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bénéficient de l'immunité de juridiction de l'Etat hôte, ils
n'en sont pas moins soumis à ses lois; cette situation
apparaît clairement en cas de levée de l'immunité, qui met
en oeuvre le mécanisme d'application de la loi.

72. M. Bedjaoui a proposé, et un certain nombre de
membres l'ont appuyé, de supprimer le membre de phrase
"ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'Etat
d'envoi et l'Etat hôte" à la fin du paragraphe 2, parce qu'il
s'applique plutôt aux relations bilatérales. Ce membre de
phrase, comme l'a fait observer le Président, a été inséré
dans la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques à la demande d'un groupe d'Etats qui étaient liés par
des accords particuliers relatifs à la question traitée dans
ledit paragraphe.

73. Sir Humphrey Waldock a fait observer qu'il est juste
de rappeler ces accords s'ils touchent aux organisations
internationales, mais non dans d'autres cas, car cela
introduirait un élément de diplomatie bilatérale dans
l'économie de l'article. Il conviendrait donc que le Comité
de rédaction décide soit de supprimer le passage tout entier
étant donné qu'il est couvert par l'une des dispositions
générales du début du projet d'articles, soit de conserver la
référence aux accords particuliers mais en supprimant les
mots "entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte".

74. M. El-Erian comprend bien les raisons qui ont motivé
l'amendement proposé par M. Kearney, qui soulève le
problème universellement reconnu résultant de l'absence
d'une procédure pour déclarer un membre d'une mission
permanente persona non grata. Cet amendement, comme l'a
fait observer sir Humphrey, vise à remplacer cette procé-
dure dans des cas extrêmes où il y aurait eu violations
graves ou répétées des lois et règlements du pays hôte. Mais,
tout en approuvant l'idée qui est à la base de l'amendement,
les membres de la Commission reconnaissent combien il est
difficile de rédiger un texte satisfaisant.

75. De l'avis général, cette question devrait être examinée
à propos de l'article 49 et des suggestions ont été faites
tendant à renforcer cet article. L'article 49 prévoit des
consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organi-
sation pour toutes les questions courantes et d'ordre
pratique qui peuvent se poser entre eux. Tel étant le cas,
toute mention de "l'organisation" ne peut s'entendre que
comme désignant le Secrétaire général ou le principal
fonctionnaire exécutif, ainsi qu'il est expressément indiqué
au paragraphe 4 du commentaire de l'article. Seul le
Secrétaire général peut mener la diplomatie discrète qui est
nécessaire si l'on veut que l'organisation remplisse son rôle
de liaison entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi en s'occupant
de difficultés d'ordre pratique qui ne constituent pas un
différend proprement dit.

76. Le paragraphe 2 de l'article 49 contient une clause de
sauvegarde aux termes de laquelle, si les consultations
devaient échouer, on pourrait avoir recours à tout autre
mécanisme créé pour le règlement de différends proprement
dits. L'article, dans son ensemble, doit permettre de

surmonter les difficultés d'ordre pratique qui surgissent
dans la diplomatie multilatérale du fait de l'absence des
institutions qui existent dans la diplomatie bilatérale.

77. M. El-Erian propose de renvoyer l'article 44 au
Comité de rédaction, qui devra examiner aussi la question
soulevée par M. Kearney, à savoir si le principe et le
mécanisme visés dans son amendement ne peuvent être
traités séparément — le principe à l'article 44 et le
mécanisme à l'article 49.

78. Le PRESIDENT propose de renvoyer au Comité de
rédaction le texte de l'article 44, avec l'amendement
proposé par M. Kearney et les précisions données par le
Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé5.

La séance est levée à 18 heures.

Pour la reprise du débat, voir 1024e séance, par. 1.
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Relations entre les Etats
et les organisations internationales

(A/CN.4/218/Add.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(suite)

ARTICLE 45

1. Article 45

Activité professionnelle
Le représentant permanent et les membres du personnel diplo-

matique de la mission permanente n'exerceront pas dans l'Etat hôte
une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain
personnel.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 45 du quatrième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/218/Add.l). Puisque aucun membre n'a d'obser-
vations à faire, il propose que l'article 45 soit renvoyé au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé1.

Pour la reprise du débat, voir 1025e séance, par. 1.
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ARTICLE 46

3. Article 46

Les différentes façons dont prennent fin ces fonctions

Les fonctions d'un représentant permanent ou d'un membre du
personnel diplomatique d'une mission permanente prennent fin
notamment :

a) Par la notification de l'Etat d'envoi que les fonctions du
représentant permanent ou du membre du personnel diplomatique
de la mission permanente ont pris fin;

b) Si l'Etat d'envoi cesse définitivement ou temporairement
d'être membre de l'organisation internationale intéressée ou si les
activités de l'Etat d'envoi dans ladite organisation sont suspendues.

4. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare que
l'alinéa b envisage trois cas dans lesquels les fonctions d'une
mission permanente prennent fin à la suite de faits
nouveaux ayant trait à la qualité de membre de l'organi-
sation. Le premier est le cas où l'Etat d'envoi cesse
définitivement d'être membre de l'organisation, qui est
prévu dans les actes constitutifs de nombreuses organi-
sations. Le second est le cas de la suspension de la
participation de l'Etat d'envoi à l'organisation qui est, lui
aussi, généralement réglementé dans les actes constitutifs.
Le troisième est le cas de la suspension par l'Etat d'envoi de
ses activités dans l'organisation par décision unilatérale de
sa part. Comme le Rapporteur spécial l'a expliqué au
paragraphe 2 du commentaire, ce troisième cas s'inspire de
la situation de l'Indonésie vis-à-vis de l'Organisation des
Nations Unies entre le 1er janvier 1965 et le 28 septembre
1966. Les mesures prises par l'Indonésie à cette époque et
la fermeture de sa mission à New York ont été interprétées
non comme un retrait des Nations Unies mais comme une
suspension de coopération.

5. L'article 46 ne contient aucune disposition envisageant
la possibilité pour le gouvernement de l'Etat hôte d'exiger
qu'une personne qui jouit des privilèges et immunités quitte
le territoire de cet Etat. Comme le Rapporteur spécial l'a
indiqué au paragraphe 4 du commentaire, la seule conven-
tion qui contienne une disposition dans ce sens est la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées2. Il n'existe pas de disposition correspondante
dans la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, ni dans aucun des accords conclus avec les
pays hôtes. De plus, il ressort des réponses des conseillers
juridiques des institutions spécialisées qu'on n'a jamais
relevé de cas dans lesquels la disposition pertinente —
l'article VII, section 25 — de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées ait été appliquée.
Aucune demande de rappel d'un représentant permanent ou
d'un membre d'une mission permanente n'a jamais été
présentée en vertu de cet article.

6. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare qu'il faut dire "du représentant
permanent" et non "d'un représentant permanent" au
début de la première phrase. Il était justifié de parler, dans
la Convention de Vienne, des fonctions "d'un agent

diplomatique", à cause du nombre de ces agents, mais il
n'en va pas de même dans le cas des représentants
permanents.

7. A la première ligne de l'alinéa a, il faudrait ajouter les
mots "à l'organisation" après "l'Etat d'envoi" pour re-
produire, mutatis mutandis, l'article correspondant de la
Convention de Vienne3.

8. La disposition qui fait l'objet de l'alinéa b ne semble
pas motivée. En effet, même si l'Etat d'envoi cesse
temporairement d'être membre de l'organisation ou si ses
activités dans l'organisation sont suspendues, il se peut
néanmoins qu'il conserve un représentant permanent auprès
de l'organisation. En outre, il faudrait remplacer, dans cet
alinéa, les mots "l'organisation internationale intéressée"
par "l'organisation".

9. M. YASSEEN partage l'opinion de M. Ouchakov sur
l'alinéa b. Tant qu'un Etat ne s'est pas réellement retiré de
l'organisation, ou même s'il s'en retire temporairement, la
situation créée demande une solution particulière dans
chaque cas.

10. Sir Humphrey WALDOCK pense, lui aussi, que le
texte manquera par trop de souplesse s'il dispose que les
fonctions du représentant permanent ou d'un membre
d'une mission permanente prennent automatiquement fin
lorsque les activités de l'Etat d'envoi dans l'organisation
sont simplement suspendues par décision unilatérale dudit
Etat. Il serait regrettable de considérer que le représentant
permanent n'agit plus en cette qualité au moment même où
des tentatives seraient probablement faites sur le plan
diplomatique en vue de résoudre la situation.

11. Il est reconnu que le cas où l'Etat d'envoi cesse
temporairement d'être membre de l'organisation à la suite
d'une décision officielle de celle-ci est différent car alors on
peut dire qu'il est logique que les fonctions du représentant
permanent, en tant que tel, prennent fin. Mais même alors
sir Humphrey Waldock n'est pas du tout sûr qu'on doive
poser en règle stricte que le représentant permanent doit
quitter l'Etat hôte dans un délai raisonnable. Tout comme
dans le cas de rupture des relations diplomatiques, il peut y
avoir avantage à maintenir un certain lien entre l'organi-
sation et l'Etat intéressé. Le représentant permanent pourra
ainsi demeurer dans le pays, mais sans conserver son
ancienne qualité.

12. M. KEARNEY estime que certaines des difficultés qui
ont surgi sont peut-être dues au fait que l'article 46 vise à
réglementer deux questions assez différentes : la première
est celle de la détermination du moment où les fonctions
d'un représentant permanent ou d'un membre de la mission
permanente prennent fin; la seconde, qui dérive de la
première, est le fait que la personne intéressée doit quitter
le territoire de l'Etat hôte ou que ses privilèges et
immunités prennent fin. Il serait peut-être indiqué de traiter

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 279, sect. 25. Op. cit., vol. 500, p, 123, art. 43.
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expressément cette seconde question dans un autre article
du projet.

13. En ce qui concerne le cas de la suspension des
activités de l'Etat d'envoi dans l'organisation, il serait
anormal que l'ensemble d'une mission permanente qui a
cessé toute activité demeure dans l'Etat hôte et jouisse de la
plénitude des privilèges et immunités. Il serait difficile de
justifier le maintien de ces privilèges et immunités pendant
une durée indéterminée.

14. M. EUSTATHIADES pense, comme M. Ouchakov, M.
Yasseen et sir Humphrey Waldock, qu'il n'est pas indiqué
de mentionner dans l'article que les fonctions d'un repré-
sentant permanent prennent fin "si les activités de l'Etat
d'envoi dans ladite organisation sont suspendues". Même
lorsque c'est l'Etat d'envoi qui décide de sa propre initiative
de suspendre ses activités, comme l'a fait l'Indonésie, cela
peut signifier qu'il cesse de coopérer avec l'organisation
mais non qu'il retire son représentant permanent.

15. Sur ce point, d'ailleurs, il y a une certaine inter-
dépendance entre l'alinéa b et l'alinéa a; si l'Etat qui
suspend ses activités décidait aussi de mettre fin aux
fonctions de son représentant permanent, il le notifierait à
l'organisation, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa a. Mais peut-
être faudrait-il également envisager le cas de la cessation
temporaire de la qualité de membre. En remplaçant dans le
membre de phrase introductif les mots "prennent fin
notamment" par "peuvent prendre fin notamment", on
couvrirait tous les cas possibles et il ne serait pas nécessaire
de mentionner dans l'alinéa b le retrait temporaire volon-
taire de l'organisation ni de faire une distinction entre la
suspension des activités par décision de l'Etat d'envoi et la
suspension décidée par l'organisation.

16. Si la solution proposée par M. Eustathiades n'est pas
adoptée, il tient à souligner qu'il ne juge pas approprié
d'inclure, à l'alinéa b de l'article, le membre de phrase "ou
si les activités de l'Etat d'envoi dans ladite organisation sont
suspendues".

17. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) fait remarquer
que dans le cas où une organisation a pris officiellement la
décision d'expulser un de ses membres, il est difficile
d'imaginer que le représentant permanent de ce membre
soit autorisé à continuer d'agir à un titre quelconque.

18. Le Rapporteur spécial ne partage pas les doutes
exprimés par certains membres quant à l'opportunité de
mentionner la suspension par l'Etat d'envoi de ses activités
dans l'organisation. Ce cas est certes très spécial, mais
puisqu'il s'est produit dans la pratique, il est normal de le
mentionner à l'article 46.

19. L'Organisation des Nations Unies a résolu le problème
de l'Indonésie de façon pragmatique. M. El-Erian est donc
d'avis que le Comité de rédaction doit s'efforcer de
distinguer la suspension des activités des autres cas visés par
l'article 46 puisque les conséquences ne sont pas les mêmes.
Une autre solution consisterait à expliquer dans le commen-

taire que, dans le cas spécial d'une suspension des activités
de l'Etat d'envoi dans l'organisation décidée par ledit Etat
lui-même, les fonctions du représentant permanent de cet
Etat peuvent prendre fin; cette situation est différente de
celle où l'Etat d'envoi cesse définitivement d'être membre
de l'organisation, auquel cas les fonctions du représentant
permanent prennent nécessairement fin.

20. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 46 au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé4.

ARTICLE 47

21. Article 47

Facilités de départ

L'Etat hôte doit, même en cas de conflit armé, accorder des
facilités pour permettre aux personnes bénéficiant de privilèges et
immunités, autres que les ressortissants de l'Etat hôte, ainsi qu'aux
membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur
nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit
en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de
transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

22. Le PRÉSIDENT propose, puisque aucun membre de
la Commission n'a d'observations à faire, de renvoyer
l'article 47 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé*.

ARTICLE 48

23. Article 48

Protection des locaux et des archives
1. Lorsque les fonctions d'une mission permanente prennent fin,

l'Etat hôte est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de
protéger les locaux de la mission permanente ainsi que ses biens et
archives. L'Etat d'envoi doit retirer ces biens et ces archives dans un
délai raisonnable.

2. L'Etat hôte est tenu d'accorder à l'Etat d'envoi, même en cas
de conflit armé, des facilités pour le transport des archives de la
mission permanente hors du territoire de l'Etat hôte.

24. Le PRÉSIDENT propose, puisque aucun membre de
la Commission n'a d'observations à faire, de renvoyer
l'article 48 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé6.

25. 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 heu 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

Pour la reprise du débat, voir 1025e séance, par. 4.
5 Pour la reprise du débat, voir 1026e séance, par. 1.
6 Pour la reprise du débat, voir 1026e séance, par. 1.
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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.

26. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que la
Commission a déjà examiné à ses deux séances précédentes
la question des consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat
hôte et l'organisation, à propos de l'article 44 et de l'amen-
dement présenté par M. Kearney7.

27. La dernière phrase du paragraphe 1 renvoie expres-
sément à un certain nombre d'articles particulièrement
pertinents. Le paragraphe 1 est destiné à résoudre les
difficultés courantes qui peuvent naître de l'application
d'articles tels que l'article 16 (Effectif de la mission
permanente) ou l'article 44 (Obligation de respecter les lois
et règlements de l'Etat hôte). Il n'a pas pour objet de
résoudre les différends plus formels relatifs à l'application
ou à l'interprétation des articles du projet. Pour ces
différends, il faudrait prévoir d'autres modes de règlement,
à inclure le cas échéant dans les dispositions finales du
présent projet, ou bien à établir spécialement pour tel ou tel
différend.

28. La clause de sauvegarde du paragraphe 2 dispose, en
conséquence, que le paragraphe 1 est sans préjudice des
dispositions concernant le règlement des différends qui
pourraient être insérées dans le présent projet ou qui
seraient applicables en vertu de tous autres accords inter-
nationaux en vigueur, ou des règles pertinentes de l'organi-
sation. Sur ce dernier point, il est précisé au paragraphe 7
du commentaire que l'expression "règles pertinentes" est
assez large pour englober les actes constitutifs, les réso-
lutions de l'organisation intéressée et la pratique suivie au
sein de l'organisation.

29. Lors du débat sur l'article 44, on s'est demandé quel
organe de l'organisation il convenait de charger de ces
consultations. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4 du
commentaire, il ne peut s'agir que du principal fonc-
tionnaire exécutif de l'organisation, c'est-à-dire le secrétaire
général ou le directeur général selon le cas. Etant donné le
caractère délicat des questions qui feront l'objet de ces
consultations, il est préférable de les confier à la diplomatie
discrète du principal fonctionnaire exécutif que de les
soumettre à la discussion générale au sein d'un organe
délibérant de l'organisation.

30. Il n'est pas exceptionnel qu'un accord international
prévoie des consultations obligatoires, et le paragraphe 5 du
commentaire fournit quelques renseignements sur ce point.

31. M. TAMMES note que le Rapporteur spécial a fait
une distinction entre les difficultés d'ordre pratique et les
différends de caractère plus formel portant sur l'application
ou l'interprétation des articles du projet. Les premières
comprendront les litiges relatifs aux dispositions du projet
qui sont susceptibles de donner lieu à des abus; ces
dispositions ne peuvent être interprétées de manière précise

7 Voir 997e séance, par. 71.

qu'en fonction de situations concrètes. On ne peut inter-
préter dans l'abstrait des notions aussi élastiques que
l'effectif d'une mission, la non-discrimination, l'activité
professionnelle et l'immixtion dans les affaires intérieures.

32. Quant aux différends de caractère plus formel, ce sont
ceux qui concernent les règles juridiques plus précises
énoncées dans le projet. Tout litige relatif à l'application ou
à l'interprétation de ces règles sera soumis à la procédure
ordinaire de règlement des différends. Le débat a montré
que l'article 46, relatif aux différentes façons dont prennent
fin les fonctions, contient l'une de ces règles juridiques
précises; aussi M. Tammes est-il un peu surpris de le voir
figurer dans rémunération des articles auxquels s'applique
tout particulièrement le paragraphe 1 de l'article 49.

33. Les dispositions de l'article 44, qui figure aussi dans
cette énumération, semblent ressortir aux deux catégories
de litiges puisqu'elles peuvent donner lieu non seulement à
des difficultés d'ordre pratique, mais aussi à des différends
de caractère plus formel. C'est ce qu'a fait ressortir, à la
séance précédente, le débat sur la proposition de M.
Kearney tendant à ajouter un nouveau paragraphe 3 à
l'article 44. M. Tammes propose donc de supprimer
l'énumération d'articles qui figure au paragraphe 1, d'autant
que cette énumération n'est pas limitative.

34. Dans la pratique internationale, il est d'usage de
prévoir que la procédure de règlement des différends
commencera par des négociations. Cette étape de diplo-
matie discrète consisterait, pour les difficultés d'ordre
pratique visées par l'article 49, dans la procédure de
consultations instituée dans cet article. Ce n'est qu'en cas
d'échec des négociations que le différend serait soumis à
l'un des modes plus formels de règlement.

35. M. KEARNEY dit que la Convention sur le droit des
traités signée à Vienne le 23 mai 1969 entrera probable-
ment en vigueur avant toute convention future relative aux
missions permanentes. Si donc un différend s'élève entre
l'Etat hôte et un Etat d'envoi quant à l'application de l'une
quelconque des dispositions du présent projet, l'une des
parties accusera probablement l'autre de violation substan-
tielle des dispositions de ce projet et cette accusation fera
jouer les dispositions de la Convention de Vienne sur le
droit des traités.

36. Malheureusement, le jeu de ces dispositions exclura
l'organisation internationale de toute procédure officiel-
lement entreprise en vertu de la Convention de Vienne.
C'est là un résultat regrettable, car un différend de cet ordre
intéresse tout particulièrement l'organisation. La Commis-
sion devra en temps voulu étudier soigneusement ce
problème pour que le projet relatif aux missions perma-
nentes soit complet en ce qui concerne les consultations et
les autres procédures de règlement des différends.

37. Sir Humphrey WALDOCK constate que tout le
monde semble d'accord pour que le Rapporteur spécial et le
Comité de rédaction s'attachent à renforcer ou à améliorer
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les dispositions de l'article 49 à la lumière du débat
consacré à l'article 44 lors des deux séances précédentes.

38. Ce serait une erreur de choisir tel ou tel article pour le
mentionner expressément au paragraphe 1 de l'article 49.
On ne voit pas pourquoi d'autres articles, par exemple
l'article 48 relatif à la protection des locaux et des archives,
n'y seraient pas mentionnés aussi; l'expérience des relations
diplomatiques modernes montre que des divergences
peuvent se produire au sujet du devoir de l'Etat hôte de
protéger les locaux et les archives d'une mission. De toute
évidence, il est donc souhaitable que la procédure de
consultations s'applique à bien d'autres articles encore que
ceux qui sont mentionnés dans le texte actuel du para-
graphe 1.

39. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, déclare qu'il approuve pleinement le principe
sur lequel repose l'article 49. Toutefois, le Comité de
rédaction devrait rechercher une formule plus heureuse que
le membre de phrase "sur toute question posée par
l'application des présents articles". En effet, certains
articles du projet, notamment l'article 10, ne concernent
pas du tout l'Etat hôte. De plus, il serait préférable de ne
pas mentionner d'articles déterminés.

40. Dans la première phrase du paragraphe 1, il faudrait
remplacer "doivent avoir lieu" par "auront lieu" et préciser
que les consultations auront lieu à la demande d'une des
parties intéressées.

41. M. EUSTATHIADES est d'avis qu'un article sur les
consultations a sa place dans le projet mais il n'approuve
pas le libellé proposé pour l'article 49. Il s'agit simplement
de dire que des consultations sont souhaitables et peuvent
avoir lieu dans certains cas. Il ne suffit pas de mentionner
dans le commentaire que les consultations ne seront pas
nécessairement tripartites; il faut préciser dans l'article
même quelles seront les parties, selon les cas.

42. De plus, bien que le commentaire apporte des
éclaircissements sur le règlement des différends, il
conviendrait de spécifier dans l'article quel genre de
difficultés d'ordre pratique sont envisagées. En revanche, il
n'y a pas lieu d'y mentionner spécialement certains articles
dont l'application pourrait exiger des consultations.

43. M. Eustathiades pense qu'il n'est pas souhaitable de
mentionner, comme il est fait au paragraphe 7 du com-
mentaire, la pratique suivie par l'organisation parmi les
règles pertinentes dont il est question au paragraphe 2 de
l'article, car si la pratique ne prévoit pas de consultations,
l'article 49 sera inapplicable.

44. Enfin, M. Eustathiades se demande s'il est indiqué de
dire au paragraphe 1 que des consultations "doivent avoir
lieu", car cela les rend obligatoires. Les consultations ne
devraient avoir lieu que si elles sont nécessaires.

45. M. USTOR souscrit à l'idée contenue dans l'article 49
et dans l'ensemble est satisfait du libellé de cet article.

46. Toutefois, pour ce qui est du commentaire, il estime
que le paragraphe 4 est trop catégorique. C'est aller trop
loin que de dire que le mot "organisation" doit "s'entendre
comme désignant le principal fonctionnaire exécutif de
l'organisation internationale en question" ou que, "pour
des raisons d'ordre pratique, il est nécessaire que les
consultations envisagées à l'article 49 soient menées" avec
ledit fonctionnaire. En fait, dans la plupart des cas, c'est un
fonctionnaire du secrétariat qui sera chargé de mener les
consultations, mais on aurait tort d'établir une règle rigide à
cet effet. On peut fort bien imaginer des cas où un groupe
restreint de représentants pourrait être l'organe le plus
approprié pour mener lesdites consultations.

47. Sir Humphrey WALDOCK estime qu'il importe de
retenir la notion d'obligation à l'article 49. Le but de cet
article est de spécifier que de telles consultations consti-
tuent une obligation.

48. Peut-être ne faut-il pas aller jusqu'à dire que les
consultations doivent porter "sur toutes questions posées
par l'application des présents articles". L'intention est de
viser seulement les questions qui ne peuvent être réglées
entre l'Etat hôte et l'autre Etat intéressé. La difficulté
mentionnée par M. Eustathiades pourrait probablement être
surmontée par une modification du libellé de l'article.

49. M. NAGENDRA SINGH constate que la discussion
sur l'article 49 a permis de dégager quatre points. "Première-
ment, il semble que le besoin d'un article de cet ordre,
prévoyant un mécanisme de consultations approprié, se
fasse nettement sentir. Deuxièmement, cet article doit,
comme l'a préconisé sir Humphrey Waldock, avoir un
caractère obligatoire. Troisièmement, comme d'autres
orateurs l'ont également fait observer, il serait préférable
d'omettre toute référence à des articles précis au para-
graphe 1. Quatrièmement, l'article devrait être libellé de
façon à permettre des consultations bipartites et tripartites.

50. M. TSURUOKA estime que l'article 49 est très utile
sinon indispensable, en particulier pour le règlement des
différends qui se produisent entre un Etat d'envoi et un
Etat hôte entre lesquels il n'existe pas de relations
diplomatiques directes; dans tous les autres cas, les pro-
blèmes sont généralement résolus dans les capitales respec-
tives par les voies ordinaires. Le Comité de rédaction devra
tenir compte de cette considération.

51. M. CASTANEDA pense, comme sir Humphrey, qu'il
convient de maintenir le caractère obligatoire des consulta-
tions. En ce qui concerne l'emploi du terme "question",
c'est au sens de "difficulté" qu'il faut l'interpréter et non
au sens de "sujet", qui est beaucoup trop large. Le Comité
de rédaction devra trouver un terme plus approprié.

52. M. Castaneda estime, comme d'autres membres de la
Commission, qu'il serait bon de préciser que les consul-
tations auront lieu à la demande d'une des parties inté-
ressées et qu'il n'est pas nécessaire de mentionner certains
articles dont l'application pourrait exiger des consultations.
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53. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que M.
Tammes, appuyé par la majorité des membres de la
Commission, a contesté la nécessité de mentionner expres-
sément des articles déterminés dans l'article 49. Cette
mention vise à combler une lacune due à l'absence, dans le
projet, des recours dont dispose un Etat accréditaire dans la
diplomatie bilatérale. M. El-Erian a estimé que l'article 49
ne devait pas avoir un caractère trop restrictif et que, tout
en étant rédigé en termes généraux, il devait mettre
spécialement l'accent sur les articles où l'Etat hôte se trouve
privé des voies de recours habituelles.

54. En ce qui concerne le mot "question" au para-
graphe 1, après avoir envisagé un certain nombre d'autres
termes tels que "différend", "divergence", "situation" et
"problème", M. El-Erian a estimé que les mots "différend"
et "divergence" convenaient plutôt aux articles des clauses
finales d'un traité consacrés au règlement des différends et
il a hésité à utiliser le mot "problème", qui à son avis n'est
pas véritablement un terme juridique. Ce n'est donc pas
sans hésitation qu'il a décidé d'employer le mot "question"
pour indiquer le type de situation d'ordre pratique qui, à
son avis, pourra donner lieu à des consultations.

55. M. Eustathiades s'est demandé si une pratique existe
nécessairement dans les organisations en matière de consul-
tations et si l'absence d'une telle pratique signifie qu'aucune
consultation ne peut avoir lieu. M. El-Erian est convaincu
qu'il y aurait en tout état de cause des consultations mais
l'article vise à sauvegarder les pratiques qui pourraient déjà
exister. Les réponses reçues à ce jour des institutions
spécialisées semblent indiquer qu'une telle pratique n'existe
pas en réalité, mais M. El-Erian espère obtenir des renseigne-
ments plus précis par la suite.

56. Le Président a critiqué la référence à l'Etat d'envoi, à
l'Etat hôte et à l'organisation, qu'il trouve trop générale, et
a fait observer que le projet contenait certains articles qui
ne concernaient nullement l'Etat hôte. Cette formule n'a
jamais complètement satisfait M. El-Erian et il s'efforcera,
en collaboration avec le Comité de rédaction, d'en trouver
une autre qui puisse s'appliquer à des situations aussi variées
que possible.

57. M. El-Erian reconnaît avec M. Ustor que le para-
graphe 4 du commentaire est trop rigide, notamment en ce
qui concerne l'emploi du mot "doit" dans la première
phrase; il s'efforcera de trouver une formule moins absolue.

58. Il a noté que la majorité des membres de la
Commission souhaite que les consultations soient obliga-
toires bien que le Président ait proposé de remplacer dans la
version française les mots "doivent avoir lieu" par les mots
"auront lieu". M. Eustathiades a proposé de préciser dans
l'article quelles seraient les parties aux consultations, selon
le cas. Il a également émis des doutes quant à la nécessité de
rendre ces consultations obligatoires et s'est prononcé en
faveur d'une disposition de caractère plus général. M.
El-Erian avait cru comprendre que la Commission désirait
que l'article prévoie des consultations obligatoires et il a
mentionné dans son commentaire un certain nombre

d'exemples de dispositions analogues. A son avis, même si
ces dispositions ne s'accompagnent d'aucune sanction pré-
cise, elles sont utiles en soi car elles tendent à déclencher un
processus de diplomatie discrète et, de la sorte, à assurer
une période "d'apaisement" après la naissance du différend.

59. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer au Comité de
rédaction l'article 49 et l'amendement de M. Kearney.

// en est ainsi décidé8.

60. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a ter-
miné l'examen du projet d'articles sur les missions perma-
nentes auprès des organisations internationales contenu
dans le quatrième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/218 et Add.l) et il félicite M. El-Erian de
l'excellent travail qu'il a accompli.

61. M. TABIBI, parlant aussi au nom de M. Ruda, félicite
vivement le Rapporteur spécial de s'être acquitté avec
succès d'une tâche très difficile. Il propose que le quatrième
rapport de M. El-Erian sur les relations entre les Etats et les
organisations internationales soit soumis aux Etats membres
en temps utile pour qu'il puisse être tenu compte de leurs
observations lors de la deuxième lecture du projet d'articles
par la Commission.

62. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit combien il a
apprécié la compréhension et la considération avec les-
quelles la Commission a accueilli son rapport.

Coopération avec d'autres organismes

(A/CN.4/215 et A/CN.4/217)

[Point 5 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

63. Le PRÉSIDENT invite M. Caicedo Castilla, obser-
vateur du Comité juridique interaméricain, à prendre la
parole devant la Commission.

64. M. CAICEDO CASTILLA (Observateur du Comité
juridique interaméricain) rappelle qu'à un certain nombre
de ses séances de l'année précédente, le Comité juridique
interaméricain a été honoré par la présence de M. Ruda,
venu en qualité d'observateur de la Commission du droit
international, et qu'il a adopté en conséquence la résolution
ci-après.

65. "Le Comité juridique interaméricain,

"Considérant :

"Que depuis plusieurs années le Comité entretient des
relations de coopération avec la Commission du droit
international de l'Organisation des Nations Unies;

"Que la Commission du droit international a effectué,
et effectue, des travaux de la plus haute importance sur

Pour la reprise du débat, voir 1027e séance, par. 31.
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la codification et le développement progressif du droit
international;

"Que la Commission du droit international a désigné
M. José Maria Ruda, ambassadeur, pour assister à la
présente session du Comité en qualité d'observateur;

"Que M. Ruda, qui est actuellement Président de la
Commission du droit international, est une personnalité
marquante de l'Amérique latine et qu'il occupe le poste
diplomatique important de chef de la délégation de la
République Argentine auprès de l'Organisation des
Nations Unies à New York,

"Décide

" 1 . D'exprimer le plaisir qu'il éprouve à recevoir un
observateur de la Commission du droit international,

"2. De manifester sa satisfaction de ce que cet
observateur soit le Président de la Commission et un
juriste éminent d'Amérique latine,

"3 . De réaffirmer son intention de maintenir des
relations de coopération étroite avec la Commission du
droit international,

"4. De transmettre cette résolution au secrétaire de la
Commission du droit international."

66. M. Ruda a rendu compte des activités du Comité en
1968 dans son rapport (A/CN.4/215), où il résume les
débats sur les points essentiels traités par le Comité, à
savoir : harmonisation des législations des pays d'Amérique
latine sur les sociétés, y compris les sociétés de caractère
international, Convention interaméricaine sur la reconnais-
sance mutuelle des sociétés et personnes morales, loi
uniforme applicable aux titres-valeurs pour l'Amérique
latine et règles de droit international privé applicables en
ces matières.

67. La priorité a été donnée aux questions de caractère
privé et commercial parce qu'elles sont directement liées à
l'intégration économique des pays latino-américains, qui est
l'un des nouveaux objectifs de l'Organisation des Etats
américains. Le Comité juridique interaméricain a été chargé
de procéder à l'étude des aspects juridiques de l'intégration
économique - tâche ardue, mais qui sera couronnée d'un
grand succès si l'on parvient à créer des institutions qui
puissent oeuvrer pour le progrès des nations de l'Amérique
latine et leur permettre d'atteindre leur plein dévelop-
pement.

68. D'autre part, M. Ruda a mentionné la préparation de
l'avant-projet du statut du Comité, qui est joint en annexe
à son rapport. Le texte expose de quelle façon le Comité
fonctionnera une fois que le protocole de réforme de la
Charte de l'Organisation des Etats américains, signé à
Buenos Aires, sera entré en vigueur et que le Comité sera
devenu l'organe juridique principal de l'OEA. Pour entrer
en vigueur, le Protocole doit être ratifié par quatorze Etats
américains; treize Etats l'ont déjà ratifié et il semble qu'une
entente soit intervenue entre les gouvernements, à la suite
de laquelle les ratifications qui manquent encore seront

déposées à la fin de 1969 afin que la nouvelle Charte entre
en vigueur en 1970, en vue d'éviter les sérieuses difficultés
devant lesquelles on se trouverait si quatorze pays avaient
déposé leurs instruments de ratification et sept pays ne
l'avaient pas fait.

69. Pendant l'année en cours, le Comité étudiera égale-
ment le problème important que pose l'amélioration du
système interaméricain de règlement pacifique des dif-
férends. Le Pacte de Bogota9 fixe les procédures de
règlement pacifique de tout différend pouvant surgir entre
les Etats américains, y compris les commissions de bons
offices et de médiation, les procédures d'enquête, de
conciliation et d'arbitrage et le recours à la Cour inter-
nationale de Justice. L'utilité du Pacte a cependant été
amoindrie du fait qu'il existe encore une minorité d'Etats
qui ne veulent pas être liés par cet instrument, de sorte que,
dans la pratique, si un différend surgit avec l'un de ces
Etats, il ne sera pas réglé, fait regrettable et qui s'est déjà
produit dans la réalité.

70. Le Comité examinera aussi le problème du statut
juridique de ceux qu'on appelle les guérilleros étrangers —
personnes qui participent aux mouvements révolutionnaires
et aux activités de guérillas en pays étranger en association
avec les révolutionnaires locaux. Comme ces activités ont
donné lieu à des contestations entre les divers pays
latino-américains en ce qui concerne l'extradition, les règles
régissant le droit d'asile politique, la question de savoir si les
guérilleros doivent être considérés comme auteurs de crimes
politiques ou de crimes de droit commun et la question de
savoir s'ils doivent être internés dans le pays d'asile ou
renvoyés dans leur pays d'origine, le Conseil de l'Organi-
sation des Etats américains a demandé au Comité de
procéder à une étude de ces problèmes en vue de
déterminer s'il est possible d'établir un règlement, une
convention ou un protocole en la matière. Le Gouver-
nement mexicain a été d'avis qu'il s'agissait là d'une
question qui ne devait pas être régie par des règles
internationales et qu'il fallait s'en remettre à la législation
interne des pays intéressés.

71. Le Comité s'occupe aussi de la question de la
responsabilité des Etats, sujet inscrit à l'ordre du jour actuel
de la Commission. Dans son récent rapport (A/CN.4/217),
le Rapporteur spécial, M. Ago, se réfère au rapport adopté
par le Comité en 1961, sous le titre "Contribution du
continent américain aux principes du droit international qui
régissent la responsabilité de l'Etat". Dans ce rapport, le
Comité a énoncé dix principes qui sont l'expression de la loi
latino-américaine sur le sujet et qui affirment que l'inter-
vention dans les affaires intérieures ou extérieures d'un Etat
n'est pas admissible en tant que sanction pour faire jouer la
responsabilité de cet Etat. Il a ensuite énoncé le principe de
l'égalité complète entre nationaux et étrangers, en précisant
qu'un Etat n'est responsable des actes ou omissions à
l'égard des étrangers que dans les mêmes cas et les mêmes
conditions que ceux qui sont spécifiés dans sa propre
législation à l'égard de ses propres nationaux.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 85.
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72. Les mêmes principes consacrent aussi une conception
restrictive du déni de justice, selon laquelle il n'y a pas déni
lorsque l'étranger a épuisé ses voies de recours devant les
tribunaux locaux compétents en la matière. Le principe
VIII, par exemple, précise : "b) L'Etat s'est acquitté de son
obligation internationale lorsque l'autorité judiciaire com-
munique sa décision, même lorsque celle-ci déclare que la
demande, l'action ou le recours introduit par l'étranger est
irrecevable, c) L'Etat n'encourt pas de responsabilité inter-
nationale pour un règlement judiciaire si ce règlement n'est
pas jugé satisfaisant par le demandeur."

73. M. Caicedo Castilla exprime l'espoir que, lorsqu'elle
examinera la question de la responsabilité des Etats, la
Commission tiendra compte de la position latino-américaine
en tant que nouvel élément ayant modifié les règles de droit
international précédemment acceptées. Dans son rapport, le
Comité a déclaré que cette contribution américaine a
transformé les idées qui avaient antérieurement cours en
droit international; elle a profondément modifié des situa-
tions déterminées, comme on peut le voir en se référant à
l'un de ces principes, celui de la doctrine de Drago, par
exemple, et en se demandant si les faits qui ont donné
naissance à cette doctrine se sont reproduits au cours des
dernières années. La réponse négative à cette question
témoigne avec éloquence de l'efficacité de la doctrine et
montre qu'elle fait partie intégrante de l'harmonie univer-
selle des nations.

74. Le Comité a ensuite ajouté que ce qui arrive actuel-
lement, c'est que le droit international n'est pas immuable,
qu'il est en cours d'évolution et qu'il doit continuer à
évoluer... A mesure que naissent de nouveaux Etats,
comme cela s'est produit sur le continent américain, des
doctrines et des notions juridiques différentes ne peuvent
manquer d'apparaître et elles s'imposent avec le temps par
la force de leur justice. Les pays latino-américains, dont la
population s'élève aujourd'hui à plus de 200 millions
d'habitants et qui ont atteint un degré élevé de civilisation,
ont mis en lumière des règles qui devraient être intégrées
dans le droit universel. Car en effet le droit international se
modifie ou se crée sous l'empire de la loi de nécessité ou de
la loi de conservation; il faut de nouvelles règles pour que
les besoins des nations puissent être satisfaits ou bien ces
règles doivent faire leur apparition pour maintenir les
principes qui sont indispensables au fonctionnement d'un
Etat ou d'une communauté internationale.

75. Pour conclure, M. Caicedo Castilla tient à exprimer sa
satisfaction des heureux résultats de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités qui s'est tenue à
Vienne. L'adoption de la Convention de Vienne sur le droit
des traités est le couronnement d'un effort remarquable en
matière de codification du droit international de la part de
la Commission dans son ensemble et de certains de ses
membres en particulier. L'observateur du Comité juridique
interaméricain est fier de ce que, sur les trente-deux Etats
qui ont été les premiers à signer la Convention de Vienne,
seize sont des Etats d'Amérique latine.

76. Le PRÉSIDENT remercie M. Caicedo Castilla de sa
très intéressante déclaration ainsi que des paroles aimables

qu'il a prononcées à l'adresse de la Commission et de ses
membres. Il le prie de transmettre au Comité juridique
interaméricain les remerciements de la Commission pour
l'élogieuse résolution que ce dernier a adoptée à sa session
précédente au sujet de la Commission du droit inter-
national. Au nom de la Commission, il exprime l'espoir que
les liens de coopération qui se sont établis entre la
Commission et le Comité juridique interaméricain seront
durables.

77. M. CASTANEDA remercie M. Caicedo Castilla de son
exposé si constructif et si intéressant, qui fait ressortir la
nécessité de maintenir d'étroites relations entre la Com-
mission et le Comité juridique interaméricain. En par-
ticulier, la question des consultations, dont la Commission
s'est occupée au cours de la séance, est une de celles sur
lesquelles les pays d'Amérique latine ont apporté une
contribution importante au développement du droit inter-
national. Le continent latino-américain a aussi apporté des
contributions originales et importantes à l'étude de la
responsabilité des Etats, sujet qui est également inscrit à
l'ordre du jour de la Commission pour la présente session.
M. Castaneda espère que la coopération entre la Com-
mission et le Comité se poursuivra en ce qui concerne non
seulement les sujets sur lesquels les deux organismes ont des
vues identiques, mais aussi ceux sur lesquels ils partent de
points de vue différents, comme on le voit par les nouveaux
efforts déployés dans les pays d'Amérique latine pour la
mise au point d'un système juridique approprié à son
intégration économique.

78. M. KEARNEY remercie M. Caicedo Castilla de son
très intéressant rapport et dit que les Etats-Unis, qui sont
membres du Comité juridique interaméricain bien que
n'appartenant pas à l'Amérique latine, participent acti-
vement à ses travaux et considèrent le Comité comme un
grand centre de rencontres mondiales pour le dévelop-
pement du droit international.

79. M. TABIBI dit que la région d'Asie éprouve elle aussi
une profonde considération pour les travaux du Comité
juridique interaméricain. Quant à lui, il a été particulière-
ment frappé de la solidarité dont les pays d'Amérique latine
ont fait preuve à l'égard des pays d'Afrique et d'Asie en se
trouvant parmi les premiers signataires de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.

80. M. USTOR et M. EL-ERIAN remercient M. Caicedo
Castilla de son exposé.

La séance est levée à 13 h 5.

1000e SEANCE

Lundi 16 juin 1969, à 15 h 15

Président: M. Nikolai OUCHAKOV

Présents : M. BartoS, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M.
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