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été des plus remarquables; le projet qu'elle a préparé a
dépassé toute attente et bien des amendements apportés
à ce projet pendant la Conférence ont été inspirés par
des considérations politiques et non purement juridiques.

44. Le succès de la Conférence est dû dans une large
mesure à la présence d'un certain nombre de membres de la
Commission : M. Ago a brillamment exercé les fonctions de
Président de la Conférence, M. Elias a joué un rôle clé en
tant que Président de la Commission plénière et M. Yasseen
a fait preuve de beaucoup de patience et de talent en tant
que Président du Comité de rédaction. On doit une mention
spéciale à sir Humphrey Waldock, l'expert consultant, qui
par ses éminentes qualités personnelles de modestie et de
modération, comme par son immense savoir, a été le coeur
même de la Conférence.

45. Enfin, M. Stavropoulos indique qu'il n'est pas impos-
sible qu'une autre conférence sur le droit de la mer se
tienne dans trois ans environ; il espère que l'on peut
compter sur la Commission pour élaborer un projet pour
cette conférence.

46. Le PRESIDENT déclare que la Commission est
reconnaissante à la Conférence de Vienne de la résolution
que celle-ci a adoptée.

La séance est levée à 16 h 45.

991e SEANCE

Mardi 3 juin 1969, à 10 h 15

Président : M. NikolaiOUCHAKOV

Présents: M. Bartos, M. Castafïeda, M. Castrén, M.
El-Erian, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Ruda, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218; A/CN.4/L.118 et Add.l et 2)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT invite M. El-Erian, rapporteur spécial,
à présenter son quatrième rapport sur les relations entre les
Etats et les organisations internationales (A/CN.4/218).

2. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que tous les
membres de la Commission peuvent être fiers des résultats
auxquels ont abouti les longues années de travail sur le
droit des traités. Il rend hommage au Conseiller juridique et
au personnel du Service juridique, notamment de la
Division de la codification, pour la part qu'ils ont prise dans
ces travaux et pour leur aide et leur collaboration, qui sont
si précieuses pour tous les rapporteurs spéciaux.

3. Présentant son quatrième rapport sur les relations entre
les Etats et les organisations internationales, il indique que
ce document se compose essentiellement d'un projet
d'articles sur les facilités, privilèges et immunités des
missions permanentes auprès d'organisations inter-
nationales; le texte de ces articles a été revisé pour être mis
en harmonie avec la terminologie arrêtée par la Commission
pour les articles 1 à 21 qui ont été adoptés à titre provisoire
à la session précédente et qui traitent des missions
permanentes en général. Un certain nombre de nouveaux
articles ont été ajoutés à la suite de suggestions formulées
par des membres. Un de ces articles constituera l'article 49
(Consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'Organi-
sation). Le texte de cet article, qui sera reproduit dans le
document A/CN.4/218/Add.l, se lit comme suit :

Article 49

Consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'Organisation
1. Des consultations doivent avoir lieu entre l'Etat d'envoi, l'Etat

hôte et l'Organisation sur toute question posée par l'application des
présents articles. Elles doivent avoir lieu notamment en ce qui
concerne l'application des articles 10, 16, 43, 44, 45 et 46.

2. Le paragraphe précédent est sans préjudice des dispositions
concernant le règlement des différends contenues dans les présents
articles ou dans d'autres accords internationaux en vigueur entre des
Etats ou entre des Etats et des organisations internationales, ni des
règles pertinentes de l'Organisation.

4. On se rappelle qu'à la session précédente, lors de
l'adoption à titre provisoire de l'article 10 (Nomination des
membres de la mission permanente) et de l'article 16
(Effectif de la mission permanente)1, certains membres
avaient suggéré que les passages des commentaires qui se
réfèrent aux consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte
et l'organisation intéressée soient incorporés dans le texte
même des articles. Ces consultations serviraient à surmonter
les difficultés pouvant résulter de l'impossibilité d'appliquer
à la diplomatie multilatérale l'institution de Yagrément, les
déclarations de persona non grata et la règle de réciprocité.
Après réflexion, le Rapporteur spécial a décidé d'insérer un
article général sur ce sujet et, puisque les difficultés se
présenteront essentiellement à propos de l'application de
l'article 10 (Nomination des membres de la mission
permanente), de l'article 16 (Effectif de la mission perma-
nente), de l'article 43 (Non-discrimination), de l'article 44
(Obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat
hôte), de l'article 45 (Activité professionnelle) et de l'article
46 (Les différentes façons dont prennent fin ces fonctions),
ces articles sont expressément mentionnés au paragraphe 1
du projet d'article 49.

5. Le troisième rapport contenait des projets d'articles
relatifs aux délégations auprès d'organes des organisations
internationales ou aux conférences réunies par des organi-
sations internationales et aux observateurs permanents
d'Etats non membres accrédités auprès des organisations
internationales2. Ces articles n'avaient été soumis que sous

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, Rapport de la Commission à l'Assemblée générale, chap. II,
sect. E.

Ibid., document A/CN.4/203, troisième et quatrième parties.
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une forme provisoire pour permettre à la Commission de
décider d'abord si elle limiterait son projet d'articles aux
missions permanentes auprès d'organisations internationales
ou si elle en élargirait le champ d'application en y
introduisant les délégations et les observateurs permanents
en question. A sa session précédente, la Commission avait
estimé "qu'elle ne devait pas se prononcer sur la question
avant d'avoir eu la possibilité d'étudier ces articles"3 ; c'est
pourquoi M. El-Erian a inclus ces articles dans son
quatrième rapport, dont ils forment les troisième et
quatrième parties.

6. Comme la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale a examiné divers points ayant trait au projet d'articles
sur les représentants d'Etats auprès des organisations
internationales, M. El-Erian a fait figurer au chapitre
premier de son quatrième rapport (A/CN.4/218) une
section C intitulée "Résumé du débat de la Sixième
Commission sur la question des relations entre les Etats et
les organisations internationales à la vingt-troisième session
de l'Assemblée générale" et une section D intitulée
"Résumé du débat de la Sixième Commission sur la
question du "Projet de convention sur les missions spé-
ciales" à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale".

7. Au cours du débat sur les missions spéciales, diverses
questions ont été soulevées à propos de l'article 6 (Envoi de
missions spéciales par deux ou plusieurs Etats pour traiter
d'une question d'intérêt commun); ces questions concer-
nent en particulier les délégations aux conférences
(A/CN.4/218, par. 14).

8. La question du régime unique ou de plusieurs régimes
pour les immunités et privilèges dont jouiraient différentes
catégories de missions spéciales a également été soulevée
(A/CN.4/218, par. 18). La délégation du Royaume-Uni
avait émis l'opinion que les articles élaborés par la Commis-
sion devraient s'appliquer aux missions spéciales "ministé-
rielles", tandis que les autres missions spéciales, c'est-à-dire
les missions "ordinaires", ne devraient bénéficier que des
immunités fonctionnelles (A/CN.4/218, par. 20). La délé-
gation du Royaume-Uni avait également proposé d'insérer
un nouvel article sur les conférences (A/CN.4/218, par. 21).

9. A une session antérieure, la Commission avait autorisé
M. El-Erian à solliciter, par l'intermédiaire du Secrétariat,
les observations des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique et à consulter ces
organismes pour recueillir des éléments d'information sur
certaines questions qui s'étaient posées dans leur pratique.
Ces renseignements ont été fournis et seront publiés dans la
version revisée du document établi par le Secrétariat sur ce
sujet (A/CN.4/L.118). Les institutions en question ayant
fourni ces renseignements, il serait logique de leur per-
mettre d'apporter une nouvelle contribution en soumettant
leurs observations sur le projet d'articles adopté par la
Commission; la Commission pourra tenir compte de leurs
observations, en même temps que de celles des gouverne-

3 Ibid., Rapport de la Commission à l'Assemblée générale,
par. 28.

ments, lors de l'élaboration du texte final du projet
d'articles.

10. A propos de l'économie du projet d'articles, M.
El-Erian signale que, dans son quatrième rapport, les articles
consacrés aux observateurs permanents d'Etats non
membres viennent immédiatement après les articles
consacrés aux missions permanentes. Les articles relatifs
aux délégations auprès d'organes des organisations inter-
nationales ou aux conférences viennent ensuite. Cet ordre
est l'inverse de celui qu'il avait adopté dans son troisième
rapport. Les raisons de ce remaniement sont à la fois
d'ordre théorique et pratique : du point de vue théorique,
les observateurs permanents ne participent pas à la diplo-
matie ad hoc, de sorte que leur traitement vient logique-
ment après celui des missions permanentes; du point de vue
pratique, jusqu'ici les privilèges et immunités des obser-
vateurs n'ont presque jamais été régis par le droit inter-
national. La situation est fort différente en ce qui concerne
les délégations auprès d'organes des organisations inter-
nationales ou aux conférences convoquées par des organi-
sations internationales : les privilèges et immunités dont
elles jouissent sont régis par la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies4 et par la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées5.

11. M. El-Erian propose que la Commission aborde
l'examen de son rapport par les articles relatifs aux facilités,
privilèges et immunités des missions permanentes auprès
d'organisations internationales (deuxième partie, section
II). Une fois cet examen terminé, la Commission pourra
commencer celui des articles relatifs aux observateurs
permanents et aux délégations auprès d'organes des organi-
sations internationales et aux conférences.

12. M. BARTOS s'associe aux membres de la Commission
qui, à la séance précédente, se sont félicités des résultats
obtenus à la Conférence de Vienne sur le droit des traités.
La nouvelle Convention est le couronnement de l'oeuvre de
la Commission en cette matière et fera date dans l'histoire
du droit international. Quatre membres de la Commission
ont particulièrement contribué au succès de la Conférence :
sir Humphrey Waldock, M. Ago, M. Elias et M. Yasseen.
Méritent aussi d'être félicités les autres membres de la
Commission qui ont pris part aux travaux de la Conférence,
le Conseiller juridique, représentant du Secrétaire général,
et le Secrétariat de la Conférence.

13. Le Conseiller juridique ayant, à la séance précédente,
parlé de l'éventualité d'une troisième conférence sur le droit
de la mer, M. Bartos estime que la Commission ou son
bureau, en consultation avec le Conseiller juridique et le
Secrétariat, devrait le plus tôt possible aménager son
programme de travail pour pouvoir présenter un projet
soigneusement étudié en vue de compléter les conventions
existantes relatives au droit de la mer.

14. Pour ce qui est du point de l'ordre du jour dont la
Commission vient d'aborder l'examen, M. Bartos appuie la

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 17.
5 Op. cit., vol. 33, p. 263.
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proposition du Rapporteur spécial tendant à ce que la
Commission poursuive d'abord son travail concernant les
facilités, privilèges et immunités des missions permanentes
auprès des organisations internationales, pour passer ensuite
aux autres questions que M. El-Erian a mentionnées.

La séance est levée à 11 h 15.

992e SEANCE

Mercredi 4 juin 1969, à 10 h 15

Président : M. Nikolaï OUCHAKOV

Présents : M. Bartos", M. Castaneda, M. Castrén, M.
El-Erian, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Ruda, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

DISCUSSION GENERALE

1. M. USTOR tient à s'associer aux membres de la
Commission qui ont déclaré leur grande satisfaction devant
les résultats obtenus par la Conférence de Vienne sur le
droit des traités. L'adoption de la Convention de Vienne sur
le droit des traités constitue un événement de la plus
grande importance pour l'ensemble du processus de codifi-
cation et de développement progressif du droit inter-
national; elle est aussi un grand encouragement et un
heureux présage pour les travaux futurs de la Commission
du droit international. M. Ustor félicite les membres de la
Commission, anciens et actuels, qui ont participé à la
préparation du projet d'articles et notamment sir
Humphrey Waldock, dont la magnifique contribution en
tant que Rapporteur spécial de la Commission et en tant
qu'expert consultant de la Conférence est inestimable.

2. Il convient de relever devant la Commission un aspect
de la Conférence de Vienne qui touche aux travaux futurs
de codification. Il est regrettable que la Conférence ne soit
pas parvenue à inclure dans la Convention une définition
des traités multilatéraux généraux et une disposition
concernant ces traités. Un groupe important d'Etats et les
tenants d'une doctrine tout aussi importante jugent que
cette omission constitue un échec, car ils estiment que la
règle de la participation universelle aux traités multilatéraux
généraux fait partie du droit international contemporain.

3. La Commission a adopté, à l'article 8 de son projet de
1962, une disposition concernant la participation aux

traités multilatéraux généraux et a déclaré dans son
commentaire qu'"elle a été unanime à penser qu'en principe
ces traités doivent, en raison de leur caractère spécial, être
ouverts à la participation de façon aussi large que pos-
sible"1 .

4. A la Conférence, on a rappelé maintes fois cette
opinion et l'avis unanime de la Commission, avec beaucoup
d'insistance, mais avec de curieux résultats. D'une part, la
Conférence a théoriquement accepté le principe et adopté
une Déclaration où elle exprime sa conviction que les traités
multilatéraux portant sur la codification et le dévelop-
pement progressif du droit international ou d'autres sujets
d'intérêt général devraient être ouverts à la participation
universelle2. D'autre part, elle a refusé de lui donner effet;
les dispositions finales de la Convention continuent d'être,
comme par le passé, restrictives. Mais l'adoption du principe
de l'universalité par la Conférence est de la plus haute
importance pour l'oeuvre de codification et de développe-
ment progressif du droit international et tôt ou tard la
pratique devra céder devant la force de ce principe.

5. M. NAGENDRA SINGH félicite le Rapporteur spécial
de son quatrième rapport (A/CN.4/218). La Commission a
examiné à sa dernière session s'il convenait d'inclure dans le
projet d'articles des dispositions concernant les délégations
auprès des organes des organisations internationales et aux
conférences convoquées par les organisations internatio-
nales et des dispositions concernant les observateurs per-
manents d'Etats non membres accrédités auprès des organi-
sations internationales. Etant donné que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a soulevé cette
question, M. Nagendra Singh pense que la Commission du
droit international devrait informer la Sixième Commission
si elle a l'intention d'inclure ces délégations et observateurs
dans le projet à l'examen, d'en faire une question distincte
ou encore de les faire figurer dans la question des missions
spéciales.

6. Bien qu'il soit encore trop tôt pour que la Commission
prenne une décision définitive en la matière, il conviendrait
qu'avant la fin de la session en cours elle indique
clairement à la Sixième Commission quelle devrait, à son
avis, être la portée du projet. M. Nagendra Singh quant à lui
est convaincu que le sujet des observateurs permanents
d'Etats non membres est étroitement lié à celui des missions
permanentes et qu'il devrait donc figurer dans l'étude de
cette question. Par contre, le sujet des délégations aux
conférences internationales convoquées par des organi-
sations internationales est très vaste et devrait être traité à
part, étant donné qu'il constitue manifestement une ques-
tion entièrement distincte. La plupart des conférences
internationales sont convoquées sous les auspices de
quelque organisation internationale et la Commission doit
donc adopter une position nette sur la question de savoir
quand et comment ce sujet devra être codifié.

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 185, par. 2.

Voir Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités, document A/CONF.39/26, annexe.




