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spécial a été réuni pour examiner une série de documents
rédigés par le secrétariat qui, pensait-on, pouvaient inté-
resser divers gouvernements membres. Certains sujets
proposés ont ensuite été adoptés sur la base de recom-
mandations émanant de facultés de droit; plus tard, ces
sujets ont été étudiés par le secrétariat, avec l'aide
d'experts. Le comité spécial a alors examiné quel pro-
gramme de travail le Comité européen devait adopter
pour les années suivantes et, à la suite d'un vote
démocratique, il a arrêté une liste de sujets auxquels
il fallait accorder la priorité; les autres sujets seront
évidemment examinés à une date ultérieure. Quant à
la question de savoir qui est chargé de constituer la
documentation, M. Golsong déclare qu'il n'existe pas
encore de pratique uniforme. Par exemple, l'étude de
l'immunité des Etats a été entamée par un rapport du
Ministère de la justice d'Autriche, tandis que c'est le
Gouvernement du Royaume-Uni qui a mis en train le
sujet des privilèges et immunités des organisations inter-
nationales. L'Assemblée consultative a élaboré un docu-
ment sur la pollution de l'eau, mais comme ce document
s'est révélé inacceptable pour les gouvernements, le
secrétariat s'est engagé à présenter un projet de son
cru.

54. Sir Humphrey WALDOCK demande si le Comité
a déjà désigné un rapporteur spécial pour l'étude d'un
sujet particulier.

55. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) précise que le Comité ne
recourt pas au système du rapporteur spécial, bien que
le président d'un comité spécial devienne souvent un
expert dans une matière particulière et présente un pro-
jet. Dans tous les cas, lors de la phase finale des travaux
qui se déroule devant le Comité des ministres, c'est
toujours au secrétariat qu'il incombe de défendre et
d'expliquer les propositions émanant du Comité euro-
péen.

56. Sir Humphrey WALDOCK et M. KEARNEY
remercient M. Golsong de ses explications.

57. M. CASTRÉN constate que le Conseil de l'Eu-
rope réussit à élaborer des projets de convention dans
des délais assez brefs, alors que la Commission a besoin
de plusieurs années. Évidemment, cela tient notamment
au fait que la Commission ne siège que quelques semai-
nes par an.

58. Il remercie vivement M. Golsong des aimables
paroles qu'il a eues pour lui et déclare que, s'il regrette
de quitter la Commission, il pourra cependant consa-
crer ainsi plus de temps à suivre les travaux du Conseil
de l'Europe.

59. M. THIAM remercie, en son nom personnel et
au nom de M. Tabibi, l'observateur du Comité européen
de coopération juridique de l'information qu'il vient de
donner sur l'institution d'un système de bourse destinées
aux juristes des pays africains. Il ne manquera pas de
communiquer cette information à son gouvernement.

60. Bien que l'indépendance ait conduit les pays afri-
cains et asiatiques à adapter à leurs réalités propres

des systèmes juridiques qui s'inspiraient initialement des
systèmes juridiques européens, ils restent attachés à un
certain nombre de valeurs universelles dont l'Europe
est le berceau.

61. M. ELIAS est heureux de savoir que les étudiants
de pays en voie de développement auront l'occasion
de se rendre à Strasbourg pour en apprendre davantage
sur les travaux du Conseil de l'Europe. Ce sera un
complément nécessaire aux travaux de la Commission
elle-même, laquelle permet aux étudiants de ces régions
d'assister à ses sessions à Genève et de se familiariser
avec ses activités.
62. Il est certain que tous les membres de la Commis-
sion savent gré à M. Golsong de son rapport très inté-
ressant sur les travaux du Comité européen; personnel-
lement, il a toutefois éprouvé quelque inquiétude lorsque
M. Golsong a dit qu'il pourrait y avoir une discordance
entre le projet de rapport de la Commision sur les
relations entre les États et les organisations interna-
tionales et la conception adoptée par le Comité euro-
péen. Il espère néanmoins que l'observateur du Comité
aura l'occasion d'exprimer son point de vue à la confé-
rence de plénipotentiaires qui se réunira pour examiner
ce sujet.

63. M. EL ERIAN tient à s'associer à M. Thiam et
à M. Elias pour dire combien il apprécie les efforts
déployés en vue de familiariser les jeunes Africains avec
les travaux du Conseil de l'Europe. En particulier, il
tient à remercier personnellement M. Golsong de la
documentation qu'il a fournie au sujet des privilèges
et immunités des missions permanentes.
64. Il constate avec regret que le projet de la Com-
mission semble avoir été accueilli avec sévérité par le
Comité européen, mais il espère que la Commission
pourra examiner les points de divergence avec le Comité
et l'amener à adoucir ses critiques. Comme M. Elias,
il espère que le Comité pourra envoyer un observateur
à la future conférence de plénipotentiaires sur les rela-
tions entre les États et les organisations internationales.

La séance est levée à 18 h 10.

1145e SÉANCE

Mardi 27 juillet 1971, à 15 h 15

Président : M. Senjin TSURUOKA

Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Cas-
trén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kear-
ney, M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Thiam, sir Humphrey Waldock.

Coopération avec d'autres organismes

[point 9 de l'ordre du jour]
(suite)
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EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE (suite)

1. Le PRÉSIDENT demande s'il y a encore d'autres
membres qui désirent faire des observations sur l'exposé
que l'observateur du Comité européen de coopération
juridique a fait à la séance précédente.

2. M. AGO dit que son attention a été particulière-
ment retenue par les indications que l'observateur a
données sur l'état d'avancement des travaux concernant
le projet de Convention européenne sur l'immunité des
États, domaine dans lequel on a grand besoin d'une
convention. De même, l'intérêt d'un projet de Conven-
tion sur la lutte contre la pollution des grands fleuves
internationaux d'Europe occidentale n'est depuis long-
temps plus à démontrer.
3. M. Ago a noté avec satisfaction l'intérêt que le
Comité européen de coopération juridique porte à la
question des utilisations pacifiques du fond des mers
et des océans et à celle de la protection des diplomates,
qui touche de près la Commission. Une coopération
plus poussée entre le Comité, la Commission et les
autres organes des Nations Unies chargés de ces ques-
tions serait des plus fructueuses.
4. Il a été heureux d'apprendre que la Convention
de Vienne sur le droit des traités était appliquée par
certains organes du Conseil de l'Europe et avait été
citée par la Cour européenne des droits de l'homme
dans un arrêt récent1. De même la Cour internationale
de Justice s'est appuyée sur elle dans l'affaire de Na-
mibie 2, et M. Ago se félicite donc de voir que la Con-
vention sur le droit des traités est de plus en plus
considérée comme faisant autorité avant même d'être
entrée en vigueur.
5. Enfin, il souhaite au Comité européen de coopéra-
tion juridique le plus grand succès dans la suite de ses
travaux.

6. M. EUSTATHIADES tient à joindre ses félicita-
tions à celles que M. Ago a adressées à l'observateur
du Comité européen de coopération juridique pour
l'oeuvre que lui-même et ce comité poursuivent depuis
de longues années au Conseil de l'Europe et qui com-
prend chaque année de nouveaux sujets présentant un
intérêt pour la Commission. Il serait très utile que la
Commission soit saisie en temps voulu, peut-être à sa
prochaine session, de la documentation que le Conseil
de l'Europe aura établie sur la question de la pollu-
tion.

7. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) remercie les membres de la
Commission de l'intérêt qu'ils ont témoigné à son
exposé, qui résumait sommairement les questions d'in-
térêt commun qu'étudie le Comité européen de coopé-
ration juridique.

1 Voir 1144e séance, par. 48.
2 Conséquences juridiques pour les États de la présence

continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain),
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, par. 94.

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-troisième session

(A/CN.4/L.176; A/CN.4/L.178 et Add.1,3,4,5,7 et 8)

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre premier du projet de rapport sur les tra-
vaux de la vingt-troisième session.

Chapitre premier

ORGANISATION DE LA SESSION (A/CN.4/L.176)

9. M. ROSENNE fait remarquer que, dans la troi-
sième phrase du paragraphe 1, il est fait mention du
« projet de 81 articles avec les commentaires y rela-
tifs ». Étant donné que le projet comprend plus de
81 articles en tout, ce chiffre doit être modifié.
10. Au paragraphe 7, qui reproduit l'ordre du jour
de la présente session de la Commission, dans la ver-
sion anglaise, le libellé du point 7 « Up-dating of the
Commissions long-term programme of work » doit être
changé en « Review of the Commissions long-term
programme of work », pour tenir compte de la décision
prise par la Commission à la séance d'ouverture de la
présente session 3.

11. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission accepte ces correc-
tions.

// en est ainsi décidé.
Le chapitre premier, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre H

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

INTRODUCTION (paragraphes 1 à 50 et 44 bis) [A/CN.4/
L. 178 et Add.l]

12. M. ROSENNE dit que le titre de l'Étude du Se-
crétariat citée au paragraphe 7 doit être corrigé de
manière à correspondre au texte publié de ce docu-
ment.
13. Au paragraphe 15, il propose que les mots « le
projet provisoire de 21 articles » soient modifiés pour
se lire « ce projet provisoire de 21 articles », afin d'éta-
blir un lien avec ce qui précède.
14. Au paragraphe 29, il suggère de reproduire inté-
gralement l'alinéa a du paragraphe 4 du dispositif de
la résolution 2634 (XXV) de l'Assemblée générale, car
cette disposition renvoie aux débats qui ont eu lieu à
la Sixième Commission.
15. Plusieurs documents sont mentionnés dans la pre-
mière phrase du paragraphe 30. Ces documents con-
tiennent non seulement les observations des gouverne-
ments mais aussi celles du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies et de plusieurs institutions spéciali-

* Voir 1087e séance, par. 40.
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sées ainsi que de l'AIEA; la phrase doit donc être
corrigée en conséquence. Dans la phrase suivante, il faut
aussi modifier l'expression « observations écrites des
gouvernements » pour faire mention des observations
écrites non seulement des gouvernements, mais aussi
des organisations internationales.

16. A la fin du paragraphe, M. Rosenne propose
d'ajouter une référence aux cinq documents que le Se-
crétariat a présentés pour donner suite à la décision
prise par la Commission à la 1086e séance de sa session
précédente 4.

17. Au paragraphe 31, M. Rosenne propose de mo-
difier la première phrase pour indiquer que la Commis-
sion a examiné le sixième rapport du Rapporteur
spécial de sa 1088e à 1110e séance et qu'elle a ensuite
étudié le rapport du Comité de rédaction de sa 1110e

à 1127e séance; les phrases suivantes, qui concernent
la création du Groupe de travail et l'examen du rap-
port de ce groupe, resteraient telles quelles.

18. Dans la troisième phrase du paragraphe 33, il
suggère de remplacer la paraphrase du paragraphe 5
du commentaire relatif aux articles 4 et 5, tels qu'ils ont
été adoptés à la vingtième session, par la citation
exacte de ce paragraphe.

19. Au paragraphe 34, M. Rosenne n'est pas satisfait
de la première phrase, où il est dit que « la Commis-
sion voudrait rappeler les raisons qu'elles a données,
dans le cas du droit des traités, en faveur de l'élabora-
tion d'une convention ». La Commission devrait plutôt
fonder sa décision d'adopter la forme d'un projet de
convention sur les avantages que celle-ci propose.
M. Rosenne suggère donc de rédiger ladite phrase à
peu près comme suit : « En outre, la Commission con-
tinue de penser que les raisons qu'elle a données, dans
le cas du droit des traités, en faveur de l'élaboration
d'une convention, s'appliquent également au présent
sujet ».

20. Enfin, dans la dernière phrase du paragraphe 42
de la version anglaise, il propose de remplacer les mots
« certain rules » par « certain new rules ».

21. M. BARTOS propose d'ajouter, à la fin du para-
graphe 49, le membre de phrase ci-après : « et aussi
les États qui ne sont pas membres de l'Organisation
des Nations Unies mais qui sont membres d'une insti-
tution spécialisée ».

22. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission accepte les modifica-
tions proposées par M. Rosenne et par M. Bartos.

// en est ainsi décidé.

L'introduction au chapitre H, ainsi modifiée, est
adoptée.

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I, p. 272, 1086e séance, par. 31 et 32.

COMMENTAIRES DES ARTICLES 20 À 30 (A/CN.4/
L.178/Add.3)

23. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
commentaires relatifs aux divers articles du projet ont
été établis avec l'idée que les « Observations générales »
qui précèdent chacune des trois parties du projet dans
les rapports de la Commission de 1968, 1969 et 1970
figureraient dans le présent projet sous forme d'obser-
tions préliminaires.

Commentaire de l'article 20 (Facilités en général)

Le commentaire de l'article 20 est adopté.

Commentaire de l'article 21 (Locaux et logements)

Le commentaire de l'article 21 est adopté.

Commentaire de l'article 22 (Assistance de l'organisa-
tion en matière de privilèges et immunités)

Le commentaire de l'article 22 est adopté.

Commentaire de l'article 23 (Inviolabilité des locaux)

Le commentaire de l'article 23 est adopté.

Commentaire de l'article 24 (Exemption fiscale des lo-
caux)

Le commentaire de l'article 24 est adopté.

Commentaire de l'article 25 (Inviolabilité des archives
et des documents)

Le commentaire de l'article 25 est adopté.

Commentaire de l'article 26 (Liberté de mouvement)

Le commentaire de l'article 26 est adopté.

Commentaire de l'article 27 (Liberté de communica-
tion)
Le commentaire de l'article 27 est adopté.

Commentaire des articles 28 (Inviolabilité de la per-
sonne) et 29 (Inviolabilité de la demeure et des
biens)
Le commentaire des articles 28 et 29 est adopté.

Commentaire de l'article 30 (Immunité de juridiction)

Le commentaire de l'article 30 est adopté.

COMMENTAIRES DES ARTICLES 31 À 39 (A/CN.4/
L.178/Add.4) ET DE L'ARTICLE 40 (A/CN.4/
L.178/Add.5)

Commentaire de l'article 31 (Renonciation à l'immu-
nité)

24. M. ROSENNE fait observer que, au paragraphe 1
du commentaire de l'article 31, il est indiqué que les
paragraphes 1 à 4 de cet article ont pour base « les
dispositions de » l'article 32 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, alors qu'au pa-
ragraphe 1 du commentaire de l'article 32 il est précisé
que cet article a pour base l'article 33 de la même
convention. Ailleurs, c'est l'une ou l'autre de ces deux
expressions qui est utilisée. M. Rosenne propose d'em-
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ployer la même formule dans tous les commentaires,
à moins qu'il n'y ait une raison de ne pas le faire.

25. Sir Humphrey WALDOCK dit que le manque
d'uniformité signalé par M. Rosenne tient au fait que
le Groupe de travail n'a pas eu le temps de revoir les
textes après les avoir établis. Tous ces textes gagneront
à une légère mise au point.
26. Dans certains cas, le commentaire indique que
l'article auquel il se rapporte « correspond » à un
article donné de la Convention de Vienne ou en est
« l'homologue ». L'emploi de ces deux expressions est
motivée par le fait que les différences par rapport au
modèle de Vienne n'étaient pas les mêmes dans tous
les cas.

Le commentaire de l'article 31 est adopté.
Commentaire de l'article 32 (Exemption de la législa-

tion sur la sécurité sociale)
Le commentaire de l'article 32 est adopté.

Commentaire de l'article 33 (Exemption des impôts et
taxes)
Le commentaire de l'article 33 est adopté.

Commentaire de l'article 34 (Exemption des prestations
personnelles)
Le commentaire de l'article 34 est adopté.

Commentaire de l'article 35 (Exemption douanière)
Le commentaire de l'article 35 est adopté.

Commentaire de l'article 36 (Privilèges et immunités
d'autres personnes)
Le commentaire de l'article 36 est adopté.

Commentaire de l'article 37 (Ressortissants de l'État
hôte et personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État hôte)
Le commentaire de l'article 37 est adopté.

Commentaire de l'article 38 (Durée des privilèges et
immunités)
Le commentaire de l'article 38 est adopté.

Commentaire de l'article 38 bis (Activité professionnelle
ou commerciale)
Le commentaire de l'article 38 bis est adopté.

Commentaire de l'article 39 (Fin des fonctions du chef
de mission ou d'un membre du personnel diploma-
tique)
Le commentaire de l'article 39 est adopté.

Commentaire de l'article 40 (Protection des locaux, des
biens et des archives)
Le commentaire de l'article 40 est adopté.

COMMENTAIRES DES ARTICLES 50 À 61 (A/CN.4/
L.178/Add.7)

Commentaire de l'article 50 (Facilités en général)

27. M. EUSTATHIADES dit qu'au paragraphe 2 le
remplacement de l'expression « fonctions dé la délé-

gation » par l'expression « tâches de la délégation »
est expliqué par la nature temporaire des délégations,
alors que la vraie raison en est plutôt la diversité de
leurs tâches. M. Eustathiades espère que le texte du
commentaire sera corrigé en conséquence.

28. M. ROSENNE approuve l'observation de M. Eus-
tathiades, mais il ira encore plus loin en proposant que
la dernière phrase du paragraphe 2 en devienne la pre-
mière phrase et que tout le paragraphe 2 fasse partie
de l'introduction générale au projet d'articles.

29. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera tenu compte de ces
observations lors de la mise au point définitive du texte.

Le commentaire de l'article 50 est adopté.

Commentaire de l'article 51 (Locaux et logements)
Le commentaire de l'article 51 est adopté.

Commentaire de l'article 52 (Assistance en matière de
privilèges et immunités)
Le commentaire de l'article 52 est adopté.

Commentaire de l'article 53 (Inviolabilité des locaux)
Le commentaire de l'article 53 est adopté.

Commentaire de l'article 54 (Exemption fiscale des lo-
caux)
Le commentaire de l'article 54 est adopté.

Commentaire de l'article 55 (Inviolabilité des archives
et des documents)
Le commentaire de l'article 55 est adopté.

Commentaire de l'article 56 (Liberté de mouvement)
Le commentaire de l'article 56 est adopté.

Commentaire de l'article 57 (Liberté de communication)
Le commentaire de l'article 57 est adopté.

Commentaire des articles 58 (Inviolabilité de la per-
sonne) et 59 (Inviolabilité du logement privé et des
biens)
Le commentaire des articles 58 et 59 est adopté.

Commentaire de l'article 60 (Immunité de juridiction)
Le commentaire de l'article 60 est adopté.

Commentaire de l'article 61 (Renonciation à l'immunité)
Le commentaire de l'article 61 est adopté.

COMMENTAIRES DES ARTICLES 62 À 70 (A/CN.4/
L.178/Add.8)

Commentaire de l'article 62 (Exemption de la législa-
tion sur la sécurité sociale)
Le commentaire de l'article 62 est adopté.

Commentaire de l'article 63 (Exemption des impôts et
taxes)

30. M. EUSTATHIADES dit qu'il se demande s'il
est nécessaire de conserver la dernière phrase du para-
graphe 2.
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31. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'à pre-
mière vue cette phrase lui paraît susceptible de présenter
une utilité.

Le commentaire de l'article 63 est adopté.
Commentaire de l'article 64 (Exemption des prestations

personnelles)
Le commentaire de l'article 64 est adopté.

Commentaire de l'article 65 (Exemption douanière)
Le commentaire de l'article 65 est adopté.

Commentaire de l'article 66 (Privilèges et immunités
d'autres personnes)
Le commentaire de l'article 66 est adopté.

Commentaire de l'article 67 (Ressortissants de l'État
hôte et personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État hôte)
Le commentaire de l'article 67 est adopté.

Commentaire de l'article 68 (Durée des privilèges et
immunités)
Le commentaire de l'article 68 est adopté.

Commentaire de l'article 69 (Fin des fonctions du chef
de délégation ou d'un autre délégué ou membre du
personnel diplomatique)
Le commentaire de l'article 69 est adopté.

Commentaire de l'article 70 (Protection des locaux, des
biens et des archives)
Le commentaire de l'article 70 est adopté.

ARTICLE 113 (Activité professionnelle)

32. M. ROSENNE dit qu'il espère que le commen-
taire mentionnera le fait que le Groupe de travail a
décidé de supprimer l'article 113, relatif à l'activité
professionnelle, et de limiter cette disposition à l'arti-
cle 38 bis5.

33. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) suggère que
l'on fasse état de la suppression de l'article 113 dans
une note sous l'article 38 bis 6.

La séance est levée à 17 h 10.

3 Voir 1127e séance, par. 18 et 19.
6 Voir 1135* séance, par. 49 à 63 et note 9.

1146e SÉANCE

Mercredi 28 juillet 1971, à 10 h 20

Président : M. Senjin TSURUOKA

Présents: M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Cas-
taneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eusta-
thiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, 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 à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174/Add.6)

[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1142e séance)

CINQUIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

(reprise du débat de la 1142e séance)

1. Le PRÉSIDENT dit que M. Ouchakov a quel-
ques remarques complémentaires à faire sur le cinquiè-
me rapport du Groupe de travail (A/CN.4/L.174/
Add.6).

ARTICLE N (Inviolabilité du logement et des biens)1

et
ARTICLE L (Liberté de communication) 2

2. M. OUCHAKOV dit qu'il a découvert dans ce
rapport deux petites erreurs qu'il conviendrait de cor-
riger.
3. Au paragraphe 4 de l'article N, on a omis de faire
la réserve qui figure au paragraphe 2 de l'article 59
(A/CN.4/L.181, p. 34), de sorte que l'inviolabilité des
biens des délégués observateurs est plus large que celle
qui est reconnue aux délégués à un organe ou à une
conférence. Il propose donc d'ajouter avant « les biens
des délégués observateurs » les mots « sous réserve du
paragraphe 2 de l'article O ».
4. Deuxièmement, au paragraphe 1 de l'article L, il
convient d'ajouter le mot « permanentes » après les
mots « les missions diplomatiques ».

5. M. CASTRÉN appuie la proposition de M. Ou-
chakov relative à l'article N. Toutefois, il faudrait ren-
voyer non seulement au paragraphe 2 de l'article O,
mais aussi au paragraphe 1 de cet article, qui vise l'im-
munité de la juridiction pénale, puisque le paragraphe 2
de l'article 59 renvoit au paragraphe 1 de l'article 60
(A/CN.4/L.181, p. 34), qui concerne à la fois l'immu-
nité de la juridiction pénale et l'immunité de la juridic-
tion civile et administrative.

6. M. ROSENNE ne croit pas que l'adjonction du
mot « permanentes » soit nécessaire à l'article L, puis-
qu'il ne figure pas à l'article 57 auquel l'article L cor-
respond. De toute manière, si l'on apporte une modifica-
tion à l'article L, il faut apporter la même modification
aux articles 27 et 57.

7. M. OUCHAKOV indique que, selon la définition
donnée à l'alinéa b de l'article premier de la Convention
sur les missions spéciales, une mission diplomatique
permanente s'entend « d'une mission diplomatique au
sens de la Convention de Vienne sur les relations di-

1 Voir 1142e séance, par. 69 à 72.
2 Ibid., par. 65.


