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qu'une personne jugée persona non grata par l'Etat hôte
soit nommée auprès d'une organisation internationale.
D'autre part, l'article 9 de la Convention de Vienne de
1975 donne à l'Etat d'envoi la faculté de nommer
« à son choix » les membres de sa mission, mais sous
réserve des restrictions applicables au cas où un repré-
sentant n'aurait pas la nationalité de cet Etat. Pour
M. Solari Tudela, cet aspect du pouvoir discrétionnaire
de l'Etat hôte devrait être prévu dans les projets d'arti-
cles.

35. Le PRÉSIDENT dit que la séance va être levée
pour permettre au Comité de rédaction de se réunir.

La séance est levée à 11 h 25.

2026e SEANCE

Vendredi 3 juillet 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Bees-
ley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gon-
zalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath,
M. Koroma, M. Mahiou, M. Ogiso, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Relations entre les Etats et les organisations internatio-
nales (deuxième partie du sujet) [suite] (A/CN.4/391
et Add.l1, A/CN.4/4012, A/CN.4/L.383 et Add.l à
3% ST/LEG/17)

[Point 8 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. REUTER dit que la conclusion qui s'impose à
lui, après avoir entendu plusieurs interventions, est que
le sujet en est encore au stade exploratoire, et que nul ne
sait encore quels trésors il renferme. En soumettant à la
Commission un programme détaillé, qui est davantage
un programme de recherche que de réalisations, le Rap-
porteur spécial semble partager ce point de vue. En
effet, les questions énumérées ne sauraient être toutes
traitées de façon approfondie, car une telle entreprise
prendrait des années.

2. M. Reuter a l'impression que la Commission a à son
ordre du jour plusieurs sujets qu'il faut aborder par une
phase exploratoire, pendant laquelle le travail consiste à
cerner ce qui peut faire utilement l'objet d'un projet
d'articles. C'est un peu le cas de la responsabilité inter-

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie)/Add.l.

nationale pour les dommages découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international, et du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Dans ce dernier cas, quand la Commission
aura achevé la partie générale du projet, elle devra se
pencher sur les différents crimes en question, dont cer-
tains sont déjà reconnus comme tels par le droit interna-
tional. De même, dans le cas présent, la Commission
doit en quelque sorte « slalomer » entre les questions
qu'elle ne peut pas traiter et celles qui ont déjà été
réglées, à la recherche de celles qui peuvent retenir son
attention.

3. On a émis au sujet de ce travail exploratoire deux
idées qu'il convient de retenir. La première est qu'il y
aurait lieu, à l'aide du programme dressé par le Rappor-
teur spécial, de scruter tout le terrain couvert par le
sujet, afin d'en retirer les questions à traiter. La seconde
est que, s'il ne faut pas s'engager trop loin, comme l'a
dit M. Tomuschat (2025e séance), ce n'est pas au stade
de la recherche, mais dans un deuxième temps. Dans un
premier temps, en revanche, la Commission ne doit pas
restreindre ses recherches, car celles-ci pourraient l'ame-
ner à découvrir des questions intéressant des organisa-
tions non pas régionales, mais à vocation universelle
quoique d'objet limité, dont les actes constitutifs, les
statuts ou les accords de siège sont moins élaborés que
ceux des grandes organisations universelles proprement
dites et qui, de ce fait, rencontrent des problèmes incon-
nus de ces dernières. C'est donc seulement au moment
de proposer de solutions à tel ou tel problème que la
Commission devra faire montre de retenue.

4. M. Reuter va même plus loin que M. Tomuschat, en
se demandant si la Commission peut envisager d'élabo-
rer des projets d'articles applicables à un groupe aussi
large que celui des institutions spécialisées, car, si,
comme l'a remarqué M. Mahiou (ibid.), certaines de ces
institutions se ressemblent, il en est d'autres qui diffè-
rent sensiblement les unes des autres. Cela est vrai
notamment pour les questions d'immunités ou de res-
sources économiques : le FMI et la Banque mondiale,
par exemple, ont toujours mené un train qui n'est pas
celui des autres institutions spécialisées. M. Reuter
nourrit même certaines inquiétudes à l'idée que la Com-
mission puisse avoir l'ambition d'embrasser complète-
ment l'ONU dans ses travaux sur le sujet. Il rappelle
que, au début de ses travaux sur le droit des traités, la
Commission s'était demandé si certains traités conclus
par l'ONU engageaient seulement telle ou telle partie de
l'Organisation. Un accord passé par le FISE, par exem-
ple, était-il un accord de l'ONU ou un accord d'un élé-
ment de l'ONU ? A l'époque, Constantin Stavropoulos,
alors conseiller juridique de l'ONU, avait engagé la
Commission à laisser de côté cet aspect du problème
pour des raisons d'opportunité.

5. Par ailleurs, quand on étudie un sujet qui exige une
phase exploratoire, il se pose de sérieux problèmes en ce
qui concerne l'information et la pertinence de l'entre-
prise. En l'occurrence, est-il souhaitable d'examiner de
façon générale les problèmes graves concernant
l'ONU ? Il s'agit là d'une question qui doit être réglée
par des contacts personnels — le Président et le Rappor-
teur spécial ayant ici un rôle à jouer — et qui ne sont pas
à débattre à la Commission même. De plus, le Secréta-
riat risque de se voir imposer une charge assez lourde,
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comme tous ceux à qui la Commission demandera
d'effectuer des recherches. M. Reuter cite, à titre
d'exemple de questions à examiner éventuellement, celui
de la fonction publique internationale et des accords
passés par l'ONU avec les organisations internationales
régionales, tels que les Communautés européennes ou
les organismes de pays socialistes, au sujet du régime des
pensions des fonctionnaires mutés d'une organisation à
une autre.

6. La Commission ne doit pas oublier que le Secréta-
riat de l'ONU est mis à l'épreuve par l'actuelle politique
d'austérité. M. Reuter éprouve donc une certaine
inquiétude à la pensée que, de plus en plus fréquem-
ment, la Commission risque de se pencher sur des sujets
pour lesquels elle aura besoin d'un concours extérieur.
Si elle doit se mouvoir entre les embûches d'un terrain à
explorer, elle ne peut plus travailler seule, comme à l'âge
d'or de l'étude du droit des traités. M. Reuter est per-
suadé que la Commission doit expliquer cet aspect des
choses à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale, et lui préciser pourquoi elle doit passer tant de
temps sur tel ou tel sujet. C'est à la Commission de
mesurer les difficultés de chaque sujet, et déterminer s'il
nécessite un long travail exploratoire, avec l'assistance
extérieure que cela exige.

7. Le PRÉSIDENT dit que la séance va être levée pour
permettre au Groupe de travail sur les méthodes de tra-
vail du Groupe de planification de se réunir.

La séance est levée à 10 h 40.

2027e SEANCE

Mardi 7 juillet 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY
puis : M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO

puis : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Di'az Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. Ogiso, M. Sreenivasa Rao, M. Reuter, M. Roucou-
nas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Relations entre les Etats et Ses organisations internatio-
nales (deuxième partie du sujet) [suite] (A/CN.4/391
et Add.l1, A/CN.4/4012, A/CN.4/L.383 et Add.l
à 3 \ ST/LEG/17)

[Point 8 de l'ordre du jour]

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l re partie)/Add.l.

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. SHI félicite le Rapporteur spécial pour ses rap-
ports et considère que le plan proposé dans le troisième
rapport (A/CN.4/401, par. 34) contribuera sans aucun
doute au progrès des travaux de la Commission. Il
remercie également le Secrétariat pour son étude fort
utile sur la pratique des organisations internationales
(A/CN.4/L.383 et Add.l à 3). M. Shi souscrit pour
l'essentiel aux vues exprimées par les orateurs, qui l'ont
précédé, sur le champ d'application du sujet et la façon
de l'aborder, et peut, dans l'ensemble, accepter le
schéma proposé par le Rapporteur spécial. II tient toute-
fois à appeler l'attention du Rapporteur spécial sur cer-
tains points à prendre en compte dans le projet d'arti-
cles.

2. Premièrement, M. Shi approuve sans réserve les
conclusions de la Commission sur la façon d'aborder le
sujet, telles qu'elles sont exposées dans le deuxième rap-
port du Rapporteur spécial (A/CN.4/391 et Add. 1, par.
10 et 15), à savoir que, vu la complexité des questions en
jeu, la Commission doit procéder avec une grande pru-
dence et adopter une approche pragmatique dans la for-
mulation de projets d'articles concrets, afin d'éviter de
longs débats de caractère théorique ou doctrinal. C'est
là un point dont il faudra tenir compte, en particulier
parce que la Convention de Vienne de 1975 sur la repré-
sentation des Etats, conclue sur la base des travaux de la
Commission sur la première partie du sujet, n'a pas
encore recueilli les ratifications nécessaires à son entrée
en vigueur.

3. Deuxièmement, vu les difficultés que poserait une
définition précise et complète des organisations interna-
tionales, la Commission devrait se contenter de la défi-
nition donnée dans ladite Convention de Vienne de 1975
et dans la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des
traités entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales.

4. Troisièmement, pour les raisons indiquées par M.
Tomuschat (2025e séance), il faudrait limiter la portée
du projet d'articles aux organisations internationales de
caractère universel. On remarquera, à ce propos, que les
privilèges et immunités des organisations internationales
ne représentent qu'un aspect des relations entre les Etats
et ces organisations; le projet d'articles devrait donc
contenir aussi des dispositions sur les obligations dont
les organisations internationales et leurs fonctionnaires
sont tenus envers les Etats.

5. Quatrièmement, comme le Rapporteur spécial le
relevait fort justement dans son deuxième rapport
(A/CN.4/391 et Add.l, par. 59 et 60), si la personnalité
interne des organisations internationales est acceptée
sans trop de difficultés par les Etats membres, ceux-ci
manifestent davantage de réticences lorsqu'il s'agit de la
personnalité internationale. Cela tient à ce que la per-
sonnalité interne s'exerce dans le cadre du droit interne
des Etats membres, alors que la personnalité internatio-
nale soulève de délicates questions théoriques et politi-
ques. En général, les Etats ne sont pas disposés à voir
dans les organisations internationales des sujets de droit
international et des membres actifs de la communauté
internationale, placés sur le même pied que les Etats
souverains. M. Arangio-Ruiz (2025e séance) a donc rai-




