
A/CN.4/SR.1110

Compte rendu analytique de la 1110e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1971

Document:-

vol. I,

sujet:
Relations entre les Etats et les organisations internationales

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



166 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

à la mission qui leur a été confiée. Il préférerait suivre
les instruments précédents qui énoncent ce principe,
encore que l'on puisse indiquer, dans le commentaire,
que l'application doit être libérale.
130. M. AGO souligne qu'à cet égard l'analogie entre
les délégations à un organe ou à une conférence et les
missions spéciales n'est pas aussi marquée qu'à certains
autres égards. Il ne voit pas pourquoi, par exemple, un
grand chirurgien qui ferait partie d'une délégation et
dont la venue dans l'État hôte serait très attendue par
les milieux médicaux ne pourrait pas pratiquer une
opération sous prétexte que ce serait là enfreindre une
règle du présent projet. Il est absurde d'énoncer un
principe en s'inspirant de critères de pure forme qui
n'ont rien à voir avec la réalité.
131. M. BARTOS rappelle qu'à l'origine l'interdiction
avait pour seul but d'empêcher la concurrence déloyale
en matière de commerce. Cependant, la Commission n'a
pas à être plus royaliste que le roi en énonçant des
interdictions qui dépendent, en fin de compte, de l'État
hôte, seul compétent pour sauvegarder ses intérêts. Il
serait donc plus sage de revenir à l'idée première de la
Commission et d'ajouter au texte de l'article les mots
« sans l'autorisation de l'État hôte ».
132. Se référant à une observation de M. Ustor,
M. Bartos précise que ni la jurisprudence ni le droit
comparé ne considèrent les revenus tirés des droits
d'auteur comme provenant d'une activité profession-
nelle. En effet, l'on peut être auteur sans en faire une
profession.
133. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 113 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine en tenant compte de la discussion 20.

La séance est levée à 11 h 45.

Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 18.

1110e SÉANCE

Mardi 1er juin 1971, à 15 h 5

Président : M. Senjin TSURUOKA

Présents : M. Albonico, M. Alcîvar, M. BartoS, M.
Castaneda, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Ro-
senne, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

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 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add. 1)

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

ARTICLE 114

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 114, relatif à la fin des fonctions d'un membre
d'une délégation. Il attire l'attention sur la modification
que le Rapporteur spécial propose d'apporter à la rédac-
tion du texte (A/CN.4/241 /Add.6), qui consiste à
remplacer, à l'alinéa a, les mots « sur notification ayant
cet objet » par la formule « sur notification... que ces
fonctions ont pris fin ».
2.

Article 114

Fin des fonctions d'un membre d'une délégation

Les fonctions d'un membre d'une délégation à un organe
ou à une conférence prennent fin notamment :

a) sur notification ayant cet ojet par l'État d'envoi à l'Or-
ganisation ou à la conférence ;

b) à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.

3. M. BARTOS demande que le Comité de rédaction
examine si l'article, tel qu'il est rédigé, n'exclut pas
la possibilité, pour le membre de la délégation, de
mettre fin à ses fonctions par voie de démission, comme
il devrait en avoir le droit.
4. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 114
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine à la lumière
du rapport du Rapporteur spécial et de la question que
vient de soulever M. BartoS.

// en est ainsi décidéi.

ARTICLE 115

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 115, sur les facilités de départ; le Rapporteur
spécial n'a pas proposé de changements.
6.

Article 115

Facilités de départ

Les dispositions de l'article 48 s'appliquent aussi dans le
cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

7. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que l'arti-
cle 115 aura une forme légèrement différente quand il
reviendra du Comité de rédaction, étant donné qu'il
renvoie à l'article 48, qui a déjà subi quelques modifica-
tions mineures (A/CN.4/L.168).

8. M. ROSENNE pense que le Comité de rédaction
examinera la proposition du Rapporteur spécial dans
son ensemble, y compris sa nouvelle version de l'arti-
cle Z (A/CN.4/241/Add.6).

9. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 115
au Comité de rédaction, pour qu'il l'examine à la lumière
du rapport du Rapporteur spécial et des remarques qui
viennent d'être faites.

// en est ainsi décidé2.

1 Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 22.
2 Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 18.
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ARTICLE 116

10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 116, relatif à la protection des locaux et des
archives.

11.
Article 116

Protection des locaux et des archives

1. Lorsque la réunion d'un organe ou d'une conférence prend
fin, l'État hôte est tenu de respecter et de protéger les locaux
de la délégation tant qu'ils sont affectés à celle-ci, ainsi que les
biens et archives de la délégation. L'État d'envoi doit prendre
toutes dispositions pour libérer l'État hôte de cette obligation
spéciale dans un délai raisonnable.

2. L'État hôte, sur la demande de l'État d'envoi, accorde
à ce dernier des facilités pour le transport des biens et des
archives de la délégation hors du territoire de l'État hôte.

12. Le PRÉSIDENT attire l'attention sur les modifi-
cations proposées par le Rapporteur spécial (A/CN.4/
241/Add.6); elles consistent à remplacer, au para-
graphe 1, les mots « est tenu de respecter et protéger »
par « respecte et protège », ainsi que les mots « doit
prendre » par « prend », et à compléter ce même
paragraphe par une phrase ainsi libellé : « [Dans l'exé-
cution des obligations qui lui incombent en vertu du
présent paragraphe,] l'État d'envoi peut confier la garde
des locaux, des biens et des archives de la délégation
à un État tiers. »

13. M. ALBÔNICO estime que le Comité de rédaction
•devrait tenir compte des observations communiquées par
le Gouvernement des États-Unis (A/CN.4/240/Add.4,
section B.ll), qui correspondent à la pratique générale
en matière de délégations à des organes ou à des
conférences.

14. M. EUSTATHIADES est d'avis que la phrase mise
entre crochets dans la proposition du Rapporteur spé-
cial doit être supprimée ; comme on l'a fait observer
lorsque la Commission a examiné l'article correspondant
relatif aux missions permanentes 3, elle ne fait qu'intro-
duire un élément de confusion dans le texte.

15. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est dis-
posée à renvoyer l'article 116 au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine en tenant compte des observations
des gouvernements et du rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/241/Add.6).

// en est ainsi décidé 4.

16. Le PRÉSIDENT indique que la Commission a ter-
miné l'examen des articles soumis par le Rapporteur
spécial, sauf les dispositions de caractère général. Il
propose que la Commission passe à l'examen des
articles adoptés par le Comité de rédaction. En l'absence
de M. Ago, président du Comité de rédaction, il invite
M. Ouchakov à présenter ces articles.

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

DEUXIÈME PARTIE — Missions permanentes auprès des
organisations internationales

17. M. OUCHAKOV, parlant en tant que porte-parole
du Comité de rédaction, attire l'attention sur le docu-
ment A/CN.4/L.168, qui contient les textes adoptés par
le Comité pour les articles 6 à 27, 27 bis, 28 à 33, 35 à
44 et 46 à 49. Il souligne que le Comité de rédaction n'a
adopté ces textes que provisoirement, sous réserve des
modifications qui pourraient se révéler nécessaires lors-
qu'il aura examiné le projet dans son ensemble.

ARTICLE 6

18. M. OUCHAKOV, passant à l'article 6, dit que le
Comité de rédaction estime qu'il importe que l'État
hôte soit informé sans retard de l'établissement d'une
mission permanente, car cet État peut avoir des mesu-
res à prendre dans l'intérêt de l'État d'envoi et de
l'organisation avant même d'avoir reçu les notifications
visées à l'article 17. Le Comité a donc ajouté un
deuxième paragraphe à l'article, dont le texte est désor-
mais le suivant :

Article 6

Établissement de missions permanentes

1. Les États membres peuvent établir des missions perma-
nentes auprès de l'Organisation pour l'accomplissement des
fonctions visées à l'article 7 des présents articles.

2. L'Organisation notifie à l'État hôte l'établissement d'une
mission permanente.

19. M. EUSTATHIADES constate avec satisfaction
que le Comité de rédaction a retenu l'idée qu'il avait
lui-même exprimée lors de l'examen de l'article 17
relatif aux notifications5, c'est-à-dire que l'État hôte
doit être informé en temps utile des nominations de
membres d'une mission permanente et, à plus forte
raison, de l'établissement d'une mission permanente. Il
propose que les mots « sans retard », qui donnent à
l'État hôte le temps de faire connaître son avis, soient
ajoutés au paragraphe 2 après le mot « notifie ». Ces
mots sont peut-être plus à leur place dans l'article 17
mais, s'ils doivent y figurer, ils devront aussi figurer dans
l'article 6.

20. M. BARTOS déclare que la Commission ne peut
se prononcer que provisoirement sur les articles que lui
soumet le Comité de rédaction, car elle devra peut-être
ultérieurement y apporter des modifications lorsqu'elle
examinera les dispositions de caractère général.

21. Il y a lieu de se demander si la notification prévue
au paragraphe 2 que le Comité de rédaction propose
d'ajouter à l'article 6 doit être préalable ou postérieure
à l'établissement de la mission permanente. Si elle est
préalable, cela revient à dire que l'établissement de la
mission permanente est subordonné à cette condition ;
il s'agit donc d'une condition impossible, car nul ne
peut être nommé membre d'une mission qui n'existe

3 Voir 1098e séance, par. 87 et suiv.
4 Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 35. Voir 1092e séance, par. 51 et suiv.
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pas encore. Si la notification est postérieure, il s'agit
simplement de faire connaître un fait déjà accompli,
qui doit être notifié dans les délais les plus brefs possi-
bles. M. BartoS pense qu'il s'agit d'une notification
postérieure à l'établissement de la mission. Cependant,
comme l'appréciation du délai peut varier d'un État à
l'autre, il vaudrait peut-être mieux préciser, fût-ce dans
le commentaire et sous réserve qu'aucun membre du
Comité de rédaction ne soit hostile à cette idée, que
la notification et l'établissement de la mission devraient
être simultanés.

22. M. ROSENNE remercie M. Ouchakov de sa pré-
sentation de l'article 6 et remarque que les articles
proposés par le Comité de rédaction seront examinés
par la Commission à titre provisoire, en attendant
l'achèvement des articles introductifs et généraux.

23. Il faut espérer que le nouveau paragraphe 2 de
l'article 6, sera appliqué et interprété de façon suffi-
samment souple et que la notification ne sera pas
considérée comme une condition préalable à l'établis-
sement d'une mission permanente. M. Rosenne se
demande s'il est nécessaire d'introduire dans ce para-
graphe la notion de délai, même sous une forme
imprécise ; c'est dans le commentaire que cette question
serait le mieux traitée. Elle pourrait présenter une
importance pratique réelle, étant donné qu'un État qui
ne possède pas de mission permanente au siège d'une
organisation internationale pourrait décider de désigner
l'une de ses plus proches missions diplomatiques ou
consulaires pour constituer sa mission permanente au
sein de cette organisation. En pareil cas, l'attribution
de la qualité de mission permanente à la mission diplo-
matique ou consulaire ne saurait être subordonnée à la
notification à l'État hôte ; en tout état de cause, celui-ci
est déjà protégé par le droit existant qui régit les
activités de ces missions.

24. Sir Humphrey WALDOCK dit que la version
anglaise du paragraphe 1 serait plus proche du français
si l'on remplaçait les mots « provided for » par « men-
tioned ».

25. M. KEARNEY dit que le Comité de rédaction a
décidé d'ajouter à l'article 52, relatif à l'établissement
de missions permanentes d'observation, un nouveau
paragraphe 2 analogue à celui de l'article 6. Le rôle
joué par ce paragraphe sera différent dans le contexte
de l'article 52 ; dans le cas de l'article 6, l'État hôte
connaît la composition de l'organisation, alors que, dans
le cas de l'article 52, le nombre virtuel des missions
permanentes d'observation reste indéterminé.

26. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, remercie sir Humphrey Waldock d'avoir
signalé la modification de forme qu'il convient d'appor-
ter au paragraphe 1 du texte anglais. La substitution,
dans le texte français, du mot « visées » à « indiquées »
est justifiée, car l'article 7 n'énonce pas, à proprement
parler, les fonctions exercées par une mission perma-
nente, mais se borne à en énumérer certaines.

27. En ce qui concerne l'observation de M. BartoS
relative à la notification, l'idée du Comité de rédaction
est qu'il s'agit d'une notification préalable, mais il est
difficile de dire que l'organisation notifie l'intention

de l'État d'envoi d'établir une mission permanente. La
question du délai pourrait être précisée dans le commen-
taire.
28. On ne peut pas, comme le voudrait M. Eustathiades,
ajouter les mots « sans retard » dans le paragraphe 2.
En effet, cela laisserait supposer que la notification est
postérieure à l'établissement de la mission permanente,
ce qui est contraire à l'intention du Comité de rédaction.
29. M. ROSENNE dit que la déclaration que vient de
faire M. Ouchakov lui donne lieu d'espérer que le
commentaire relatif au nouveau paragraphe 2 ne sera
pas libellé en termes trop stricts. Pour la raison indiquée
par M. Kearney, il ne voit pas d'analogie entre l'établis-
sement de missions permanentes par des États membres
et l'établissement de missions permanentes d'observation
par des États non membres.
30. M. ALBÔNICO pense que, si, au paragraphe 1,
on remplace les mots « provided for » par « mentioned »,
comme le propose sir Humphrey Waldock, il faudra
modifier dans le même sens la version espagnole.
31. En ce qui concerne le nouveau paragraphe 2 pro-
posé, il estime que la notification par l'organisation
à l'État hôte devrait être donnée après l'établissement
de la mission permanente et que cela devrait être
précisé.
32. Après un débat de procédure auquel participent
M. ROSENNE, M. OUCHAKOV, sir Humphrey
WALDOCK, M. BARTOS et M. ELIAS, le PRÉSI-
DENT propose que la Commission adopte provisoire-
ment le texte de l'article 6 retenu par le Comité de
rédaction, sous réserve de la modification de la version"
anglaise proposée par sir Humphrey Waldock.

// en est ainsi décidé6.

ARTICLE 7

33. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit que ce comité propose le libellé
suivant pour l'article 7 :

Article 7

Fonctions d'une mission permanente

Les fonctions d'une mission permanente consistent notam-
ment à :

a) assurer une représentation de l'État d'envoi auprès de
l'Organisation ;

b) maintenir la liaison nécessaire entre l'État d'envoi et
l'Organisation ;

c) mener des négociations avec l'Organisation ou dans le
cadre de celle-ci ;

d) s'informer des activités dans l'Organisation et faire rap-
port à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi ;

e) promouvoir la coopération pour la réalisation des buts
et principes de l'Organisation.

34. Le Comité de rédaction a remplacé, à l'alinéa a,
les mots « représenter l'État d'envoi » par « assurer une
représentation de l'État d'envoi ». A l'alinéa b, il a
substitué, dans le texte anglais, le mot « maintaining » à

Pour la suite du débat, voir la 1118e séance, par. 22.
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« keeping ». A l'alinéa c, les mots « poursuivre des
négociations » ont été remplacés par « mener des négo-
ciations ». A l'alinéa d, le Comité a supprimé les mots
« et de l'évolution des événements », qui font double
emploi. Comme la Commission peut le voir, il s'agit
uniquement de modifications de forme.

35. M. ALBÔNICO propose de remplacer, à l'alinéa a,
les mots « assurer une représentation de » par « repré-
senter ». Il propose en outre que, dans la version
espagnole de l'alinéa c, les mots « del marco » soient
supprimés. D'autre part, il se demande qui sont les
participants à la coopération dont il est question à
l'alinéa e.

36. M. ROSENNE doute qu'il faille remplacer l'expres-
sion initiale « in the Organization », employée à l'alinéa
a de la version anglaise, par « to the Organization ».
Tl faudra examiner attentivement la version anglaise de
cet alinéa, après l'adoption de la définition pertinente
et des articles correspondants sur les missions perma-
nentes d'observation.

37. M. EUSTATHIADES dit que le texte antérieur
de l'alinéa a était plus élégant et plus exact. Lorsque la
Commission a examiné l'article 7, tous ses membres
ont insisté sur l'importance de la fonction de représen-
tation et M. Eustathiades ne voit donc pas pourquoi
on ne continuerait pas à dire « représenter l'État d'envoi
auprès de l'Organisation ».

38. M. CASTANEDA dit qu'il partage les vues de
M. Albônico et de M. Eustathiades sur l'alinéa a. On
pourrait dire que la présence de la mission permanente
assurera la représentation de l'État d'envoi, mais il
est certain que sa fonction se bornera à « représenter
l'État d'envoi ».

39. Sir Humphrey WALDOCK demande quelles étaient
les intentions du Comité de rédaction quand il a proposé
cette modification.

40. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, précise que, par cette modification,
le Comité de rédaction a voulu indiquer clairement que
l'organisation peut traiter directement avec des dépar-
tements ministériels ou d'autres organes de l'État
d'envoi. La mission permanente assure une représenta-
tion lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités pour
l'État d'envoi d'être représenté auprès de l'organisation
ou dans son sein. Toutefois, la nuance étant très subtile,
peut-être pourrait-on dire simplement « représenter ».

41. Pour ce qui est de la question de savoir s'il faut
employer en anglais les prépositions « in », « at » ou
« to », tant dans l'article 7 que dans l'article 53, qui est
la disposition correspondante pour les missions perma-
nentes d'observation, M. Ouchakov s'en remet aux
membres de langue anglaise. En français, il convient de
dire « auprès de ».

42. Sir Humphrey WALDOCK dit que, dans la version
anglaise de l'alinéa a de l'article 7, il peut accepter
la préposition « to » ou « in ». L'article 53, relatif aux
fonctions d'une mission permanente d'observation, em-
ploie la préposition « at » , mais la différence entre
ces deux articles est qu'à l'inverse de la mission perma-

mente d'observation la mission permanente prend une
part active aux travaux de l'organisation.

43. M. KEARNEY dit qu'on pourrait peut-être résou-
dre le problème en ajoutant les mots « et participer à ses
activités », à la fin de l'alinéa a. On pourrait alors
supprimer, à l'alinéa d, les mots « s'informer des acti-
vités dans l'Organisation ». Quant au reste de cet alinéa,
M. Kearney n'est pas certain qu'il faille mentionner
la fonction consistant à « faire rapport ».

44. M. ROSENNE prie instamment les membres de la
Commission de faire preuve de prudence. La participa-
tion aux activités d'une organisation, comme les débats
de l'Assemblée générale au Siège des Nations Unies,
est assurée par l'intermédiaire de délégations. Les mem-
bres des délégations peuvent appartenir à une mission
permanente, mais cette dernière a un élément de repré-
sentation permanente ou supplétive que ne possède pas
la délégation ordinaire. La distinction devrait être mise
en évidence dans le projet actuel.

45. M. CASTANEDA dit qu'il est en mesure d'accep-
ter la proposition de M. Kearney, qui rendrait l'alinéa a
plus précis et plus complet.

46. M. YASSEEN est d'avis que l'on aurait tort de
supprimer l'alinéa d, le fait de s'informer des activités
dans l'organisation constituant l'une des tâches de
la mission permanente. La prévoir impose au secrétariat
l'obligation de coopérer avec la mission sur ce point.
En revanche, il est inutile de prévoir que la mission
permanente fait rapport au gouvernement de l'État
d'envoi : le problème dont il s'agit là concerne unique-
ment ses relations avec l'État qu'elle représente.

47. A l'alinéa a, il serait plus exact de dire que la
mission permanente assure « la » représentation de
l'État d'envoi. C'est en effet sa fonction principale. Il
serait plus contestable de dire que la mission en tant
que telle participe aux activités de l'organisation. Le
chef de la mission lui-même n'y participe que s'il est
muni de pouvoirs spéciaux et, dans la majorité des cas,
il a plutôt pour fonction d'informer son gouvernement
des réunions qui doivent avoir lieu et de notifier à
l'organisation le nom des délégués qui y seront envoyés.

48. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, attire l'attention sur le paragraphe 2 de
l'article 13, tel que l'a adopté le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.168) ; la Commission doit veiller à ce que
l'article 7 et l'article 13 ne se contredisent pas.

49. M. ELIAS estime que la Commission attache peut-
être trop d'importance à la question de la participation,
soulevée par M. Kearney. Cependant, elle pourrait tirer
une leçon utile de ce que M. Rosenne et M. Yasseen
ont dit à ce propos.

50. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, fait observer que la Commission
est en train d'aborder des questions de fond relatives
aux fonctions de la mission permanente, au lieu d'exami-
ner les modifications proposées par le Comité de rédac-
tion. La modification proposée pour l'alinéa a reflète
plus exactement la situation de la mission permanente,
mais concerne uniquement le libellé du texte. Le Comité
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de rédaction n'a apporté aucune modification à l'énu-
mération des fonctions de la mission permanente.
51. Parlant ensuite en tant que membre de la Com-
mission, M. Ouchakov dit que l'on doit établir une
distinction entre les fonctions de la mission permanente
en tant que telle et les pouvoirs et attributions du
représentant permanent. Ce dernier peut représenter
l'Etat d'envoi sans pouvoirs spéciaux, conformément
à l'article 13, mais c'est lui et non la mission permanente
qui assure cette représentation. L'article 7, tel que la
Commission l'a élaboré en 1968 7 et tel que le Comité de
rédaction le propose maintenant, est correct. On peut
encore en modifier la forme, mais non le fond.

52. M. OUCHAKOV propose donc de le renvoyer
encore une fois au Comité de rédaction.
53. Sir Humphrey WALDOCK estime que le libellé
actuel de l'article 7 est suffisamment proche de ce qui
doit être dit. Il doute que l'on puisse gagner quoi que
ce soit à renvoyer l'article au Comité de rédaction. Il
juge acceptable la proposition de M. Yasseen de rem-
placer, à l'alinéa a, l'article « une » par « la ».

54. M. ELIAS considère aussi cette proposition comme
acceptable.
55. M. SETTE CÂMARA appuie la proposition de
M. Yasseen et celle de M. Albonico tendant à remplacer
les mots « assurer une représentation » par « repré-
senter ».
56 M. OUCHAKOV dit qu'il peut accepter, au nom du
Comité de rédaction, la proposition de M. Yasseen
tendant à remplacer, à l'alinéa a de l'article 7, le mot
« une » par « la ».
57. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Com-
mission) fait observer que le Rapporteur spécial devra
justifier, dans son commentaire, toutes les modifications
rédactionnelles. S'il est relativement facile d'expliquer
pourquoi la formule « assurer une représentation de
l'État d'envoi » a été préférée à « représenter l'État
d'envoi », il sera plus difficile de justifier le changement
suggéré par M. Yasseen. En conséquence, il vaudrait
mieux revenir à l'ancien libellé proposé par le Rappor-
teur spécial (A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 129).

58. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'à son sens
l'emploi du mot « assurer » ménage la possibilité, quand
une délégation est présente, de donner à la fonction de
représentation une forme quelque peu différente.
59. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, précise que le Président du Comité
a proposé deux versions pour l'alinéa a de l'article 7 :
soit « assurer une représentation », soit « assurer la
représentation ». Le Comité de rédaction s'est prononcé
en faveur de la première formule. Toutefois, compte
tenu des objections soulevées à la Commission, M. Ou-
chakov peut accepter la seconde formule.

60. M. BARTOS dit que, dans la pratique, la mission
permanente se borne généralement à assurer une repré-
sentation de l'État d'envoi. Elle est chargée de veiller

à notifier qui représentera l'État d'envoi et non pas
de déterminer, au nom de cet État, qui le représentera.
Souvent elle sert d'agent de liaison entre l'organisation
et l'État d'envoi ; elle demande au gouvernement de
l'État d'envoi qui sera compétent pour le représenter
et communique sa réponse à l'organisation. Si l'État
d'envoi ne désigne pas expressément un agent, c'est la
mission elle-même qui est habilitée à le représenter.
Compte tenu de la pratique actuelle, M. Barto5 ne
donne donc pas sa préférence à la formule « assurer
la représentation de l'État d'envoi ».

61. M. EUSTATHIADES dit que les fonctions énumé-
rées aux paragraphes a à e de l'article 7 ne sont pas
des fonctions que la mission permanente exerce elle
seule, à titre exclusif. Cependant, il ne s'opposera pas à
l'emploi de l'expression « assurer la représentation de
l'État d'envoi » si la Commission la préfère à « repré-
senter l'État d'envoi ».
62. Après un débat de procédure auquel participent
M. ALBONICO, M. CASTANEDA, le PRESIDENT,
M. OUCHAKOV, M, ROSENNE, M. YASSEEN et
M. ELIAS, le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission accepte pro-
visoirement l'article 7 tel qu'il a été adopté par le
Comité de rédaction et modifié par M. Yasseen.

// en est ainsi décidé 8.

La séance est levée à 17 h 30

8 Pour la suite du débat, voir la 1132° séance, par. 67.

1111e SÉANCE

Mercredi 2 juin 1971, à 10 h 10

Président : M. Senjin TSURUOKA

Présents : M. Albonico, M. Alcivar, M. BartoS, M.
Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.

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

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 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l)

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

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des textes d'articles proposés par le Comité
de rédaction (A/CN.4/L.168 et Add.l).


