71. M. ALCÎVAR dit qu'il approuve entièrement la
formule proposée par le Rapporteur spécial pour l'article
10. Lorsqu'un État accepte d'être l'hôte d'une organisa-
tion internationale, cela constitue de sa part un acte de
volonté par lequel il reconnaît l'indépendance absolue
de cette organisation. Tout amendement tendant à
conférer à l'État hôte le droit d'apporter des restric-
tions à la nomination de représentants permanents serait
très dangereux, car il mettrait fin à l'indépendance
dont doit jouir l'organisation si l'on veut qu'elle fonc-
tionne de manière efficace. Certes, le monde actuel
n'est pas parfait, mais c'est un monde fondé sur la
coexistence pacifique, et c'est sur cette base qu'ont été
créées les organisations internationales.

72. M. Alcivar appuie sans réserve le texte bien équi-
libré que le Rapporteur spécial a proposé pour l'arti-
cle 11.
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73. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il comprend
l'embarras que peut éprouver un État hôte qui aurait
à recevoir des représentants qui sont des criminels,
ou qu'il a déclaré persona non grata ; mais il serait
difficile de prévoir toutes les situations de ce genre
qui peuvent se présenter. Plutôt que d'essayer de rédiger
des articles pour répondre à des cas d'espèce, la Commis-
sion devrait prévoir un système du genre de celui qu'a
proposé le Gouvernement suisse dans ses observations
sur l'article 50 (A/CN.4/239, section B.II). A cet effet,
l'on pourrait introduire dans l'article 10 une mention de
l'article 50.

74. M. ELIAS dit que l'inquiétude exprimée par
M. Kearney se manifeste aussi dans les observations
d'un gouvernement citées au paragraphe 146 du rapport
du Rapporteur spécial ; ce gouvernement a proposé
d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 10, ou un
nouvel article 10 bis, disposant que « l'État hôte
devrait avoir le droit de refuser son consentement...
1) dans le cas d'une personne qui a antérieurement
été reconnue coupable d'une infraction pénale grave dans
l'État hôte; 2) dans le cas d'une personne que l'État
hôte a antérieurement déclarée persona non grata ».

75. Toutefois, dans le cas d'infractions à son droit
interne, l'État hôte a toujours le droit d'amnistier
l'auteur de l'infraction et, comme l'a fait observer
M. Bartos, ce droit a été exercé dans le cas de
représentants qui, à un moment donné, avaient été
déclarés persona non grata à cause d'infractions de
cet ordre. M. Elias craint donc que l'introduction des
deux exceptions mentionnées plus haut n'ait pour effet
de priver l'État hôte du droit de changer d'avis ultérieu-
rement au sujet de ces représentants. L'article 10 doit
être maintenu sous sa forme actuelle, mais il est loi-
sible à la Commission d'ajouter au commentaire une
courte explication.

76. En ce qui concerne l'article 11, M. Elias pense,
comme le Rapporteur spécial, qu'il n'est pas souhai-
table d'introduire la proposition du Gouvernement
suisse concernant les apatrides dans le texte même de
l'article ; on peut en faire mention dans le commentaire

77. M. ROSENNE précise que, lorsque son gouverne-
ment a exprimé l'avis cité par le Rapporteur spécial
au paragraphe 146 de son rapport, rien ne pouvait
être plus éloigné de ses intentions que l'idée d'obliger
l'État hôte à s'abstenir d'exercer le droit d'amnistie.

78. Il reconnaît la nécessité de maintenir le projet
d'articles dans le cadre des principes établis, encore que
ces principes paraissent parfois contradictoires. L'un de
ces principes se trouve à l'article 4 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
et à l'article 12 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales, au sujet du droit de l'État hôte de
refuser son consentement sans donner de raison. M.
Rosenne pense que ce principe a pour corollaire
qu'aucun Etat ne doit s'arroger le droit de le tourner
en se prévalant de quelque autre principe pour nommer
à un poste diplomatique, dans l'État hôte, une personne
qui serait exclue par application de la règle dont il
s'agit.

79. A l'article 10 du projet actuel, un deuxième prin-
cipe établi, celui de la liberté de nomination des mem-
bres de la mission permanente, se trouve énoncé sans
autre restriction que la mention des dispositions des
articles 11 et 16 ; or, l'article 45, paragraphe 2, reconnaît
désormais que l'État d'envoi peut être tenu de rappeler
une personne dans des circonstances peu différentes
de celles qui sont mentionnées au paragraphe 146 du
rapport du Rapporteur spécial. De l'avis de M. Rosenne,
le projet présenterait un défaut si l'on ne s'efforçait pas
de concilier ces principes contradictoires.
80. La meilleure solution consisterait peut-être à
demander au Comité de rédaction d'examiner le pro-
blème à la lumière de toutes les observations des
gouvernements et des débats de la Commission. En tout
cas, il serait prématuré de conclure que la question
peut être réglée dans le commentaire, car après tout le
commentaire finit par disparaître.
81. M. Rosenne est disposé à accepter l'article 11
sous sa forme actuelle.
82. M. CASTRÉN n'a pas d'observations à formuler
au sujet de l'article 11.
83. En ce qui concerne l'article 10, il estime que le
fait d'avoir déclaré quelqu'un persona non grata ne
devrait pas autoriser un État à refuser à nouveau
d'accepter cette personne, d'autant que les États ne
sont pas obligés d'indiquer leurs motifs.
84. La question des délinquants de droit commun est
plus délicate. Le paragraphe 2 de l'article 45 protège
l'État hôte en cas d'infraction grave et manifeste à la
législation pénale. Par le biais de cette disposition,
l'État hôte pourrait s'opposer à la nomination d'un
délinquant. Contrairement à M. Rosenne, M. Castrén
pense que la Commission pourrait se borner à traiter
la question dans son commentaire de l'article 10 et que
le texte de cet article ne devrait pas être modifié.

85. M. RUDA déclare qu'il peut accepter les articles
10 et 11 tels qu'ils ont été rédigés par le Rapporteur
spécial, car il est manifeste que les exigences relatives
à l'accréditation en diplomatie bilatérale ne sont pas
applicables au cas des missions permanentes auprès
des organisations internationales. Toutefois, il pourrait
être indiqué de faire mention, dans le commentaire, de
la suggestion du Gouvernement suisse tendant à ce que
l'État hôte soit autorisé à formuler des objections contre
la présence de telle ou telle personne sur son territoire
et à ce que ces objections puissent être examinées par la
commission de conciliation dont il est question dans le
commentaire de l'article 50 (A/CN.4/239, section C.II).
86. En ce qui concerne l'article 11, M. Ruda pense,
comme le Rapporteur spécial, que le problème des
apatrides est traité de manière satisfaisante dans la
première phase de cet article, où il est dit que : « Le
représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente auront en prin-
cipe la nationalité de l'Etat d'envoi ». Il est certain que
les mots « en principe » signifient implicitement qu'il
n'est pas impossible qu'on nomme des personnes autres
que des ressortissants de l'Etat d'envoi.
87. M. EUSTATHIADES estime qu'il n'y a pas lieu
de prévoir expressément le cas, fort improbable, où un
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État désignerait une personne antérieurement reconnue
coupable d'une infraction pénale grave. Dans cette
hypothèse, l'État hôte pourrait d'ailleurs invoquer le
paragraphe 2 de l'article 45.

88. En revanche, le cas de la persona non grata met en
présence des intérêts opposés : ceux de l'État hôte et
ceux de l'organisation, qui tient à ce que son fonction-
nement ne soit pas perturbé. L'on ne saurait passer
outre à l'opposition de l'État hôte, mais l'on ne saurait
pas non plus accorder à cet État un droit de veto.
L'expression « à son choix » laisse peu de liberté à
l'État hôte.

89. Pour ramener le problème à ses justes dimensions,
il conviendrait peut-être de n'envisager que le cas où
une personne a déjà été déclarée personna non grata.
En pareil cas, une « question » surgit entre les États
intéressés, qui peuvent se consulter conformément aux
dispositions de l'article 50. Selon M. Eustathiades,
il ne sera pas nécessaire que l'État d'envoi communique
le nom de la personne à l'État hôte ; celui-ci pourra
réagir au moment où cette communication sera faite à
l'organisation et indirectement portée à sa connaissance.

90. M. Eustathiades propose de mentionner l'article
50 dans le texte de l'article 10, qui commencerait par
le membre de phrase suivant : « Sous réserve des
dispositions des articles 11, 16 et 50... ». Cette solution
de compromis lui semble constituer un minimum, qui
permettrait de faire droit, en partie, aux justes préoccu-
pations qui se sont manifestées au cours du débat.

91. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant
la discussion, déclare que, comme en 1968, la majorité de
la Commission paraît être attachée au principe fonda-
mental de la liberté de choix de l'État d'envoi en ce
qui concerne son représentant permanent, principe qui
est lui-même fondé sur la différence fondamentale entre
diplomatie bilatérale et diplomatie multilatérale. On
s'accorde donc généralement à penser que les articles 10
et 11 doivent être maintenus sous leur forme actuelle.

92. M. Elias, qu'ont soutenu d'autres membres de la
Commission, a proposé de mentionner, dans le commen-
taire, la nécessité de certaines exceptions pour le cas
où l'intéressé s'est antérieurement rendu coupable d'une
infraction de droit commun. M. Nagendra Singh et M.
Ruda ont, eux aussi, proposé que le commentaire
contienne une référence à l'article 50. Le Rapporteur
spécial sait bien que le commentaire est appelé à dis-
paraître, mais il n'en fait pas moins partie des actes pré-
paratoires du projet de convention.

93. Il existe toujours un risque d'abus en matière
d'immunités fondamentales, mais comme l'a dit M.
Ouchakov, il est nécessaire de partir de l'hypothèse de
la bonne foi de l'État d'envoi et de lui accorder la liberté
de choix. Au paragraphe 2_ de l'article 45, où il est
question du rappel, par l'État d'envoi, des membres
de sa mission en cas d'infraction grave à la législation
de l'État hôte, on trouve le mot shall, qui implique
une obligation. Il y a toutefois bien des raisons
complexes pour lesquelles un membre d'une mission
diplomatique peut être déclaré persona non grata, sans
que le membre d'une mission permanente auprès d'une

organisation internationale soit pour autant mis d'em-
blée hors d'état d'exercer ses fonctions.
94. M. KEARNEY déclare qu'il se réserve le droit de
revenir à la séance suivante aux problèmes que posent
les articles 10 et 11.

La séance est levée à 13 h 20.
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Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLE 10 (Nomination des membres de la mission
permanente) et

ARTICLE 11 (Nationalité des membres de la mission
permanente)

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la commission à poursuivre
l'examen des articles 10 et 11.
2. M. KEARNEY se déclare assez embarrassé par la
proposition d'examiner, dans le commentaire, les pro-
blèmes qui ont été évoqués à propos des articles 10 et
11. Dans son souvenir, à la Conférence de Vienne sur
le droit des traités, l'on avait décidé, d'un commun
accord, que l'on ne ferait appel aux travaux prépara-
toire que si l'application du sens littéral d'une disposi-
tion conduisait à un résultat absurde ou déraisonnable *.
Il ne voit rien d'ambigu dans le texte de l'article 10 ;
ce texte est net et clair et n'impose pas d'autres
restrictions que les dispositions des articles 11 et 16.
Il paraîtrait étrange que la Commission compte sur le
commentaire pour résoudre les difficultés susceptibles
de surgir à propos de l'article 10 ; un tel procédé donne-
rait lieu de croire que, de l'avis de la Commission,

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 315, art. 32.


