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La clause de la nation la plus favorisée
Coopération avec d'autres organismes
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Date et lieu de réunion de la vingt-troisième session
Questions diverses
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5.
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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DE LA VINGT-DEUXIÈME SESSION
Tenue à Genève du 4 mai au 10 juillet 1970

1042e SÉANCE

Lundi 4 mai 1970, à 15 h 15
Président: M. Nikolaï OUCHAKOV
puis : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos,
M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra
Singh, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
Ouverture de la session
1. Le PRÉSIDENT, après avoir déclaré ouverte la
vingt-deuxième session de la Commission du droit international, exprime la grande tristesse que lui inspire le
décès de M. Gilberto Amado, doyen de la Commission,
professeur et ambassadeur illustre, juriste éminent,
diplomate, écrivain, poète et personnalité de premier
plan, qui était apprécié de tous pour sa culture, son
esprit et son profond humanisme. La Sixième Commission a consacré une séance spéciale solennelle à la
mémoire de M. Amado, lors de la récente session de
l'Assemblée générale. Au cours de cette séance,
M. Ouchakov, en qualité de Président de la Commission
du droit international, a prié le Président de la Sixième
Commission de transmettre au Gouvernement brésilien et à la famille de M. Amado les condoléances et
la profonde sympathie des membres de la Commission
du droit international.
Sur la proposition du Président, les membres de la
Commission observent une minute de silence en hommage à la mémoire de M. Amado.
2. Le PRÉSIDENT a le grand plaisir d'informer la
Commission que deux de ses membres, M. Jiménez
de Aréchaga et M. Ignacio-Pinto, ont été élus juges à
la Cour internationale de justice et qu'il les en a félicités en son nom et au nom de la Commission.
3. Il félicite chaleureusement M. Bartos, rapporteur
spécial chargé de la question des missions spéciales,
dont le travail vient d'être couronné par l'Assemblée
générale, qui a adopté, à sa vingt-quatrième session,
la Convention sur les missions spéciales élaborées par
la Commission du droit international sur la base du
projet rédigé par M. Bartos. La Sixième Commission
a tenu à rendre hommage à M. Bartos dans son rapport à l'Assemblée générale 1.
1

Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième

session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/1199,
par. 12.

4. Conformément à la décision de la Commission,
le Président a assisté aux séances que la Sixième
Commission a consacrées à l'examen du rapport de
la Commission du droit international. La Sixième
Commission et l'Assemblée générale ont exprimé, dans
la résolution 2501 (XXIV), du 19 novembre 19692,
leur appréciation de l'œuvre de valeur que la Commission du droit international a accomplie à sa vingt et
unième session. M. Ouchakov attire l'attention de la
Commission sur le paragraphe 5 de cette résolution,
dans lequel l'Assemblée générale recommande à la
Commission d'étudier, en tant que question importante, la question des traités entre un Etat et une
organisation internationale ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. En ce qui concerne la
prolongation de la durée du mandat des membres de
la Commission du droit international, la Sixième Commission a remis sa décision à plus tard; en outre, elle
a différé toute décision sur la question de savoir si la
Commission du droit international devrait tenir une
session prolongée ou une session supplémentaire en
1971; dans l'intervalle, elle a invité la Commission du
droit international à étudier plus avant les différentes
solutions que l'on pourrait retenir3.
5. Le Président a reçu du Secrétaire général une lettre
(A/CN.4/231) attirant l'attention de la Commission sur
la résolution 2499 (XXIV)4 de l'Assemblée générale
relative à la célébration du vingt-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies et, notamment, sur
le paragraphe 11 de la partie A, concernant la contribution des organes de l'ONU à cette célébration. Dans
cette lettre, le Secrétaire général donnait à entendre
que la Commission du droit international pourrait être
associée à cette commémoration.
6. Conformément à la décision de la Commission,
M. Ouchakov a assisté aux travaux du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, au sujet desquels il présentera un rapport à la Commission en temps utile.
Élection du Bureau
7. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de
président.
8. M. EL-ERIAN propose d'élire M. Elias, qui a
contribué dans une large mesure à rendre possible
l'adoption de la Convention de Vienne sur le droit des
2

Op. cit., Supplément n° 30, p. 101 et 102.
Op. cit., Annexes, points 86 et 946 de l'ordre du jour, document A/7746, par. 17.
4
Op. cit., Supplément n° 30, p. 1.
3
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traités. La Commission n'a encore jamais élu aux fonctions de Président un ressortissant d'un Etat africain
et l'élection de M. Elias soulignerait l'importance du
rôle des Etats africains dans le domaine du droit international. Parmi ses nombreuses qualités, il faut citer
l'attachement au règne du droit, ainsi que la dignité,
l'objectivité et la modération.
9. M. YASSEEN, appuyant cette candidature, tient
à rappeler tout ce que la Conférence de Vienne sur
le droit des traités doit à M. Elias, qui a été l'artisan
du compromis final.
10. M. RAMANGASOAVINA appuie sans réserve
la proposition d'élire M. Elias.
11. M. NAGENDRA SINGH et M. AGO appuient
eux aussi cette candidature.
12. Sir Humphrey WALDOCK déclare que la Commission s'honorerait en élisant M. Elias à qui son
action lors de la Conférence sur le droit des traités a
valu le respect et l'admiration de la communauté
internationale tout entière.
13. M. BARTOS, M. USTOR et M. ALBÔNICO
appuient chaleureusement la candidature de M. Elias.
A l'unanimité, M. Elias est élu Président.
14. Le PRÉSIDENT remercie la Commission de
l'honneur qu'elle lui a fait en l'élisant à la présidence.
Il fera de son mieux pour assurer que les objectifs de
la session seront atteints et il est certain de pouvoir
compter sur le concours de tous les membres de la
Commission.
15. Le Président invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de
premier vice-président.
16. M. AGO propose d'élire M. Kearney.
17. Sir Humphrey WALDOCK appuie la candidature
de M. Kearney.
18. M. BARTOS, M. NAGENDRA SINGH, M. OUCHAKOV, M. RAMANGASOAVINA, M. REUTER
et M. EL-ERIAN appuient cette candidature.
A l'unanimité, M. Kearney est élu premier viceprésident.
19. M. KEARNEY remercie les membres de la Commission de l'avoir élu.
20. Le PRÉSIDENT invite la Commission à présenter les candidatures aux fonctions de deuxième
vice-président.
21. M. YASSEEN propose d'élire M. Albônico.
22. M. BARTOS, M. AGO, M. OUCHAKOV, sir
Humphrey WALDOCK et M. REUTER appuient cette
candidature.
A l'unanimité, M. Albônico est élu deuxième viceprésident.
23. M. ALBÔNICO remercie les membres de la
Commission de l'avoir élu.
24. Le PRÉSIDENT invite la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de rapporteur.
25. M. OUCHAKOV propose d'élire M. Bartos.

26. M. AGO, M. CASTRÉN, M. REUTER, M. ROSENNE, sir Humphrey WALDOCK, M. EL-ERIAN,
M. RAMANGASOAVINA, M. YASSEEN et M.
USTOR appuient cette candidature.
A l'unanimité, M. Bartos est élu rapporteur.
27. M. BARTOS remercie les membres de la Commission de l'avoir élu.
Adoption de l'ordre du jour

A l'unanimité, l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/
222) est adopté.
Organisation des travaux
28. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
indique que le Secrétariat a reçu des messages de M.
Bedjaoui, qui participera aux travaux de la Commission à partir du 11 mai, et de M. Ruda, qui arrivera
à Genève la semaine suivante. La Commission a également reçu des communications du Comité juridique
interaméricain, qui doit envoyer deux observateurs, du
Comité européen de coopération juridique, dont le
représentant assistera aux séances de la Commission
du 10 au 13 juin, et du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, dont le Président assistera aux séances en qualité d'observateur.
29. Le PRÉSIDENT propose que, compte tenu de
l'absence de M. Ruda et de M. Castaneda, la Commission pourvoie aux sièges vacants le 11 mai, date à
laquelle elle pourrait aussi rendre hommage à la mémoire de M. Amado.
30. Le président propose que la Commission commence ses travaux par l'examen du point 2 de l'ordre
du jour (Relations entre les Etats et les organisations
internationales).
// en est ainsi décidé.
31. M. ROSENNE dit qu'il y aurait peut-être lieu
d'aborder l'examen du point 7 (Examen des sujets se
prêtant à la codification) et d'étudier la lettre du Secrétaire général relative à la célébration du vingtcinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies à un moment où le Conseiller juridique pourra
assister aux séances. Le Bureau de la Commission
pourrait peut-être préparer un programme de travail,
au moins pour les premières semaines de la session.
32. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
dit que le Conseiller juridique arrivera à Genève soit
le 6, soit le 15 juin.
33. Sir Humphrey WALDOCK propose à la Commission de reprendre plus tard la question du choix
de la date à laquelle le point 7 de l'ordre du jour sera
examiné.
// en est ainsi décidé.
34. M. EL-ERIAN indique qu'il ne lui sera peutêtre pas possible de rester à Genève jusqu'à la fin de
la session; il espère donc que le Comité de rédaction
sera constitué au début de la session.
La séance est levée à 17 h 10.
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1043e SÉANCE
Mardi 5 mai 1970, à 10 h 10

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son cinquième rapport.
2. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare qu'en
établissant son cinquième rapport, qui fait l'objet du
document A/CN.4/227 et des additifs qui suivront, il
s'est conformé à l'intention exprimée par la Commission à sa précédente session d' « examiner à sa vingtdeuxième session des projets d'articles sur les observateurs permanents d'Etats non membres et les délégations aux sessions des organes des organisations
internationales et aux conférences réunies par ces organisations »1.
3. A sa vingtième session, la Commission a adopté
vingt et un articles formant la première partie (Dispositions générales) et la première section (Missions permanentes en général) de la deuxième partie (Missions
permanentes auprès d'organisations internationales). A
sa vingt et unième session, la Commission a adopté
vingt-neuf autres articles qui forment la section 2
(Facilités, privilèges et immunités) de la deuxième
partie, achevant ainsi sa première lecture de tous les
articles sur les missions permanentes.
4. Les vingt et un articles adoptés à la vingtième
session ont déjà été communiqués aux gouvernements
des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et, jusqu'à présent, le Secrétariat a reçu les observations de dix gouvernements (A/CN.4/221 et Add.l).
5. A sa dernière session, la Commission a décidé
que son projet d'articles devait être communiqué aux
institutions spécialisées et au Gouvernement suisse.
Les institutions spécialisées ayant fourni une abondante
documentation pour la préparation du projet, il est
logique de leur demander leur avis sur celui-ci. Les
observations du Gouvernement suisse seront, elles aussi,
utiles et nécessaires, car il est l'hôte tant de l'Office des
Nations Unies à Genève que de plusieurs institutions
spécialisées. La série d'articles précédente a été, elle
aussi, communiquée aux institutions spécialisées et au
Gouvernement suisse; cependant, elle ne l'a été que
tardivement, si bien que les observations reçues jusqu'à

présent sur ce premier groupe d'articles proviennent
uniquement d'Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies.
6. De toute évidence, M. El-Erian ne pourra pas
achever ses travaux sur les cinquante premiers articles
avant que les gouvernements et les institutions spécialisées aient fait parvenir leurs observations. Pour ce
qui est des articles qui doivent être examinés à la présente session, il faudra probablement s'écarter de la
pratique qui consiste à donner deux ans aux gouvernements pour présenter leurs observations, sans quoi la
Commission ne sera pas en mesure d'adopter ces articles en seconde lecture d'ici la fin de 1971.
7. Présentant le chapitre II de son cinquième rapport
(A/CN.4/227), qui a trait à la troisième partie du
projet (Observateurs permanents d'Etats non membres
auprès des organisations internationales), M. El-Erian
dit qu'il a fait précéder le projet d'articles sur les
observateurs permanents d'une introduction contenant
un résumé des débats de la vingt et unième session de
la Commission. La décision de faire figurer dans le
projet une section traitant des observateurs permanents
a été prise sans grande difficulté, mais les avis étaient
partagés sur le point de savoir s'il faudrait aussi y
faire figurer des articles sur les délégations qui participent à des conférences. A la 993e séance, la Commission a décidé d'autoriser le Rapporteur spécial « à
préparer un chapitre concernant le statut juridique des
délégations des Etats aux conférences internationales
convoquées par les organisations internationales, étant
entendu que la Commission ne prendra de décision
de fond en la matière qu'après avoir examiné ce chapitre » 2.
8. L'introduction contient aussi un résumé des débats
de la Sixième Commission à la vingt-quatrième session
de l'Assemblée générale sur la question des relations
entre les Etats et les organisations internationales. Les
opinions qui y ont été exprimées ressemblaient beaucoup à celles qui ont été exprimées à la Commission;
un certain nombre de représentants ont formulé des
réserves sur l'opportunité d'insérer dans le projet des
articles relatifs aux délégations envoyées à des conférences.
9. Le Rapporteur spécial a aussi fait figurer dans son
rapport (par. 9 à 13) un résumé des débats qui ont eu
lieu à la Sixième Commission, lors de cette même session, à propos du « Projet de convention sur les missions spéciales ». Au cours des débats s'est produit un
fait important : la délégation du Royaume-Uni a proposé d'ajouter au projet de convention un article relatif
aux conférences. M. Bartos, en qualité d'expert, a fait
observer que, si l'on décidait d'inclure des articles
relatifs aux conférences internationales dans le projet
de convention sur les représentants des Etats auprès
des organisations internationales, il faudrait indiquer
clairement qu'en cas d'adoption de l'article proposé par
le Royaume-Uni ce texte devrait être considéré comme
provisoire et destiné à s'appliquer seulement jusqu'à
l'adoption du projet de convention dont il s'agit.

1
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, par. 17.

2
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. I, par. 26.
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10. La Rapporteur spécial était d'abord opposé, pour
des raisons théoriques, à la proposition du RoyaumeUni : les conférences constituent en effet l'aspect temporaire de la diplomatie multilatérale; une disposition
à leur sujet ne serait donc pas à sa place dans une
convention relative aux missions spéciales, puisque celleci a pour objet l'aspect temporaire de la diplomatie
bilatérale. Cependant, à la réflexion, le Rapporteur
spécial en est venu à penser que des considérations pratiques militaient en faveur de l'adjonction à la convention sur les missions spéciales d'une disposition relative
aux conférences, en attendant que soit adopté un projet
de convention sur les représentants d'Etats auprès des
organisations internationales.
11. La délégation du Royaume-Uni a retiré sa proposition, à condition que le rapport de la Sixième
Commission comporte un passage où il serait reconnu
« qu'il existait, en ce qui concerne la question du statut
juridique, des privilèges et des immunités des membres
des délégations envoyées à des conférences internationales, une lacune qui restait à combler » et où il serait
noté « que la Commission du droit international avait
examiné, et examinerait encore à sa prochaine session,
la question générale de la suite des travaux sur le
statut, les privilèges et les immunités des délégations
envoyées à des conférences internationales » 3.
12. Il est donc certain que l'Assemblée générale attend
de la Commission du droit international qu'elle entreprenne l'examen de la question des délégations à des
conférences.
13. Le projet d'articles figurant dans le rapport de
M. El-Erian comprend un article 0 (Terminologie),
où sont définies les expressions « missions d'observateurs permanents » et « observateur permanent » ; cet
article constitue le complément nécessaire de l'article
premier, adopté à la vingtième session, qui ne traite
que des missions permanentes.
14. Les articles 51 à 61 forment la troisième partie
du projet du Rapporteur spécial et contiennent des
dispositions relatives aux observateurs permanents. M.
El-Erian y a ajouté des notes sur l'affectation auprès
de deux ou plusieurs organisations internationales ou
à des fonctions sans rapport avec des missions permanentes, ainsi que sur la question des pouvoirs en ce
qui concerne les observateurs permanents.
15. Dans une section intitulée « Observations générales », le Rapporteur spécial a retracé le développement de l'institution des observateurs permanents. Il
s'agit d'une institution nouvelle, au sujet de laquelle
il n'existe guère de documentation. Il est significatif
que, dans l'étude du Secrétariat sur la pratique suivie
par l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs
privilèges et leurs immunités4, qui compte quelque

170 pages, il n'y ait qu'une page et demie sur la question des observateurs permanents.
16. Le Conseiller juridique a relevé que les observateurs permanents « n'ont [pas] droit aux privilèges et
immunités diplomatiques » dans le cadre des accords
existants et que « les facilités qui peuvent leur être accordées aux Etats-Unis ne constituent que des gestes
de courtoisie de la part des autorités des Etats-Unis » 5.
17. Le projet d'articles figurant dans le cinquième
rapport de M. El-Erian a pour objet de fournir une
définition juridique de l'institution des observateurs permanents afin que les privilèges, immunités et facilités
accordés aux membres des missions d'observateurs permanents reposent sur une base juridique.
18. L'institution des observateurs devrait être aussi
de quelque secours pour surmonter les difficultés de
très petits pays qui pourraient ne pas souhaiter devenir
membres de l'Organisation des Nations Unies. On sait
que ces difficultés ont été examinées par le Conseil de
sécurité, qui a nommé un comité d'experts sur la
question.
19. Le PRÉSIDENT dit que les membres de la Commission voudront peut-être présenter des observations
sur certains des problèmes généraux soulevés par le
Rapporteur spécial. Il appelle l'attention des membres
de la Commission sur le paragraphe 93 du rapport
de
la Commission sur sa vingt et unième session6.
20. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que ce
paragraphe traite de l'ordre de priorité et n'est nullement en conflit avec le paragraphe 17 du même rapport.
La Commission a achevé sa première lecture des cinquante articles relatifs aux missions permanentes. Elle
pourra adopter au cours de sa présente session les
articles relatifs aux observateurs permanents (troisième
partie) et aux délégations aux conférences (quatrième
partie). Cependant, la seconde lecture des troisième et
quatrième parties pose un problème, car il faut recueillir
les observations des gouvernements.
21. Le PRÉSIDENT dit que la Commission devra
examiner s'il convient qu'elle s'en tienne à la pratique
qui consiste à donner deux ans aux gouvernements
pour présenter leurs observations.
22. M. ROSENNE dit qu'il serait prématuré que la
Commission examine ce problème, parce que la réponse
dépendra, dans une certaine mesure, de l'avancement
des travaux au cours de la présente session. En outre,
la solution ne dépend pas exclusivement de la Commission; elle dépend aussi du calendrier et des travaux
du secrétariat. Par exemple, la vingtième session de
la Commission s'est terminée le 2 août 1968, mais le
projet qu'elle avait préparé n'a été présenté aux gouvernements que le 14 octobre 1968, au milieu de la
session de l'Assemblée générale. C'est donc seulement
en janvier 1969 que les gouvernements ont commencé
à examiner ce projet.

3
Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/1799,
5
par. 178.
Ibid, p. 208, par. 169.
4
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
vol. II, p. 163.
session, Supplément n° 10.
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23. M. TSURUOKA pense, comme le Rapporteur
spécial, que pour assurer l'unité de l'ensemble du projet, il est indispensable de conserver la même composition de la Commission et le même Rapporteur spécial
lors des travaux relatifs aux troisième et quatrième parties et lors de l'élaboration du projet définitif.
24. M. OUCHAKOV ne doute nullement que la
Commission puisse achever sans difficulté, à la présente
session, l'examen en première lecture des troisième et
quatrième parties du projet. Quant à savoir si elle
pourra, avant l'échéance de son mandat, recevoir les
observations des gouvernements sur les troisième et
quatrième parties et mettre au point la version définitive
du projet dans son ensemble, c'est là une question d'organisation de ses travaux futurs. La Commission pourra
régler cette question à la fin de la session en cours, en
demandant à l'Assemblée générale l'autorisation soit de
prolonger sa vingt-troisième session, quitte à en retarder
la date d'ouverture pour laisser aux gouvernements le
temps de lui communiquer leurs observations, soit de
tenir une session supplémentaire.
25. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
dit que, dans sa résolution 2501 (XXIV) 7, l'Assemblée
générale a pris note avec approbation du programme
des travaux futurs envisagés par la Commission dans
son rapport sur sa vingt et unième session8 et que,
dans l'alinéa a du paragraphe 4 du dispositif de cette
résolution, l'Assemblée générale a recommandé à la
Commission de « poursuivre ses travaux sur les relations entre les Etats et les organisations internationales,
en vue d'achever en 1971 son projet d'articles sur les
représentants d'Etats auprès des organisations internationales •».
26. En ce qui concerne la communication des projets
aux gouvernements, M. Movchan souligne que la
vingtième session de la Commission s'est terminée beaucoup plus tard qu'à l'habitude ; la présente session doit
se terminer le 10 juillet 1970 et M. Movchan espère
que les projets d'articles adoptés parviendront aux gouvernements au plus tard à la fin du mois d'août. Le
secrétariat ne manquera pas d'attirer l'attention des
Etats membres sur toute décision que pourrait prendre
la Commission en ce qui concerne l'achèvement des
travaux relatifs à cette question.
27. Le secrétariat a pris les mesures nécessaires pour
préparer la documentation voulue en prévision d'une
décision éventuelle de la Commission soit sur la prolongation de la session de 1971, soit sur la tenue d'une
session spéciale, afin de permettre à la Commission
d'achever ses travaux sur ce sujet telle qu'elle est actuellement composée.
28. M. AGO dit qu'il se pose à la fois une question
de fond et une question d'organisation. Pour ce qui est
du fond, les différentes parties du projet d'articles se
tiennent et M. Ago ne croit pas que l'on puisse, pour
gagner du temps, les soumettre par fragments aux gouvernements. Pour ce qui est de l'organisation, mieux
Op. cit., Supplément n° 30, p. 101 et 102.
Op. cit., Supplément n° 10, par. 92 et 93.

vaut terminer sans tarder l'examen du projet en première lecture pour décider alors de ce qu'il convient
de faire au sujet du reste des travaux.
29. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il convient de
rechercher le moyen d'accélérer le processus d'adoption
du projet. En l'occurrence, il faut que la Commission
envisage d'abandonner la pratique qui consiste à donner
deux ans aux gouvernements pour présenter leurs observations. Il ne semble pas qu'il y ait de raison sérieuse
contre l'octroi d'un délai d'un an seulement ou même
six mois aux gouvernements pour présenter leurs observations, car le texte sera finalement soumis à une conférence de représentants des gouvernements. En outre,
il faudrait demander au Secrétariat d'accélérer la partie
de la procédure dont il est chargé, qui est essentielle.
30. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que la
Commission n'est tenue, en vertu de l'alinéa h de l'article 16 de son statut, de donner aux gouvernements
qu' « un délai raisonnable » pour présenter leurs observations. La Commission a eu pour pratique, et cette
pratique se justifie, d'accorder aux gouvernements un
délai assez long pour présenter leurs observations; mais
ce ne serait pas la première fois que le processus serait
accéléré.
31. La Commission doit faire de son mieux pour
achever l'examen de la question dans sa composition
actuelle, de manière à être en mesure de traiter, dans
un avenir proche, de sujets tels que la responsabilité
des Etats, question sur laquelle l'Assemblée générale
la presse d'avancer ses travaux.
32. Le PRÉSIDENT dit que ces questions seront discutées plus tard au cours de la session. Il invite la
Commission à examiner le cinquième rapport du Rapporteur spécial sur les relations entre les Etats et les
organisations internationales (A/CN.4/227) article par
article, en commençant par l'article 0.
TROISIÈME PARTIE. — OBSERVATEURS PERMANENTS
D'ÉTATS NON MEMBRES AUPRÈS DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Article 0
Terminologie
Aux fins des présents articles :
a) L'expression « mission d'observateurs permanents » s'entend d'une mission de caractère représentatif et permanent envoyée
par un État non membre d'une organisation internationale auprès
de l'Organisation;
b) L'expression « observateur permanent » s'entend de la personne chargée par l'État d'envoi d'agir en qualité de chef d'une
mission d'observateurs permanents.

33. M. ROSENNE pense qu'il serait peut-être prématuré d'examiner l'article 0 en détail et que la Commission doit se conformer à sa pratique habituelle en
laissant au Comité de rédaction le soin de proposer
des définitions pour les termes qu'il jugera nécessaire
de définir. L'article lui semble par trop simplifié: la
définition donnée à l'alinéa a, par exemple, suit de
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trop près le modèle de l'alinéa d de l'article premier9.
Le Comité de rédaction devra l'examiner attentivement.
34. M. CASTRÉN fait observer que la tâche du Rapporteur spécial était particulièrement difficile car il
n'existe pas de règles écrites dans le domaine qu'il a
abordé et la pratique y est assez peu développée. Le
Rapporteur spécial a dû prendre position sur trois grandes questions de principe. Doit-on accorder aux Etats
qui ne sont pas membres d'une organisation internationale le droit d'établir librement une mission d'observateurs permanents auprès de cette organisation ? Quelles
doivent être les fonctions de ces missions ? Enfin, faut-il
conférer à ces missions et à leurs membres des facilités,
privilèges et immunités analogues à ceux dont bénéficient les missions permanentes des Etats membres ?
35. En ce qui concerne l'article 0, relatif à la terminologie, M. Castrén estime comme M. Rosenne que les
expressions définies sont peut-être un peu trop simplifiées. A l'alinéa a de l'article, il serait préférable de
parler du caractère officiel de la mission d'observateurs
permanents plutôt que de son caratère représentatif;
en effet, selon lui, ce genre de mission a pour fonction
principale d'informer son gouvernement sur les travaux
de l'organisation internationale, de faire un travail de
liaison, sans qu'on puisse parler de représentation. De
plus, eu égard au caractère spécial des fonctions d'une
mission d'observateurs permanents, M. Castrén souhaiterait que l'alinéa a se réfère à ces fonctions; on pourrait
pour cela utiliser un libellé analogue à celui de l'article 7 10 du projet.
36. M. KEARNEY, comme M. Castrén, a des doutes
sur le caractère représentatif d'une mission d'observateurs permanents. Il est dit à l'article 2 : « Les présents
articles s'appliquent aux représentants d'Etats auprès
des organisations internationales à caractère universel. »
Vu que la qualité d'observateur semble être d'une nature différente, M. Kearney suggère que le Comité de
rédaction examine s'il n'y a pas lieu de remplacer par
quelque autre mot le mot « représentatif » qui figure
à l'alinéa a de l'article 0.
37. M. REUTER croit qu'il est difficile de s'étendre
longuement sur l'article 0 car ou bien il s'agit d'une
question qui relève de la compétence du Comité de
rédaction ou bien il s'agit d'une question sur laquelle
les membres de la Commission ne pourront se prononcer qu'après avoir examiné les articles suivants. Cela
dit, il partage le point de vue de M. Castrén et de
M. Kearney. Il désire pourtant faire une observation
sur une difficulté d'ordre rédactionnel qui est surtout
sensible dans le texte français de l'article 0 : en effet,
l'alinéa a parle d'une mission d'observateurs permanents au pluriel; or, il est évident que s'il y a plusieurs
observateurs, on ne peut pas, à l'alinéa b, définir l'observateur permanent comme étant le chef de la mission,
car cela voudrait dire que toute mission de ce genre
a plusieurs chefs. Il est donc nécessaire de modifier
cette expression dans le texte français.
8
Voir Annuaire de la Commission du Droit international
vol. II, p . 203.
10
lbid., p. 207.
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38. M. AGO met en garde les membres de la Commission contre le danger d'un examen trop rapide du
projet; c'est pourquoi il voudrait seulement à ce stade
présenter des observations d'ordre très général. Il se
demande tout d'abord si la Commission ne risque pas
d'accorder trop d'importance aux missions permanentes
d'observateurs au détriment de l'équilibre de l'ensemble
du projet d'articles; il n'est pas facile de se prononcer
sur cette question, d'autant que l'on s'aperçoit que
cette expression recouvre, comme l'expression « mission
spéciale », des choses très différentes. Ainsi, les microEtats qui n'ont pas les dimensions et les moyens pour
participer en tant que membres à la vie des organisations internationales doivent tout de même y faire entendre leur voix; en outre, il existe d'autres Etats qui sont
absents des organisations internationales en raison de
leur situation particulière, par exemple les Etats divisés;
enfin, on trouve <ies Etats très importants, comme celui
qui est l'Etat hôte de l'Office des Nations Unies à
Genève, qui, à cause de leur situation particulière, ne
croient pas pouvoir participer à certaines organisations
internationales. C'est pourquoi M. Ago estime, comme
le Rapporteur spécial, qu'il convient de mettre en relief
le statut des missions d'observateurs permanents.
39. Pour ce qui est du caractère représentatif de ces
missions, M. Ago partage également le point de vue
du Rapporteur spécial, qui s'est référé à leur fonction
bilatérale; ces missions ont en effet pour fonction de
représenter vis-à-vis de l'organisation internationale
l'Etat qui les envoie, fonction qu'il ne faut pas confondre
avec celle des représentants des Etats à l'intérieur même
des organisations internationales et de leurs organes,
fonction qui, à la différence de la première, relève de
la diplomatie multilatérale. Pour ce qui est de l'alinéa a
de l'article 0, M. Ago se félicite de l'emploi, à l'alinéa a,
de l'expression « missions », qui permet d'unifier une
terminologie jusqu'à présent peu claire. Toutefois, il
est du même avis que M. Reuter en ce qui concerne
l'alinéa b; pour dissiper toute confusion, il conviendrait
de parler du chef de la mission, car il faut unifier la
terminologie, même si c'est à rencontre de la pratique
des Etats, qui du reste n'est pas uniforme. Enfin, M. Ago
suggère de remplacer l'expression « missions d'observateurs permanents » par celle, plus appropriée, de
« missions permanentes d'observateurs ».
40. M. BARTOS n'est pas certain que l'on doive
toujours attribuer un caractère représentatif aux missions d'observateurs permanents; il rappelle qu'il est
déjà arrivé qu'un Etat membre, sans se retirer d'une
organisation internationale, réduise sa mission permanente au rang de mission d'observateurs. Aussi ne
peut-il accepter sans explications la formule proposée
par le Rapporteur spécial. En ce qui concerne l'alinéa
b de l'article 0, M. Bartos est du même avis que
M. Castrén; il ajoute que parfois les missions d'observateurs permanents comprennent plusieurs fonctionnaires qui ont des compétences déterminées; la formule
suggérée par M. Kearney est donc préférable.
41. M. USTOR pense qu'il serait nécessaire, avant
de donner à l'article 0 sa forme définitive, de l'examiner
en le rapprochant de l'article premier et de définir
la notion de représentants d'Etats auprès des organi-
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sations internationales. L'article premier, dans sa rédaction actuelle, ne mentionne que les représentants permanents, mais de l'avis de M. Ustor il serait préférable
de dire par exemple : « Les représentants d'Etats
auprès des organisations internationales comprennent :
1) les représentants permanents et 2) les observateurs
permanents ». A son avis, les observateurs permanents
ont nécessairement le caractère représentatif, puisqu'ils
sont appelés à recevoir des communications de l'organisation internationale et à y répondre et à faire des
déclarations au nom de leur gouvernement. Il faudrait
aussi ajouter à l'article premier, sous la même rubrique,
des dispositions concernant deux catégories supplémentaires, dans un paragraphe 3 celle des représentants
temporaires et, dans un paragraphe 4, celle des observateurs temporaires auprès des organisations internationales et des conférences internationales. Si l'article
premier était ainsi rédigé, il serait plus facile de déterminer, lors de la seconde lecture de l'ensemble du
projet, quelles règles s'appliquent à toutes les catégories
de représentants.
42. M. NAGENDRA SINGH dit que, puisque l'existence des observateurs permanents est un fait indéniable, la Commission ne peut s'abstenir d'en faire
mention dans le projet. Il est également indéniable
que les observateurs permanents ont un caractère
représentatif et ne sont pas de simples agents de liaison.
M. Nagendra Singh pense donc, comme M. Ustor, qu'il
convient de souligner quelque peu leur caractère représentatif, tout en estimant avec M. Kearney que le
Comité de rédaction pourra trouver un terme plus
approprié que le mot « représentatif ». Il est essentiel
de distinguer les missions permanentes, envoyées par
les Etats membres, des missions d'observateurs, envoyées
par des Etats qui ne sont pas membres de l'organisation;
le Comité de rédaction devra mettre en lumière cette
distinction.
43. M. OUCHAKOV déclare que, pour deux raisons
essentielles, il partage l'opinion du Rapporteur spécial
sur l'importance qu'il convient d'accorder à l'institution des missions d'observateurs permanents. En premier lieu, il s'agit d'une institution qui se développe
et qui doit se développer encore davantage à l'avenir.
Certes, le projet d'articles n'est applicable qu'aux organisations internationales à caractère universel, mais
rien n'empêche, comme l'indique du reste l'article 2,
que ce texte s'applique à d'autres organisations internationales, qui ont recours à cette institution plus
que les organisations à caractère universel. En second
lieu, on peut constater qu'il n'existe pas en ce domaine
de règles écrites, ce qui confère encore plus d'importance à cette série d'articles sur les missions d'observateurs permanents, qui paraît utile et même nécessaire.
44. En ce qui concerne l'article 0, M. Ouchakov
attire l'attention des membres de la Commission sur
le paragraphe 14 de son rapport sur les travaux de sa
vingt et unième session11. Il estime en effet que la
11
Documents officiels de ïAssemblée
session, Supplément n° 10.

générale,

vingt-quatrième

définition de l'expression « observateur permanent »
et celle de l'expression « représentant permanent » sont
étroitement liées ; il est évident qu'il faudra harmoniser
la terminologie en tenant compte de la définition qui
sera donnée à l'article premier du projet d'articles.
M. Ouchakov partage à cet égard l'opinion de M. Ustor
selon lequel il faut adopter une terminologie unifiée
pour l'ensemble du projet. Quant à l'emploi de l'expression « mission d'observateurs permanents », il constate
que l'adjectif « permanents » qualifie non pas la mission
mais les observateurs eux-mêmes, ce qui crée une
confusion : il estime, pour sa part, que c'est la mission
qui doit être qualifiée de permanente; en conséquence,
il serait peut-être préférable de parler à l'article 0 de
« missions permanentes d'observateurs » ou de « missions permanentes d'observation ». Il s'agit là d'une
question assez grave, car c'est de la terminologie
employée que dépendent les articles relatifs au statut
juridique des observateurs permanents. Par ailleurs,
M. Ouchakov approuve les observations formulées
par M. Reuter et M. Rosenne au sujet de la rédaction
de l'article 0. Le caractère représentatif des missions
d'observateurs permanents ne peut pas être mis en
doute, car le fait qu'elles sont envoyées par des Etats
suffit à leur conférer ce caractère.
45. M. RAMANGASOAVINA dit que le Rapporteur
spécial a dû faire face à une tâche particulièrement
difficile consistant à définir le statut juridique de représentations non officielles par hypothèse ; si l'on examine
l'article 0, on voit que l'ambiguïté de certains termes
résulte précisément de cette difficulté. Ainsi, à l'alinéa a
de l'article 0, l'emploi de l'expression « caractère
représentatif », qui a un contenu très précis, est source
de confusion; M. Ramangasoavina estime qu'on pourrait éviter cette confusion en se référant seulement au
« caractère permanent » de la mission, sans parler de
son caractère officiel, qui résulte tacitement du seul fait
qu'elle est envoyée par un Etat. Quant à l'alinéa b,
il est du même avis que M. Reuter, mais il estime
que cet alinéa devient compréhensible si on le rapproche
de l'article 55 du projet; dans ces conditions, le libellé
proposé par le Rapporteur spécial lui semble défendable.
46. M. ALBÔNICO partage l'opinion de M. Rosenne
qu'il serait prématuré d'examiner en détail l'article 0.
Il est enclin à penser qu'un observateur permanent a
un certain caractère représentatif, mais la question de
ses pouvoirs et de ses fonctions par rapport à l'organisation internationale est chose différente. Il est dit
au paragraphe premier de l'article 52 que « la principale fonction d'une mission d'observateurs permanents
consiste à assurer la liaison nécessaire entre l'Etat
d'envoi et l'Organisation », tandis qu'au paragraphe 2
il est dit que les missions d'observateurs permanents
peuvent également exercer « d'autres fonctions des
missions permanentes parmi celles qui sont énoncées
à l'article 7 ». De l'avis de M. Albônico, seules les
fonctions dont il est question aux alinéas b et d de
l'article 7 peuvent être remplies par les missions d'observateurs permanents. De même, en ce qui concerne
les facilités, privilèges et immunités des missions d'observateurs permanents qui font l'objet de l'article 60,
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M. Albônico estime qu'il n'est pas possible d'accorder
à ces missions les mêmes droits qu'aux missions permanentes.
La séance est levée à 12 h 55.

1044e SÉANCE
Mercredi 6 mai 1970, à 10 h 15
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Albônico, M. Bartos, M. Castrén,
M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add. 1; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)
[point 2 de l'ordre du jour]

(suite)
0 (Terminologie) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 0 qui figure dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227).
2. Sir Humphrey WALDOCK partage l'opinion de
M. Ouchakov selon laquelle le fait que les missions
d'observateurs permanents ne remplissent pas toutes
les fonctions d'une mission permanente ne signifie pas
qu'elles ne soient pas de caractère représentatif. La
différence tient à ceci : le caractère représentatif des
missions d'observateurs permanents telles que les a
présentées le Rapporteur spécial est unilatéral, car
elles tiennent ce caractère de l'Etat d'envoi seulement ;
au lieu que le caractère représentatif des missions permanentes est bilatéral, car il procède à la fois de
l'Etat d'envoi et de l'organisation internationale. Sir
Humphrey Waldock accepte donc l'idée exprimée par
M. Ouchakov que les missions d'observateurs permanents sont de caractère représentatif pour la simple
raison que, de toute manière, elles ont reçu de l'Etat
d'envoi le pouvoir de le représenter pour remplir certaines fonctions, même si celles-ci sont d'une importance relativement mineure. Les principes généraux sur
lesquels repose la situation des missions d'observateurs
permanents sont toutefois loin d'être clairs et appelleraient une étude plus approfondie; sir Humphrey Waldock formule de graves réserves sur le point de savoir
si la représentation d'une mission d'observateurs permanents auprès d'une organisation peut être établie sur
une base purement multilatérale. Le mémorandum
adressé par le Conseiller juridique au Secrétaire général
ARTICLE

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 207, par. 169.

des Nations Unies par intérim sur cette question le
22 août 1962 1 semble indiquer que, si les observateurs
permanents assistent en fait aux séances de l'Organisation des Nations Unies, ils n'ont pas de statut officiel.
Lorsqu'il s'agit de plus petites organisations internationales, telles que le Conseil de l'Europe, l'établissement
des missions d'observateurs permanents est soumis à
l'approbation de l'organisation dont il s'agit ; cependant,
la procédure suivie aux Nations Unies paraît être soumise à des formes beaucoup moins rigoureuses. Sir
Humphrey Waldock n'entrera pas plus avant dans
l'étude de la question pour le moment, car les difficultés
réelles se présenteront à propos des articles suivants.
3. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, déclare qu'à son avis le
Rapporteur spécial a eu raison d'attribuer le caractère représentatif aux missions d'observateurs permanents : en effet, si elles n'étaient pas représentatives
comme pourvues par l'Etat d'envoi de l'autorisation
d'assister aux séances de l'organisation internationale
et si l'on attendait seulement d'elles qu'elles jouent le
rôle d'un bureau de poste, il serait assurément inutile
de les mentionner dans le projet d'articles. Leur nature
exacte ressortira cependant plus clairement lorsque la
Commission abordera l'examen des articles qui touchent
davantage au fond, et notamment les articles 51 et 52.
M. Elias pense donc, comme M. Rosenne, qu'en l'état
actuel des travaux de la Commission l'article 0 devrait
être renvoyé au Comité de rédaction, et il conviendrait
d'attirer l'attention de celui-ci sur les questions posées
au cours du débat.
4. Pour M. YASSEEN, le caractère représentatif de
la mission d'observateurs permanents est essentiel, car
il s'agit d'un élément constitutif de la mission. Il est
en outre évident que la mission est liée à la fois à
l'Etat qu'elle représente et à l'organisation internationale auprès de laquelle elle est envoyée. M. Yasseen
se demande cependant si l'on doit tenir compte de
cet élément constitutif dans la définition. Il estime
d'autre part comme M. Ouchakov que c'est la mission
elle-même qui doit être qualifiée de permanente et
non les observateurs. Enfin, il pense, comme le Président, qu'il convient de renvoyer le projet d'article 0
au Comité de rédaction.
5. M. ROSENNE, rappelant qu'à la séance précédente M. Ago a proposé de remplacer, à l'alinéa b,
les mots « observateur permanent » par les mots « chef
de la mission d'observateurs permanents », dit qu'en
l'état actuel de la discussion il serait préférable de
suivre d'aussi près que possible le libellé de l'alinéa e
de l'article premier qui énonce la définition du « représentant permanent » 2; cependant, il concède que cette
définition devra probablement être remaniée par la
suite.
6. M. CASTRÉN approuve la proposition du Président tendant à renvoyer l'article 0 au Comité de
rédaction. En ce qui concerne l'emploi de l'expression
« de caractère représentatif », qui a été examinée à
la séance précédente, il reconnaît volontiers qu'une
2

Op. cit., 1968, vol. II, p. 203.
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mission d'observateurs permanents possède ce caractère
du fait qu'elle est envoyée par un Etat auprès d'une
organisation internationale; il se demande cependant s'il
est bien nécessaire de le dire; il estime à cet égard,
comme M. Ramangasoavina, que l'on peut supprimer
cette expression, car le caractère représentatif de la
mission restera implicitement reconnu.
7. M. BARTOS ne s'opposera pas au renvoi de
l'article 0 au Comité de rédaction; cependant, il faut,
selon lui, trancher au préalable la question périlleuse
des rapports entre cet article et l'article 52, car le
paragraphe 2 de cette dernière disposition se réfère à
des fonctions des missions d'observateurs permanents
autres que leur fonction de liaison. Il demande à la
Commission de tenir compte de cette observation, qui
porte sur une question de fond, lorsqu'elle examinera
l'article 52. Il se réserve le droit de formuler une proposition concrète sur cet article.
8. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant la
discussion, dit que M. Nagendra Singh et M. Ramangasoavina ont eu raison de souligner que la Commission
ne saurait ignorer les missions permanentes d'observateurs, puisque cette institution existe. Sir Humphrey
Waldock a rappelé à la Commission que le Conseiller
juridique, tout en admettant dans son mémorandum du
22 août 1962 que les observateurs permanents assistaient aux séances des Nations Unies, a indiqué qu'ils
n'avaient pas de statut officiel. Il faut donc donner une
définition des missions permanentes d'observateurs qui
établira leur statut juridique et, par voie de conséquence,
les facilités, privilèges et immunités auxquels ils ont
droit. A ce propos, il est significatif, comme M. El-Erian
l'a fait observer dans son commentaire de l'article 61
(A/CN.4/227) que, dans l'affaire Pappas c. Francini,
la Suprême Court de l'État de New York, tout en
relevant que l'Accord relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ne fait pas mention de la catégorie
des observateurs, a reconnu leur caractère représentatif et a jugé qu'il y avait lieu de leur accorder le
bénéfice des immunités de fonction.
9. La majorité des membres de la Commission semble
prête à admettre le « caractère représentatif » des
missions permanentes d'observateurs, bien que les
opinions diffèrent sur le sens précis de cette expression
et sur l'opportunité de la faire figurer dans la définition.
Il paraît être généralement admis que le projet d'articles doit poser les règles applicables à l'institution
des missions permanentes d'observateurs, pourvu qu'il
soit possible d'établir un juste équilibre.
10. En ce qui concerne la rédaction, M. Ago a proposé de remplacer à l'alinéa b l'expression « observateur permanent » par les mots « chef de la mission
d'observateurs permanents » et d'apporter une modification semblable à l'alinéa e de l'article premier,
où est définie l'expression « représentant permanent ».
En sa qualité de rapporteur spécial, M. El-Erian ne
considère pas que cette uniformité soit souhaitable,
puisque l'usage varie d'un gouvernement à l'autre. Tous
ne seraient pas disposés à accepter l'expression « chef
de la mission •» ; le Gouvernement de la République
arabe unie, par exemple, a un « représentant per-

manent » auprès de la Ligue des Etats arabes. M. ElErian pense que la Commission devrait recueillir les
avis des gouvernements et des institutions spécialisées
avant de prendre une décision.
11. Il estime avec M. Ouchakov que, dans le texte
anglais de l'alinéa a, l'adjectif « permanent » se rapporte au mot « mission ».
12. La suggestion de M. Castrén, selon laquelle il
serait souhaitable que l'article décrive en détail les
fonctions et l'objet des missions permanentes d'observateurs, devrait être examinée par le Comité de rédaction à propos des articles 51 et 52.
13. M. El-Erian assure à M. Ustor qu'il a l'intention
de rédiger des articles fondés sur les caractéristiques
communes, qui vaillent à la fois pour les représentants
et pour les observateurs.
14. Comme M. Albônico, il juge nécessaire de préciser exactement les pouvoirs et les fonctions des missions permanentes d'observateurs en les distinguant
de ceux des missions permanentes.
15. En terminant, il tient à souligner une fois de
plus qu'il importe de recevoir les observations des
gouvernements avant l'expiration du mandat des membres actuels de la Commission.
16. M. YASSEEN dit que le débat et, surtout, l'exposé du Rapporteur spécial montrent que la Commission doit rester fidèle à la méthode qu'elle suit habituellement en matière de terminologie, c'est-à-dire
attendre d'avoir avancé dans l'examen des dispositions
de fond.
17. M. OUCHAKOV est du même avis que M. Yasseen; il espère que la décision de renvoyer l'article au
Comité de rédaction sera interprétée en ce sens. Il fait
d'autre part observer que, dans son état actuel, l'article
0 ne définit pas tous les termes employés dans les
articles suivants, au lieu que l'article premier fournit
une liste complète de définitions. Il juge donc nécessaire
de compléter l'article 0.
18. M. TSURUOKA appuie l'idée exprimée par
M. Yasseen. Si la Commission renvoie le projet, d'article 0 au Comité de rédaction, celui-ci devra attendre
que la notion actuellement examinée devienne beaucoup plus claire; c'est alors seulement que le Comité
de rédaction pourra faire œuvre utile.
19. M. ROSENNE dit que M. Ouchakov a posé
une question de principe; selon ce qu'a compris
M. Rosenne, l'article 0 reviendra du Comité de rédaction comme un additif à l'article premier et non comme
faisant partie d'un instrument séparé; quant aux articles
sur lesquels porte actuellement la discussion, ils seront
inclus dans le même acte que les articles 1 à 50.
20. M. BARTOS partage entièrement le point de vue
de M. Tsuruoka. Il est indispensable que le Comité de
rédaction examine l'article 0 non pas isolément, mais
avec les deux articles suivants, à savoir les articles 51
et 52.
21. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il pensait, lui
aussi, que les articles du projet avaient été conçus
comme devant former un tout complet et ne pouvaient
pas être divisés en deux instruments séparés.
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22. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
articles en cours d'examen sont destinés à compléter
les articles relatifs aux missions permanentes, qui
constituent l'essentiel de la question traitée.
23. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer l'article 0 au Comité de rédaction, en lui
recommandant d'en remettre l'examen définitif à un
moment où les travaux relatifs aux articles de fond
auront davantage progressé.
// en est ainsi décidé3.
51 (Etablissement de missions d'observateurs
permanents)

ARTICLE
24.

Article 51
Établissement de missions d'observateurs permanents

Les États non membres peuvent établir des missions d'observateurs permanents auprès de l'Organisation pour l'accomplissement des fonctions indiquées à l'article 52.

25. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), présentant
l'article 51, dit que cet article contient une règle générale selon laquelle les Etats non membres peuvent établir
des missions permanentes d'observateurs pour nouer le
lien nécessaire avec une organisation internationale,
sans aller jusqu'à devenir membres à part entière de
cette organisation. Il est supposé que l'organisation
dont il s'agit est une organisation de caractère universel
au sens défini à l'alinéa b de l'article premier. On ne
saurait poser la même hypothèse lorsqu'il s'agit d'une
organisation régionale, bien qu'à l'évidence un Etat
qui n'en fait pas partie puisse néanmoins avoir intérêt
à établir une mission d'observateurs auprès de cette
organisation. M. El-Erian croit savoir qu'il y a des
observateurs auprès du Conseil de l'Europe, par
exemple. Malheureusement, les organisations régionales n'ont pas fourni de renseignements ; seules les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique en ont fait parvenir.
26. Pour diverses raisons, certains pays, notamment
la Suisse et le Samoa-Occidental, ont préféré ne pas
devenir membres de l'Organisation des Nations Unies;
mais ils ont des missions d'observation. En ce qui
concerne les « pays divisés », l'Allemagne, la Corée,
le Viet-Nam, qui ont été exclus de 1' « accord global »
de 1955 et, par là même, de la possibilité de devenir
membres de l'Organisation des Nations Unies, M. ElErian relève que certains de leurs gouvernements ont
obtenu leur admission dans des institutions spécialisées
et ont ainsi été en mesure d'établir des missions d'observation auprès des Nations Unies. Si cela a été possible,
c'est en raison de la pratique qui consiste à n'admettre
d'observateurs qu'envoyés par des Etats qui sont
membres d'une ou de plusieurs institutions spécialisées ou qui sont parties au statut de la Cour internationale de Justice; mais, par suite de cette pratique,
les autres gouvernements des pays divisés sont empêchés
d'avoir des missions d'observation.
3

Pour la suite des débats, voir la 1 061e séance, par. 56.

27. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4 du commentaire des articles 51 et 52, l'établissement de
missions d'observation pourrait être utile aux très petits
pays qui n'ont pas les ressources nécessaires pour
assumer les lourdes charges de membres de l'Organisation des Nations Unies et qui désirent entretenir des
relations n'allant pas jusqu'à l'appartenance à l'Organisation.
28. M. CASTRÉN constate que l'article 51 reproduit,
mutatis mutandis, le texte de l'article 6 du projet4,
relatif à l'établissement de missions permanentes par
les Etats membres, dont la Commission, à sa vingtième
session, a accepté sans difficulté le principe, qui est
fondé sur une pratique bien établie. Toutefois, l'article 51 s'applique au cas des Etats non membres et,
bien que le point de vue adopté par le Rapporteur
spécial soit étayé par des arguments solides, notamment l'intérêt qu'offre en général pour l'organisation
et les Etats en question l'existence de contacts permanents entre eux, eu égard surtout au caractère universel
de l'Organisation, il est permis de se demander si, dans
certains cas, l'Organisation ne préférerait pas ne pas
accorder la liberté d'accès à un Etat non membre,
même à titre d'observateur, par exemple s'il s'agit d'un
Etat membre qui a été exclu de l'Organisation. Il est
vrai que beaucoup dépendra de la définition des fonctions des missions permanentes d'observation ainsi que
de l'étendue des facilités, privilèges et immunités qui
leur seront reconnus, questions sur lesquelles la Commission reviendra ultérieurement. En tout état de cause,
la pratique actuelle des organisations internationales ne
reconnaît pas aux Etats non membres le droit d'établir
des missions permanentes d'observation, du moins pas
sans le consentement tacite de l'organisation.
29. M. Castrén ne pense pas non plus que la question
de la représentation des micro-Etats puisse être résolue
par l'établissement de missions permanentes d'observation et il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de ces Etats
mais de plusieurs autres catégories d'Etats se trouvant
dans une situation particulière. Pour toutes ces raisons,
M. Castrén hésite à souscrire sans réserve à la proposition très libérale du Rapporteur spécial que constitue
l'article 51. Peut-être devrait-on la compléter en y
ajoutant, comme l'a proposé le Gouvernement néerlandais dans les observations qu'il a soumises sur l'article 6,
« dans la mesure où les règles pertinentes de l'organisation le prévoient » et en faisant suivre ce membre
de phrase des mots « ou avec l'assentiment de l'organe
compétent de l'organisation ». L'organe compétent
serait normalement l'assemblée générale de l'organisation intéressée et, comme il est indiqué au paragraphe 5
du commentaire de l'article 3 du projet, l'expression
« règles pertinentes de l'organisation » englobe aussi la
pratique suivie par cette organisation.
30. M. REUTER rend hommage aux intentions qui
ont inspiré l'insertion de l'article 51 dans le projet,
notamment au souci d'universalité qui est conforme à
l'esprit même de la Charte et des actes constitutifs des
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international 1968,
vol. II, p. 206.
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institutions spécialisées. Toutefois, l'article 51 soulève
des problèmes fondamentaux qui mettent en cause tout
le projet d'articles. En effet, les mots « peuvent établir >
qui y figurent n'impliquent pas nécessairement l'idée
d'une règle imposant une obligation à l'organisation et
il est alors permis de se demander si la convention
qu'élabore la Commission imposera des règles aux organisations ou aux Etats hôtes et aux Etats tiers qui seront
liés par ladite convention. Cette deuxième hypothèse
semble être la bonne mais, si la Commission décide
que c'est à l'organisation que le projet d'articles doit
imposer des règles, trois difficultés surgissent. Premièrement, on voit mal comment une organisation pourrait être liée par une convention à laquelle elle ne sera
pas partie en tant que personne juridique. Deuxièmement, étant donné que, conformément à l'article 3,
l'application des articles est sans préjudice des règles
pertinentes de l'organisation et qu'il est admis que ces
règles englobent aussi la pratique, il y a conflit entre
l'article 51 et l'article 3. Troisièmement, les organisations elles-mêmes pourraient ne pas accepter que
n'importe quel Etat non membre, par exemple les Etats
membres qui ont été exclus de l'organisation ou les
entités à caractère d'Etat nées de guerres civiles, établissent des missions permanentes d'observation auprès
d'elles.
31. Par ailleurs, il n'est pas satisfaisant d'offrir aux
Etats dont l'existence n'est pas contestée mais qui,
malgré leur désir, n'ont pas encore été admis à l'organisation, une formule bâtarde de participation sous
forme de missions permanentes d'observation. Donc,
si le projet d'articles peut difficilement créer une obligation pour l'organisation, il serait plus logique d'ajouter
à l'article 51, comme l'a proposé M. Castrén, le membre
de phrase « avec l'assentiment de l'organisation ». Cela
résoudrait du même coup d'autres problèmes, notamment le problème du « caractère représentatif » d'une
mission posé à l'alinéa a de l'article 0, étant donné
que ce caractère représentatif serait conféré par l'accord
de l'organisation dès lors que seuls bénéficieraient de
la convention les Etats dont l'organisation aurait agréé
les missions permanentes d'observation. Le problème
des fonctions de ces missions, qui se pose à l'article 52,
sera lui aussi résolu si ces missions ne sont établies
qu'avec l'accord de l'organisation. En effet, il est impossible de prévoir dans le projet d'articles un régime qui
couvrira toutes les fonctions des observateurs permanents mais ces fonctions acquerront un caractère représentatif du seul fait que l'organisation les aura reconnues.
32. M. Reuter ne souhaite pas aborder la question
des micro-Etats, qui est un problème très spécial.
33. M. OUCHAKOV estime qu'il n'y a rien à redire
à l'article 51, qui s'applique à une situation tout à fait
analogue à celle à laquelle se réfère l'article 6 du projet.
Il va de soi qu'un Etat membre qui établit une mission
permanente conformément à l'article 6 ne le fait que
si les règles pertinentes et, partant, la pratique établie
le lui permettent. C'est d'ailleurs ce que prévoient les
articles 3 et 4 du projet qui, il y a lieu de le souligner,
sont des dispositions de caractère général applicables à
l'ensemble du projet et, par conséquent, à l'article 51.
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En l'absence de règles ou de pratique, les États non
membres ne seront pas habilités à établir des missions
permanentes d'observation, pas plus que les Etats
membres ne seront autorisés à établir des missions
permanentes. Si la Commission estime que la portée des
articles 3 et 4 n'est pas suffisamment large, il faudra
refaire une règle générale qui soit applicable à la fois
aux missions permanentes établies par des États membres et aux missions permanentes d'observation des
États non membres; quoi qu'il en soit, l'article 51, sous
sa forme actuelle, est tout aussi correct que l'article 6.
34. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il lui sera
difficile d'accepter la règle contenue à l'article 51 sans
tenir compte, d'une certaine manière, de la situation de
l'organisation en tant qu'organe auprès duquel sera
envoyée la mission d'observation.
35. A son avis, le cas examiné est fondamentalement
différent de celui du représentant permanent qui est
traité à l'article 6. Le représentant permanent représente
un Etat membre qui est membre fondateur ou qui a
satisfait à la procédure d'admission de l'organisation
intéressée. Dans le texte présentement envisagé, l'Etat
dont il s'agit n'aura été admis d'aucune manière, ni par
l'organisation ni par ses membres, à entretenir des
relations avec l'organisation. Il est donc nécessaire
d'introduire dans le texte de l'article 51 une indication
mentionnant la nécessité de l'assentiment de l'organisation.
36. Le point est important. S'il n'est pas fait mention
du consentement de l'organe compétent de l'organisation
intéressée, qui tranchera la question en cas de désaccord ? La seule réponse possible est que la décision
appartiendra nécessairement au secrétariat, peut-être
en consultation avec l'Etat de séjour, et il est extrêmement fâcheux pour un secrétariat de devoir prendre
une décision dans une matière aussi sujette à controverse. Un problème analogue s'est posé à propos du
droit des traités en ce qui concerne la participation aux
traités multilatéraux, et la position adoptée à maintes
reprises par le Secrétaire général a été qu'il ne devait
pas endosser la responsabilité de cette décision.
37. Une déclaration officielle qui figure au mémorandum du Conseiller juridique du 22 août 1962 5 indique
clairement l'existence d'une procédure d'admission des
missions d'observateurs; il n'est pas exigé d'accréditation, mais il y a une procédure d'admission précise,
à la suite de laquelle les facilités appropriées sont accordées à la mission intéressée. Il ressort aussi clairement
de ce mémorandum que, pour créer une mission d'observateurs, certaines conditions sont exigées, comme la
qualité de membre de l'une des institutions spécialisées.
La question de savoir qui décidera si la mission d'observateurs sera admise à participer en cette qualité aux
travaux de l'organisation se pose donc inévitablement
et elle ne peut être résolue qu'en ajoutant au texte de
l'article 51 une formule s'inspirant de celle qui a été
proposée par M. Castrén et M. Reuter.
38. M. ROSENNE regrette de ne pouvoir accepter
l'article 51 sous sa forme actuelle, ni les idées qui
5

Op. cit., 1967, vol. II, p. 207, par. 169.

12

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

l'inspirent, que ce soit de lege lata ou de lege jerenda.
Ses raisons sont les mêmes que celles qui ont été données par M. Castrén, M. Reuter et sir Humphrey
Waldock.
39. Le paragraphe 2 du commentaire indique que
ces idées ont un rapport direct avec les dispositions de
l'alinéa b de l'article premier et de l'article 2. A la
vingtième session, M. Rosenne s'est abstenu de voter
sur ces dispositions pour les raisons qu'il a exposées à
la 973e et à la 986e séances 6.
40. L'examen de l'article premier, alinéa b, et de l'article 2 à la Sixième Commission en 1968 7 et les observations présentées par les gouvernements (A/CN.4/221
et Add.l) montrent que les réticences relatives à ces
dispositions sont très répandues et que les dispositions
des articles 3 et 4 n'assurent probablement pas une
sauvegarde suffisante.
41. Les choses étant ce qu'elles sont, la prudence
s'impose actuellement, étant donné que l'alinéa b de
l'article premier et l'article 2 ne se présenteront vraisemblablement pas, après une seconde lecture ou une
future conférence de plénipotentiaires, sous la forme
qui a été retenue à la vingtième session de la Commission.
42. La position de M. Rosenne concernant l'article 6
est semblable; les critiques dont cet article a fait l'objet
sont semblables à celles qui ont été formulées à l'égard
de l'article premier alinéa b et de l'article 2.
43. Il estime que l'on pourrait tirer de l'étude du
secrétariat sur la « Pratique suivie par l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées, et
l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui
concerne leur statut juridique, leurs privilèges et leurs
immunités » 8 un meilleur parti que les propositions
faites jusqu'à présent au cours du débat. Cela est particulièrement vrai du mémorandum du Conseiller juridique du 22 août 1962 9. De cette déclaration relative
à la position adoptée au siège des Nations Unies, il
ressort clairement que les observateurs ne sont admis
que s'ils sont envoyés par des Etats qui ne font pas
partie de l'organisation, mais qui sont membres d'une
ou de plusieurs institutions spécialisées et qui sont
généralement reconnus par les membres des Nations
Unies. Les passages de l'étude du secrétariat qui concernent les observateurs des Etats non membres auprès
des institutions spécialisées10 sont également nets.
44. Cela étant, il se posera la question des critères
à appliquer pour déterminer ce qu'il faut entendre par
« Etat non membre » ; M. Rosenne pense que la définition de l'expression « État non membre » s'avérera
plus difficile encore à fixer que celle du mot « Etat ».
A cet égard, il rappelle que la Commission s'est cons-

tamment refusée à définir le terme « Etat », quels que
fussent le contexte ou la situation dans lesquels le
problème s'est posé antérieurement.
45. On peut imaginer une situation dans laquelle une
entité revendique la qualité d'Etat, mais n'a pas réussi
à faire admettre sa demande par le Conseil de sécurité
agissant en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l'Article 4 de la Charte. Il serait certainement impensable qu'une entité de ce genre envoie
un observateur auprès des Nations Unies.
46. Le commentaire de l'article 51 n'apporte aucune
lumière sur les raisons pour lesquelles le Rapporteur
spécial a proposé de rejeter, sans suggérer d'autres
solutions, les deux critères énoncés dans le mémorandum du Conseiller juridique du 22 août 1962, qui ont
toujours été utilisés en pratique.
47. M. Rosenne remarque que l'article 60 rendra
les articles 22 à 44 11 applicables aux missions permanentes d'observateurs. Ces articles imposent certaines
obligations à l'organisation intéressée. Mis à part le
problème qui consiste à savoir si les organisations
deviendront parties au projet de convention à l'examen,
il importe de noter que l'application de l'article 60 par
une organisation créera à son directeur et à son secrétariat les difficultés qui ont précisément rendu impossible au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies l'application d'une formule globale valable pour
tous les Etats dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire des traités multilatéraux.
48. Les vues que M. Rosenne a ainsi exprimées détermineront son attitude en ce qui concerne des articles
comme l'article 51, à moins que le représentant du
Secrétaire général ne soit en mesure de déclarer officiellement que de telles appréhensions ne sont pas
fondées. Pour toutes ces raisons, il serait souhaitable
que la Commission adopte une attitude prudente,
comme elle l'a fait en 1965 à propos de la question
de la participation aux traités.
49. Une lecture attentive de l'annuaire téléphonique
de New York révèle le nombre d'entités, inconnues
dans le registre interne des Nations Unies, qui prétendent avoir des missions d'observateurs. Le statut
d'observateur ne peut être déterminé que par la pratique des organes compétents de l'organisation intéressée, ou par son acte constitutif.
50. Pour ce qui est du problème des micro-Etats évoqué au paragraphe 4 du commentaire de l'article 51,
la Commission n'est pas habilitée à étudier cette question, actuellement examinée par un comité d'experts
qu'a désignés le Conseil de sécurité.
51. M. Rosenne est d'avis qu'un amendement du texte
s'inspirant de la proposition de M. Castrén et de
M. Reuter changera le sens général de l'article 51 et
6
Op. cit., 1968, vol. I, p. 176, par, 7 à 12 et p. 254, par. 20. rendra vraisemblablement les dispositions de cet article
7
Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-troisième beaucoup plus acceptables pour lui ; cependant, il
session. Annexes, point 84 de l'ordre du jour, document A/7370, réserve sa position jusqu'à ce qu'il ait connaissance
par. 23 à 25.
du texte remanié.
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 168 et suiv.
9
lbid., p. 207, par. 169.
10
lbid., p. 223.
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Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 10, p. 4 et suiv.
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Organisation des travaux

52. Le PRÉSIDENT informe la Commission qu'il
a reçu un télégramme de M. Bedjaoui confirmant qu'il
se propose d'assister à la session de la Commission à
partir du 11 mai et suggérant que celle-ci consacre
un certain temps à son troisième rapport sur la succession d'Etats dans les matières autres que les traités
(A/CN.4/226). Le Président rappelle à la Commission
la décision qu'elle a prise, à sa session précédente, de
donner la priorité à la question des relations entre les
Etats et les organisations internationales, puis à la
responsabilité des Etats, à la succession d'Etats en
matière de traités et, si l'on dispose du temps nécessaire, à la succession d'Etats dans les matières autres
que les traités 12.
La séance est levée à 13 heures.

1045e SÉANCE
Vendredi 8 mai 1970, à 10 h 15
Président: M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos,
M. Castrén, M. El-Erian, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Rosenne, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add. 1; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
51 (Etablissement de missions d'observateurs
permanents (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article 51.
2. M. BARTOS estime qu'il s'agit tout d'abord de savoir si la convention que la Commission élabore aura
pour effet d'obliger l'organisation à reconnaître à tout
Etat non membre le droit d'établir une mission permanente d'observateurs auprès d'elle. Si la convention doit
être ouverte à la signature ou à l'adhésion des organisations intéressées, la question tombe d'elle-même, mais
si ce sont les Etats seuls qui doivent être habilités à y
devenir parties, l'article 51 créera un privilège unilatéral
en faveur des Etats, car ils pourront s'imposer sans
distinction à l'organisation. De plus, la convention favorisera les Etats non membres par rapport aux Etats
membres, qui sont, eux, tenus de remplir certaines condi-

tions pour devenir membres de l'organisation. Par
conséquent, bien qu'étant d'accord avec le principe
général énoncé à l'article 51, M. Bartos pense qu'il
conviendrait de décider que le droit ainsi accordé aux
Etats non membres ne s'exerce que sous les conditions
prévues par les règles de l'organisation ou avec l'assentiment de ladite organisation.
3. M. NAGENDRA SINGH dit que l'énoncé de la
règle qui figure à l'article 51 n'est certainement pas
inexact, si on le rapproche de l'interprétation donnée
par M. Ouchakov aux articles 3 et 4 1 qui ont trait à
la primauté des règles des organisations internationales.
C'est un fait que plusieurs institutions spécialisées ont
prévu le cas des observateurs.
4. Néanmoins, M. Nagendra Singh est porté à appuyer
la proposition de M. Castrén visant à insérer à la fin
de l'article une clause restrictive où il serait dit que le
consentement de l'organisation est nécessaire. Le principal argument en faveur d'une telle clause est qu'elle
définirait sans plus tarder et dans le texte du projet
ce qu'est la situation exacte.
5. On peut facilement perdre de vue les dispositions
des articles 3 et 4, et la clause proposée permettrait de
préciser la situation. En outre, si l'acte constitutif de
l'organisation intéressée ne contient pas de disposition
sur la question des observateurs, on pourrait en tirer la
conclusion, comme le montrent les observations du gouvernement néerlandais, que tout Etat non membre a
le droit d'envoyer un observateur. Or cette conclusion
est, de toute évidence, contraire à l'intention de la
Commission; comme l'a fait observer M. Rosenne les
articles 3 et 4 n'offrent pas une garantie suffisante.
6. Enfin, l'amendement proposé mettrait en relief la
différence entre les missions ordinaires des Etats membres et les missions d'observation d'États non membres
d'une organisation.
7. M. TSURUOKA partage l'opinion générale qui s'est
dégagée jusqu'ici du débat et selon laquelle l'article 51
est un peu trop simpliste sous la forme où il se présente
actuellement. En effet, l'expérience prouve qu'il existe
toutes sortes de missions permanentes d'observation, notamment des missions d'entités auxquelles la Commission n'a pas l'intention de reconnaître officiellement un
statut international; une démarcation bien nette est
donc indispensable entre ces dernières et les missions
permanentes d'observation envoyées par des Etats dont
l'existence n'est pas contestée. C'est pourquoi il conviendrait de subordonner expressément au consentement de
l'organisation l'établissement de missions permanentes
d'observateurs par les Etats non membres, d'autant plus
que la réserve formulée à l'article 3 2 sera sans effet à
l'article 51 puisque le rapporteur spécial a signalé
qu'il n'existait pas de règles en ce qui concerne l'établissement de ces missions.
8. M. YASSEEN pense que, s'il n'est pas relié à d'autres articles du projet, l'article 51 peut prêter à confusion. Si la future convention doit s'appliquer aux
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s'il s'agit d'Etats non membres. Pareille règle est en
harmonie avec le postulat de l'universalité et avec l'idée
que les traités internationaux généraux doivent être
ouverts à tous les Etats. Le droit de participer aux
organisations à caractère universel est inhérent à la
qualité d'Etat.
12. Ce droit est bien entendu soumis aux règles relatives à l'admission. Cependant, ces règles doivent être
conçues de manière à permettre la participation de tous
les Etats; elles ne doivent pas prévoir une participation
plus limitée que ne le fait l'Article 4 de la Charte.
13. On a objecté que l'article 51 imposerait une obligation à une organisation qui pourrait ne pas être partie
à la convention. On peut en dire autant des dispositions
de l'article 6, qui imposent l'obligation d'accepter une
mission permanente.
14. On a dit aussi que l'article 51 imposerait des
obligations à l'Etat hôte; mais ces obligations ne sont
pas plus lourdes que celles qui résultent de l'article 6.
Il se peut fort bien que l'Etat hôte ait des relations
plus difficiles avec un Etat membre de l'organisation
qu'avec un Etat non membre désireux d'établir une
mission d'observation.
15. La situation est semblable à celle qui se produit
lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est un « État », et la
même difficulté se présentera en ce qui concerne l'application de l'article 6. Dans l'application de l'un et
de l'autre articles, un conflit peut se produire entre
deux autorités qui prétendent représenter le même Etat.
16. Bref, le fait est que l'article 51 pose une règle
de principe dont l'exécution pourra n'être pas facile
dans certains cas; mais cela ne doit pas détourner la
Commission d'adopter cette règle.
17. Il ressort clairement de l'article 3 que l'organisation est en mesure de régler l'établissement des missions
d'observation de la même manière que celui des missions
permanentes. De même, on ne peut empêcher l'organisation d'adopter une résolution visant plus spécialement un Etat déterminé. L'organisation peut exclure
un Etat et peut, à titre de sanction, interdire à cet
Etat d'avoir une mission d'observation.
18. Cependant, si l'organisation intéressée n'a pas
prévu de règle contraire et n'a pas pris de décision
particulière pour s'y opposer, tout État a le droit de
participer à une organisation de caractère universel.
Lorsqu'un Etat n'y participe pas en qualité de membre,
il a le droit de conserver des relations avec l'organisation par l'intermédiaire d'observateurs de la manière
prévue à l'article 51.
19. Pour les raisons qui précèdent, M. Ustor n'est
pas favorable à l'adjonction d'une clause restrictive du
genre de celle que propose M. Castrén. Si la majorité
des membres de la Commission estiment qu'il convient
d'ajouter quelque chose au texte de l'article 51, cette
adjonction devrait revêtir la forme d'une clause insérée
à la fin de la phrase disant par exemple : « à moins
que les règles de l'organisation ou une objection élevée
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organisations internationales de caractère universel, le
droit qu'il énonce existe déjà en vertu d'une règle
coutumière générale qui fait partie du droit des Nations
Unies. Par ailleurs, même ceux qui ne contestent pas
la vocation universelle des Nations Unies ne prétendent
pas qu'un Etat puisse devenir membre de l'organisation
de plein droit sans suivre une certaine procédure, ou
obtenir une certaine décision d'un organe compétent; il
ne serait donc ni juste ni logique qu'un Etat puisse
établir une mission permanente d'observateurs auprès
d'une organisation internationale sans le consentement
de cette dernière. Donc, sans contester l'existence du
droit qu'a tout Etat non membre d'établir une mission
permanente d'observateurs auprès de l'organisation, il
conviendrait de préciser dans l'article 51 que ce droit
ne peut être exercé que selon une procédure donnée et
en vertu d'une décision de l'organisation. Pour ce qui
est des organisations régionales, des missions permanentes d'observateurs ne peuvent être établies auprès
d'elles qu'avec leur consentement et si leur statut le
prévoit.
9. M. RAMANGASOAVINA approuve le principe
qui est à la base de l'article 51 et qui permet aux Etats
non membres d'avoir des relations avec les organisations internationales, mais il se demande où s'arrête le
droit qui est ainsi conféré à ces Etats. Il pense, comme
plusieurs autres membres de la Commission, que l'on
devrait subordonner l'exercice de ce droit au consentement de l'organisation en cause, notamment pour établir
une différence entre les Etats membres, dont le droit
d'établir des missions permanentes est absolu, et les
Etats non membres, pour lesquels ce droit ne découle
jusqu'ici que de la pratique. Outre leurs droits, les
Etats membres ont des obligations et des charges et il
serait injuste que les Etats non membres jouissent
seulement de privilèges. Il est vrai qu'en consacrant le
statuts des missions permanentes d'observateurs, la
Commission ne fera que suivre le développement progressif du droit international puisqu'il arrive que certains
Etats qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques
concluent des accords bilatéraux aux fins d'établir des
missions commerciales dont les agents bénéficient des
mêmes privilèges et immunités que les agents des
missions diplomatiques.
10. Il faudrait donc adopter l'article 51, mais avec
l'amendement proposé par M. Castrén3. Toutefois, il
conviendrait peut-être de songer au cas où l'organisation n'accepterait pas qu'un Etat non membre établisse
une mission permanente d'observateurs auprès d'elle
alors que cet Etat s'estimerait en droit de le faire.
11. M. USTOR dit que la règle claire et brève que
contient l'article 51 se fonde sur la même idée que
l'article 6 4. L'un et l'autre traitent des relations entre
un Etat et une organisation de caractère universel.
Lorsqu'il s'agit d'une organisation de ce genre, il est
bon de prévoir que les Etats ont le droit d'établir des
missions auprès d'elle, des missions permanentes s'il
s'agit d'Etats membres et des missions d'observateurs
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l'article 51, associées à celles des articles 3 et 4, sont
claires et en harmonie avec le droit international général.
20. M. OUCHAKOV tient à préciser sa pensée et à
bien comprendre celle des autres membres de la Commission. L'article 51 énonce un principe général applicable à une situation analogue à celle de l'établissement
de missions permanentes par les Etats membres. Cette
dernière situation est régie par l'article 6 où il n'est pas
question du consentement de l'organisation. Pourquoi
ce consentement serait-il expressément exigé dans le
cas des missions permanentes d'observateurs ? Il est
bien évident qu'aucun Etat membre n'établirait de mission permanente sans le consentement de l'organisation
et que ce consentement est tacite, sanctionné par la
seule pratique. Si la Commission estime que le consentement de l'organisation est nécessaire pour l'établissement de missions en général, il faut le préciser aussi
dans le cas des missions permanentes des Etats membres, mais cela est superflu puisque la règle coutumière
existe déjà. Il serait également superflu de préciser que
l'article 51 n'est applicable que sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du projet, mais M. Ouchakov
n'y verrait pas d'objection. L'essentiel est qu'il soit bien
entendu que l'article 51 énonce une règle générale et
qu'il est impossible de prévoir toutes les exceptions
qui pourraient se produire, exceptions qui relèvent
d'ailleurs davantage de la politique que du droit. Si
la pratique admet les missions permanentes d'observateurs, tout Etat non membre peut en établir, comme
le propose le Rapporteur spécial. Si une telle pratique
n'existe pas, aucun Etat, membre ou non, ne peut prétendre envoyer de mission permanente auprès de l'organisation.
21. M. AGO dit que les situations dont traitent respectivement les articles 6 et 51, bien qu'en apparence
analogues, sont fondamentalement différentes. L'article 6 énonce un droit des Etats membres, c'est-à-dire
des Etats qui sont devenus parties à l'acte constitutif
de l'organisation, droit qui, conformément à l'article 3,
leur est reconnu, sans préjudice des règles pertinentes
de l'organisation. Or, ces règles pertinentes sont en
général muettes à ce sujet et le droit des Etats membres
d'établir des missions permanentes découle donc de leur
qualité de membres. D'autre part, le fait de devenir
membre d'une organisation n'est pas un droit : l'Etat
candidat doit remplir certaines conditions et son admission est subordonnée à l'accord de l'organisation. En
ce qui concerne les Etats non membres, d'où peut venir
leur droit d'établir des missions permanentes d'observateurs ? L'existence de la règle coutumière, que l'on
a invoquée, reste à prouver. Il n'existe pas non plus de
règle pertinente de l'organisation qui prévoie un tel
droit. La seule autre source possible est donc l'accord,
même tacite, entre l'organisation et l'Etat en cause.
22. Par ailleurs, si l'organisation juge qu'un Etat ne
remplit pas les conditions requises pour devenir membre, cela signifie qu'elle n'est pas convaincue de l'opportunité de la participation de cet Etat à ses travaux.
Si un Etat n'est pas admis à devenir membre et, partant, ne peut établir de mission permanente, pourquoi
lui reconnaîtrait-on le droit d'envoyer une mission permanente d'observateurs, à l'établissement de laquelle
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l'organisation pourrait opposer les mêmes objections
qu'à l'admission de cet Etat ? Dès lors que la Charte
prévoit des conditions à l'admission des membres, il
est logique que ces conditions s'appliquent à l'acceptation des observateurs. De même, il serait paradoxal
de reconnaître à un Etat qui a été expulsé de l'organisation le droit d'établir une mission d'observateurs alors
qu'il n'a plus droit à une mission permanente au sens
de l'article 6. On voit donc que tout droit dont jouit
un Etat auprès de l'organisation a nécessairement pour
base le consentement de l'organisation, lequel devrait
être expressément prévu dans l'article 51 selon une
formule appropriée.
23. Il conviendrait en outre de réfléchir à la situation
de l'Etat hôte qui, en acceptant d'héberger l'organisation, s'est certes engagé à admettre sur son territoire
les représentants permanents de tous les Etats membres
de l'organisation mais non des Etats qui n'en sont
pas membres.
24. M. ALBÔNICO pense, comme M. Castrén, que
la situation des Etats non membres d'une organisation
est tout à fait différente de celle des Etats membres;
en ce qui concerne les premiers, le consentement de
l'organisation est évidemment nécessaire. Cependant
un facteur nouveau interviendrait si l'organisation refusait son consentement. Pourrait-elle le faire arbitrairement ? M. Ouchakov a soutenu qu'il devrait exister
une égalité absolue entre les Etats membres et les
Etats non membres, mais aux yeux de M. Albônico
cet argument n'est pas acceptable du point de vue
juridique. Une organisation pourrait être fondée à rejeter la demande d'un Etat non membre si la conduite
de cet Etat n'était pas conforme aux buts et aux principes de la Charte. D'un autre côté, le rejet arbitraire
d'une demande serait injuste à l'égard d'un Etat qui,
pour des raisons financières, par exemple, ne serait
pas en mesure de participer à une organisation en
qualité de membre, mais serait désireux de rester en
contact avec elle par l'intermédiaire d'un observateur.
M. Albônico espère donc que M. Castrén modifiera
sa proposition pour y introduire l'idée que le rejet
d'une demande présentée par un Etat non membre doit
au moins être bien fondée.
25. Le PRÉSIDENT *, parlant en qualité de membre de la Commission, se déclare d'accord quant au
fond avec les observations faites par M. Castrén, M.
Reuter et certains autres membres. Il est d'accord
notamment avec ceux qui pensent que l'article 3 ne fournit pas une réponse satisfaisante au problème posé par
l'article 51, vu que ce dernier article ne traite pas tellement de dispositions constitutionnelles ou de règles
effectivement posées que de la pratique. Il serait certainement dangereux de vouloir résoudre le problème en
s'appuyant sur le paragraphe 5 du commentaire de l'article 3 où il est dit que : « L'expression « règles pertinentes de l'Organisation »... est suffisamment large pour
comprendre toutes les règles pertinentes quelle que soit
leur source : actes constitutifs, résolutions de l'organisation intéressée ou la pratique suivie par cette organisation ».
* M. Kearney.
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26. L'on a dit aussi que l'article 51 devrait faire Commission donnerait donc aux missions permanentes
mention, sous une forme ou une autre, du consentement d'observation un statut juridique non seulement plus
de l'organisation; si cette idée est adoptée, il semble clairement défini, mais plus ample qu'à l'heure préqu'il n'y aurait pas besoin de mentionner les règles sente. Ce serait peut-être souhaitable du point de vue
pertinentes de l'organisation. M. Kearney ne pense tou- du développement progressif du droit international et
tefois pas que l'on pourrait résoudre le problème posé sir Humphrey Waldock lui-même en serait partisan;
par l'article 51 en rédigeant l'article sous une forme mais l'on dépasserait ainsi l'état actuel de la pratique.
négative et en disant, par exemple, « les Etats non mem- 30. Sir Humphrey Waldock approuve l'esprit général
bres peuvent établir des missions permanentes d'obser- des articles, mais pense que ceux-ci ne pourront pas
vation... à moins qu'il n'existe une décision contraire ». être acceptés par les Etats s'il n'y est pas fait mention
Ce serait faire peser une obligation non négligeable du consentement. En outre, il ne serait pas souhaitable
et peut-être inéquitable à la fois sur le Secrétaire géné- que la décision d'admettre une mission permanente
ral et sur l'Etat hôte, puisqu'en cas de désaccord entre d'observation soit prise par le Secrétaire général et
eux, comme on peut concevoir qu'il s'en produise sur l'Etat hôte agissant en consultation. Il faudrait une
le plan politique, toute la question resterait en suspens. décision de l'Organisation elle-même, qui lierait l'Etat
De l'avis de M. Kearney, la décision ne saurait réguliè- hôte. Certains membres de la Commission ont dit qu'il
rement être prise que par l'organe constituant de l'orga- n'était pas nécessaire de prévoir les cas qui ne se prénisation elle-même.
senteraient que d'une manière exceptionnelle, mais,
27. On a soutenu que l'article 51 ne saurait prévoir comme le Président l'a fait observer, de tels cas se prétous les cas d'exception; mais c'est assurément là ce que sentent en fait et il serait inéquitable de mettre à la
le droit a toujours pour objet de faire, l'exemple le plus charge du Secrétaire général le soin de les régler; et
évident étant celui du droit des contrats. La Commis- dans une situation analogue, en matière de droit des
sion ne peut se permettre d'ignorer les cas d'exception, traités, le Secrétaire général a maintes fois refusé d'acvu que ces cas se présentent toujours à la suite de cepter une telle charge.
guerres civiles et de l'instauration de régimes révolution- 31. M. ROSENNE dit que la pratique actuelle connaires et posent de graves problèmes politiques.
cernant les missions permanentes d'observation, bien
28. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'aucun des argu- que peu fournie, semble assez uniforme : le rôle de
ments avancés au cours de la discussion n'a modifié l'organisation cesse lorsqu'elle a accordé à l'observason opinion qu'il existe une différence fondamentale teur un siège dans la galerie lors d'une séance publique
entre les missions permanentes d'observation envoyées et les privilèges et immunités dont jouit l'observateur
par des Etats non membres et les missions permanentes lui sont accordés par l'État hôte ex gratia. La thèse
envoyées par des Etats Membres. A en juger par le d'après laquelle il n'est pas nécessaire de prévoir, dans
régime envisagé pour les premières aux articles 51 et le projet, la possibilité de cas exceptionnels tend à faire
57 et par les indications données au sujet des pleins oublier que l'institution des missions permanentes d'obpouvoirs des observateurs, le rapporteur spécial a posé servation est elle-même exceptionnelle et qu'elle vise à
ce que beaucoup de gens considéreront comme une tenir compte de besoins exceptionnels qui ont leur orirègle de portée tout à fait générale donnant aux Etats gine dans des situations où prévalent fortement les
non membres le droit de créer des missions permanentes considérations politiques. Cet aspect politique ressort
d'observation, sous la seule condition de le notifier à à l'évidence de la lecture du pragraphe premier des
l'organisation. Selon sir Humphrey Waldock, ce serait observations générales du rapporteur spécial sur la Troiune nouveauté assez étonnante dans les relations inter- sième partie (A/CN.4/227, page 13). M. Rosenne
nationales, qui reposent, de par leur nature même, craint néanmoins que, si l'on donne à l'institution des
sur l'accord mutuel. Il est donc normal qu'il soit ques- missions permanentes d'observation un statut juridique
tion du consentement à l'article 51, bien que la Com- par trop affirmé, il n'en résulte pas un développement
mission ne puisse imposer aux organisations la procé- progressif du droit international, mais plutôt, d'ici queldure par laquelle ce consentement devra s'exprimer. ques années, la nécessité de créer une nouvelle institu29. De l'avis de sir Humphrey Waldock, ce que le tion officieuse pour faire face aux besoins exceptionnels.
rapporteur spécial cherche à réaliser à l'article 51 et Tirant la leçon des débats, M. Rosenne éprouve des
dans certains autres articles ne saurait se réclamer mais doutes sérieux sur l'opportunité d'aller trop de l'avant
va directement à rencontre de la pratique existante, dans le domaine des missions permanentes d'observatelle qu'elle est décrite dans le mémorandum du Conseil- teurs; il estime que la Commission devrait se donner
ler juridique du 22 août 1962 5, au paragraphe 1 duquel pour seule tâche de préciser, pour le cas où une mission
il est dit : «... l'Organisation a eu pour politique de permanente d'observateurs a été établie, les droits et
mettre ces facilités à la disposition des seuls observa- obligations respectifs des cinq parties intéressées, savoir
teurs nommés par des Etats non membres de l'Organi- l'Etat d'envoi, l'Etat hôte, les autres Etats membres,
sation des Nations Unies qui sont membres d'une ou les Etats non membres ayant des missions permanentes
de plusieurs institutions spécialisées et sont générale- d'observation et l'organisation elle-même.
ment reconnus par les Membres de l'Organisation •». 32. M. OUCHAKOV fait observer qu'il n'y a pas de
En adoptant l'article 51 dans sa rédaction actuelle, la raison de laisser l'Etat hôte décider s'il accepte ou
non une mission permanente ou une mission permanente
5
d'observation auprès d'une organisation donnée, car il
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. IT, p. 207, par. 169.
doit supporter toutes les conséquences de la présence
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de cette organisation sur son territoire; cette faculté
n'appartient qu'à l'organisation en question, l'État hôte
devant respecter sa décision. Quant aux règles que
chaque organisation doit appliquer en matière d'acceptation des missions permanentes d'observation, il
s'agit, selon M. Ouchakov, des règles pertinentes
de l'organisation, dont parle l'article 3 du projet.
Et en l'absence de telles règles, c'est à l'organisation elle-même de décider si elle doit édicter de nouvelles dispositions en ce domaine; en tout état de cause,
il ne faut pas imposer d'avance des règles aux organisations internationales à caractère universel; en conséquence, M. Ouchakov accepterait que l'on ajoute à la
fin de l'article 51 les mots « sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ».
33. Enfin, tout en reconnaissant l'existence de cas
exceptionnels liés à des difficultés d'ordre politique,
M. Ouchakov estime qu'il est nécessaire de poser le
principe énoncé à l'article 51 sans régler ces cas
exceptionnels, car la Commission ne doit pas s'aventurer dans le domaine politique.
34. M. USTOR rappelle que M. Ago a posé la question de l'origine du droit, pour un Etat non membre,
d'établir une mission permanente d'observation. M. Ustor est d'avis que tout État, du simple fait qu'il
est un Etat, a le droit de participer aux organisations
de caractère universel. Il est certain que l'organisation
elle-même est en droit de fixer les conditions qui régissent l'admission d'une mission permanente d'observation, mais, pour M. Ustor, aucune organisation de
caractère universel ne peut fixer des conditions plus
restrictives que celles qui figurent à l'Article 4 de la
Charte. Si, pour des considérations financières, par
exemple, un Etat ne veut pas devenir membre d'une
organisation, il doit au moins avoir le droit d'envoyer
des observateurs auprès de cette organisation, de manière à pouvoir se tenir informé de ce qui s'y passe.
35. On a insisté sur le point que le consentement de
l'organisation était nécessaire dans une certaine mesure,
mais assurément le simple fait de la constitution d'une
organisation de caractère universel implique que, si les
Etats membres ont le droit d'envoyer auprès d'elle des
représentants permanents, il faut aussi qu'ils tolèrent
la présence de missions permanentes d'observation envoyées par des Etats non membres. Ce principe correspond plus ou moins à la pratique actuelle et il faut
l'accepter si l'on veut que le droit international se
développe dans le sens du progrès. M. Ago a relevé que
les actes constitutifs des organisations internationales
ne traitent pas de la question des observateurs; M. Ustor
espère néanmoins que le présent débat de la Commission du droit international encouragera ceux qui auront
à rédiger des actes constitutifs futurs à réfléchir à la
question.
36. M. BARTOS tient à préciser qu'il n'a pas voulu,
bien au contraire, adopter une attitude antilibérale,
comme certains membres de la Commission lui en ont
prêté l'intention. Il lui semble en effet que c'est être
libéral que de veiller à prévenir les différends qui
pourraient surgir en cas de manquement constaté dans
les conditions précises qui sont imposées à ceux qui
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désirent se servir des dispositions actuellement examinées. Il approuve la première observation de M. Ouchakov, mais il est en désaccord avec sa dernière
observation qui n'est pas claire. M. Ustor s'est efforcé
de fournir une explication, mais celle-ci ne semble pas
convaincante sur le plan juridique : en effet, il a dit
qu'on ne saurait subordonner l'accès aux organisations
internationales à d'autres conditions que celles qu'énonce
la Charte des Nations Unies pour l'admission en qualité
de membre de l'organisation. Or, en disant cela, M.
Ustor a oublié le fait qu'une organisation comme, par
exemple, l'OACI, pose des conditions qui ne sont pas
inscrites dans la Charte, puisqu'elle impose l'acceptation, par l'Etat candidat, de l'obligation de respecter
en pratique certaines des « libertés de l'air » de Chicago. On peut en effet difficilement imaginer qu'un Etat
non membre de l'OACI qui refuserait de respecter les
principes sur lesquels est fondée cette organisation puisse
créer une mission permanente ou une mission permanente d'observateurs auprès de l'OACI. Pour M. Bartos, il ne faut pas que l'organisation internationale
intéressée statue isolément sur chaque demande de
création d'une mission émanant d'un Etat non membre,
mais il est en revanche nécessaire que l'État non-membre demandeur satisfasse à certaines conditions générales, c'est-à-dire non discriminatoires, définies d'avance
par l'organisation.
37. Quant aux cas exceptionnels, dont parle M. Ouchakov, M. Bartos pense qu'ils relèvent plutôt du
domaine politique que du domaine juridique et il se
peut, dans certains cas, que l'organisation intéressée
doive les régler par l'adoption de résolutions appropriées. Il concède que ce procédé est discriminatoire
mais estime que l'on ne saurait parfois se dispenser
d'y recourir, car il faut empêcher que certains Etats
n'utilisent abusivement la règle de la non-discrimination
pour ne pas respecter les règles générales posées par
l'organisation; dans ce cas, celle-ci doit avoir les moyens
de se défendre.
38. En résumé, M. Bartos souhaiterait que l'on permette aux organisations internationales de décider
d'accepter ou non les missions permanentes d'observateurs et c'est pourquoi il est en faveur soit d'un renvoi
aux règles pertinentes de l'organisation, soit d'une mention prévoyant le consentement de celle-ci, mais il en
donne la préférence à la première solution.
La séance est levée à 13 heures.

1046e SÉANCE
Lundi 11 mai 1970, à 15 h 5
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M.
Reuter, M. Rosenne, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.
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Hommage à la mémoire de Gilberto Amado
1. Le PRÉSIDENT ne doute pas que les membres
de la Commission tiennent à rendre honneur à la
mémoire de M. Gilberto Amado, qui a fait partie de
la Commission depuis sa création.
2. M. NAGENDRA SINGH dit que la mort de
M. Gilberto Amado a privé le monde du droit d'un des
plus grands juristes contemporains, dont la présence
s'est fait sentir dans de nombreuses organisations internationales et en particulier dans bien des organes des
Nations Unies. C'était un collègue aimable et bienveillant, un grand orateur aussi, et son attitude a toujours
été conforme à la maxime sanskrite qui enjoint aux
hommes de dire la vérité, mais avec douceur et sans
un mot qui puisse heurter même un ennemi. M. Nagendra Singh, qui siège à la Commission depuis 1966,
peut, d'expérience, parler de Gilberto Amado avec
affection et admiration comme d'un homme d'une
humilité et d'un désintéressement véritables. Il lui revient
à l'esprit la parabole du grand poème épique du Mahabharata, où le Roi Yudhishthira doit répondre à plusieurs questions embarrassantes avant de prendre de
l'eau d'une fontaine que garde un yashka. Deux de ces
questions étaient les suivantes : « Quelle est la personne la plus respectée du monde ?» et « Quelle est
la personne la plus aimée du monde ? ». Il fallait
répondre : « La personne qui se soucie de ses semblables est la plus respectée » et « Celui qui n'a pas
de moi est le plus aimé ». Les soins et l'attention que
Gilberto Amado a eus pour ses collègues sont en
vérité bien connus. Selon ce que M. Nagendra Singh
a pu constater personnellement, Gilberto Amado a été
un collègue extrêmement bon et affable, qui n'hésitait
pas à prendre de la peine pour aider d'autres membres
de la Commission. Tout en ayant tendance à faire
d'assez longs discours, il n'était pas imbu de lui-même.
En fait, si l'humilité est l'une des grandes vertus humaines et l'arrogance un des plus grands vices, Gilberto
Amado a été la vertu même. Avec lui disparaît une
véritable lumière juridique dont la contribution au
droit et à la diplomatie ne sera jamais oubliée.
3. M. AGO dit qu'il est difficile de résumer avec
précision cette personnalité aux multiples facettes
qu'était M. Gilberto Amado. Lorsque la Sixième Commission de l'Assemblée générale a rendu hommage à
sa mémoire, plusieurs orateurs ont évoqué tour à tour
le diplomate, le politicien, le juriste, le poète, le romancier. Il était tout cela, mais, pour le dépeindre tout
entier, il faudrait penser à un humaniste du xve siècle
qui aurait choisi pour naître un autre temps et un
autre pays que ceux qui auraient normalement été les
siens. Bien que né au Brésil, il avait une prédilection
pour la région de la Méditerranée et il aimait les
choses qu'aiment les Méditerranéens : la beauté, la vie,
les biens de la vie. Il était fondamentalement bon comme
tous ceux qui apprécient les bonnes choses de ce
monde. Il était homme au plein sens du terme, avec
ses qualités et ses faiblesses, qui ne faisaient que le
rendre plus sympathique.
4. Ses interventions à la Commission étaient toujours
quelque chose de très vivant. Parfois il paraissait

s'égarer, ou bien il butait sur une difficulté d'expression;
puis soudain jaillissait une remarque pleine d'humour,
de signification, de sagesse, une de ces formules lapidaires que ses collègues ensuite se plaisaient à reprendre. Ces traits avaient le don de changer une atmosphère
parfois alourdie et ranimaient l'esprit de collaboration
entre les membres de la Commission.
5. Avoir été pendant tant d'années, session après session, le voisin de Gilberto Amado à la table de la
Commission du droit international a été pour M. Ago
une expérience extraordinaire, qui lui a permis d'apprécier la pluralité des intérêts de cette haute personnalité, son besoin de communication avec les êtres
humains. Tantôt il attirait son attention sur tel passage
d'un poème, telle phrase d'une lettre, tantôt il lui faisait
en aparté une remarque sur la tournure que prenait le
débat, sur le rôle qu'y jouait tel ou tel membre de la
Commission, remarque parfois teintée de réprobation,
voire de malice, mais alors corrigée l'instant d'après par
une parole bienveillante.
6. Certes la Commission retiendra les enseignements
de M. Gilberto Amado, et il faut espérer qu'elle saura
les appliquer au moment voulu pour éviter certaines
erreurs, mais elle a perdu à tout jamais le père et l'ami
qu'il était pour elle et ne peut que le pleurer.
7. M. TSURUOKA rappelle que M. Gilberto Amado
était non seulement un diplomate, un homme d'Etat,
un savant, un homme de lettres et un humaniste
exceptionnel, mais aussi et surtout l'un des fondateurs
de la Commission du droit international et le gardien
de ses traditions. Son profond attachement à la Commission, il le manifestait dans ses interventions, dans
ses propos et dans ses écrits, mais il l'avait montré aussi
en restant sans discontinuer membre de la Commission,
seul en cela parmi ses fondateurs. Tant d'attachement
venait, semble-t-il, de sa conviction que la Commission
avait pour vocation de porter remède aux maux dont
souffre le monde et qu'elle était capable de faire œuvre
utile pour la paix. Sachant que les peuples agissent
trop souvent au mépris des intérêts légitimes des autres
peuples, M. Gilberto Amado croyait que la Commission pouvait apporter le progrès, la justice, l'harmonie
et l'ordre à la communauté internationale par son
œuvre de codification et de développement progressif
du droit international. Réaliste et plein d'expérience,
il ne sous-estimait pas les difficultés de la tâche, mais
il était convaincu que la Commission saurait les surmonter.
8. Tout en respectant les avis des experts, M. Gilberto
Amado ne s'intéressait pas beaucoup aux subtilités
juridiques et ne participait guère aux débats portant
sur des problèmes d'ordre technique. Cependant, chaque fois qu'il voyait la Commission trop divisée ou sur
le point de chanceler, il intervenait avec chaleur et
enthousiasme pour lui conseiller le calme, lui prêcher
la sagesse et l'inciter à maintenir l'équilibre entre les
doctrines et les intérêts en présence. La Commission
s'est souvent félicitée d'avoir suivi ses conseils.
9. D'autre part, doyen et patron de la Commission,
il prodiguait les marques de son affection à tous les
membres, y compris les nouveaux venus, et à tous ceux
qui travaillaient pour elle.
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10. Poète de valeur dans son pays, il ne tolérait pas
les négligences de style et il a obtenu bien des fois
que la Commission améliore la forme des articles
qu'elle élaborait.
11. M. Gilberto Amado n'est plus mais son esprit
reste avec les membres de la Commission et continue
à les guider. La Commission ne le trahira pas, elle fera
de son mieux pour que la Communauté internationale
connaisse le progrès et la justice dans l'harmonie et
la réconciliation des nations.
12. Sir Humphrey WALDOCK dit que, lorsqu'il a
appris la mort de Gilberto Amado, son premier sentiment a été celui d'une profonde tristesse devant la
perte d'un ami intime qui réunissait toutes les qualités
de l'homme civilisé. La communauté internationale tout
entière a souffert une grande perte à la disparition d'un
homme dont le savoir, la sûreté de jugement et l'esprit
progressiste ont grandement contribué à la codification
et au développement progressif du droit international,
à la formation des traditions de la Commission et au
succès de ses travaux. Comme membre de la Commission, il a fait preuve de qualités éminentes et d'une
loyauté et d'un dévouement absolus à son égard.
13. Il a toujours été très ferme dans ses opinions mais
en même temps réceptif aux idées de ses collègues et
toujours prêt à chercher la meilleure solution à laquelle
puissent se rallier tous les suffrages. Son humour malicieux et son langage fleuri ont été une des joies de la
Commission. Lorsque l'acuité de son jugement le
conduisait à critiquer, il le faisait avec franchise et en
même temps avec quelque chose de chaleureux. Il n'a
pas ménagé son amitié et son affection. Sir Humphrey
pour sa part gardera longtemps le souvenir du charme
et de la bonté avec lesquels M. Gilberto Amado, en
qualité de doyen de la Commission, s'est exprimé
lorsque celle-ci a achevé ses travaux sur le droit des
traités.
14. M. Gilberto Amado n'a pas eu l'occasion de prendre congé de la e Commission,
mais sa dernière intervention, à la 978 séance 1, a été caractéristique de son
dévouement à l'œuvre de codification; il a engagé la
Commission à chercher les moyens d'encourager la
ratification des traités et à montrer ainsi son sens
des responsabilités et son désir de faire en sorte que
l'œuvre à laquelle elle avait tant contribué porte tous
ses fruits.
15. M. YASSEEN tient à exprimer la peine profonde
que lui a causée la mort d'un homme à qui il doit
tant, qu'il considérait comme un père et qui le traitait
comme un fils spirituel. C'est en 1958, à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, qu'il l'a vu pour
la première fois : il attaquait le projet de la Commission du droit international sur la procédure arbitrale,
et surtout les idées très peu réalistes du Rapporteur
spécial, M. Georges Scelle. Malgré toute l'admiration
qu'il avait pour ce maître éminent, M. Yasseen ne put
s'empêcher d'être frappé par le discours si profond et
si plein d'humour de M. Amado; depuis lors, il n'a
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. I, p. 208.
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cessé d'avoir pour lui une admiration profonde et de
recevoir de lui des témoignages de bienveillance et des
encouragements.
16. M. Gilberto Amado était le doyen des deux
commissions, la Sixième Commission de l'Assemblée
générale et la Commission du droit international. Son
prestige auprès de celle-ci n'a pas besoin d'être rappelé;
celui dont il jouissait à la Sixième Commission n'était
pas moins exceptionnel. Chacun de ses discours était
attendu avec impatience et écouté avec vénération.
Ses aphorismes, qui apportaient toujours quelque lumière, étaient souvent répétés. S'il était entouré de
ce prestige et de ce respect, c'est parce qu'il était un
grand juriste, non pas au sens de celui qui fouille tous
les livres de droit et connaît toutes les opinions, mais
au sens beaucoup plus élevé de celui qui a l'intuition
nécessaire pour découvrir la solution qui s'impose. Il
faisait figure d'arbitre entre les juristes à la Sixième
Commission, à la Commission du droit international et
dans les conférences de codification et, bien qu'il fût la
plupart du temps le représentant d'un Etat, Û ne donnait jamais l'impression d'être lié par les instructions
d'un gouvernement. Il cherchait lui-même la solution
juste, ou s'y ralliait si quelqu'un d'autre la trouvait,
car il s'estimait investi d'une mission internationale qui
lui imposait de rechercher la vérité. C'est pourquoi il
a toujours fait œuvre utile dans les cercles internationaux et dans les conférences auxquels il a participé.
Cette personnalité extraordinaire se distinguait surtout
par son humanisme, son universalisme, sa conviction
de l'interdépendance des cultures et des civilisations, et
c'est pourquoi il réservait un accueil paternel aux
jeunes juristes de tous les pays et particulièrement à
ceux du tiers monde.
17. M. USTOR tient à rendre hommage lui aussi à
la mémoire de M. Gilberto Amado qui lui a tant appris
pendant le temps qu'ils se sont connus et qui lui a
donné des encouragements amicaux et des conseils
précieux alors que lui-même siégeait pour la première
fois à l'Assemblée générale. Ses interventions à la
Sixième Commission révélaient les nombreuses qualités
éminentes qui constituaient sa personnalité. C'était un
sage, qui s'est pleinement révélé dans les domaines du
droit et de la littérature comme au service de son
pays et de l'Amérique latine. Il a apporté une contribution importante à la codification du droit international. Sans être un penseur révolutionnaire, il était pleinement conscient des carences sociales de son temps
et il reconnaissait la nécessité de changements. Il aimait
la vie mais en a parlé une fois, en des termes mémorables, comme d'un bref répit de l'éternité de la mort.
De tout cœur, il a voulu partager son humanisme et
sa sagesse juridique avec la jeune génération de juristes
et de diplomates. Tous ceux qui ont été ses disciples
ont contracté envers lui une dette dont ils ne pourront
s'acquitter qu'en vénérant sa mémoire, en suivant ses
enseignements et en consacrant leur vie à la cause
du droit international.
18. M. RAMANGASOAVINA dit qu'il n'a connu
M. Gilberto Amado que pendant peu d'années, mais
qu'il a pu néanmoins apprécier son immense connaissance du droit, des choses et des hommes, s'instruire
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à son contact et goûter sa bienveillance et son amitié.
Gilberto Amado était pour lui, par sa culture, son
caractère et l'exubérance de ses sentiments, la personnification même de l'Amérique latine, carrefour de
races et de civilisations et berceau d'une société nouvelle. Sa vie, son œuvre et l'influence qu'il a exercée
sont le témoignage de ce que l'Amérique latine a
apporté à l'humanité. Il fut un vivant exemple de la
merveilleuse épopée par laquelle un rejeton transplanté
d'Europe s'est forgé une personnalité originale et féconde puis, par un choc en retour, est venu rajeunir
et enrichir l'ancien monde. En tant que ressortissant
d'un jeune Etat du tiers monde, M. Ramangasoavina
ne peut qu'approuver cette nouvelle conception dont
M. Gilberto Amado fut un artisan prestigieux, travaillant sans relâche à l'édification de cette société fondée
sur l'entraide, la compréhension mutuelle, la fraternité
et la paix universelles dans l'égalité des hommes et
des nations. Malgré les vicissitudes de l'histoire et les
grands bouleversements dont il avait été le témoin,
M. Gilberto Amado ne s'est jamais découragé et a
gardé sa foi dans le progrès de l'humanité et dans la
perfectibilité de son organisation et de ses lois. La
sympathie qu'il éprouvait pour l'Asie et l'Afrique lui
faisait réserver un accueil très chaleureux aux juristes
de ces régions, qui trouvaient toujours en lui un conseiller et un guide.
19. A la Commission du droit international, ses interventions étaient toujours écoutées avec une sorte de
délectation, car elles étaient toujours riches d'idées et
d'inspiration reflétant les multiples facettes d'une expérience et d'un talent exceptionnels. Il savait toujours
détendre, par des considérations philosophiques, des
envolées lyriques, ou faire rire, par des boutades ou
des anecdotes glanées au long d'une carrière particulièrement bien remplie.
20. La Commission communie par la pensée et le
souvenir avec le Brésil natal et avec la famille de
celui qui fut son doyen et l'un de ses fondateurs. Son
œuvre restera toujours pour elle une source intarissable d'inspiration et, lorsque des difficultés surgiront
sur la route, elle saura se rappeler les exemples qu'il
lui a donnés.
21. M. ALBÔNICO, parlant en son nom et au nom
des membres latino-américains de la Commission qui
sont absents, remercie les orateurs qui ont évoqué M.
Gilberto Amado en termes si émouvants. M. Albônico
n'a eu l'honneur de le connaître qu'au sein de la
Commission, bien que M. Gilberto Amado ait été ambassadeur du Brésil au Chili et se soit toujours montré
un grand ami du Chili. M. Albônico a beaucoup
admiré sa profonde érudition, ses nombreux talents, sa
fine ironie et son admirable culture humaniste. Il se
rappelle qu'au cours du voyage de retour en Amérique
du Sud, en 1968, M. Gilberto Amado avait eu un
malaise dans l'avion et qu'après s'être remis il a dit
avoir le pressentiment de sa fin prochaine. Il ne craignait pas la mort et, pour exprimer ses pensées, il a
cité quelques vers du poète chilien Pedro Prado en
témoignage d'amitié à son collègue du Chili, ce dont
M. Albônico a été profondément touché. M. Gilberto
Amado a été un juriste et un poète épris des choses

simples. Sa perte sera vivement ressentie, non seulement par la Commission, mais par le Brésil et par
toute la communauté latino-américaine.
22. M. BEDJAOUI rappelle qu'il a rencontré pour la
première fois M. Gilberto Amado en 1965, à la dixseptième session de la Commission de droit international. Il se juge donc peu qualifié pour célébrer ses
éminentes qualités et s'abstiendra d'évoquer sa triple
carrière de juriste, de diplomate et d'homme de lettres,
mais il tient à dire qu'il garde un souvenir ému de
l'homme, de celui qui a guidé ses premiers pas à la
Commission, dont il a eu le privilège d'être parfois le
voisin et qui lui a laissé entrevoir toute sa verve, sa
vivacité et son érudition.
23. Pendant ces quelques années, M. Bedjaoui a été
frappé comme tant d'autres par ces formules brillantes,
parfois truculentes, toujours inattendues ou inspirées,
qui révélaient un homme auquel on ne pouvait rester
indifférent, même si l'on ne partageait pas toutes ses
idées. A chacun, M. Gilberto Amado a laissé un héritage : une anecdote, un mot, une confidence, un souvenir. Chacun avait ainsi l'impression d'être uni à lui
par un lien d'affection privilégié, ce qui est la marque
d'un homme exceptionnel. Lorsque la Commission a
siégé à Monaco en janvier 1966, au cours d'une conversation avec M. Bedjaoui, M. Gilberto Amado avait
longuement évoqué le souvenir si cher de sa fille,
disparue depuis plusieurs années déjà, Vera Clouzot.
24. M. CASTRÉN dit qu'il n'était malheureusement
pas présent à la séance au cours de laquelle la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a rendu hommage
à la mémoire de M. Gilberto Amado, mais qu'à une
séance ultérieure il a exprimé la peine que lui causait
la disparition de cet ami très cher et collègue respecté.
25. Il ressort de tout ce qui a été dit que cet homme
frappait particulièrement par sa grandeur et ses talents
si divers : non seulement il excellait dans le droit international, mais il était aussi un écrivain, un poète,
un professeur, un homme d'Etat et un diplomate de
premier ordre. Il avait de plus un charme qu'on trouve
rarement.
26. Bien que M. Gilberto Amado ait été le premier
représentant diplomatique du Brésil en Finlande, trente
ans auparavant, M. Castrén ne l'a rencontré que beaucoup plus tard, à la deuxième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, où il a prononcé, en tant
que chef de la délégation brésilienne, des discours
remarquables, un notamment où il célébra la mer,
sa grandeur, sa beauté, son importance pour toute
l'humanité, en une vision poétique teintée de sagesse
juridique.
27. A la Commission du droit international, M. Gilberto Amado intervenait assez rarement peut-être, mais
toujours au bon moment pour maintenir le débat dans
le cadre des réalités et empêcher ses collègues de trop
s'attacher aux aspects théoriques de la question examinée. Il a souvent proposé des solutions pratiques et
sages, qui ont beaucoup contribué à la bonne marche
des travaux de la Commission. On éprouvait un grand
plaisir à l'entendre, car c'était un maître des compa-
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raisons pertinentes; ainsi il comparaît fort justement
la clause rébus sic stantibus a un « serpent juridique ».
28. Tous les membres de la Commission regrettent
la perte de leur doyen, qui a tant fait pour la codification et le développement progressif du droit international et pour une meilleure compréhension entre les
nations. La Commission se doit de garder à l'esprit son
bel exemple, ses précieux conseils et ses grandes idées.
29. M. EL-ERIAN rappelle que M. Gilberto Amado
a participé aux travaux de la Commission dès le début;
il a même été l'un des membres de la Sous-Commission
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale qui
a élaboré son statut. Il a vu, dans son appartenance
à la Commission du droit international, un honneur
qu'il a constamment préféré à tout autre, parmi ceux
dont un juriste peut chercher à couronner sa carrière,
et il s'est pronfondément plu à en être le doyen.
30. La Commission est un organe auquel ses divers
membres apportent chacun une contribution différente :
certains apportent leurs connaissances théoriques ou
leur expérience pratique, d'autres excellent dans l'art
de la rédaction. M. Gilberto Amado a exercé une
grande influence au sein de la Commission, mais son
apport ne se laisse pas classer aussi aisément. Pour
en donner un exemple typique, c'est souvent à l'instant
final, au point critique d'un débat qu'il intervenait,
lorsque la Commission était sur le point de passer les
bornes du possible et du réaliste en matière de développement progressif : il lui rappelait alors qu'en dernière
analyse, si loin que la Commission veuille aller, c'étaient
les Etats qui faisaient le droit international. M. Gilberto
Amado a été aussi un humaniste et un poète, mais
c'est d'un juriste qu'il souhaitait laisser le souvenir.
D'autres orateurs ont souligné avec raison la bonté qu'il
montrait aux plus jeunes membres de la Commission
et les encouragements qu'il leur prodiguait; on a rappelé aussi qu'il était conscient des injustices sociales.
M. El-Erian s'associe à eux et, pour conclure, rappelle que, selon le refrain d'une vieille chanson, « les
vieux soldats ne meurent jamais, ils ne font que disparaître ».
31. M. KEARNEY dit que, de toutes les qualités
de M. Gilberto Amado que les autres membres ont rappelées avant tant d'éloquence, celles dont il garde le
souvenir le plus vif est son goût de la vie, la diversité
de ses intérêts et son refus constant de laisser le
grand âge émousser le tranchant de son esprit, freiner
son activité ou entraver sa recherche du mieux. Entre
beaucoup d'autres talents, M. Gilberto Amado a eu
celui d'être poète, et ce sont les paroles de deux poètes
célèbres qui peut-être décrivent le mieux ses qualités.
Dans « Ulysse », Tennyson a écrit :
Voyageur sans repos, je dois, jusqu'à la lie
Boire à la coupe de la vie;
En tous temps, si je fus heureux, si j'ai souffert,
Ce fut profondément, avec ceux qui m'aimaient,
Ou bien seul; sur la terre ferme
Ou sur l'océan sombre, que fustige
Hyadès le pluvieux en cinglantes rafales;
Mon nom est sur toutes les lèvres;
Errant sans cesse avec un cœur avide
J'ai vu et appris beaucoup; les cités des hommes,
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Les mœurs, climats, conseils, gouvernements,
Moi-même en un bon rang et honoré de tous;
Je me suis abreuvé
A l'ivresse de livrer bataille à mes pairs,
Loin dans les plaines de Troie,
Où le vent souffle et où retentissent les chocs
Des armes; j'appartiens à tout ce que j'ai vu;
Pourtant toute expérience est la porte voûtée
Ouverte sur l'accès de ce monde inconnu
Qui s'efface et s'efface à chacun de mes pas.
Que je suis triste de m'arrêter, d'en finir;
Avant même d'avoir souffert, de dépérir;
Sans m'illustrer de la gloire d'agir
Et comme si mon souffle était ma vie.

Et voici les vers de Dylan Thomas :
N'entre pas en douceur dans cette bonne nuit,
Vieillir, quand vient le soir, c'est le feu, la fureur,
C'est rager, enrager contre le jour qui meurt.
Le sage dont le verbe ne s'est pas inscrit
Dans les signes ardents de l'éclair qui flamboie,
S'il comprend qu'il est bien que les ténèbres soient
N'entre pas en douceur dans cette bonne nuit.
Être un juste et partir en clamant quel trésor
Sa faiblesse aurait pu ramener à bon port,
C'est rager, enrager contre le jour qui fuit.

32. M. ROSENNE déclare que tous ceux qui, comme
lui, ont été en relation avec M. Gilberto Amado à la
Commission du droit international, à la Sixième Commission et aux grandes conférences de codification du
droit international, garderont de lui un souvenir ému,
empreint à la fois de fierté et d'humilité, car il était
un maître très versé en droit et dans la diplomatie des
Nations Unies.
33. M. Gilberto Amado a apporté une contribution
exceptionnelle à la cause du droit international par ses
efforts personnels pour créer une atmosphère amicale
tant à la Commission du droit international qu'à la
Sixième Commission. Il avait un don extraordinaire
pour voir clairement où passait la voie moyenne entre
le perfectionnisme juridique et le pragmatique diplomatique. C'était un diplomate doté à l'extrême du sens
pratique et soucieux avant tout d'exercer l'art du
possible. Il savait modifier sa position au vu de l'expérience et après avoir entendu ses collègues exprimer
leur avis, comme il l'a montré dans le débat sur les
réserves aux traités multilatéraux.
34. On se souviendra toujours de son aphorisme favori « Les Etats ne sont pas des bébés », qui a si
souvent mis fin aux discussions de la Commission
lorsque le besoin s'en faisait plus particulièrement
sentir.
35. En 1946 et 1947, tant à la Sixième Commission
qu'à la Commission pour le développement progressif
du droit international et sa codification, il a peut-être été
le tenant le plus constant de deux thèses interdépendantes : la première, que le recours aux conventions
devrait être la méthode normalement suivie pour codifier le droit international; la seconde, qu'il ne devrait
pas être permis aux membres de la Commission du
droit international de se retirer dans une tour d'ivoire.
Les événements qui se sont produits depuis 1947 ont
montré qu'il avait eu raison sur ces deux points.
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36. Dans son intervention mémorable à la 893e
séance, lorsqu'il a présenté un projet de résolution
exprimant la profonde satisfaction de la Commission
pour le travail effectué par sir Humphrey Waldock
en tant que Rapporteur spécial sur le droit des traités 2,
M. Gilberto Amado a fait une déclaration significative :
« La Commission ne donne pas de leçons de droit :
elle tâche d'aider les Etats à tirer le meilleur parti
de leurs contacts dans la communauté des nations. »
En 1949, à la deuxième séance de la première session
de la Commission, il a dit que l'œuvre de la Commission
ne saurait certes « être purement théorique. Elle devra
tenir compte des contingences politiques et de l'opinion
des gouvernements3 ». Il a ensuite rappelé ce qu'il
avait dit devant la Commission chargée d'étudier le
développement progressif du droit international et sa
codification :
Pas plus la codification que l'effort pour développer le droit
ne peuvent aboutir par la seule présentation d'opinions savantes.
Ils doivent prendre la forme de résolutions de l'Assemblée générale ou de conventions multilatérales. Mais ces résolutions ou
conventions ne doivent pas être présentées comme étant « à prendre
ou à laisser ».

37. M. Gilberto Amado a aussi été un grand humaniste, quelqu'un qui appréciait profondément la vie,
et un écrivain de talent. C'est un privilège que d'avoir
été en relations avec un tel homme et c'est un privilège
pour la Commission que d'avoir eu une pareille personnalité pour doyen.
38. M. BARTOS rappelle que son amitié et sa collaboration avec M. Gilberto Amado remontent au temps
où fut élaboré le statut de la Commission du droit
international. Deux conceptions s'opposaient alors,
l'une, celle de M. Jessup, qui eût fait de la Commission
un organe permanent et complètement indépendant, et
l'autre, celle de M. Koretsky, selon laquelle la Commission eût été composée de juristes participant activement à la vie des Etats. M. Amado jugeait l'une
et l'autre inacceptables et c'est finalement grâce à sa
ténacité et à son habileté que la Sixième Commission
adopta un statut qui était un compromis basé sur ses
idées. M. Bartos a toujours pensé que M. Gilberto
Amado avait alors donné une grande leçon et montré
comment un homme d'expérience et un diplomate
habile lutte pour les idées qu'il estime justes et parvient
à les faire triompher dans la pratique.
39. En tant que représentant de son gouvernement,
M. Gilberto Amado s'est distingué à la Sixième Commission par son individualisme et a été guidé par sa
conscience plus que par des instructions. Il se serait
fait remplacer par son suppléant plutôt que de voter
lui-même contre ce qu'il croyait juste si son gouvernement avait cherché à l'y obliger.
40. Bien qu'ayant toujours refusé d'être Président ou
Vice-Président de la Sixième Commission, ou de la
Commission du droit international, il jouissait du respect de tous. Il aimait particulièrement la Commission
du droit international, il était fier d'avoir contribué de
2
3

Op. cit., 1966, vol. I, 2 e partie, p. 372 et 373.
Op. cit., 1949, p. 18, par. 34.

façon prépondérante à sa création, fier et heureux d'en
être membre depuis l'origine et d'y représenter la science
juridique universelle et les idées d'humanisme. Comme
membre de la Commission, M. Amado a été l'ami de
tous les membres de ce corps, prêt à aider notamment les membres les plus jeunes, à leur donner des
conseils et à leur faire partager les fruits de sa longue
et riche expérience. Il a été l'ami de tous les hommes
avec lesquels il a travaillé. Il a aimé les hommes, et
les hommes, quelles que soient leurs conceptions et
leurs doctrines, l'ont également aimé et respecté. Il
était très attaché à la Commission et a toujours exprimé
le désir d'en rester membre jusqu'à sa mort. Sans lui
la Commission ne sera plus tout à fait la même parce
qu'il était la conscience de la Commission.
41. M. OUCHAKOV dit que c'est en devenant membre de la Commission en 1967 qu'il a fait la connaissance de M. Gilberto Amado, mais que ce dernier
ne lui était pas inconnu car sa renommée de fils éminent de son pays, aimé et estimé de toute la population,
et de représentant éminent des peuples latino-américains
était immense. Doué d'une grande intelligence et d'un
esprit supérieur, M. Gilberto Amado réunissait en lui
seul les qualités du juriste, du poète, de l'homme de
lettres, du philosophe et de l'historien. Son nom évoque
toute une époque de l'histoire, non seulement dans son
pays mais à l'Organisation des Nations Unies, dont il
fut l'un des fondateurs comme il a été l'un des fondateurs de la Commission du droit international.
42. M. Gilberto Amado était le doyen d'âge de la
Commission et le plus ancien de ses membres, il était
son doyen aussi par son attitude et sa personnalité,
mais il était très jeune d'esprit et avait su garder toute
sa vivacité et sa bonne humeur. Ce grand savant, profondément humain, était connu pour son attachement
à la Commission, attachement que celle-ci lui rendait
bien. Personnellement, M. Ouchakov a été touché de
sa bienveillance et pénétré de son humanisme. En
rendant hommage à sa mémoire, il exprime la conviction que son esprit restera présent dans la Commission.
43. M. REUTER dit que, bien que le silence soit
le meilleur hommage que le cœur puisse rendre aux
morts, il est d'usage de les honorer aussi par le discours. Ceux qui s'acquittent de ce devoir de reconnaissance et de piété n'éprouvent-ils pas au fond d'euxmêmes le vague espoir, un peu insensé, de faire ainsi
resurgir quelques instants celui qui n'est plus ? S'il en est
ainsi, M. Reuter voudrait, avec la ferveur d'un de
ces lointains ancêtres croyant quelque peu à la magie,
faire surgir par l'évocation d'un souvenir M. Gilberto
Amado devant la Commission.
44. Au cours de la première session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, à
Vienne en 1968, M. Gilberto Amado avait convié ses
collègues de la Commission du droit international à
un repas plein de magnificence et de cordialité. Etait-ce
pour lui un repas d'adieu ? Peut-être non, mais il prend
ce sens aujourd'hui. Jamais il ne parla plus brillamment, plus familièrement aussi, livrant en quelques
phrases ce qui était le secret de sa personnalité : un
immense amour de la vie, une énergie puisée aux forces
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primitives de la nature, un élan créateur qui s'accompagnait d'une grande sensibilité et s'enveloppait d'humour qui, comme celui des grands artistes, était toujours au bord des larmes. C'est au Brésil, qu'il adorait,
qu'il consacra ses propos; à travers lui, il rendait
hommage à tout ce qui avait contribué à le faire,
depuis les colonisateurs jusqu'aux Africains; ce Brésil
n'était plus seulement une patrie charnelle, la sienne,
mais une incarnation de ce qui pourrait être une civilisation universelle, une humanité unie, et son verbe
entraînait ses auditeurs vers un rêve secret dans lequel
ils voyaient se dessiner un idéal qui, avec moins de
poésie et moins de chaleur, est aussi le rêve de ceux
qui se consacrent au droit international.
45. Grand intellectuel, grand juriste, diplomate, M.
Gilberto Amado n'était pas devenu ce que tant d'autres
deviennent avec le poids des ans. Pour l'évoquer, on
pourrait sans doute citer Dionysos ou Erasme, mais
pourquoi ne pas voir qu'il était tout simplement luimême et unique, Gilberto Amado.
46.
Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il peut témoigner personnellement de la grande amitié que M. Gilberto Amado
montrait aux jeunes juristes. Cet homme d'une grande
sensibilité a toujours exprimé les idées d'un humaniste;
en particulier, il a constamment manifesté sa sympathie pour le tiers monde. Au cours du débat sur la
forme, code ou convention, que devaient revêtir les
travaux relatifs au droit des traités, il a pris position
en faveur d'une convention car, à ses yeux, c'était le
seul moyen d'assurer que le droit des traités soit effectivement amélioré. Il a en outre lutté pour l'insertion
de dispositions concernant le jus cogens et de la règle
pacta sunt servanda dans le projet de la Commission.
A la première session de la Conférence de Vienne sur
le droit des traités, en 1968, Gilberto Amado a peu
parlé, mais il a rompu le silence pour faire des déclarations énergiques, où il a défendu les dispositions sur
le jus cogens que l'on attaquait alors. A la même session de la Conférence, au cours de la quatrième
séance plénière, pendant laquelle la Conférence a rendu
hommage à la mémoire d'Antonio de Luna, il a prononcé un discours émouvant, et M. Elias eut alors le
triste pressentiment que c'était Gilberto Amado luimême qui disait adieu à ses collègues.
47. M. Gilberto Amado n'a pas assisté à la session
de la Commission en 1969. On avait eu l'intention
de l'élire président à la session précédente, mais il
avait fait valoir qu'en raison de son grand âge il était
préférable que la Commission choisisse un membre
plus jeune de l'un des pays d'Amérique latine.
48. On a parlé de ses dons de diplomatie et d'écrivain, mais c'est en qualité de juriste qu'il souhaitait
laisser un souvenir, non pas, soulignait-il avec sa
modestie habituelle, le souvenir d'un grand juriste, mais
d'un juriste simplement. Il eût certainement été difficile
de l'accuser de complaisance envers lui-même. Sa pondération, sa culture et son horreur de l'injustice lui
avaient gagné l'amour et le respect de la Commission.
49. Parlant en qualité de président, M. Elias informa
la Commission que M. Tabibi, empêché d'assister à la
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présente séance, a adressé au secrétaire une communication écrite.
50. Dans sa communication, M. Tabibi exprime sa
peine profonde devant la mort de M. Gilberto Amado,
qui était pour lui non seulement un collègue, mais un
grand ami et un maître. Il le connaissait depuis le
début de sa propre carrière comme jeune diplomate
des Nations Unies il y a plus de vingt ans. Leur amitié
s'est poursuivie à la Sixième Commission, à la Commission du droit international et dans les diverses
conférences de codification. M. Gilberto Amado, qui
était un diplomate d'expérience, un homme d'Etat à
l'esprit pratique et un juriste éminent, a toujours
témoigné d'égards pour ses collègues plus jeunes des
Nations Unies. C'était un homme doué d'imagination,
prêt à soutenir des idées nouvelles. Il y a bien des
années, M. Tabibi avait soumis à la Sixième Commission une proposition tendant à ce qu'une assistance
technique fût dispensée dans le domaine du droit international. Cette proposition n'avait reçu d'appui que de
M. Gilberto Amado. Joignant leurs efforts, l'un et
l'autre ont finalement fait accepter cette idée, et l'assistance technique dans le domaine du droit international est maintenant une activité florissante des Nations
Unies. On n'entendra plus la voix de M. Gilberto
Amado à la Commission, ou dans d'autres organes
des Nations Unies, mais la Commission et, notamment,
ses plus jeunes membres garderont toujours le souvenir de ses éminentes qualités personnelles et de son
dévouement à la cause de la codification et du développement du droit international. Les Nations Unies
ont perdu un grand diplomate, le Brésil un de ses
enfants les plus grands, la Commission du droit international son doyen dévoué et vénéré, et chacun de
ses membres un ami véritable.
Constitution d'un comité de rédaction
51. Le PRÉSIDENT dit qu'il est proposé de constituer un comité de rédaction composé de douze membres qui seraient le Premier Vice-Président, le Rapporteur général et les membres de la Commission
dont les noms suivent : M. Ago, M. Castrén, M. Castaneda (ou en son absence, le Deuxième Vice-Président,
M. Albônico), M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Ruda, M. Uster
et sir Humphrey Waldock.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 25.

1047e SÉANCE
Mardi 12 mai 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castafieda, M. Castrén, M. El-Erian, M.
Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
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Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add. 1; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1045e séance)
51 (Etablissement de missions d'observateurs
permanents) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article 51.
2. M. AGO reconnaît que la règle à poser doit être
assez simple et qu'elle doit viser les cas normaux.
Cependant, la situation des observateurs a quelque
chose d'exceptionnel, car il est rare qu'un Etat ne
puisse pas ou ne veuille pas être membre d'une organisation internationale à caractère universel; de plus,
la Commission doit poser une règle qu'il ne soit pas
nécessaire d'enfreindre dans des cas spéciaux. Pour
M. Ago, la Commission n'est pas obligée de trancher
la question de savoir si les Etats non membres d'une
organisation ont ou non un « droit » d'établir auprès
de celle-ci des missions permanentes d'observateurs;
c'est pourquoi il propose au Rapporteur spécial une
solution qui consisterait à combiner la règle de l'article 51 avec celle de l'article 52, en évitant de parler
de ce « droit ». Il serait possible d'adopter la formule
suivante :
Les missions permanentes d'obsevateurs établies par des États
non membres d'une organisation auprès de celle-ci ont pour fonction principale d'assurer la liaison voulue entre l'État d'envoi
et l'organisation.

3. Cette formule suffirait, car elle permettrait implicitement d'établir des missions permanentes d'observateurs sans mentionner un problème théoriquement et
politiquement délicat, mais pratiquement peu important.
4. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que l'article 51 est l'une des
dispositions les plus difficiles de la troisième partie,
parce qu'il pose d'importants problèmes politiques.
Le premier est la question de l'universalité, qui est
venue au premier plan pendant les travaux de la Commission sur le droit des traités. Une autre question est
celle de savoir si un Etat non membre d'une organisation a le droit ou la faculté d'envoyer une mission
d'observation.
5. La majorité des Etats auraient beaucoup de peine
à accepter l'article 51 dans sa forme actuelle, qui
insiste davantage sur ce que l'Etat d'envoi peut faire
que sur les droits et prérogatives de l'organisation pour
décider si elle recevra une mission.
6. Il ressort du commentaire qu'une mission d'observation n'a pas besoin de lettres de créance. Le fait
que la prise de contact avec l'organisation sera donc
non officielle rendra difficile aux Etats d'accepter l'idée
d'un accès sans restriction de la mission aux travaux
de l'organisation.

7. Si l'on doit conserver l'article 51, il faudra y
inscrire une clause restrictive touchant le consentement
de l'organisation. Il ne suffit pas de faire valoir que,
conformément à l'article 3, les dispositions de l'article 51 ne s'appliquent que compte tenu des règles
pertinentes de l'organisation : ces règles peuvent être
muettes sur ce point et, pour couvrir cette hypothèse,
il faut garantir le droit, pour l'organisation, d'accepter
ou de refuser une mission d'observation.
8. Une autre possibilité est celle que suggère M. Ago,
qui consiste à réunir les articles 51 et 52 de manière
à éviter de se prononcer sur la questoin de savoir si
l'Etat d'envoi a un droit en la matière.
9. M. YASSEEN dit que le débat qui vient d'avoir
lieu a été très utile, car il a permis de clarifier certaines
questions; il apparaît en effet que le droit d'établir une
mission permanente auprès d'une organisation internationale découle directement de la qualité de membre
de cette organisation; de même, le droit d'établir des
missions d'observateurs doit découler de la qualité
d'observateur. Cependant, alors que la Charte des
Nations Unies et les statuts des autres organisations
internationales définissent les conditions à remplir pour
être admis comme membre de ces organisations, il
n'existe pas de dispositions comparables en ce qui
concerne les observateurs. Il faudrait donc que chaque
organisation internationale prenne la décision d'admettre tel ou tel pays en qualité d'observateur, afin
que cette qualité soit opposable à l'organisation; dès
lors, ce pays aurait automatiquement le droit d'établir
une mission permanente d'observateurs.
10. M. CASTRÉN estime que la proposition de M.
Ago, si ingénieuse soit-elle, a le défaut de laisser sans
réponse une question extrêmement importante, celle
de savoir si les Etats non membres d'une organisation
ont ou non le droit d'établir des missions permanentes
d'observateurs auprès de cette organisation et si ce droit
est absolu ou relatif. Le débat a montré que sur ce
point les opinions sont très partagées. Or, l'absence de
pratique oblige à combler cette lacune. En conséquence,
M. Castrén ne peut donner son appui à la proposition
de M. Ago.
11. M. AGO considère que l'on peut se passer de
l'article 51, car dans la pratique le problème des observateurs ne soulève jamais de très grosses difficultés;
dès lors, il paraît justifié de laisser cette pratique évoluer, sans trop s'interroger sur le « droit » des Etats
non membres d'établir des missions permanentes d'observateurs. A vouloir trop faire, la Commission risque
de s'enliser.
12. M. REUTER fait observer que M. Ago met la
Commission devant une alternative : soit elle veut résoudre le problème posé, soit elle veut ne pas le résoudre. Or, M. Ago n'a pas parlé du paragraphe 2
de l'article 52, qui soulève le même problème; dès lors,
si l'on veut respecter la logique du raisonnement de
M. Ago, il convient de donner une forme passive à
ce paragraphe 2 de façon à lui faire dire : « D'autres
fonctions peuvent également être confiées aux missions
permanentes d'observateurs... »
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13. M. OUCHAKOV estime nécessaire de conserver
deux articles distincts, le premier, l'article 51, énonçant le principe selon lequel les Etats non membres
peuvent établir des missions permanentes d'observateurs et le deuxième, l'article 52, énonçant les fonctions de ces missions. Il estime du reste, à cet égard,
qu'il conviendrait de dresser une liste assez précise de
ces fonctions, comme on l'a fait à l'article 7 du projet
pour les fonctions des missions permanentes 1.
14. M. USTOR dit que la question est étroitement
liée avec le principe de l'universalité et avec la définition d'une organisation de caractère universel; par
conséquent, elle est également liée au problème de
la participation aux traités multilatéraux.
15. De l'avis de M. Ustor, le principe de l'égalité
souveraine des Etats exige que tous les Etats aient le
droit de se prononcer sur les questions d'intérêt universel et qu'ils puissent tous être parties aux traités
multilatéraux généraux. Comme l'acte constitutif d'une
organisation internationale de caractère universel est
un traité multilatéral général, tous les Etats ont le droit
d'être parties à ce traité et de devenir membres de
l'organisation.
16. Lorsque l'on crée une organisation internationale
pour organiser certaines activités à l'échelon mondial,
elle doit être constituée de manière telle qu'aucun Etat
ne se voie interdire d'en devenir membre. Bien entendu,
l'acte constitutif peut poser des conditions particulières,
mais ces conditions ne peuvent exclure aucun Etat
pour des motifs qui ne soient pas rationnels.
17. Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les
autres est un principe inscrit dans la Charte et il doit
être appliqué lorsqu'il s'agit des organisations internationales. Le projet d'article 51 rédigé par le Rapporteur spécial est tout à fait conforme à ce principe.
Si un Etat ne peut pas ou ne veut pas devenir membre
d'une organisation de caractère universel, il doit avoir
le droit d'assurer une liaison permanente avec cette
organisation. Les dispositions de l'article 51 s'entendent, bien entendu, sous réserve de celles de l'article 3 2, en vertu duquel une organisation peut soumettre
l'établissement d'une mission permanente d'observation à son consentement exprès; mais ce consentement
ne saurait être refusé que pour des raisons sérieuses et
devrait être donné de manière non discriminatoire.
18. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) constate que
l'utile et large échange de vues qui vient d'avoir lieu
a posé, entre autres questions, celle du principe de
l'universalité que l'article 51 vise à reconnaître en
tant que règle générale ou supplétive.
19. Certaines objections soulevées étaient de caractère général et avaient trait à des questions telles que
celle de la situation des missions d'observation; on s'est
notamment demandé s'il existe une règle de droit coutumier en ce qui concerne ces missions. Etant donné
que la pratique des Nations Unies en la matière ne
date que d'une vingtaine d'années, il est évidemment

trop tôt pour parler d'une coutume établie. C'est pourquoi M. El-Erian hésiterait à parler d'un droit de l'Etat
d'envoi ou d'une obligation de l'organisation. Dans son
projet sur les relations et immunités diplomatiques, la
Commission avait pris soin de ne pas parler du droit
d'établir une mission3. Plusieurs membres ont adopté
la même attitude lors de l'examen de l'article 6 sur
l'établissement des missions permanentes4. Il est significatif que certains de ces membres fassent maintenant une distinction entre ce qu'ils appellent le droit
d'un Etat membre d'établir une mission permanente
et la situation d'un Etat non membre désireux d'établir
une mission d'observation.
20. Certaines des questions qui ont été posées au
cours de la discussion, par exemple celle de l'expulsion
d'un Etat et celle du retrait d'un Etat, ont en réalité
trait à l'application de la règle formulée à l'article 51,
et non pas à la règle même. Il ne faut pas oublier
que les organisations internationales comportent les
organes voulus pour traiter de ces questions. L'article 4
de la Charte des Nations Unies ne résout pas par luimême tous les problèmes que pose l'admission comme
membre des Nations Unies; à chaque session de l'Assemblée générale, il est créé une Commission de vérification des pouvoirs et, lorsque plusieurs entités prétendent représenter un Etat Membre, cette Commission
fait rapport à l'Assemblée générale. Les difficultés qui
se présentent au sujet des Etats membres peuvent aussi
surgir au sujet des Etats non membres qui envoient
des missions d'observation.
21. M. TSURUOKA a dit qu'il était difficile de parler
des règles pertinentes de l'organisation vu que le commentaire de l'article 51 montre qu'il n'y a pas de règles
précises. En fait, il existe des missions permanentes
d'observation tant au siège des Nations Unies qu'à
Genève. A New York, la Cour Suprême de l'Etat a
reconnu le caractère représentatif des observateurs permanents (A/CN.4/227, commentaire de l'article 61,
par. 4) et, à Genève, ces observateurs jouissent de facto
des mêmes privilèges que les représentants permanents.
22. La pratique suivie tant à New York qu'à Genève
montre donc que les observateurs permanents ont un
statut juridique. La troisième partie a surtout pour
objet de définir plus clairement leur situation juridique.
23. Sir Humphrey WALDOCK a dit au contraire
que l'article 51 était en opposition avec le mémorandum de 1962 5 du Conseiller juridique et, notamment,
avec la politique générale des Nations Unies telle qu'elle
est exposée dans ce document. Cependant, il faut distinguer entre la politique générale d'une organisation
et certaines pratiques discriminatoires. Sir Humphrey
Waldock a inscrit, dans son projet de 1962 sur le droit
des traités6, des articles sur la participation et il y
faisait mention de la notion de « traité multilatéral
général », s'opposant par là à certaines pratiques de
3

1

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 207.
2
Ibid., p. 205.
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4
5
6

Op. cit., 1958, vol. II, p. 93, art. 2.
Op. cit., 1968, vol. I, p. 36 et suiv. et vol. II, p. 206 et 207.
Op. cit., 1967, vol. Il, p. 206, par. 169.
Op. cit., 1962, vol. II, p. 31 et suiv.
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l'Organisation des Nations Unies. M. El-Erian et beau- missions permanentes d'observation. La majorité des
coup d'autres représentants ont regretté que ces dispo- membres était également favorable à l'adjonction d'une
sitions aient été supprimées pour permettre un accord clause restrictive qui mettrait en relief la différence très
réelle qui existe entre la situation d'un Etat membre
sur la Convention relative au droit des traités.
24. L'article 51 ne vise pas à résoudre des questions et celle d'un Etat non membre. On a dit que l'objet de
touchant au droit interne de l'organisation en cause, cette clause devrait être de prévoir que le consentement
ni à indiquer à l'organisation quels organes elle doit de l'organisation était exigé. M. El-Erian n'est pas
faire intervenir. L'article a pour objet de dire que, favorable à cette solution, qui soulèverait des difficultés
compte tenu de la définition des « organisations inter- d'interprétation en ce qui concerne l'article 6. Comme
nationales de caractère universel » donnée à l'alinéa b l'article 6 ne dit rien du consentement de l'organisation,
de l'article premier, l'organisation ne doit pas prendre on pourrait soutenir qu'un Etat membre est en droit
de mesures discriminatoires à l'égard de certains Etats. d'établir une mission permanente même sans le consenDire cela ne préjuge en rien du droit pour une orga- tement de l'organisation. Il faudrait aussi prendre en
considération le cas de l'Etat hôte; par exemple, il
nisation de créer ses propres organes.
n'y
a pas de mission permanente auprès de la Com25. La question de la situation de l'organisation intémission
économique pour l'Afrique à Addis Abeba et
ressée et la question de savoir si les organisations interil
est
évident
qu'un Etat membre ne pourrait contraindre
nationales deviendront parties au projet de convention
le
Gouvernement
éthiopien à accueillir une mission de
ont été déjà posées par M. Tammes à la session précéce
genre.
dente, au cours de l'examen de l'article 22 (Facilités
en général)7. Comme il est dit au paragraphe 2 du 29. M. EL-ERIAN approuverait l'insertion dans le
commentaire de cet article, plusieurs membres de la texte d'un renvoi aux règles des articles 3 et 4, étant
Commission ont fait observer que « celle-ci s'efforce bien entendu que les règles pertinentes de l'organisation
d'énoncer les règles du droit international général appli- comprennent aussi la pratique de cette organisation.
cable aux missions permanentes auprès des organisa- Evidemment, même sans ce renvoi, les dispositions de
tions internationales. Quant à savoir si les organisations l'article 51 resteraient subordonnées aux dispositions
internationales deviendront parties à l'instrument, c'est des articles 3 et 4, mais le fait de le dire en termes exprès
une question distincte qui sera examinée ultérieure- mettrait en relief la différence entre les Etats membres
et les Etats non membres.
ment. Cette remarque vaut toujours.
26. On a dit que la situation des micro-Etats était 30. Le premier sentiment de M. El-Erian devant la
une question qui ne relevait pas de la compétence de proposition de M. Ago était que celle-ci présentait un
la Commission. La mention qui est faite de ces Etats certain intérêt, bien qu'elle revienne à supprimer l'arau paragraphe 4 du commentaire des articles 51 et 52 ticle sur l'établissement des missions permanentes d'obn'était conçue que comme un exemple de l'un des buts servation. Elle aurait l'avantage de ne pas préjuger la
possibles du recours aux services d'observateurs per- situation du point de vue juridique. Cependant, à
manents ; elle ne préjuge en rien la solution du pro- moins que les membres de la Commission n'aient modifié
blème par le Conseil de sécurité. Néanmoins, pour leur position, M. El-Erian conclut que la majorité est
éviter tout malentendu, il serait peut-être préférable de favorable au maintien de l'article 51, assorti d'une
clause restrictive.
supprimer cet exemple.
27. On a posé la question du critère à appliquer 31. L'objection selon laquelle les articles 3 et 4
pour déterminer ce qu'est un « Etat non membre ». n'apportent pas une garantie suffisante n'a pas ébranlé
C'est là évidemment une question plus difficile que la position de M. El-Erian : il n'est pas de clause de
celle qui consiste à déterminer en quoi consiste un sauvegarde qui couvre toutes les situations concevables.
Etat membre, puisque la question de l'appartenance à Tout ce que l'on peut faire est de poser la règle générale
une organisation est traitée dans l'acte constitutif de en l'assortissant de clauses générales de sauvegarde.
cette organisation. L'article 51 a pour objet d'énoncer
la règle générale; c'est aux organes appropriés de l'or- 32. Sir Humphrey WALDOCK remercie le Rapporganisation intéressée qu'il appartient de décider com- teur spécial de ses explications qui n'ont toutefois pas
ment lui donner effet. Chaque organisation créera le dissipé ses réticences quant à la manière d'aborder la
dispositif dont elle a besoin. Par exemple, il n'est pas question dans l'article 51.
nécessaire de prévoir le cas d'un Etat qui a été 33. Il semble ressortir clairement de tout l'exposé du
expulsé d'une organisation; une telle mesure ne sera Rapporteur spécial que l'élément de consentement est
prise que pour des raisons très graves et il est tout à nécessaire. Reconnaître qu'une organisation doit diriger
fait inconcevable qu'en pareil cas l'Etat expulsé elle-même ses affaires et prendre elle-même ses décidemande à conserver une mission permanente d'obser- sions en ce qui concerne les observateurs permanents
vation. Si pareille question se posait jamais, l'organi- implique l'existence d'un élément de consentement, le
sation créerait le dispositif nécessaire pour la régler. besoin d'une certaine réciprocité.
28. Avant que M. Ago n'ait proposé de fondre en 34. Ce que sir Humphrey Waldock et certains autres
un seul les articles 51 et 52, il existait au sein de la membres de la Commission s'efforcent présentement
Commission un accord général sur la nécessité de faire de faire, c'est de protéger le droit de l'organisation de
figurer dans le projet un article sur l'établissement des prendre elle-même ses dispositions et ses décisions et
c'est la raison pour laquelle il juge impossible d'accepter
7
Op. cit., 1969, vol. I, p. 17-18, par. 10 à 13.
l'article sous sa forme actuelle.
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35. Les termes utilisés dans l'artice 51 sont ceux qui
sont communément employés dans toutes les conventions, pour énoncer un droit. H est donc nécessaire
de préciser que ces dispositions sont soumises au
consentement de l'organisation. Une telle clause ne
diminuerait en rien l'intérêt du principe de l'universalité.
36. A son avis, la solution logique de ce problème
consiste à ajouter les mots proposés par M. Castrén.
S'il s'avère impossible de parvenir à un accord assez
large au sein de la Commission, la proposition de
M. Ago offre un moyen acceptable d'échapper à la
difficulté; elle aura en outre l'avantage de rendre la
règle applicable également aux organisations n'ayant
pas un caractère universel.
37. Les vues de sir Humphrey Waldock n'ont pas
été modifiées par l'opinion selon laquelle il pourrait
être nécessaire de réexaminer l'article 6, si le principe
du consentement était incorporé dans l'article 51. Il
faut donc trouver la juste formulation; si cela a pour
effet de soumettre l'article 6 à un nouvel examen, il
n'y voit, quant à lui, aucune objection.
38. A son avis, le problème ne saurait être résolu
par l'insertion dans l'article 51 d'un renvoi aux règles
pertinentes de l'organisation, car il pourrait fort bien
se présenter des cas où ces règles n'existent pas. Il
est indispensable de souligner l'élément de consentement et de réciprocité précisément parce que de telles
éventualités sont possibles.
39. M. CASTRÉN remercie le Rapporteur spécial
de ses explications fort claires mais regrette que, tout
en acceptant de modifier la formulation de l'article 51,
il ait opté pour la solution préconisée par la minorité
et non pour l'idée, défendue par la majorité, que le
consentement de l'organisation est nécessaire. Le Rapporteur spécial a toutefois reconnu qu'il y a une différence entre les relations qu'entretiennent avec l'organisation les Etats membres, d'une part, et les Etats non
membres, d'autre part; la Commission peut donc modifier l'article 51 en toute quiétude sans craindre que
l'interprétation de l'article 6 n'en souffre puisque les
deux articles ne traitent pas de la même question.
40. M. YASSEEN dit que la difficulté avec laquelle
la Commission est aux prises vient de ce qu'il y a une
certaine confusion entre la possibilité pour un Etat
non membre d'établir une mission permanente d'observateurs et la possibilité pour cet Etat d'avoir le caractère d'observateur. Or, il s'ébauche, à l'heure actuelle,
une nouvelle catégorie d'Etats, la catégorie des observateurs. Lorsque la Commission a adopté l'article 6,
qui est applicable aux Etats membres, elle n'a pas
abordé la question de savoir comment un Etat devient
membre de l'organisation, question qui n'entre pas dans
le sujet sur lequel porte le projet d'articles. Il devrait en
être ainsi en ce qui concerne les observateurs, le droit
d'établir une mission permanente d'observation n'étant
reconnu qu'aux Etats qui ont le caractère d'observateurs.
Il conviendrait donc, pour sortir de l'impasse, de réserver la question de savoir quel Etat peut être observateur et qui doit en décider, en disant, par exemple :

27

« Tout Etat qui a le caractère d'observateur auprès
d'une organisation internationale peut établir, etc.. »
41. M. NAGENDRA SINGH se déclare fervent
adepte du principe de l'universalité des organisations
internationales selon lequel tout Etat souverain aurait
le droit d'être représenté dans ces organisations, soit
en qualité de membre, soit en qualité d'observateur. Il
faut malheureusement admettre que ce droit n'existe
pas dans la pratique actuelle. Pour sa part, M. Nagendra
Singh connaît le cas de l'Etat du Bhoutan qui s'est vu
refuser son admission à l'Union postale universelle
tandis que l'Inde, de son côté, après avoir ratifié la
Convention de l'OMCI, n'y a pas été admise comme
membre mais seulement en qualité d'observateur. La
raison en a été que le Gouvernement indien avait assorti
sa ratification d'une déclaration selon laquelle, à son
sens, la Convention ne considère pas l'aide aux transports maritimes nationaux comme une discrimination,
déclaration qui a été interprétée par l'OMCI comme
l'expression d'une réserve. L'affaire a été finalement
soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies;
celle-ci a décidé que l'acceptation, par l'Inde, de la
Convention de l'OMCI était parfaite; en effet, cette
acceptation était assortie d'une déclaration, mais non
pas d'une réserve. Dans cette condition, il est clair,
car c'est un principe de la lex lata, que les organisations
internationales sont actuellement libres d'admettre ou
de rejeter la demande d'admission, sans parler de
l'envoi d'une mission d'observateurs, dont elle est saisie
par un Etat souverain, quelque regrettable que cela
puisse être de lege ferenda. M. Nagendra Singh craint
donc qu'on ne puisse éviter de mentionner d'une manière
ou d'une autre le consentement de l'organisation dans
l'article 51, si le travail de rédaction se fonde sur des
considérations de lege lata.
42. M. BEDJAOUI dit que la Commission examine
une question difficile, dont les aspects politiques évidents l'empêchent de se mettre d'accord sur une formulation juridique. Trois positions semblent se dégager
des débats : certains voudraient que le consentement
exprès de l'organisation soit requis pour qu'un Etat
non membre établisse une mission permanente d'observateurs ; d'autres, dont M. Ago, voudraient éluder la
difficulté par le silence; enfin, le Rapporteur spécial
et certains autres estiment, et M. Bedjaoui partage
cette opinion, que l'établissement d'une mission permanente d'observateurs est un droit conféré à un Etat.
La Commission a là une occasion d'insister sur l'universalité des organisations internationales. S'il est vrai que
le droit des Nations Unies impose des conditions d'admission à l'organisation qui ont connu malheureusement, dans la pratique, des interprétations à caractère
politique, il faut bien souligner que le but de l'Organisation est l'universalité, faute de quoi on continuera
de pratiquer une discrimination entre les Etats et on
en reviendra à une communauté internationale fermée.
43. Par ailleurs, il y a lieu d'établir une distinction
très nette entre les conditions d'admission des Etats
membres et l'envoi d'une mission permanente d'observateurs par un Etat non membre. Le statut d'observateur
est un statut relativement inférieur, qui n'entraîne ni les
mêmes droits ni les mêmes obligations que le statut de
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Membre et qui est par conséquent d'autant plus conciliable avec la notion d'universalité. M. Bedjaoui ne
peut accepter que l'on exige le consentement exprès de
l'organisation, car cela risque, en pratique, de faire
assimiler l'envoi d'une mission d'observateurs à l'admission des Etats membres et pourrait laisser supposer un
vote formel, sans fondement dans la pratique. Il pourrait
à la rigueur se rallier à la proposition de M. Ago, bien
qu'elle n'indique pas comment les observateurs seront
établis, mais il préférerait, si le texte du Rapporteur
spécial n'était pas accepté, une formule plus descriptive
prévoyant que les Etats non membres peuvent établir
des missions permanentes d'observateurs « par accord
conclu avec l'Organisation », expression visant non
point un agrément politique de l'organisation, mais
simplement l'instrument par lequel la mission est accréditée. M. Bedjaoui entend bien qu'il faille protéger les
intérêts de l'organisation, mais il voit mal quels seraient
les intérêts d'une organisation qui se refuserait à l'universalité.
44. M. ROSENNE dit que le débat a montré que
les observateurs et les missions permanentes d'observateurs risquaient d'être classés en de trop nombreuses
catégories. Dans la pratique actuelle des Nations Unies
par exemple, il existe à la fois des missions permanentes
d'observateurs attachés à l'organisation elle-même et
des observateurs attachés à des organes de composition
limitée comme le Conseil économique et social. Les
observateurs de cette dernière catégorie sont généralement envoyés par des Etats membres, mais pourraient
exceptionnellement provenir d'autres Etats. La pratique
des Nations Unies n'est en aucune manière uniforme;
certains Etats peuvent être représentés au Conseil de
sécurité, sans être admis à y voter, par exemple, mais
ne sont pas considérés comme des observateurs sur le
plan technique. En conséquence, il est nécessaire de
distinguer soigneusement entre les différentes catégories.
45. On a laissé entendre que l'admission de missions
permanentes d'observateurs auprès des Nations Unies
et d'autres organes internationaux n'était pas subordonnée à un vote formel, mais la raison en est certainement que, sur le plan technique, ces missions n'ont
aucun statut juridique. Ainsi que l'a souligné M. Rosenne à une séance antérieure, tous les privilèges et
facilités dont elles jouissent ont été accordés par l'organisation ou par l'Etat hôte, par pure faveur 8. La Commission ne devrait donc pas oublier que, si elle essayait,
dans l'article 51, d'aller au-delà de ce qui est autorisé
par la pratique actuelle, cela pourrait avoir pour résultat,
entre autres conséquences, d'introduire plus de formalisme dans la procédure d'admission, ceci pouvant à
son tour aboutir à l'apparition de nouveaux types de
représentation pour les Etats non membres.
46. La suggestion de M. Ago selon laquelle les articles
51 et 52 devraient être fondus en un seul n'est pas
dénuée de valeur; mais, même si elle était retenue,
M. Rosenne est d'avis que l'article, sous sa forme définitive, devait faire mention du consentement, sous telle
ou telle forme, de l'organisation.
8

Voir 1045e séance, par. 31.

47. Enfin, bien qu'il reconnaisse que la rédaction de
l'article 51 ne soit nullement une tâche aisée, il est
convaincu que la situation générale sera plus claire
lorsque la Commission aura examiné l'article 52. Il
propose donc de renvoyer, pour l'instant, l'article 51
au Comité de rédaction.
48. M. OUCHAKOV est d'avis que le principe de
la protection des droits de l'organisation, que certains
ont invoqué pour restreindre la portée de l'article 51,
est établi assez clairement dans les articles 3 et 4 et
même dans l'article 5. A supposer que la protection
ainsi prévue soit insuffisante, on peut se demander de
quoi et de qui il y a lieu de les protéger. C'est à croire
qu'on cherche à les défendre contre le principe de l'universalité des organisations internationales et contre le
principe de l'égalité souveraine de tous les Etats, y
compris des Etats non membres. La proposition du
Rapporteur spécial vise au contraire à protéger l'égalité
souveraine des Etats non membres et leur droit à être
représentés auprès des organisations internationales de
caractère universel. La discussion porte en réalité sur
le choix entre ces deux conceptions.
49. M. REUTER dit qu'il faut penser avant tout à
la situation de l'Etat hôte ou des Etats qui auront à
appliquer la convention et voir les choses de façon très
concrète pour aboutir à un texte qui garantisse aux
agents des missions permanentes d'observateurs qu'établiront les Etats non membres des droits bien établis à
l'égard des Etats qui reconnaîtront les privilèges et
immunités des observateurs. Certes, le souci de ceux qui
souhaitent proclamer clairement et fermement le principe de l'universalité est bien compréhensible. Tous distinguent entre le principe et ses modalités d'application;
mais ce n'est pas cette distinction qui permettra de
résoudre le problème, car c'est précisément à propos
de la mise en œuvre pratique que se pose la question
de principe.
50. Pour ce qui est du principe, M. Reuter convient
qu'il n'est pas possible de prendre, en matière d'universalité, une position plus stricte à l'égard des observateurs
qu'à l'égard de l'admission à l'organisation. Faute d'être
sûr que ce principe puisse faire l'objet d'un article ou
d'une déclaration dans le commentaire et qu'une telle
solution donne satisfaction à ceux qui souhaitent le proclamer, il estime qu'il serait plus sage de suspendre provisoirement le débat sur l'article 51, qu'on pourrait
sans inconvénient renvoyer au Comité de rédaction,
et d'aborder la question de l'application pratique, qui
va se poser dans tous les articles. C'est pour sauvegarder
les droits des observateurs que la Commission élabore
une convention et il convient de bien établir leur statut,
notamment à l'égard des tribunaux. Ce n'est qu'après
avoir examiné les diverses questions concrètes qui se
posent que la Commission sera à même de juger des
concessions qu'il sera possible de faire en ce qui
concerne l'article 51 et de la nécessité d'énoncer le
principe de l'universalité sous une forme ou sous une
autre dans les textes qu'elle élabore.
51. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer l'article 51 au Comité de rédaction, en le
priant de tenir compte des observations formulées pen-
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dant le débat et dans l'exposé récapitulatif du Rapporteur spécial, sans préjudice de la décision finale quant
à la fusion éventuelle de cet article avec l'article 52.
52. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) appuie la
proposition.
// en est ainsi décidé9.
La séance est levée à 13 h 35.

1048e SÉANCE
Mercredi 13 mai 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M.
Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add. 1; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLE 52

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 52 qui figure dans le cinquième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/227).
2.

Article 52
Fonctions d'une mission d'observateurs permanents

1. La principale fonction d'une mission d'observateurs permanents consiste à assurer la liaison nécessaire entre l'État d'envoi
et l'Organisation.
2. Les missions d'observateurs permanents peuvent également
accomplir, mutatis mutandis, d'autres fonctions des missions permanentes parmi celles qui sont énoncées à l'article 7.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), présentant
l'article 52, dit que si les missions permanentes d'observateurs ont pour principale fonction d'assurer la
liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et l'organisation,
elles peuvent aussi remplir, à titre exceptionnel, certaines fonctions d'une mission permanente, comme il
est indiqué au paragraphe 6 du commentaire. On en
trouve un exemple intéressant dans l'invitation qui a
été adressée par la Sixième Commission à la mission
permanente d'observateurs de la Suisse à la vingtquatrième session de l'Assemblée générale.
9

Pour la suite des débats, voir la 1 061e session, par. 56.
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4. M. TAMMES dit que la question qui se pose à
lui au sujet du paragraphe 2 de l'article est de savoir
qui détermine les autres fonctions des missions permanentes que peuvent remplir les missions permanentes
d'observateurs. Il semble évident que ces fonctions
doivent être déterminées par l'organisation elle-même;
or, dans sa rédaction actuelle, le paragraphe 2 donnerait
à l'Etat d'envoi une certaine liberté de choix parmi les
fonctions de la mission permanente qui sont énumérées
à l'article 7 1 , dans la mesure où elles ne sont pas
régies par la pratique ou par les règles de l'organisation.
Peut-être serait-il préférable de se borner à renvoyer à
l'article 7 et de permettre aux missions d'observateurs
de remplir toutes les fonctions par lesquelles elles
peuvent contribuer aux travaux de l'organisation, sous
réserve bien entendu des règles de l'organisation et des
dispositions de l'article 3 2. De l'avis de M. Tammes,
un régime aussi libéral n'aurait pas d'inconvénients.
Certains exemples ont été donnés par le Rapporteur
spécial au paragraphe 6 de son commentaire; M. Tammes appelle aussi l'attention de la Commission sur
l'article 30 du Règlement intérieur de la Conférence
générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, où il est dit : « Les représentants d'Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution spécialisée, mais non membres de l'Agence,
sont invités à assister à la Conférence générale et
peuvent participer, sans droit de vote, aux débats sur
les questions qui intéressent directement lesdits Etats. »
5. M. CASTRÉN dit que le Rapporteur spécial a eu
raison d'inclure dans son projet une disposition relative
aux fonctions des missions permanentes d'observateurs.
C'est à fort juste titre qu'il a souligné au paragraphe 6
du commentaire que ces fonctions n'étaient pas identiques à celles des missions permanentes d'Etats membres, mais on peut alors lui reprocher de vouloir suivre
de trop près, à l'article 52, les dispositions de l'article 7
du projet auquel il renvoie mutatis mutandis. Par
ailleurs, la principale fonction d'une mission permanente d'observateurs ne consiste pas, comme il est dit
au paragraphe 1 de l'article 52, à assurer la liaison
nécessaire entre l'Etat d'envoi et l'organisation, mais
bien, comme le prévoit l'alinéa d de l'article 7, à s'informer, dans l'organisation, des activités et de l'évolution
des événements et à faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi. Cette fonction devrait donc
être mentionnée au paragraphe premier de l'article 52.
6. Quant au paragraphe 2, son libellé est par trop
général et imprécis. En effet, une simple référence,
mutatis mutandis, à l'article 7 peut être source de
confusion, les fonctions qui sont énoncées dans cet
article n'étant pas applicables comme telles aux missions permanentes d'observateurs, notamment celle qui
fait l'objet de l'alinéa e. De même, une mission permanente d'observateurs ne saurait poursuivre des négociations au sein de l'organisation, comme le prévoit
l'alinéa c de l'article 7, mais seulement avec elle, puisque, comme le Rapporteur spécial l'a d'ailleurs lui-même
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 207.
2
Ibid., p. 205.
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reconnu, l'observateur permanent est un représentant
non pas dans l'organisation mais auprès de celle-ci. Le
fait que la Suisse ait participé sans droit de vote aux
négociations de la Convention sur les missions spéciales à la Sixième Commission de l'Assemblée générale
de l'ONU en 1968 et 1969 ne peut être invoqué contre
cette affirmation, cet Etat ayant été invité non pas tellement à titre d'observateur auprès de l'ONU qu'eu
égard à son expérience en la matière. Les négociations entre l'organisation et les missions permanentes
d'observateurs portent principalement sur des questions administratives d'importance secondaire et elles
entrent dans le cadre de la fonction qui consiste
à maintenir la liaison entre l'Etat d'envoi et l'organisation. La fonction de représentation est modeste et
ne mérite pas d'être mentionnée séparément. Elle est
exercée en quelque sorte en même temps que la fonction
de liaison.
7. On pourrait donc remanier l'article 52 en supprimant son paragraphe 2 et en faisant du paragraphe
premier un paragraphe unique auquel on ajouterait un
deuxième alinéa libellé comme les alinéas b et d de
l'article 7. Toutefois, la formule la plus brève serait
la suivante : « Les fonctions principales d'une mission
permanente d'observateurs sont celles qui sont mentionnées aux alinéas b et d de l'article 7 du présent projet
d'articles. »
8. M. OUCHAKOV estime difficile de distinguer
les fonctions principales des fonctions secondaires d'une
mission permanente quelle qu'elle soit, le caractère de
ces fonctions variant selon les circonstances. D'ailleurs,
la Commission n'a établi cette distinction ni pour les
missions diplomatiques, ni pour les missions spéciales,
ni pour les missions permanentes des Etats membres.
En tout état de cause, il est impossible d'énumérer
toutes les fonctions que peut accomplir une mission
et il conviendrait donc d'indiquer en quoi consistent
« notamment » ces fonctions. Il faut néanmoins en
mentionner certaines par souci de clarté, une simple
référence à un autre article n'étant guère commode.
Il y a donc lieu de se demander quelles sont ces fonctions. Ce sont, à peu de choses près, celles d'une mission permanente telles qu'elles sont énoncées à l'article 7.
En effet, la raison d'être d'une mission permanente
d'observateurs est bien de représenter l'Etat d'envoi
auprès de l'organisation (alinéa a de l'article 7), car
sans représentation la liaison nécessaire entre l'Etat
d'envoi et l'organisation, prévue à l'article 52 comme
à l'alinéa b de l'article 7, ne saurait être assurée. Il va
de soi que la mission permanente d'observateurs a
également pour fonction de s'informer dans l'organisation des activités et de l'évolution des événements et
de faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat
d'envoi (alinéa d de l'article 7) puisque c'est précisément dans cette intention qu'elle est envoyée. De
même, elle ne pourrait être envoyée à d'autres fins que
de promouvoir la coopération avec l'organisation; mais,
dans le cas des missions permanentes d'observateurs,
peut-être ne serait-il pas nécessaire de préciser que
cette coopération vise à la réalisation des buts et des
principes de l'organisation, comme le prévoit l'alinéa e

de l'article 7. En revanche, il y aurait lieu d'indiquer
qu'elles ont également pour fonction d'informer l'organisation des événements survenant dans l'Etat d'envoi
et des mesures prises par ce dernier qui présentent un
intérêt pour l'organisation, compte tenu de ses buts et
de ses activités.
9. On voit donc que l'article 7, dans son ensemble,
est applicable aux missions permanentes d'observateurs,
à l'exception de l'alinéa c, et l'article 52 devrait être
libellé aussi expressément et aussi clairement. La grande
différence entre les fonctions des missions permanentes
d'Etats membres et des missions permanentes d'observateurs est que le représentant permanent peut représenter l'Etat membre dans les organes de l'organisation;
mais cette fonction, qui est subordonnée à l'autorisation
de l'Etat d'envoi, est une fonction particulière qui n'est
pas prévue à l'article 7.
10. M. Ouchakov rappelle à la Commission que
l'expression « l'Etat d'envoi » n'est pas définie à l'article
premier relatif à la terminologie et qu'il avait été convenu, lors de l'examen de la partie du projet consacrée
aux missions permanentes, que cette expression s'entendait de l'Etat membre de l'organisation qui envoie
la mission permanente. S'agissant des missions d'observateurs établies par les Etats non membres, l'expression
est donc impropre, et peut-être devrait-on parler
d'« Etat accréditant » pour bien faire ressortir que,
dans ce cas, l'Etat d'envoi est autre qu'un Etat membre
de l'organisation.
11. M. ROSENNE doute, comme d'autres membres
de la Commission, que celle-ci puisse adopter l'article
52 sous sa forme actuelle. A son avis, cet article tend
à rendre variable le champ d'application de la notion
d'intérêt de la fonction, qui est l'une des bases des privilèges et immunités des représentants d'Etats auprès
des organisations internationales, comme il est dit au
paragraphe 3 des observations générales de la Commission sur la section 2 de la deuxième partie du projet3.
D'après l'article 52, tel que le comprend M. Rosenne,
la portée variable de l'intérêt de la fonction, qui dépendrait d'une décision subjective de l'Etat d'envoi, aurait
une incidence sur l'application de textes tels que les
articles 22, 34 et 45, pour autant qu'ils s'appliquent
aux missions permanentes d'observateurs. Les fonctions
effectivement remplies par ces missions peuvent n'être
pas tout à fait identiques aux fonctions remplies par
les missions permanentes, mais elles s'apparenteront, par
leur nature, à celles qui sont énumérées à l'article 7.
Dans certains cas, il peut y avoir des doutes sur l'étendue
de leur fonction représentative, mais M. Rosenne estime,
quant à lui, que cette fonction existe et que les termes
de l'article 7 la décrivent de manière suffisante.
12. La question de la portée variable de la notion
d'intérêt de la fonction n'est pas d'ordre purement
théorique; à la dernière session, M. Bartos a souligné, à
propos de l'article 45 du projet, que « le devoir de ne
pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat hôte
ne devrait pas être imposé aux membres des missions
3
Voir Documents officiels de VAssemblée
trième session, Supplément n° 10, p. 4.

générale, vingt-qua-
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permanentes de la même manière qu'aux agents diplomatiques, membres des missions diplomatiques régulières. En effet, ces derniers sont occasionnellement obligés, de par leurs fonctions, de critiquer l'Etat hôte en
tant que membres de la mission, ce qui a été interprété
parfois comme une violation de l'hospitalité. » 4 La
même doctrine devrait s'appliquer aux missions permanentes d'observateurs.
13. Pour ce qui est de la rédaction, M. Rosenne
estime que l'emploi de l'expression « mutatis mutandis »,
au paragraphe 2, prête à la critique. Après tout, cette
expression signifie seulement « une fois modifié ce qui
est à modifier », et il incombe certainement à la Commission d'indiquer les modifications qu'elle juge nécessaires et de ne pas laisser le soin de les déterminer à
ce qui pourrait être un processus très subjectif d'interprétation de la part des Etats d'envoi.
14. Il faudrait ajouter une clause restrictive pour
faire ressortir que la liste des fonctions d'une mission
permanente d'observateurs n'est pas considérée comme
limitative; il conviendrait d'employer une expression
telle que « notamment » qui figure à l'article 7.
15. Au paragraphe premier, le mot « assurer » semble
beaucoup trop fort et devrait être remplacé par le mot
« maintenir », qui est employé à l'alinéa b de l'article 7.
16. Il conviendrait de mettre davantage en relief la
fonction mentionnée à l'alinéa e de l'article 7; si un
Etat non membre décide d'envoyer une mission permanente d'observateurs auprès d'une organisation, le
moins que l'on puisse attendre de cette mission est
qu'elle s'acquitte de son rôle de promouvoir la coopération pour la réalisation des buts et principes de
l'organisation.
17. A propos du paragraphe 6 du commentaire,
M. Rosenne attire l'attention du Rapporteur spécial
sur le fait qu'à la vingt-troisième et à la vingt-quatrième
sessions de l'Assemblée générale, lors de l'examen par
la Sixième Commission du projet de convention sur
les missions spéciales, la Suisse n'était pas représentée
par son observateur permanent auprès du siège de
Î'ONU, mais par des représentants envoyés directement
de Berne. Dans l'étude du Secrétariat, la distinction
est soigneusement faite entre les pouvoirs d'un observateur permanent au siège des Nations Unies et ceux
d'un plénipotentiaire
participant à une conférence ou à
une séance 5.
18. Enfin, M. Rosenne estime que l'article 52 devrait
contenir une référence générale à l'article 7, ou donner
une liste détaillée des principales fonctions des missions
permanentes d'observateurs. On peut laisser au Comité
de rédaction le soin de régler cette question.
19. M. KEARNEY est d'accord avec les orateurs qui
estiment nécessaire une révision sérieuse de l'article 52.
M. Ouchakov a eu parfaitement raison d'attirer l'attention sur la difficulté de qualifier l'une quelconque des
fonctions de la mission permanente d'observateurs de
fonction « principale » ; les opinions de l'Etat d'envoi
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peuvent être entièrement différentes de celles de l'organisation. M. Kearney pense donc que l'article 52
devrait être remanié de manière à contenir une liste
des fonctions, mais il ne partage pas l'avis de M. Rosenne selon lequel le même but pourrait être atteint
par une référence générale aux fonctions énumérées à
l'article 7.
20. Comme l'ont fait remarquer M. Castrén et M. Ouchakov, les fonctions d'une mission permanente d'observateurs sont essentiellement différentes de celles
d'une mission permanente; en particulier il ne peut
guère être question, dans le cas d'une mission permanente d'observateurs, de la fonction de représentation
de l'Etat d'envoi auprès de l'organisation mentionnée à
l'article 7, alinéa a. D'après M. Kearney, il vaudrait
mieux spécifier à l'article 52 le genre de fonctions représentatives exercées par les missions permanentes d'observateurs et déterminer ensuite, sur cette base, les
facilités, privilèges et immunités dont elles devraient
bénéficier.
21. Une mission permanente d'observateurs ne poursuit pas de négociations avec l'organisation ou en son
sein; elle pourrait poursuivre des négociations avec des
membres isolés de l'organisation, mais il s'agirait alors
d'un type de représentation différent de celui qui est
envisagé à l'article 7 alinéa c.
22. Comme M. Rosenne, l'orateur pense qu'une
expression telle que « notamment » devrait figurer dans
le nouveau libellé de l'article 52.
23. M. AGO tient à souligner tout d'abord qu'il
approuve le principe sur lequel est fondé l'article 52
et que ses observations ne concernent que la manière
de libeller les dispositions relatives aux fonctions, que
la Commission décide de maintenir l'article 51 ou de
fusionner les articles 51 et 52. Comme d'autres orateurs, il est d'avis qu'il n'est pas opportun de se référer
purement et simplement à l'article 7 étant donné que
les fonctions des missions permanentes d'Etats membres
et celles des missions permanentes d'observateurs ne
sont pas strictement analogues et qu'il convient d'en
faire ressortir les différences. Reste à savoir s'il faut
adopter une courte formule synthétique qui, tout en
étant suffisamment efficace, aurait l'avantage de ne
pas donner trop de poids aux missions permanentes
d'observateurs, ou une formule analytique comprenant
l'énumération des fonctions comme à l'article 7 et y
apportant les modifications nécessaires. M. Ago pense,
comme M. Ouchakov et pour les mêmes raisons, qu'il
ne convient pas de faire une distinction entre les fonctions principales et les fonctions secondaires et qu'il
faudrait insérer le terme « notamment » dans la phrase
liminaire.

24. Pour ce qui est des fonctions elles-mêmes, l'article 52 ne mentionne pas celle qui ressort de la nature
même de la mission, qui est de représenter l'Etat d'envoi
auprès de l'organisation, l'objet de la mission permanente d'observateurs étant précisément, pour un Etat
non membre, d'avoir un représentant sur place. Cette
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969, fonction va de soi et elle n'aurait pas besoin d'être
vol. I, p. 187, par. 45.
spécialement mentionnée. Cependant, elle figure, pour
5
Op. cit., 1967, vol. II, p. 208, par. 173.
les missions permanentes, à l'article 7. Si elle y reste,
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elle devrait également être mentionnée dans l'article 52,
pour éviter des interprétations fausses. Le Rapporteur
spécial est d'ailleurs d'accord sur le point du caractère
représentatif des missions permanentes d'observateurs,
car il a reconnu que le fait d'envoyer une telle mission
relevait de la diplomatie bilatérale.
25. La fonction énoncée à l'alinéa b de l'article 7
pourrait également être mentionnée parmi les fonctions
des missions permanentes d'observateurs, mais il faudrait en nuancer le libellé, car si la liaison entre un
Etat membre et l'organisation peut être regardée comme
nécessaire, il n'en est pas de même dans le cas d'un Etat
non membre qui peut vouloir s'en tenir à de simples
fonctions d'observation. Le droit de poursuivre des
négociations avec l'organisation (alinéa c de l'article 7)
est une conséquence directe de la fonction de représentation et devrait être reconnu aux missions permanentes d'observateurs, à ceci près que les négociations
ne peuvent avoir lieu qu'avec l'organisation et non en
son sein. En ce qui concerne la fonction indiquée à
l'alinéa d de l'article 7, elle est parfaitement normale
dans le cas de missions permanentes d'observateurs et
pourrait s'exercer dans les deux sens, comme l'a dit
M. Ouchakov, sous réserve que le libellé n'en fasse pas
une obligation. Enfin, M. Ago n'est pas sûr que les
missions permanentes d'observateurs puissent avoir
pour fonction de promouvoir la coopération en vue de
la réalisation des buts et principes de l'organisation
comme l'alinéa e de l'article 7 le prévoit pour les missions permanentes d'Etats membres. Il y aurait lieu
d'établir une distinction à cet égard entre les Etats
membres et les Etats non membres. La Commission
irait un peu trop loin si elle prévoyait les mêmes obligations, formulées dans les mêmes termes, pour ces deux
catégories.
26. Comme M. Rosenne l'a fait observer au sujet de
l'avant-dernière phrase du paragraphe 6 du commentaire, la Commission doit veiller à ne pas confondre
les missions permanentes d'observateurs et les observateurs qu'un Etat non membre peut envoyer à une
occasion donnée auprès d'un organe d'une organisation.
Il se peut en effet qu'un Etat qui n'a même pas établi
de mission permanente d'observateurs auprès d'une
organisation veuille, dans un cas précis, se faire représenter auprès d'un organe qui traite d'une question à
laquelle il s'intéresse particulièrement ou qu'un Etat
qui a établi une mission permanente d'observateurs se
fasse représenter à une réunion par un représentant ad
hoc autre que l'observateur permanent.
27. En ce qui concerne l'expression « Etat d'envoi »,
elle est commode car elle s'applique aussi bien aux
Etats membres qu'aux Etats non membres et il n'est
pas sûr qu'une autre formule supprimerait l'équivoque
dont a parlé M. Ouchakov. C'est une question que la
Commission pourra examiner lorsqu'elle reverra le
projet dans son ensemble du point de vue de la terminologie. Enfin, M. Ago signale qu'il convient de dire,
en français, « missions permanentes d'observateurs » et
non « missions d'observateurs permanents ».
28. M. BEDJAOUI approuve entièrement, quant au
fond, l'article 52 tel qu'il a été rédigé par le Rapporteur

spécial. Il voudrait cependant présenter deux observations de forme. En premier lieu, il ne trouve pas satisfaisante l'expression « liaison nécessaire » utilisée au
paragraphe premier de cette disposition, bien que la
même expression soit reprise de l'article 7 du projet.
En second lieu, il doute également du bien-fondé
de la référence à la « principale fonction » d'une
mission permanente d'observateurs, qui implique l'existence de « fonctions secondaires », dont on n'est
pas sûr qu'elles puissent toujours l'être. Il note, d'autre
part, qu'on retrouve, au paragraphe 2, le mot « peuvent », qui a déjà suscité des difficultés, l'expression signifiant aussi bien un droit subjectif de l'Etat
d'envoi qu'une permission accordée à l'Etat d'envoi par
un sujet dont l'identité est laissée indéterminée; ce
sujet peut être en effet l'Etat hôte ou l'organisation
internationale.
29. La principale difficulté rencontrée au sujet de
l'article 52 provient du fait qu'il est divisé en deux
paragraphes distincts, le premier définissant la principale fonction des missions permanentes d'observateurs
et le deuxième indiquant que ces missions peuvent
accomplir d'autres fonctions des missions permanentes;
on peut en effet craindre que la Commission ne se divise
en deux tendances, l'une reprochant au Rapporteur spécial de trop assimiler les missions permanentes d'observateurs aux missions permanentes des Etats Membres,
l'autre lui reprochant exactement l'inverse. Pour écarter
ce danger, M. Ago a suggéré de reprendre le texte de
l'article 7, en lui apportant certaines modifications. Pour
sa part, M. Bedjaoui estime qu'une telle énumération
constituerait peut-être parfois un cadre trop rigide et il
préférerait laisser au temps et à l'expérience le soin de
modeler le visage définitif des missions permanentes
d'observateurs; en conséquence, il serait en faveur
d'une formule synthétique, s'inspirant du critère de la
fonction, qui pourrait avoir la teneur suivante : « Le
rôle d'une mission permanente d'observateurs consiste
à assurer les relations nécessaires entre l'Etat d'envoi et
l'Organisation par l'accomplissement de toutes les fonctions que peut impliquer l'envoi de cette mission. »
Cette formule, qui aurait l'avantage de la souplesse,
pourrait englober la fonction de représentation comme
la fonction de négociation.
30. M. NAGENDRA SINGH, tout en approuvant
l'article 52 quant au fond, estime, lui aussi, qu'il faudrait
tenter d'en remanier le libellé. Le Comité de rédaction
devrait être prié de trouver une expression telle que
« entre autres » ou « notamment » pour remplacer l'adjectif « principal » qui qualifie « fonction » et qui n'est
pas satisfaisant. Il faudrait également, soit renvoyer
aux dispositions de l'article 7, soit reproduire le contenu
de cet article. La première solution est à rejeter, car
les fonctions d'une mission permanente d'observateurs,
tout en étant similaires à celles d'une mission permanente, ne sont pas identiques. Il serait donc préférable
que l'article 52 précise certaines des principales fonctions d'une mission permanente d'observateurs.
31. La fonction de représentation existe naturellement
et joue un rôle important dans le cas d'une mission
permanente d'observateurs, mais son champ d'applica-
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tion est extrêmement limité. A l'égard de l'Etat d'envoi,
l'étendue de la représentation est la même dans les
deux cas, mais en ce qui concerne les travaux de
l'organisation, elle est beaucoup plus restreinte lorsqu'il
s'agit d'une mission permanente d'observateurs. A la
différence d'un représentant permanent, l'observateur
permanent n'est pas appelé à participer aux délibérations de l'organisation ni à voter. Il vaut donc mieux
ne pas souligner la fonction de représentation à l'article
52 et la mentionner plutôt de manière complète et
directe à l'article 0 (Terminologie). Si le caractère
représentatif de la mission permanente d'observateurs
est mis en évidence à l'article 0, il ne sera pas nécessaire d'en faire mention une nouvelle fois à l'article 52.
32. M. Nagendra Singh reconnaît que la fonction de
liaison, qui fait l'objet de l'alinéa b de l'article 7 relatif
aux missions permanentes et du paragraphe premier
de l'article 52 relatif aux missions permanentes d'observateurs, est plus caractéristique d'une mission permanente d'observateurs. La fonction consistant à poursuivre des négociations ne s'exercera pas « avec l'organisation ou en son sein », comme dans le cas des missions permanentes. En premier lieu, une mission permanente d'observateurs poursuivra des négociations uniquement « avec » l'organisation et non pas « en son
sein », puisque l'Etat d'envoi d'une telle mission n'est
pas membre de l'organisation. En second lieu, il est
nécessaire d'ajouter à l'énoncé de la fonction une formule restrictive telle que « à condition d'être dûment
autorisée à cet effet par l'Etat d'envoi ». Il est évident
qu'un observateur permanent doit recevoir des instructions spéciales pour être habilité à engager des négociations, même avec l'organisation.
33. L'examen des fonctions énumérées à l'article 7
montre qu'on aurait tort de les faire figurer toutes à
l'article 52. En outre, les fonctions typiques qui figureront à l'article 52 devront être suffisamment précisées
pour que cet article soit complet par lui-même. Il
importe d'introduire la restriction « à condition d'y être
autorisée par l'Etat d'envoi », car c'est l'Etat d'envoi qui
décide quel usage il entend faire de sa mission d'observateurs, compte tenu de sa situation d'Etat n'appartenant pas à l'organisation. Il conviendrait d'indiquer
expressément que la responsabilité incombe à l'Etat
d'envoi, dans ce domaine où l'organisation a peu à voir.
34. M. RAMANGASOAVINA, tout en approuvant
quant au fond l'article 52, estime que sa forme laisse
à désirer. Pour ce qui est du paragraphe premier de
cette disposition, le Rapporteur spécial a trouvé la
meilleure formule pour souligner la différence qui existe
entre la nature des fonctions des représentants permanents et la nature des fonctions des observateurs permanents. Ce paragraphe montre bien qu'à la différence des
premiers les seconds n'ont pas de fonction représentative : si le Rapporteur spécial a mis l'accent sur la
fonction de liaison, c'est précisément pour écarter la
fonction de représentation.
35. Si la Commission se refuse à employer l'expression
« mutatis mutandis » au paragraphe 2 il faut qu'elle
trouve une expression équivalente, car le Rapporteur
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spécial a justement voulu marquer de cette façon la
différence existant entre les fonctions des représentants
permanents et celles des observateurs permanents.
Compte tenu de ces considérations, M. Ramangasoavina pense que le texte de l'article 52 pourrait reprendre
certains éléments de l'article 7, à savoir ses alinéas b, c,
en suprimant toutefois l'expression « ou en son sein »,
d et e, qui énoncent tous des rôles que peuvent parfaitement jouer les missions permanentes d'observateurs.
36. M. REUTER pense qu'eu égard au sentiment
général d'accord qui semble se dégager, c'est au Comité
de rédaction qu'il appartiendra de faire un effort pour
mettre au point l'article 52. Il a cependant deux
remarques à formuler.
37. M. Bedjaoui a soulevé à nouveau la question
qui avait été examinée aux séances précédentes; il
demeure cependant persuadé que la Commission parviendra à trouver une formule d'accord, et cela d'autant
plus facilement que dans le paragraphe 6 de son commentaire sur l'article 52, le Rapporteur spécial paraît
en indiquer la voie en disant que « les fonctions de
représentation et de négociation peuvent, notamment,
être exercées par les observateurs permanents, ... ».
Quant au problème de la représentation, il est avant
tout d'ordre sémantique et l'on pourrait peut-être
mettre tout le monde d'accord en adoptant une formule qui soulignerait que les observateurs permanents
représentent l'Etat qui les envoie dans l'exercice de
leurs fonctions, ce qui permettrait de mettre l'accent
sur leur fonction de représentation sans l'opposer à
leurs autres fonctions. En conséquence, l'article 52
pourrait dire simplement qu'une mission permanente
d'observateurs représente en principe l'Etat d'envoi dans
les relations établies entre celui-ci et l'organisation.
Une telle formule aurait l'avantage de ne pas trancher
la question de la nature de ces relations en disant simplement que de telles relations sont établies. En effet,
il n'est pas nécessaire de préciser en quoi consistent ces
relations : il vaut mieux laisser la pratique le dire,
comme l'a fait valoir M. Bedjaoui.
38. M. TSURUOKA partage l'opinion de M. Reuter
quant à la question de la représentation. Il estime que
si l'observateur permanent exerce ses fonctions, il le
fait au nom de l'Etat d'envoi et dans cette mesure il
le représente certainement. Quant à la question de
savoir s'il est nécessaire de mentionner ce caractère
représentatif à l'article 52, il est enclin à y répondre
par la négative : ce silence permettrait d'éviter le malentendu.
39. M. Tsuruoka doute d'autre part que la fonction
de négociation soit de celles qui appartiennent aux missions permanentes d'observateurs. Si un observateur
permanent poursuit des négociations avec l'organisation,
ce n'est probablement pas en sa seule qualité d'observateur permanent : il lui faut pour cela s'être vu accorder des pouvoirs supplémentaires par l'Etat d'envoi.
C'est précisément ce qui différencie l'observateur permanent du représentant permanent, qui a pouvoir de
négocier avec l'organisation auprès de laquelle il est
accrédité. C'est pourquoi, tout en admettant avec le
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Rapporteur spécial qu'il est généralement nécessaire de
laisser la pratique se développer librement, M. Tsuruoka estime que du fait de l'existence de l'article 7,
qui appelle inévitablement la comparaison, il conviendrait de modeler l'article 52 sur les alinéas b, d et e
de l'article 7.
40. Sir Humphrey WALDOCK dit que le Rapporteur
spécial a eu raison d'essayer de libeller l'article 52 de
manière à faire comprendre clairement qu'il n'est nullement question d'accroître les fonctions des missions
permanentes d'observateurs de manière à inquiéter les
Etats qui seront, par la suite, appelés à adopter le
projet de convention. La Commission ne doit pas
donner l'impression que le statut d'observateur permanent soit proche de quelque chose comme la qualité
de membre d'une organisation sans droit de vote. Reste
à décider si le libellé de l'article 52 est le plus approprié
à ces fins. A cet égard, sir Humphrey Waldock partage
l'opinion de plusieurs autres orateurs qui ont suggéré
des modifications.
41. En premier lieu, comme eux, il ne croit pas souhaitable de parler d'une fonction « principale ». A ce
propos, il est personnellement d'avis que la fonction
essentielle est de veiller sur les intérêts de l'Etat d'envoi
en ce qui concerne les activités de l'organisation.
42. A son sens, il n'y a pas lieu de mentionner la
représentation comme une des principales fonctions
d'une mission permanente d'observateurs. Au cours de
la discussion relative à l'article 0 (Terminologie) 6, il a
été convenu que, dans la description de l'emploi de
l'expression « mission d'observateurs permanents », le
caractère représentatif d'une telle mission serait mentionné. Cette mention devrait suffire et il est inutile
d'insister sur la représentation à l'article 52.
43. Sir Humphrey Waldock n'est pas très enthousiaste
en ce qui concerne l'emploi du terme « liaison ». Ce que
l'on se propose, c'est de mentionner le fait qu'une
mission permanente d'observateurs est habilitée à servir
d'intermédiaire entre l'Etat d'envoi et l'organisation,
selon les besoins.
44. Si les diverses fonctions doivent être précisées à
l'article 52, il faudra prendre soin d'indiquer l'existence
de certaines différences entre la situation de la mission
permanente d'observateurs d'un Etat non membre et
celle de la mission permanente d'un Etat membre.
45. Sir Humphrey Waldock n'a pas encore d'opinion
arrêtée quant au choix entre un texte qui spécifierait les
diverses fonctions et une formule plus concise qui retiendrait essentiellement la fonction de veiller sur les intérêts
de l'Etat d'envoi en ce qui concerne les activités de
l'organisation. Un énoncé détaillé des fonctions a été
inclus dans la Convention sur les relations diplomatiques 7 comme dans la Convention sur les relations
consulaires 8 et, si on le désire, il devrait être possible
de s'entendre sur un énoncé analogue pour les missions
permanentes d'observateurs, à condition d'y introduire
la précision contenue dans le mot « notamment ».
6
7
8

Voir 1 043 e séance, par. 32 à 46 et 1 044e séance, par. 1 à 23.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 99, art. 3.
Op. cit., vol. 596, p. 269 à 271, art. 5.

46. Sir Humphrey Waldock note avec plaisir la mention faite par M. Ouchakov d'un « Etat accréditant »,
cette conception impliquant qu'il reconnaît la nécessité
du consentement de l'organisation. La reconnaissance
de cette nécessité éliminerait de nombreuses difficultés
qui entravent les travaux de la Commission relatifs aux
missions permanentes d'observateurs.
47. M. OUCHAKOV souligne, à l'appui de l'argumentation qu'il a déjà présentée, qu'il y a une différence entre le texte français et le texte anglais de l'alinéa
a de l'article 7 du projet, le premier employant l'expression « auprès de l'Organisation » et le second
l'expression « in the Organization » ; selon lui, pour
être conforme au texte français, le texte anglais devrait
utiliser les mots « to the Organization ».
48. M. Ouchakov ajoute qu'il estime, comme M. Ago,
qu'en reprenant à l'article 52 le libellé de l'article 7
il conviendrait peut-être de supprimer, à l'alinéa c, les
mots « ou en son sein ».
49. Enfin, il attire l'attention du Rapporteur spécial
sur le fait que si celui-ci décide d'inclure dans les
articles sur les observateurs permanents une disposition
analogue à l'article 14 9 du projet, il lui faudra y préciser qu'un observateur permanent n'est pas autorisé,
en vertu de ses fonctions et sans avoir à produire de
pleins pouvoirs, à poursuivre des négociations avec
l'organisation auprès de laquelle il est envoyé; il faudra
que l'observateur permanent obtienne des pleins pouvoirs à cet effet; M. Ouchakov voit là encore une différence entre les fonctions des représentants des Etats
membres et celles des représentants des Etats non
membres.
50. M. AGO estime que s'il était possible d'adopter
une formule synthétique combinant les articles 51 et
52, cette solution lui paraîtrait préférable. Cependant,
il prend pour point de départ l'idée contraire, à savoir
que les deux articles resteront distincts et que c'est
une énumération qui aura la préférence de la Commission; dans ce cas, M. Ago se demande s'il convient
de passer sous silence la fonction représentative de
la mission permanente d'observateurs, comme l'a
suggéré M. Tsuruoka. En effet, l'article 7 dit expressément qu'une mission permanente a une fonction de
représentation, alors qu'il aurait très bien pu se passer
de le dire. Dès lors, sauf si l'on décidait de modifier
opportunément l'article 7, la comparaison que l'on ne
manquera pas de faire entre celui-ci et l'article 52
amènera à conclure que les missions permanentes
d'observateurs n'ont pas le caractère représentatif. C'est
pourquoi M. Ago juge nécessaire d'examiner très attentivement la question de savoir si l'on doit ou non
mentionner le caractère représentatif des missions permanentes d'observateurs à l'article 52.
La séance est levée à 13 heures.

9
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 213.
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5. En ce qui concerne les missions permanentes d'observateurs, la mission d'observateurs de la République
fédérale d'Allemagne auprès du Siège des Nations Unies
est peut-être l'exemple qui illustre le mieux la pratique
Président : M. Taslim O. ELIAS
en la matière. M. Ustor a le sentiment que cette mission
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bed- assume auprès du Secrétariat des fonctions de repréjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, sentation très semblables à celles des missions permaM. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ra- nentes. Il en va de même de la mission d'observateurs
mangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Tammes, du Saint-Siège à Genève.
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, 6. Le chef d'une mission d'observateurs poursuit des
négociations, fait des représentations et, à l'occasion,
M. Yasseen.
se met en rapport avec les personnes qui exercent, au
Secrétariat, les pouvoirs les plus élevés. Dans l'accomplissement de ces fonctions, il représente l'Etat d'envoi
Relations entre les États
exactement de la même manière qu'un représentant
et les organisations internationales
permanent.
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227
7. La représentation auprès des organes de l'orgaet Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)
nisation obéit au règlement de l'organisation comme
c'est le cas pour les représentants permanents. Les droits
[point 2 de l'ordre du jour]
et pouvoirs des observateurs sont aussi régis par les
(suite)
conditions stipulées dans ce règlement. Il est difficile
de percevoir une différence à cet égard entre les misARTICLE 52 (Fonctions d'une mission d'observateurs sions permanentes et les missions permanentes d'obpermanents) (suite)
servateurs. Quand il s'agit de représenter un Etat dans
des circonstances solennelles, les chefs des missions
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour- permanentes d'observateurs et les chefs des missions
suivre l'examen de l'article 52 (A/CN.4/227).
permanentes sont traités sur un pied d'égalité.
2. M. USTOR trouve acceptable l'idée qui est à la 8. M. Ustor a l'impression que les seules différences
base de l'article 52 et selon laquelle, du moins c'est qui existent sont de pure rédaction. Par exemple, le
ainsi qu'il la comprend, les fonctions d'une mission mot « nécessaire » employé après le mot « liaison »
permanente d'observateurs sont essentiellement les dans l'article 52 n'est peut-être pas indispensable.
mêmes que celles d'une mission permanente.
Quant aux négociations, elles peuvent être menées avec
3. Pour ce qui est de la fonction de représentation, l'organisation ou « en son sein » avec un autre Etat.
des difficultés ont aussi surgi à propos des missions M. Ustor est persuadé qu'on pourrait trouver une forpermanentes quand la Commission a examiné l'article 7 mule pour préciser que les fonctions des missions per(qui était antérieurement l'article 6) 1 . Il a été souligné manentes d'observateurs ne diffèrent pas quant au fond
à l'époque que certains Etats confient toutes les fonc- de celles des missions permanentes.
tions à leurs missions permanentes, alors que d'autres 9. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
ne chargent celles-ci que de tâches de routine et dési- membre de la Commission, déclare que celle-ci, dans
gnent des représentants spéciaux auprès des organes son ensemble, paraît être d'avis qu'au paragraphe prede l'organisation, ces représentants étant parfois per- mier l'adjectif « principale », qui précède le mot
manents. Le problème a été résolu par l'adoption des « fonction », et le mot « nécessaire », placé après le
termes utilisés à l'alinéa a de l'article 7 2 , dont il mot « liaison », devraient être supprimés. Il y a égaconvient toutefois d'associer la lecture à celle de lement accord général sur l'opportunité de réunir en
l'article 13.
un seul paragraphe les deux paragraphes de cet article.
4. L'article 13 stipule qu'un Etat membre peut spé- 10. En ce qui concerne la question de la représencifier dans les pouvoirs que son représentant permanent tation, il reconnaît que le caractère représentatif d'une
le représente dans un ou plusieurs organes de l'organi- mission permanente d'observateurs diffère légèrement
sation. De plus, le paragraphe 2 établit une présomption de celui d'une mission permanente. Les fonctions d'un
selon laquelle le représentant permanent représente observateur permanent sont plus limitées que celles
l'Etat membre auprès des organes pour lesquels il n'est d'un représentant permanent : l'observateur n'est pas
pas prescrit de conditions spéciales en matière de repré- appelé à agir habituellement en tant que représentant,
sentation. Si de telles conditions sont prescrites, des à moins d'un accord spécial en ce sens entre l'Etat
pouvoirs spéciaux doivent être produits. La fonction d'envoi et l'organisation.
de représentation mentionnée à l'alinéa a de l'article 7 11. Les membres de la Commission devraient exas'exerce donc d'office auprès des organes pour lesquels miner si le mot « liaison » reflète de façon suffisamil n'est pas prescrit de conditions spéciales.
ment précise la fonction principale d'une mission
d'observateurs.
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, 12. Quand la Commission a examiné l'article premier
vol. I, p. 44 à 51 et 221 à 224.
relatif à la terminologie, ses membres ont admis qu'il
2
Op. cit., 1968, vol. II, p. 207.
devrait exister entre l'Etat d'envoi et l'organisation une
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sorte de consentement mutuel. Il faudrait demander spéciaux sont exigés. Une forme particulière de pouau Comité de rédaction de trouver une formule qui voirs a-t-elle été exigée lorsque la Jordanie a participé,
introduirait cette notion dans la définition de la « mis- sans être admise à y voter, à certains débats du Conseil
sion permanente d'observateurs », ce qui mettrait fin de sécurité antérieurement à 1956, c'est-à-dire à une
à la plupart des controverses nées au sujet du caractère époque où elle n'était pas encore membre des Nations
représentatif des missions permanentes d'observateurs. Unies ? Pour obtenir une réponse à cette question, il
13. Il faudrait aussi songer à définir l'expression faudrait peut-être consulter le Siège des Nations Unies.
« Etat d'envoi » de manière à établir une distinction 18. M. AGO n'est pas entièrement d'accord avec M.
entre les missions permanentes et les missions perma- Castefieda sur la question du caractère représentatif des
nentes d'observateurs.
missions permanentes d'observateurs. Une mission a le
14. Le Comité de rédaction devrait tenir compte de caractère représentatif ou ne l'a pas, mais ne peut le postoutes les opinions qui ont été exprimées et remanier séder à un degré plus ou moins grand. Or, une mission
l'article 52 de manière qu'il constitue un paragraphe d'observateurs envoyée par un Etat non membre auprès
unique où l'élément de la représentation ne serait pas d'une organisation a nécessairement le caractère repréindûment souligné et qui indiquerait que la fonction sentatif. Par ailleurs, on ne peut dire que l'essentiel du
essentielle d'une mission permanente d'observateurs est caractère représentatif de la mission permanente d'un
de veiller aux intérêts de l'Etat d'envoi en ce qui Etat membre soit de représenter l'Etat d'envoi non
pas auprès de l'organisation, mais dans ses organes.
concerne l'Organisation.
15. M. CASTANEDA craint d'être en désaccord avec Le chef d'une mission permanente envoyée par un
certains membres de la Commission sur l'étendue et la Etat membre lui-même ne représente pas automatinature des fonctions des observateurs permanents. quement l'Etat d'envoi dans les organes de l'organiD'ailleurs, les autres membres de la Commission ne sont sation. La meilleure preuve en est que la Commission
pas non plus tous d'accord sur la question de savoir a jugé bon, lorsqu'elle a examiné la partie du projet
laquelle des fonctions énumérées à l'article 7 est la plus d'articles relative aux missions permanentes, de prévoir
importante dans le cas des missions permanentes dans un article spécial, l'article 13, la question de
d'observateurs. Toutefois, il s'agit d'indiquer, à l'ar- l'accréditation auprès des organes de l'organisation et
ticle 52, non pas la fonction principale de ces missions même d'établir une présomption dans ce sens pour les
au sens de la fonction la plus importante, mais celle cas où il n'y a pas d'accréditation formelle. C'est donc
qui, par sa nature, correspond au domaine propre de qu'il y a une différence entre la représentation auprès
leur compétence. Or, selon M. Castaneda, cette fonction de l'organisation comme telle, qui relève d'un rapport
est précisément de se rendre compte et de s'informer bilatéral entre deux sujets de droit international, et la
des activités de l'organisation et des événements qui représentation au sein des organes de l'organisation,
s'y déroulent; c'est donc sur celle-là qu'il faut mettre qui relève plutôt des rapports multilatéraux entre Etats.
M. Ago ne verrait pas d'objection à ce qu'on omette de
l'accent.
dire qu'une mission permanente d'observateurs d'un
16. Pour ce qui est des autres fonctions des missions Etat non membre représente cet Etat auprès de l'orgapermanentes d'observateurs, la Commission aurait tort nisation, étant donné que cela va de soi, mais à la
de les assimiler à celles des missions permanentes condition que l'on supprime, à l'article 7, la mention
d'Etats Membres; en effet, la fonction de représen- de cette fonction en ce qui concerne les missions pertation, bien que se réalisant par des actes semblables manentes d'Etats membres, afin d'éviter les malendu point de vue de la forme et de l'apparence est radi- tendus.
calement différente dans les deux cas quant à son
contenu et à sa nature. Au sens de l'article 7, la repré- 19. M. YASSEEN ne partage pas non plus l'opinion
sentation d'un Etat Membre auprès de l'organisation de M. Castaneda. La représentation est l'essence des
s'entend surtout de la représentation auprès des organes fonctions d'une mission permanente d'observateurs.
de l'organisation; or, du fait que les activités de l'orga- L'observateur permanent représente nécessairement
nisation s'exercent dans leur quasi-totalité à travers l'Etat qui l'envoie; sinon, pour le compte de qui
ses organes, si l'observateur permanent n'est pas accré- serait-il observateur ? Seule la portée de la représendité auprès d'eux, sa fonction de représentation se tation diffère, non sa nature. Par ailleurs, il ne faut
trouve à peu près vidée de tout contenu et ne mérite pas confondre la représentation en tant que telle et
pas d'être mise en relief dans un article. Il en va de l'accréditation, c'est-à-dire les pouvoirs de représenter,
même des fonctions de négociation et de coopération, qui ne créent pas la représentation, mais en sont la
qui ne concernent que des questions connexes. La preuve.
fonction qui indique la vraie nature de la mission per- 20. M. BARTOS fait observer que la pratique d'une
manente d'observateurs est celle qui consiste à maintenir représentation présumée existe, notamment au Conseil
la liaison, comme le Rapporteur spécial le souligne, et de sécurité où les représentants sont généralement
c'est sur cette fonction qu'il convient d'insister, ainsi tenus d'établir d'avance la preuve de leurs pouvoirs,
que sur les fonctions d'observation et d'information. mais où il est arrivé, dans certains cas d'urgence, que
17. M. ROSENNE souhaite avoir des renseignements des personnes ayant qualité de représentants ou d'obsur la position adoptée en ce qui concerne les pouvoirs servateurs auprès de l'Organisation aient été autorisées
du représentant d'un Etat non membre auprès d'un à intervenir sous réserve de confirmation ultérieure de
organe des Nations Unies pour lequel des pouvoirs leurs pouvoirs. Le Rapporteur spécial devrait donc
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être invité à réfléchir sur cette question et à soumettre
une formule appropriée au Comité de rédaction.
21. M. TSURUOKA dit que, si l'on retient la formule
selon laquelle les observateurs représentent l'Etat d'envoi auprès de l'organisation et la portée de leurs fonctions est analogue à celles des représentants permanents,
la seule différence entre les observateurs et les représentants permanents résidera en ce que les représentants
permanents sont envoyés par les Etats membres et les
observateurs par des Etats non membres. Or, tel n'est
pas le cas. Il conviendrait donc de décider si, dans le
projet, la Commission veut conférer un statut précis
aux observateurs permanents, ou si elle veut laisser à
l'organisation le soin de trancher la question.
22. Certains se sont élevés contre l'expression « observateurs permanents » et ont proposé de dire « mission permanente d'observateurs » en alléguant qu'aucun
observateur ne restait sur place en permanence et
que seule la mission était permanente. Comme dans le
cas des « représentants permanents » et des « missions
permanentes » d'Etats membres, le mot « permanent »
doit être employé simplement par opposition à « spécial » et ce n'est donc pas une anomalie de parler
d'observateurs permanents.
23. M. CASTANEDA, répondant aux objections de
M. Ago et de M. Yasseen, entend bien que l'observateur
représente l'Etat qui l'envoie et qu'il y a théoriquement
une différence entre la représentation générale auprès
de l'Organisation et la représentation auprès de ses
organes. Cependant, c'est là une conception théorique.
Il ne s'agit pas, à l'article 52, de reconnaître ou de nier
le caractère représentatif des missions permanentes d'observateurs, question qui est réglée par l'article 0, mais
de mettre en relief certaines de leurs fonctions pour
les différencier des missions permanentes d'Etats membres et de voir, parmi les fonctions de ces dernières
énumérées à l'article 7, quelle serait la fonction normale,
ordinaire et permanente d'une mission d'observateurs.
M. Castaneda soutient que ce n'est pas la fonction de
représentation car, sans nier le caractère représentatif
de l'observateur qui lui donne son statut officiel, cette
fonction se ramène à fort peu de chose du fait que
l'observateur n'est pas accrédité auprès des organes de
l'Organisation. En conséquence si, dans la réalité, le
contenu de la fonction est moindre que celui de la
fonction représentative exercée par les missions permanentes d'Etats membres, il n'est pas justifié de la
mettre en avant.
24. M. KEARNEY persiste à estimer qu'il ne suffit
pas de dire qu'un observateur est un représentant de
l'Etat d'envoi; le problème est de déterminer les fonctions qu'il exerce à ce titre. Il faudrait envisager l'adjonction d'un article spécifiant ce qu'un observateur
est autorisé à faire dans les domaines intéressant l'Organisation, comme d'assister aux séances, tant publiques que privées, et de prendre la parole à ces séances.
Il serait alors possible de décider quels privilèges et
immunités devraient être accordés aux observateurs
permanents, puisque les privilèges et immunités qui
leur sont nécessaires dépendent manifestement des
fonctions qu'ils remplissent.
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25. M. ALBÔNICO souligne que la question du caractère représentatif des missions permanentes d'observateurs a déjà été traitée dans l'article 0 (Terminologie) [A/CN.4/227], qui décrit la « mission d'observateurs permanents » comme une mission « de caractère
représentatif et permanent ». Personne ne nie qu'un
observateur permanent représente l'Etat d'envoi.
26. Le problème se pose en réalité à propos des
fonctions exercées par l'observateur. L'une de ses principales fonctions consiste à s'informer dans l'organisation des activités et de l'évolution des événements
et à faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat
d'envoi; il n'y a pas d'élément de représentation dans
l'accomplissement de cette fonction. En revanche, la
fonction consistant à maintenir la liaison et à poursuivre
des négociations avec l'organisation renferme un tel
élément. Il importe d'élucider ce problème, car la
question des privilèges et immunités accordés aux observateurs est étroitement liée au caractère représentatif
des fonctoins qu'ils remplissent. L'élément représentatif
des fonctions de l'observateur permanent ne doit être
ni exagéré ni minimisé; il ne faut pas perdre de vue
que les fonctions essentielles de l'observateur consistent à observer et à maintenir la liaison.
27. M. USTOR dit qu'il est tout à fait exact que, si
un observateur permanent ne représentait pas l'Etat
d'envoi auprès des organes de l'organisation, ses activités se réduiraient à peu de chose, mais cela est
également vrai d'un représentant permanent. Leur situation juridique à tous deux est tout à fait identique; la
seule différence réside dans l'ampleur de leurs activités
respectives.
28. Sir Humphrey WALDOCK souligne que l'article
52 a pour principal objet de définir les fonctions minimales attachées à la notion de mission permanente
d'observateurs. Il risque de se produire une confusion
si l'on cherche à envisager toutes les situations qui peuvent se produire.
29. La difficulté devant laquelle on se trouve est due
en partie au fait que le projet d'articles a été rédigé
dans des termes qui laissent entendre que la désignation d'une mission permanente d'observateurs est absolument unilatérale. En réalité, il y a là un élément de
consentement mutuel en ce sens que l'observateur désigné par l'Etat d'envoi est accepté par l'organisation.
Cela étant, l'article 52 vise légitimement à indiquer
le domaine minimal des fonctions qui doivent être
confiées à une mission permanente d'observateurs lorsqu'elle a été acceptée par l'organisation. On peut résoudre ce problème soit au moyen d'une formule
synthétique, soit en adaptant les dispositions de l'article 7 sans chercher à régler toutes les questions qui
peuvent se poser.
30. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
voudrait présenter quelques remarques préliminaires
sur la question soulevée à propos des pouvoirs. Ce
point est traité dans la résolution 257A (III) de l'Assemblée générale du 3 décembre 1948. D'après cette
résolution, le simple établissement d'une mission permanente ou la désignation d'un représentant permanent
ne résout pas le problème de la représentation auprès
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des divers organes des Nations Unies. Le paragraphe 4
du dispositif recommande que « les Membres désirant
être représentés auprès d'un ou de plusieurs organes
des Nations Unies par leurs représentants permanents
spécifient ces organes dans les pouvoirs communiqués
au Secrétaire général ». L'institution d'une mission permanente au Siège des Nations Unies a pour objet,
ainsi qu'il est dit dans la formule type de pouvoirs, de
« maintenir la liaison nécessaire avec le Secrétariat de
ladite organisation ».
31. Dans la pratique des Nations Unies, de nombreux
représentants permanents ont produit des pouvoirs les
autorisant à représenter les Etats membres intéressés
auprès de tous les organes de l'Organisation. Toutefois,
pour certains d'entre eux, les pouvoirs précisent les
organes particuliers auprès desquels ils sont admis à
se présenter. Un problème s'est posé à propos de la
session de 1969 du Comité spécial des principes du
droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats. L'un des Etats membres
de ce comité était représenté par un représentant permanent dont les pouvoirs spécifiaient les organes auprès
desquels il était habilité à se présenter; des pouvoirs
spéciaux ont donc été demandés à ce représentant afin
qu'il puisse prendre part aux travaux du Comité spécial.
32. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, seul le
Chef du gouvernement ou le Ministre des affaires étrangères de chaque Etat membre du Conseil est autorisé à
y siéger sans produire de pouvoir. Selon l'article 14
du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, « tout Membre des Nations Unies qui n'est pas
membre du Conseil de sécurité, et tout Etat qui n'est
pas membre des Nations Unies, s'il est invité à prendre
part à une ou plusieurs séances du Conseil de sécurité,
doit présenter des pouvoirs accréditant le représentant
désigné par lui à cet effet ». S'il surgit un doute quelconque quant aux pouvoirs du représentant d'un Etat
non membre, la pratique veut qu'il soit autorisé à continuer à assister aux débats jusqu'à ce que le Conseil
de sécurité ait statué sur son cas.
33. M. ROSENNE fait observer que la résolution
257A (III) a trait aux missions permanentes des Etats
membres, tandis que la discussion en cours a trait aux
observateurs permanents d'Etats non membres. Il convient de faire observer que la troisième partie du projet
ne contient pas de dispositions correspondant à l'article 13 de la deuxième partie.
34. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant la
discussion, dit que l'article 52 a soulevé deux difficultés
principales : l'une tient à la notion de fonction « principale » d'une mission permanente d'observateurs et
la seconde a trait à la fonction représentative de l'observateur permanent.
35. A la vingtième session, lorsque la Commission a
examiné l'évolution de l'institution des missions permanentes, M. El-Erian a fait observer qu'il n'y avait
pas eu de représentant permanent aux deux premières
sessions de l'Assemblée générale, en 1946 et en 1947 3.
3

Op. cit., 1968, vol. I, p. 42, par. 10.

Par la suite, en raison du nombre accru des réunions,
les missions permanentes ont vu le jour; leur création
a répondu à des considérations d'ordre purement pratique. C'est donc en fonction de l'évolution de la pratique concernant les missions permanentes d'observateurs que l'on doit envisager les problèmes posés par
l'article 52.
36. L'emploi de l'adjectif « principale » au paragraphe
premier a donné lieu à des critiques fondées sur le motif
qu'il ne serait pas possible de distinguer entre la fonction principale et les fonctions de moindre importance.
On a aussi fait valoir que cette distinction n'a pas été
faite à propos des représentants permanents et qu'elle
ne devrait donc pas être faite à propos des observateurs
permanents. Cependant, il existe une différence essentielle entre les représentants permanents et les observateurs permanents : la fonction d'un représentant
permanent est de représenter son pays, tandis que la
fonction d'un observateur permanent est d'observer.
37. Compte tenu de ce qui précède, M. El-Erian estime qu'il n'est pas inapproprié de parler de fonction
« principale », c'est-à-dire de la fonction qui consiste
à assurer la liaison nécessaire avec l'Organisation. Cela
revient simplement à énoncer le fait que la fonction
essentielle d'un observateur permanent consiste à observer les activités de l'Organisation.
38. La fonction d'observation comprend le maintien
de la liaison nécessaire entre l'Etat d'envoi et l'Organisation, ainsi que la tâche qui consiste à s'informer dans
l'Organisation des activités et de l'évolution des événements et à faire rapport à ce sujet au gouvernement de
l'Etat d'envoi. L'objet en est de créer un lien entre
l'Etat d'envoi et l'organisation. Cela fait, toute autre
fonction que peut remplir une mission permanente d'observateur est de caractère purement secondaire.
39. Le point de départ doit être que les fonctions
d'une mission permanente d'observateurs ne peuvent
être assimilées à celles d'une mission permanente. En
ce qui concerne le statut juridique, une mission permanente d'observateurs a compétence pour représenter
l'Etat d'envoi. Cependant, vu que l'Etat en question
n'est pas membre de l'Organisation, la mission permanente d'observateur n'a pas à le représenter auprès
des organes de l'Organisation.
40. Il convient donc de demander au Comité de rédaction de marquer soigneusement la distinction entre
le caractère représentatif d'une mission permanente
d'observateurs et la fonction de représentation auprès
des organes de l'Organisation. A ce propos, M. El-Erian
attire l'attention sur la règle supplétive qui figure au
paragraphe 2 de l'article 13, et qui tend, comme il est
dit au paragraphe 4 du commentaire de cet article,
à « développer [la pratique] qui consiste à accorder
au représentant permanent compétence générale pour
représenter son pays dans les différents organes de
l'organisation auprès de laquelle il est accrédité » 4 .
Dans l'exemple donné par le Secrétaire, le représentant
permanent qui voulait se présenter devant le Comité
spécial des principes du droit international touchant
4

Op. cit., 1968, vol. II, p. 213.
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les relations amicales et la coopération entre les Etats
avait été accrédité auprès de certains organes déterminés de l'Organisation des Nations Unies. Dans un cas
de ce genre, où une disposition particulière a été prise
par l'Etat intéressé, la présomption établie au paragraphe 2 de l'article 13 ne s'applique pas.
41. Le Rapporteur spécial n'a fait figurer dans la troisième partie aucun article relatif aux pouvoirs, parce
que les observateurs permanents ne présentent normalement pas de pouvoirs. Un observateur permanent
a évidemment besoin d'une preuve attestant qu'il est
le représentant officiel de l'Etat qui l'a envoyé, mais il
ne lui est pas demandé de produire de pouvoirs, à
moins qu'il ne soit appelé à se présenter devant un organe de l'organisation, auquel cas il doit être spécialement accrédité.
42. Au cours du débat de la séance précédente, la
Commission est presque parvenue à un accord sur le
fond de l'article 52 et la seule question qui reste à régler
est de savoir s'il conviendrait d'adopter une formule
conçue en termes généraux, ou si l'article devrait contenir une énumération non exhaustive sur le modèle de
celle de l'article 7.
43. Plusieurs membres ont souligné que les fonctions
énumérées aux alinéas b et d de l'article 7 s'inscrivent
particulièrement bien dans le cadre des fonctions
des missions permanentes d'observateurs. En ce qui
concerne la fonction mentionnée a l'alinéa c, l'observateur permanent est appelé à poursuivre des négociations
« avec » l'Organisation plutôt qu'« en son sein ». En ce
qui concerne l'alinéa e, il est impossible d'établir une
analogie avec les représentants permanents, parce qu'un
observateur permanent représente un État non membre
de l'Organisation, en d'autres termes, un État qui n'a
pas signé l'acte constitutif de l'Organisation et qui ne
s'est donc pas engagé à promouvoir la « réalisation
des buts et principes » de l'Organisation. Cela ne porte
bien entendu pas atteinte aux dispositions du paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte, qui établit certaines obligations minimales dont le respect peut être
exigé des États non membres de l'Organisation des
Nations Unies en tant qu'ils sont membres de la communauté internationale.
44. Le Rapporteur spécial accepte de supprimer l'adjectif « nécessaire » après le mot « liaison ». Quant aux
critiques formulées à propos de l'emploi du verbe « assurer » au paragraphe premier, M. Él-Erian fait observer qu'il y a une nuance. Lorsqu'il s'agit d'un Etat
membre, il y a lieu de parler de sa mission permanente
comme « maintenant » la liaison nécessaire avec l'organisation parce qu'un Etat membre a toujours une
relation avec l'organisation en vertu de sa qualité de
membre. Lorsqu'il s'agit d'un Etat non membre, cette
relation n'existe pas et la fonction de la mission permanente d'observateur est d' « assurer » cette liaison.
Cependant, si certains membres de la Commission estiment que le verbe « assurer » est trop fort, le Rapporteur spécial accepte de le remplacer par « maintenir ».
45. L'emploi de l'expression « Etat d'envoi » ne devrait soulever aucune difficulté, car elle n'a pas été
définie à l'article premier; vu que 1' « Etat d'envoi »
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n'est pas défini en fonction de l'appartenance à l'organisation, cette expression peut servir aussi bien à définir
l'Etat membre qui envoie une mission permanente que
l'Etat non membre qui envoie une mission permanente
d'observateurs.
46. M. El-Erian n'est pas favorable à l'emploi de
l'expression « représenter les intérêts de l'Etat d'envoi »,
qui est normalement employée lorsqu'il y a rupture des
relations.
47. M. El-Erian est surpris de l'objection élevée contre
l'emploi des mots « mutatis mutandis » dont la Commission s'est déjà servie dans ses projets antérieurs.
Cette expression est un élément nécessaire de la rédaction. Dans le cas présent, elle est employée pour indiquer qu'il faut une certaine adaptation des fonctions
énumérées à l'article 7.
48. Le Rapporteur spécial continue à croire qu'il est
possible de fondre en un seul les deux paragraphes
de l'article 52 en leur donnant la forme d'un énoncé
général synthétique de la règle. M. El-Erian n'est pas
favorable à une énumération de fonctions parce que
l'omission de certaines de celles qui sont énumérées
à l'article 7 pourrait entraîner des difficultés d'interprétation au sujet de cet article. Néanmoins, il est prêt
à soumettre deux textes au Comité de rédaction, dont
l'un serait synthétique et dont l'autre contiendrait une
énumération.
49. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il présumera que la Commission est d'accord pour renvoyer l'article 52 au Comité de rédaction afin qu'il
l'examine compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé5.
A F F E C T A T I O N AUPRÈS DE DEUX OU D E PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU À DES FONCTIONS
SANS RAPPORT AVEC DES MISSIONS PERMANENTES

50. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), rappelant le
paragraphe premier de sa « Note sur l'affectation auprès
de deux ou de plusieurs organisations internationales ou
à des fonctions sans rapport avec des missions permanentes » (A/CN.4/227), indique qu'il ressort de renseignements ultérieurement fournis par les institutions
spécialisées que des observateurs permanents ont été
envoyés par la République de Saint-Marin auprès de
l'OIT et, dans certains cas, auprès de l'UNESCO. En
dehors des cas de Saint-Marin et du Saint-Siège, il
n'a été envoyé d'observateurs permanents qu'auprès du
Siège des Nations Unies à New York et de l'Office des
Nations Unies à Genève. Néanmoins, comme d'autres
cas peuvent se produire à l'avenir, M. El-Erian a soumis
à la Commission la disposition qui figure au paragraphe 2, laquelle est rédigée sur le modèle de l'article 8.
Au paragraphe 3, le Rapporteur spécial a soumis à la
Commission une disposition rédigée sur le modèle de
l'article 9 pour régler le cas où un Etat d'envoi pourrait
confier à un des membres de sa mission permanente
d'observateurs des fonctions qui sont sans rapport avec
des missions permanentes.
5

Pour la suite des débats, voir 1 061e séance, par. 76.
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51. M. AGO estime que l'idée avancée par le Rapporteur spécial mérite d'être retenue. Cependant, il lui
serait reconnaissant de bien vouloir vérifier quelle est
la situation des missions permanentes d'observateurs
à Genève car il n'est pas du tout sûr que les observateurs accrédités auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève ne le soient pas également auprès des institutions
spécialisées ayant leur siège à Genève. En plus, il faut
éviter l'équivoque due au fait que l'expression « observateurs permanents » recouvre des situations très différentes. On risque toujours de confondre les missions
permanentes d'observateurs auprès de l'organisation
avec les observateurs dans des organes des organisations
internationales. C'est pourquoi il est indispensable de
déterminer, dans chaque cas, quelle est exactement la
situation.
52. M. ROSENNE dit que, pour le moment, la Commission devrait se borner à appeler l'attention sur les
problèmes dont il est question dans la note du Rapporteur spécial; en seconde lecture, elle pourra rechercher dans quelle mesure les idées du Rapporteur spécial peuvent être combinées aux dispositions des articles 8 et 9.
53. M. Rosenne suggère de remplacer, dans les deux
textes proposés par le Rapporteur spécial, le mot « accréditer » par le mot « nommer » qui est utilisé à l'article 57, ou par le mot « affecter ».
54. Le paragraphe 4 du second texte, qui figure au
paragraphe 3 de la note, ne correspond pas tout à fait
aux dispositions énoncées au paragraphe premier. Ce
dernier texte diffère du paragraphe correspondant de
l'article 9, qui a trait seulement à l'accréditation d'un
représentant permanent comme chef d'une mission diplomatique, en ce qu'il y est aussi question de la nomination d'un observateur permanent en qualité de
représentant permanent. Comme le paragraphe 4 ne
prévoit pas ce dernier cas, le Comité de rédaction
devrait envisager la possibilité de reprendre tout ce qui
a trait aux représentants permanents dans l'article correspondant à l'article 8 et de laisser l'article qui correspond à l'article 9 identique à celui-ci quant au fond.
55. M. CASTRÉN est en faveur de l'inclusion, dans
le projet d'articles sur les observateurs permanents,
d'une disposition inspirée de l'article 8. Toutefois,
comme M. Rosenne, il estime qu'il vaudrait mieux, au
paragraphe premier de la première disposition présentée
par le Rapporteur spécial, employer le terme « nommer » ou « désigner » de préférence au terme « accréditer»; du reste, le projet d'article 53 utilise le verbe
nommer. En ce qui concerne la disposition inspirée de
l'article 9, M. Castrén doute quelque peu qu'il soit
justifié, du point de vue rédactionnel, de reprendre le
texte de cet article, étant donné que rien ne s'oppose
à ce que l'on confie d'autres tâches aux observateurs
permanents, les mêmes principes valant pour les missions permanentes des Etats membres et pour les missions permanentes d'observateurs. Dès lors, il serait
possible d'appliquer l'article 9 aux missions permanentes
d'observateurs par voie d'analogie.
56. M. BARTOS approuve en principe les textes
présentés par le Rapporteur spécial; revenant d'autre

part à la remarque de M. Ago, il fait observer que la
Mission du Saint-Siège à Genève remplit à la fois le
rôle d'une mission permanente et d'une mission d'observation puisque le Saint-Siège est membre de certaines
institutions spécialisées, telles l'UIT, l'UPU ou l'OMS
et même notamment d'une quasi-institution spécialisée
des Nations Unies concernant les réfugiés. Le statut
de cette mission est d'autant moins clair que, dans la
liste des missions à Genève, elle figure seulement comme
mission d'Etat non membre, alors qu'elle-même se
considère comme assurant la représentation du SaintSiège auprès de toutes les organisations internationales
à Genève. En conséquence, M. Bartos prie le Rapporteur spécial de demander à la mission du Saint-Siège
quel est exactement son statut car si l'on veut que le
texte mis au point par la Commission fasse autorité,
il faut être certain qu'aucune erreur ne soit faite.
57. M. NAGENDRA SINGH dit que la possibilité
pour un observateur permanent d'agir à double titre
est tout à fait réelle dans la vie internationale moderne;
le Rapporteur spécial a eu raison de s'occuper de la
régler. M. Nagendra Singh n'est toutefois pas entièrement satisfait de l'idée de rédiger des articles parallèles
touchant les missions permanentes d'observateurs et
les missions permanentes; il serait peut-être préférable
de reprendre, dans l'article 9, les textes proposés par
le Rapporteur spécial. M. Nagendra Singh propose de
renvoyer la question au Comité de rédaction.
58. M. CASTANEDA se déclare d'accord avec le
Rapporteur spécial. Il se demande cependant si le
Comité de rédaction ne pourrait pas faire un effort
pour suivre la voie tracée par M. Castrén ou M. Nagendra Singh de façon à amalgamer les deux dispositions
en une seule qui se référerait aux articles 8 et 9 du
projet.
59. M. OUCHAKOV est en faveur de la proposition
du Rapporteur spécial tendant à inclure dans le projet
un article s'inspirant de l'article 8; il voudrait cependant
soulever à cet égard certaines questions qui lui paraissent très importantes. Il ne fait aucun doute pour lui
qu'un observateur permanent désigné auprès d'une organisation internationale peut être désigné comme observateur permanent auprès d'une autre organisation internationale, mais si cet observateur permanent est désigné comme membre d'une mission permanente, on peut se demander quels seront ses privilèges
et immunités. Si la Commission décide de conférer
aux missions permanentes d'observation les mêmes
privilèges et immunités qu'aux missions permanentes
d'Etats membres, il n'y aura pas de difficulté mais,
dans le cas contraire, un problème se posera. C'est
pourquoi M. Ouchakov voudrait que dans la nouvelle
disposition l'expression « missions permanentes » soit
remplacée par l'expression « missions permanentes d'observateurs » *.
60. Le paragraphe 2 de la nouvelle disposition envisagée par le Rapporteur spécial traite d'un cas analogue
au cas prévu par les article 8 et 9; de plus, la situation
* Cette proposition corrige une erreur qui figurait dans la version française du document A/CN.4/227 et qui a été rectifiée dans
le texte imprimé du volume II de Y Annuaire.
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des membres du personnel des missions permanentes
est déjà régie par certaines conventions en vigueur.
61. Un observateur permanent ou un membre du personnel d'une mission permanente d'observateurs peut
être désigné comme membre d'une mission spéciale de
l'Etat d'envoi, cas déjà prévu par la Convention sur les
missions spéciales6. M. Ouchakov tient à répéter ce
qu'il a dit à propos de l'article 8 du projet, à savoir
qu'il est un peu cavalier de dire, au paragraphe 2 de cet
article, qu'un membre du personnel d'une mission permanente, c'est-à-dire éventuellement le représentant
permanent lui-même, peut être affecté à une autre mission permanente en qualité de membre de cette mission, puisque le personnel d'une mission permanente
englobe son personnel de service. Il conviendrait de
dire que l'intéressé peut être affecté à une autre mission
permanente en qualité de membre de son personnel
diplomatique.
62. M. BEDJAOUI est reconnaissant au Rapporteur
spécial d'avoir attiré l'attention de la Commission sur
les problèmes dont elle discute. Selon lui, il y a intérêt
à ce que le projet d'articles sur les observateurs permanents contienne une disposition inspirée des articles 8
et 9. Cependant, il estime comme M. Castafieda qu'il
ne faut pas se borner à reproduire intégralement les
articles 8 et 9. Peut-être le Comité de rédaction pourra-t-il trouver une formule rédactionnelle très brève
reprenant la substance des articles 8 et 9.
63. Quant à la question soulevée par M. Ouchakov,
elle est très intéressante du point de vue théorique,
mais M. Bedjaoui se demande s'il y a intérêt à entrer,
en l'état actuel d'avancement des travaux, dans de tels
détails, qui trouvent du reste assez facilement une solution dans la pratique. Il est évident que s'il y a cumul
de fonctions, l'organisation internationale devrait faire
bénéficier l'intéressé du régime le plus favorable, encore
que le problème puisse se compliquer si l'intéressé est
nommé auprès d'organisations internationales ayant leur
siège dans des Etats différents. Mais il s'agit somme
toute de problèmes assez marginaux.
64. M. BARTOS revient à la question de savoir si un
observateur permanent peut être membre d'une mission
spéciale. Selon lui, il ne fait aucun doute, au vu de la
Convention sur les missions spéciales, qu'il le peut,
puisque l'un des principaux caractères d'une mission
spéciale est son caractère temporaire.
65. M. USTOR estime, lui aussi, qu'il convient de
parler, dans le projet d'articles, de la possibilité d'affectations multiples. On sait que le paragraphe 5 du commentaire de l'article 8 renvoie à l'article 6 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
qui dispose que « plusieurs Etats peuvent accréditer
la même personne en qualité de chef de mission auprès
d'un autre Etat » 7. La Commission a décidé de ne
pas faire figurer d'article sur cette question dans le
projet sur les missions permanentes, mais vu que le
problème posé par les missions permanentes d'obser6
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 30, p. 103 et suiv., annexe à la Résolution 2530 (XXIV).
7
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500, p. 101, art. 6.
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vateurs est assez semblable, M. Ustor recommande que
le Rapporteur spécial en fasse au moins mention dans
son commentaire. L'article 6 de la Convention de
Vienne a probablement été conçu pour répondre aux
besoins des Etats en voie de développement qui n'ont
pas de moyens suffisants pour maintenir des missions
permanentes; les mêmes raisons peuvent fort bien nécessiter que l'on fasse figurer dans le texte en cours d'examen une disposition semblable prévoyant l'existence de
missions permanentes mixtes d'observateurs.
66. Le PRÉSIDENT, résumant les débats, dit que les
membres de la Commission s'accordent généralement
à reconnaître que le Rapporteur spécial a eu raison
d'appeler l'attention de la Commission sur les dispositions qui figurent aux paragraphes 2 et 3 de sa note.
Il semble aussi que les membres de la Commission
soient généralement d'accord pour penser que l'idée
exprimée dans ces dispositions doit faire l'objet d'un
court article qui ne reprendrait pas le libellé des articles
8 et 9 et où il ne serait pas question d'accréditation.
Pour le moment, il n'y a pas à examiner la question des
facilités, privilèges et immunités qui pourra être traitée
en même temps que l'article 60. Le Président propose
donc de renvoyer la note du Rapporteur spécial au
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
67. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il
prendra les mesures voulues pour s'informer de la situation actuelle des missions permanentes et des missions
permanentes d'observateurs à Genève et pour mettre
à jour ses commentaires. Il remercie M. Ustor de sa
suggestion concernant l'article 6 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.
La séance est levée à 13 heures.
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Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M.
Reuter, M. Rosenne, M. Tammes, M. Tsuruoka, M.
Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLES 53 ET 54

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 53 et 54 qui figurent dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227 et Corr.l
français seulement, 2 et 3 français seulement).
Pour la suite des débats, voir 1 062e séance, par. 4.
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Article 53

Nomination des membres de la mission d'observateurs permanents
Sous réserve des dispositions des articles 54 et 56, l'État d'envoi
nomme à son choix les membres de la mission d'observateurs
permanents.
Article 54
Nationalité des membres de la mission d'observateurs permanents
L'observateur permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission d'observateurs permanents auront en principe la nationalité de l'État d'envoi. Ils ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l'État hôte qu'avec le consentement
de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), présentant les
articles 53 et 54, indique que leurs dispositions sont
inspirées de celles des articles 10 et 11 sur les missions
permanentes 1 qui ont elles-mêmes pour base les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques 2 et de la Convention sur les
missions spéciales 3. Il s'agit de dispositions dont le texte
est maintenant un texte type et M. El-Erian ne croit
pas qu'elles doivent soulever aucune difficulté.
4. Dans le paragraphe 3 du commentaire des deux
articles, M. El-Erian a mentionné que son idée initiale
avait été de ne pas présenter d'article sur la nationalité
des membres des missions permanentes, mais de prévoir
l'examen de la question dans le cadre de l'étude des
immunités accordées aux membres de ces missions.
Cependant, la Commission a vu les choses sous un
autre jour et elle a adopté l'article 11. M. El-Erian a
fait figurer l'article 54 dans le projet parce qu'il a supposé que la Commission adopterait la même manière
de voir en ce qui concerne les missions permanentes
d'observateurs.
5. M. KEARNEY n'a pas d'objection contre le principe retenu par l'article 53, à savoir que l'Etat hôte
ne peut soumettre à la condition de l'agrément la nomination des membres des missions permanentes d'observateurs. Cet article soulève toutefois sous une forme
aiguë une question que la Commission a déjà examinée
à propos des articles 51 et 52, et qui est de savoir comment peut être établie une mission permanente d'observateurs. A moins que l'on ne prévoie une procédure
régulière et que des conditions raisonnables ne soient
posées pour déterminer ce qui constitue une mission
d'observateurs d'un Etat non membre, l'article 53 fera
peser une charge très lourde sur l'Etat hôte.
6. On doit se souvenir que, la mission permanente
d'observateurs une fois créée, l'Etat hôte devra délivrer
des visas spéciaux autorisant la résidence à long terme
de l'observateur permanent et de son personnel; l'Etat
hôte doit donc prendre une décision concernant la
présence des membres de cette mission et il faut qu'on
lui donne des indications à cette fin. L'Etat hôte est
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international 1968
vol. II, p. 210.
2
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500, p. 101, art. 7 et 8.
3
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 30, p. 104, art. 8 et 10.

en droit de demander l'assurance qu'une mission permanente d'observateurs ne pourra être établie par une
personne qui se borne à prétendre qu'elle représente un
Etat non membre.
7. M. TSURUOKA souligne que l'expression « personnel diplomatique » employée dans l'article 54 fait
immédiatement penser aux personnes appartenant au
personnel diplomatique des missions permanentes des
Etats Membres et, par voie de conséquence, aux privilèges et immunités dont bénéficient ces personnes. Selon
lui, il ne faudrait pas employer cette expression avant
d'être fixé sur le statut à attribuer aux membres des
missions permanentes d'observateurs.
8. M. OUCHAKOV approuve le texte des articles
53 et 54. Pour ce qui est de la position de l'Etat hôte,
qu'il s'agisse des missions permanentes des Etats membres ou des missions permanentes d'observateurs d'Etats
non membres, cet Etat doit supporter toutes les conséquences de la présence sur son territoire de l'organisation internationale intéressée; il doit donc accorder les
visas nécessaires aux membres des missions permanentes
d'observateurs. Du reste, c'est là un problème qui doit
être réglé dans le cadre des consultations tripartites prévues à l'article 50 du projet4.
9. Sir Humphrey WALDOCK dit que les articles 53
et 54 ne font pas difficulté pour lui, pourvu que la
question du consentement de l'organisation soit réglée.
Il partage les doutes de M. Kearney et pense que l'Etat
hôte ne saurait être raisonnablement appelé à accorder
des visas, des privilèges et des immunités que si, sous
une forme ou une autre, l'organisation a donné son
consentement à l'établissement de la mission permanente d'observateurs.
10. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il n'est
pas nécessaire d'établir un lien entre les articles 53 et
54 et l'article 51 qui traite des conditions requises
pour l'établissement d'une mission permanente d'observateurs. Les articles 53 et 54 supposent que cette mission a déjà été établie. Rien n'oblige à compliquer la
discussion de ces articles ou de ceux qui leur font suite
en soulevant une fois encore les difficultés et les doutes
éprouvés par la Commission au sujet de l'article 51.
Il ne faut pas oublier non plus que les dispositions du
projet seront toutes régies par l'article 50 qui a trait
aux consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et
l'organisation.
11. M. YASSEEN estime que si l'on met de côté
pour le moment la question du droit d'établir des missions permanentes d'observateurs, l'article 53 doit pouvoir être adopté, étant donné qu'il est nécessaire de
garantir la liberté de choix de l'Etat d'envoi.
12. M. AGO accepte en principe les articles 53 et 54,
mais trouve que le texte actuel présuppose que le problème de l'établissement des missions permanentes d'observateurs soit ouvertement traité, car dans le cas
contraire, c'est-à-dire si l'on adoptait une formule implicite comme celle qu'il a lui-même suggérée, il faudrait
réfléchir aux conséquences que cela aurait sur ces deux
articles.
Op. cit., Supplément n° 10, p. 19.
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13. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission accepte de renvoyer les articles 53 et 54 au Comité de rédaction pour
examen, compte tenu de la discussion.
Il en est ainsi décidé5.
QUESTION DES POUVOIRS EN CE QUI CONCERNE LES
OBSERVATEURS PERMANENTS

14. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il a
fait figurer dans son rapport (A/CN.4/227) une note
expliquant pourquoi il n'a pas rédigé un article sur
la question des pouvoirs en ce qui concerne les observateurs permanents. Selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les observateurs permanents
ne présentent pas de pouvoirs, mais se bornent à adresser
au Secrétaire général une lettre par laquelle ils l'informent de leur nomination. La lettre type est reproduite
au paragraphe 2 de la note de M. El-Erian; on constate
qu'elle ne diffère pas des pouvoirs produits par les représentants permanents.
15. On doit se souvenir que le fait que les observateurs permanents ne présentent pas de pouvoirs ne
nuit en rien à leur caractère représentatif. Les pouvoirs
d'un représentant permanent mentionnent les organes
de l'organisation auprès desquels il est qualifié pour
représenter l'Etat d'envoi. La situation d'un observateur
permanent est différente et il est préférable de ne pas
modifier la pratique actuelle pour la rendre plus exigeante quant aux formes. L'ensemble de la question est
bien entendu régi par les dispositions des articles 3 et
4 6, en vertu desquelles l'organisation peut insister pour
demander des pouvoirs si elle le souhaite.
16. M. TAMMES dit qu'il semble assez illogique
d'exiger des pouvoirs d'un représentant permanent et
d'adopter en même temps une attitude très peu formaliste vis-à-vis des observateurs permanents. Le fait que
les pouvoirs d'un représentant permanent puissent spécifier les organes auxquels il sera affecté ne justifie pas
vraiment qu'une différence soit faite dans le cas des
observateurs permanents. En pratique, on fait peu usage
de la possibilité de limiter l'affectation des représentants
permanents à des organes déterminés.
17. D'après la proposition du Rapporteur spécial, une
simple lettre informant l'organisation de la désignation
d'un observateur permanent ferait jouer l'ensemble du
système des privilèges, immunités et facilités. En l'état
actuel des choses, il serait plus indiqué de fixer des
conditions plus formelles pour son entrée en fonctions.
18. M. ROSENNE souscrit au point de vue du Rapporteur spécial. La notification exigée dans l'article 57
sera suffisante en ce qui concerne les fonctions d'une
mission permanente d'observateurs. Il estime que l'on
devrait faire figurer dans le rapport de la Commission
la note du Rapporteur spécial, en omettant éventuellement les paragraphes 3 et 4, afin d'expliquer l'absence
d'un article ayant trait aux pouvoirs.
5

Pour la suite des débats, voir la 1 062e séance, par. 11.
Voir Annuaire de la Commission du droit international 1968
vol. II, p. 205.
8
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19. En ce qui concerne la remarque formulée par M.
Tammes au sujet des privilèges et immunités, il ne pense
pas que les pouvoirs soient un élément important. L'article 42 (Durée des privilèges et immunités) met l'accent sur la notification et non sur les pouvoirs.
20. M. OUCHAKOV envisage l'hypothèse selon
laquelle les missions permanentes d'observateurs ont
le caractère représentatif et par conséquent leur chef,
l'observateur permanent, représente l'Etat d'envoi
auprès de l'organisation; dans ce cas, il se demande
comment il sera possible d'informer l'organisation que
cet observateur représente bien l'Etat non membre qui
l'envoie. Il se demande aussi qui pourra autoriser l'observateur permanent à représenter l'Etat d'envoi auprès
de l'organisation. Ce sont là des questions qu'il est
nécessaire de régler. En conséquence, il faudrait rédiger,
en ce qui concerne les missions permanentes d'observateurs, un article analogue à l'article 12 du projet, en
omettant peut-être toutefois la mention des pouvoirs
et en utilisant le terme « nommer » ou « désigner » au
lieu du terme « accréditer ».
21. Il conviendrait également d'inclure dans le projet d'articles sur les observateurs permanents une disposition correspondant à l'article 13, de sorte que les
observateurs permanents n'aient pas besoin de présenter de pouvoirs pour assister aux réunions des organes
des organisations internationales. Enfin, si l'on veut
conférer un pouvoir de négociation aux observateurs
permanents, il faudrait leur conférer des pleins pouvoirs
à cet effet; dès lors, il y aurait lieu d'inclure dans le
projet relatif aux observateurs permanents un article
traitant de la même question que l'article 14 et disposant
qu'au contraire d'un représentant permanent un observateur permanent n'est pas considéré comme représentant son Etat pour l'adoption d'un traité.
22. M. CASTRÉN penche en faveur du point de vue
du Rapporteur spécial qui est fondé sur la pratique
des organisations internationales. Si la Commission ne
veut pas exagérer l'importance des observateurs permanents, elle a intérêt à se contenter de la notification
prévue à l'article 57. L'essentiel est que la question de
l'établissement des missions permanentes d'observateurs
soit régie par les règles pertinentes des organisations
internationales, englobant la pratique, ou par le consentement exprès de l'organisation intéressée. Pour ce qui
est de l'inclusion d'un article analogue à l'article 13,
suggérée par M. Ouchakov, M. Castrén estime qu'il
n'est pas besoin d'un tel article, le consentement de
l'organisation, comme il vient de le dire, étant suffisant.
Toutefois, il ne s'opposerait pas à l'inclusion d'un tel
article; de même, il ne s'opposerait pas à l'inclusion
d'un article traitant de la même question que l'article
14 si l'on voulait être très précis.
23. M. YASSEEN souligne que la question essentielle est une question de preuve : il est en effet inconcevable qu'une personne puisse accomplir des fonctions
au nom d'un Etat auprès d'une organisation internationale sans avoir à prouver sa qualité. A cet égard, la
différence d'importance qu'il y a entre les observateurs
permanents et les représentants permanents ne justifie
pas l'omission de toute référence aux pouvoirs des
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observateurs permanents; elle justifie seulement une
différence de solennité. En conséquence, M. Yasseen
estime nécessaire de régler la question des pouvoirs
dans le projet d'articles sur les observateurs permanents
en prévoyant cependant une procédure simplifiée.
24. M. KEARNEY souligne que, sur d'autres points
intéressant les observateurs, la Commission s'est écartée
de la pratique existante et a introduit plus de formalisme
qu'il n'est actuellement nécessaire. Il reconnaît donc
avec M. Yasseen l'opportunité d'introduire un plus
grand degré de formalisme dans la procédure d'accréditation des observateurs permanents.
25. Par ailleurs, il n'est pas en faveur de l'introduction
dans la troisième partie d'une disposition analogue à
l'article 13. Il est très rare qu'un observateur se présente devant l'organe d'une organisation et la question
pourrait être tranchée sans inconvénient par le règlement
de l'organisation elle-même.
26. La situation est identique pour ce qui est d'une
disposition correspondant à l'article 14. Si elles sont
un peu moins inhabituelles que celles qui sont envisagées dans l'article 13, les circonstances n'en demeurent
pas moins exceptionnelles et il n'est donc pas besoin
d'un article spécial sur cette question en ce qui concerne
les missions permanentes d'observateurs.
27. M. RAMANGASOAVINA pense que les divergences d'opinions qui sont apparues sur le point de
savoir s'il faut que les observateurs permanents présentent des pouvoirs ou s'il suffit d'une notification
proviennent des divergences de vues dont a fait l'objet
l'article 51. En effet, si l'on décide qu'une mission
permanente d'observateurs peut être établie sans le
consentement de l'organisation internationale intéressée,
des pouvoirs seront indispensables; en revanche, si
l'on exige le consentement de l'organisation internationale, il s'agira d'une autorisation donnée une fois pour
toutes à l'Etat d'envoi qui n'aura pas besoin d'une
autorisation spéciale pour désigner les membres de la
mission.
28. Compte tenu de ces considérations, M. Ramangasoavina se prononce en faveur d'une solution de
compromis du genre de celle qu'a suggérée M. Yasseen :
l'observateur permanent serait porteur d'une lettre de
notification qu'il présenterait au Secrétaire général de
l'organisation et ce dernier lui remettrait une lettre
donnant acte de sa nomination.
29. Sir Humphrey WALDOCK déclare que sa position
est très proche de celle de M. Yasseen. Le projet d'articles de la Commission aura pour effet de rehausser
le statut juridique des missions permanentes d'observateurs. L'absence de formalités était compréhensible dans
le passé car ces missions n'étaient pas considérées
comme occupant une position officielle vis-à-vis de
l'organisation.
30. La pratique des Nations Unies mentionnée dans
le rapport du Rapporteur spécial montre qu'en fait
une certaine forme de pouvoirs est exigée pour les
observateurs permanents. La lettre reproduite au paragraphe 2 de la note constitue pratiquement des pouvoirs
sous une forme simplifiée. Il est clair qu'un document
quelconque émanant des autorités compétentes de l'Etat

d'envoi est indispensable; il serait impossible que le
Secrétaire général agisse sur une autre base. Sir Humphrey Waldock estime donc qu'une disposition exigeant
au moins des pouvoirs de forme simplifiée devrait être
incluse dans le projet.
31. Par ailleurs, il estime que l'adjonction, dans la
troisième partie, d'un article analogue à l'article 13 est
inutile, car la situation d'un observateur permanent
diffère de celle d'un représentant permanent, lorsqu'il
s'agit des réunions d'organes de l'organisation.
32. Pour ce qui est des négociations et de la conclusion
des traités, sir Humphrey Waldock attire l'attention de
la Commission sur le paragraphe 2 de l'article 7 (Pleins
pouvoirs) de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 7 qui établit une présomption de pleins pouvoirs
dans le cas des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement
et des ministres des Affaires étrangères « pour tous
les actes relatifs à la conclusion d'un traité » et des
chefs de mission diplomatique « pour l'adoption du
texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire ». Ce paragraphe établit la même présomption
en ce qui concerne les représentants accrédités des
Etats à une conférence internationale ou « auprès
d'une organisation internationale ou d'un de ses
organes », mais seulement pour « l'adoption du texte
d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou
cet organe ». L'expression « représentants accrédités
des Etats » signifie que la disposition de la Convention
de Vienne ne s'applique pas seulement aux représentants permanents; elle englobe aussi les observateurs
permanents, mais seulement quand ils sont accrédités
aux fins indiquées auprès de l'organe dont il s'agit. La
Commission devrait donc veiller à ce que les dispositions
relatives à l'exigence de l'accréditation des observateurs
permanents ne soient pas plus vagues que celles qui
régissent l'accréditation des représentants permanents
en ce qui concerne la conclusion des traités.
33. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que son premier mouvement a
été d'accepter la conclusion donnée par le Rapporteur
spécial au paragraphe 5 de sa note, mais qu'il éprouve
maintenant certains doutes. Si l'on n'exigeait pas de
pouvoirs et si l'on admettait que la question soit résolue
par une simple lettre de nomination, cela impliquerait,
semble-t-il, que l'observateur permanent doive porter
sur lui, aux fins d'identification, une copie de la notification de sa désignation faite conformément à l'article 57.
34. M. Elias incline à penser qu'une disposition analogue à l'article 12 n'est pas nécessaire pour les observateurs permanents, sous réserve que l'ensemble de la
question des rapports de ces observateurs avec l'organisation soit considérée dans le contexte d'une sorte
de consentement mutuel entre l'Etat d'envoi et l'organisation. Il ne faut certainement pas qu'un observateur
permanent ait le droit d'être présent dans une organisation sans le consentement de celle-ci. M. Elias
7
Conférence des Nations Unies sur le Droit des Traités, Documents officiels, Documents de la Conférence, Document A/CONF.
39/27 (publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).
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estime que l'ensemble de la question devrait être soumis
au Comité de rédaction.
35. M. OUCHAKOV estime que le projet d'article 57
relatif aux notifications joue le même rôle que l'article
17 du projet : dans les deux cas, celui de l'observateur
permanent et celui du représentant permanent, l'Etat
peut adresser à l'organisation internationale les notifications dont il est question dans ces articles; mais il
y a une grande différence entre ces notifications et
l'autorisation donnée par l'organe compétent de l'Etat
d'envoi à l'observateur permanent d'agir en cette qualité. En conséquence, il est nécessaire que l'observateur
permanent reçoive des pouvoirs, serait-ce sous une
forme simplifiée.
36. M. BEDJAOUI estime, comme le Rapporteur
spécial, qu'il n'est pas besoin d'un article particulier
concernant les pouvoirs des observateurs permanents.
Il suffit d'une notification, qui pourrait être réduite à
sa forme la plus simple, par exemple une communication
officielle de l'acte de nomination. La division constatée
au sein de la Commission n'est qu'apparente car ce que
certains membres prennent pour une simple notification
est considéré par sir Humphrey Waldock comme un
pouvoir exprès. En fait, la question qui est à la base
de toute la discussion est celle du mode d'établissement
des missions permanentes d'observateurs. Aussi y
aurait-il peut-être intérêt, pour prendre une position
définitive sur la question des pouvoirs, à attendre que
soit formulé l'article 51 relatif à l'établissement des
missions. M. Bedjaoui est sensible à l'argument selon
lequel le but de la Commission devrait être de rehausser
le statut des observateurs; mais, à cet égard, une autre
idée apparaît, celle des fonctions des missions permanentes d'observateurs. L'essentiel, c'est que l'observateur
permanent s'informe et informe de ce qui se passe à
l'organisation; or, on pourrait presque dire que c'est là
une fonction dont tout le monde peut s'acquitter, sans
avoir besoin de pouvoirs. Dès lors, une simple notification suffit. Quant aux cas où un observateur permanent poursuivrait des négociations sur un traité, ils
trouveraient leur solution dans la Convention sur le
droit des traités ou dans un article traitant du même
sujet que l'article 14 du projet.
37. M. NAGENDRA SINGH estime incontestable
que l'observateur permanent doit, à des fins d'identification, être muni de quelque document délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'envoi. Une copie de
la notification ne suffirait pas, car n'importe qui peut
en avoir une sur soi. C'est pourquoi M. Nagendra Singh
suggère que le Comité de rédaction approfondisse la
question et examine la nécessité d'un document probant,
qui pourrait être une lettre tenant lieu de pouvoirs.
38. M. USTOR dit que l'observateur permanent
représente l'Etat d'envoi comme le représentant permanent et doit donc être en mesure de produire un
document attestant qu'il est autorisé à agir en cette
qualité. Aussi serait-il souhaitable d'inclure, dans la
troisième partie, une disposition allant dans le sens
de l'article 12, mais réservant la primauté du règlement
de l'organisation lorsque celui-ci prévoit un régime
moins rigide dans le cas des missions d'observateurs.
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39. M. Ustor est également d'avis d'inclure, dans la
troisième partie, une disposition allant dans le sens
de l'article 13. A lui seul, le simple fait qu'il existe une
mission d'observateurs permanents n'autorise personne
à faire des déclarations au nom de cette mission au sein
d'un organe de l'organisation.
40. Quant à la proposition concernant une disposition
analogue à l'article 14, c'est nettement là une question
qui relève du droit des traités. Il est certain que la
Commission n'entend pas donner aux observateurs permanents les mêmes pouvoirs qu'aux représentants permanents, et il serait souhaitable qu'elle le dise explicitement.
41. M. AGO fait remarquer que la Commission
discute dans l'abstrait puisqu'elle ne s'est pas prononcée
sur des questions préalables comme celle de l'article 0
et celle des fonctions des missions permanentes d'observateurs. En effet, si ces fonctions sont limitées, il est
évident que les chefs d'une mission permanente d'observateurs n'auront pas besoin de pouvoirs; au contraire,
si la Commission confère à ceux-ci le pouvoir de négocier, il sera nécessaire de leur accorder les pleins pouvoirs. De même qu'il a fallu trancher cette question
en ce qui concerne les missions permanentes, il faudra
la résoudre en ce qui concerne les missions permanentes
d'observateurs.
42. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle qu'il
a précisé dans sa note qu'un observateur permanent
doit être autorisé à agir par une lettre à cet effet
émanant du Chef de l'Etat ou du Ministre des affaires
étrangères de l'Etat d'envoi. Il est absolument exclu
qu'une lettre conférant cette autorisation porte la signature de l'observateur permanent lui-même.
43. Il sera nécessaire d'ajouter à l'article 57 une
disposition spécifiant que la notification doit être signée
par le Chef de l'Etat ou le Ministre des affaires étrangères. L'on pourrait aussi introduire une disposition
distincte concernant la lettre d'autorisation.
44. Comme M. Ago, M. El-Erian estime que l'on devra, après en avoir terminé avec les articles concernant
les fonctions, examiner la question de l'inclusion, dans
la troisième partie, de dispositions analogues à celles
des articles 13 et 14.
45. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer la question des pouvoirs en ce qui concerne
les observateurs permanents au Comité de rédaction,
pour que celui-ci l'examine en tenant compte de la
discussion qui vient d'avoir lieu.
// en est ainsi décidé8.
ARTICLES 55, 56 ET 57

46.

Article 55
Composition de la mission d'observateurs permanents

En plus de l'observateur permanent, une mission d'observateurs
permanents peut comprendre des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel
de service.
8

Pour la suite des débats, voir la 1 062e séance, par. 15.
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Article 56
Effectif de la mission d'observateurs permanents
L'effectif de la mission d'observateurs permanents ne doit pas
dépasser les limites de ce qui est raisonnable et normal eu égard
aux fonctions de l'Organisation, aux besoins des missions d'observateurs permanents et aux circonstances et conditions dans l'État
hôte.
Article 57
Notifications
1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation :
a) La nomination des membres de la mission d'observateurs
permanents, leur position, titre et ordre de préséance, leur arrivée
et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la
mission d'observateurs permanents;
b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant
à la famille d'un membre de la mission d'observateurs permanents
et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être
membre de la famille d'un membre de la mission d'observateurs
permanents;
c) L'arrivée et le départ définitif des personnes au service privé
des membres de la mission d'observateurs permanents et le fait
que ces personnes quittent ce service;
d) L'engagement et le congédiement de personnes résidant
dans l'État hôte en qualité de membres de la mission d'observateurs permanents ou de personnes au service privé ayant droit
aux privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif
font en outre l'objet d'une notification préalable.
3. L'Organisation communique à l'État hôte les notifications
visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'État hôte
les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

47. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
articles 55, 56 et 57 sont rédigés sur le modèle des
articles correspondants relatifs aux missions permanentes 9. Comme les besoins des missions permanentes
peuvent différer, l'article 16 mentionne les « besoins de
la mission en cause », mais à l'article 56, il a jugé
suffisant de mentionner les « besoins des missions d'observateurs permanents ».
48. M. OUCHAKOV approuve la rédaction proposée
par le Rapporteur spécial pour les articles 55 et 56,
à ceci près qu'il ne lui semble pas justifié de se référer,
à l'article 56, « aux fonctions de l'Organisation » du
fait que ces dernières n'ont pas, sur les besoins en personnel des missions permanentes d'observateurs, les
mêmes répercussions que sur ceux des missions permanentes d'Etats Membres. Il propose donc de supprimer les mots « aux fonctions de l'Organisation ».
49. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) convient avec
M. Ouchakov qu'il est inutile de mentionner les « fonctions de l'Organisation » à l'article 56, du moment
qu'elles sont implicites dans les mots « besoins des
missions d'observateurs permanents ».
50. M. CASTRÉN n'a rien à redire au texte proposé
par le Rapporteur spécial pour les articles 55, 56 et
57. En ce qui concerne la proposition de M. Oucha9

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 214 à 217, art. 15 à 17.

kov, que le Rapporteur spécial vient d'accepter, M. Castrén fait observer que si, parmi les fonctions reconnues aux missions permanentes, l'on ne supprime pas,
comme lui-même l'a proposé 10, celle qui est énoncée
à l'alinéa e de l'article 7, c'est-à-dire « promouvoir la
coopération pour la réalisation des buts et principes de
l'Organisation », il faudra maintenir, à l'article 56, la
référence aux fonctions de l'Organisation.
51. M. AGO approuve, en principe, les articles 55,
56 et 57 mais l'assimilation pure et simple des chefs
de missions permanentes d'observateurs aux chefs de
missions permanentes d'Etats membres lui semble excessive et il souhaiterait que le Comité de rédaction
voie s'il ne serait pas possible d'adapter davantage le
libellé de ces articles à la situation des missions d'observateurs.
52. M. ROSENNE est disposé à accepter les articles
55, 56 et 57 tels qu'ils sont, sous réserve de leur revision
par le Comité de rédaction. Il hésiterait à changer quoi
que ce soit au texte original des articles adoptés en
1968, tout en estimant nécessaire que le membre de
phrase « eu égard aux fonctions de l'Organisation, aux
besoins des missions d'observateurs permanents et aux
circonstances et conditions dans l'Etat hôte », qui se
retrouve en substance dans les articles 16 et 56, fasse
l'objet d'un examen attentif en seconde lecture. Il a
l'impression que le rapport actuel contient un certain
nombre d'articles qui ne font, en réalité, que répéter
des règles figurant déjà ailleurs; en seconde lecture, on
devrait pouvoir remanier l'ensemble des articles du
projet de manière à éviter ces répétitions.
53. M. YASSEEN n'est pas convaincu qu'il faille
abandonner le critère subjectif adopté pour les besoins
d'une mission quelle qu'elle soit en faveur d'un critère
abstrait particulier aux besoins des missions permanentes d'observateurs; en effet, ces dernières ne sont pas
toutes semblables, en ce sens qu'elles s'intéressent à un
nombre plus ou moins grand de questions, et, partant,
leurs besoins sont différents. Le Comité de rédaction
devrait examiner cette question de près.
54. M. NAGENDRA SINGH se joint aux deux orateurs précédents pour reconnaître qu'à première vue
les « fonctions de l'Organisation » mentionnées à l'article 56 ne paraissent pas d'une importance capitale.
Cependant, il hésiterait à dire que la nature de l'organisation n'a aucune influence sur l'effectif de la mission
d'observateurs permanents; aussi préfère-t-il maintenir
les critères tels qu'ils sont.
55. Le PRÉSIDENT, constatant que la Commission
ne paraît pas disposée, au stade actuel, à prendre une
décision définitive en ce qui concerne le libellé des
trois articles, et en particulier de l'article 56, propose
que les articles 55, 56 et 57 soient renvoyés au Comité
de rédaction, étant entendu qu'il pourrait être nécessaire de les refondre, en seconde lecture, pour éviter
les répétitions inutiles.
// en est ainsi décidé11.
10
11

Voir 1 048e séance, par. 6 et 7.
Pour la suite des débats, voir la 1 062e séance, par. 42.
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56. M. OUCHAKOV attire l'attention sur le fait qu'il
est question d'ordre de préséance à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 57 et qu'il conviendrait donc de
signaler comme articles correspondants, dans le commentaire relatif à cet article, non seulement l'article 17
mais aussi l'article 19 (Préséance). Si l'article 19 devait
être supprimé de la partie du projet qui concerne les
missions permanentes, la référence à l'ordre de préséance devrait aussi être supprimée dans l'article 57.
57. D'autre part, il serait bon que la partie du projet
qui est relative aux missions permanentes d'observateurs contienne une disposition analogue à celle de
l'article 18, concernant la nomination d'un chargé d'affaires ad intérim, pour prévoir le cas de vacance du
poste d'observateur permanent ou d'empêchement de
ce dernier. Le Comité de rédaction devrait examiner
cette possibilité.
ARTICLES 58 ET 59
58.

Article 58
Bureaux des missions d'observateurs permanents

1. L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de
l'État hôte, établir des bureaux de la mission d'observateurs permanents dans des localités autres que celle où le siège ou un office
de l'Organisation est établi.
2. L'État d'envoi ne peut pas établir des bureaux de la mission
d'observateurs permanents sur le territoire d'un État autre que
l'État hôte sans le consentement préalable d'un tel État.
Article 59
Usage du drapeau et de Vemblème
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quelles le statut des missions purement diplomatiques
n'est pas accordé. Toutefois, dans un souci de compromis, il est prêt à admettre qu'une mission permanente
d'observateurs devrait avoir le droit d'utiliser l'emblème
de l'Etat d'envoi, mais non son drapeau.
61. M. OUCHAKOV approuve le libellé de l'article 58, mais tient à faire quelques réserves au sujet
de l'article 59. En effet, il ne pense pas qu'il soit opportun de reconnaître à l'observateur permanent le
droit de placer le drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi sur sa résidence et ses moyens de transport. Il
propose donc de supprimer la deuxième phrase du paragraphe premier pour marquer la différence entre les
représentants permanents d'Etats Membres et les observateurs permanents d'Etats non membres.
62. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
objections formulées par M. Kearney et M. Ouchakov
posent la question de savoir si la Commission doit
considérer l'article 59 du point de vue formel ou du
point de vue pratique. Du point de vue formel, M.
Kearney a raison, étant donné que même les missions
permanentes ne présentent pas un caractère diplomatique, n'étant pas envoyées par un État auprès d'un
autre Etat; mais, du point de vue pratique de leur
fonctionnement, il y a des motifs de conserver l'article
59 sous sa forme actuelle.
63. Le PRÉSIDENT propose que les articles 58 et
59 soient soumis au Comité de rédaction en même
temps que les deux propositions concernant le paragraphe 1 de l'article 59.
// en est ainsi décidé 13.

1. La mission d'observateurs permanents a le droit de placer
le drapeau et l'emblème de l'État d'envoi sur ses locaux. L'observateur permanent a le même droit en ce qui concerne sa résidence
et ses moyens de transport.
2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il
sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'État hôte.

La séance est levée à 12 h 50.

59. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) souligne que
les articles 58 et 59 ont été rédigés sur le modèle des
articles correspondants relatifs aux missions permanentes 12. La question de l'usage du drapeau et de l'emblème (article 59) a soulevé certaines difficultés, mais
il a décidé d'inclure cet article parce qu'une mission
permanente d'observateurs a réellement un caractère
représentatif et représente un Etat souverain.
60. M. KEARNEY déclare qu'il n'a aucune objection à formuler à rencontre de l'article 58. Cependant,
l'article 59 soulève la question de savoir si les missions
permanentes d'observateurs doivent être assimilées à
tous égards aux missions permanentes et, par suite, en
fait, aux missions diplomatiques. Il faut examiner avec
soin si le simple fait pour un individu ou un groupe
d'individus de représenter un Etat les place au même
niveau qu'une mission diplomatique. M. Kearney ne
pense pas que cela soit vrai ni en fait, ni dans la
pratique, étant donné qu'il existe de nombreux types de
missions, y compris les missions militaires et commerciales, qui représentent certainement un Etat, mais aux-

Mardi 19 mai 1970, à 15 h 5
Président : M. Taslim O. ELIAS

12
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 220, art. 20 et 21.
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Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bedjaoui, M.
Bartos, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eutathiades,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M.
Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLES 60 ET 61

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
ensemble les articles 60 et 61 figurant au cinquième
Rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227 et Corr.l
français seulement, 2 et 3 français seulement).
13

Pour la suite des débats, voir la 1 063e séance.
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2.

Article 60
Facilités, privilèges et immunités
La mission d'observateurs permanents et ses membres bénéficient des mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui
sont accordés à la mission permanente et à ses membres en vertu
des articles 22 à 44.
Article 61
Comportement de la mission d'observateurs permanents
et de ses membres et fin des fonctions
Les règles relatives au comportement des missions permanentes
et de leurs membres et les règles relatives à la fin des fonctions,
qui sont énoncées aux articles 45 à 49, s'appliquent mutatis mutandis
aux missions d'observateurs permanents et à leurs membres.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), présentant les
articles 60 et 61, dit qu'il a rédigé ces articles en partant
de l'hypothèse que le statut juridique des membres des
missions permanentes d'observateurs était le même que
celui des membres des missions permanentes. Il attire
particulièrement l'attention sur l'affaire Pappas c. Francini dans laquelle la Suprême Court de l'État de New
York a interprété Y International Organizations Immunities Act comme s'appliquant aux observateurs permanents.
4. M. AGO met la Commission en garde contre le
danger d'une assimilation pure et simple du statut des
chefs de missions permanentes d'observateurs d'États
non membres à celui des chefs des missions permanentes
d'États membres. L'article 60 est l'un des plus importants de la partie du projet d'articles que la Commission
est en train d'examiner, car il donne à cette dernière
l'occasion de se demander si elle veut marquer une différence entre l'un et l'autre statut et si le fait de reconnaître le caractère représentatif de la mission permanente d'observateurs conduit ipso facto à la conclusion
qu'elle tire à l'article 60. C'est là une question qui
mérite réflexion et que la Commission s'est d'ailleurs
déjà posée lors de l'examen d'articles précédents, notamment lorsqu'il s'est agi de déterminer les fonctions respectives d'une mission permanente et d'une mission
permanente d'observateurs. Si elle adopte un article
aussi libéral que l'article 60 sur les facilités, privilèges
et immunités, tel qu'il est soumis par le Rapporteur
spécial, la Commission risque de détruire l'effet de
l'attitude de prudence qu'elle avait adoptée à l'égard des
articles précédents. M. Ago invite donc la Commission
à réfléchir sur la portée de l'article 60 même et sur le
rapport entre cet article et les articles précédents.
5. M. OUCHAKOV dit que le Rapporteur spécial a
voulu, dans son rapport, proposer à la Commission de
rédiger les articles relatifs aux missions permanentes
d'observateurs sur la base des articles correspondants
relatifs aux missions permanentes d'États membres.
Cette proposition reçoit l'appui de M. Ouchakov. Il
va de soi que les articles 22 à 49 ne sauraient être
appliqués sans changement aux observateurs permanents. Ainsi, une mission permanente d'observateurs ne
peut être rappelée temporairement, comme le prévoit
l'article 47 1 pour une mission permanente et il n'est
peut-être pas justifié de reconnaître aux missions per1

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 10, p. 17.

manentes d'observateurs le droit de communiquer avec
les diverses missions et postes consulaires de l'État
d'envoi « où qu'ils se trouvent », comme l'article 29 2
le prévoit pour les missions permanentes. Des modifications sont donc indispensables et peut-être le Rapporteur spécial devrait-il être prié de proposer au Comité
de rédaction un libellé approprié pour les articles en
question.
6. M. Ouchakov rappelle qu'à sa précédente session
la Commission avait décidé de renvoyer à plus tard
l'examen de l'incidence que des situations exceptionnelles pourraient avoir sur la représentation des États
auprès des organisations internationales 3. Il y a lieu
de se demander s'il ne conviendrait pas d'agir de même
en ce qui concerne les missions permanentes d'observateurs, par exemple en ajournant l'examen de cette
question au stade de la seconde lecture du projet d'articles.
7. M. KEARNEY déclare partager les doutes de
M. Ago quant à l'opportunité d'assimiler les missions
permanentes d'observateurs aux missions permanentes
d'États membres. Il ne pense pas que l'affaire Pappas
c. Francini, procès notoirement compliqué, reflète l'opinion définitive de la jurisprudence américaine sur la
question, du fait que l'arrêt, dans cette affaire, a été
rendu par une juridiction qui, malgré son nom de
Cour Suprême, n'était pas du niveau le plus élevé, mais
occupait le troisième rang parmi les tribunaux de l'État
de New York. En outre, la requête du défendeur tendant
à faire déclarer la plainte irrecevable a été rejetée en
partie motif pris de ce que l'existence d'une immunité
d'observateur n'avait pas été établie par des preuves
suffisantes pour justifier une requête d'irrecevabilité et
le résultat final de l'affaire n'a pas été publié. En
l'espèce, il n'est guère possible de citer cette affaire
pour établir le principe général de l'immunité des observateurs auprès des Nations Unies.
8. M. Kearney a des renseignements supplémentaires
sur l'usage de l'emblème national. Les six États qui
sont accrédités auprès du siège des Nations Unies en
qualité d'observateurs ne placent ces emblèmes que sur
les portes de leurs bureaux. Pour des occasions spéciales, la République fédérale d'Allemagne a aussi
déployé son drapeau sur un édifice dont elle est propriétaire. Aucune des missions d'observateurs n'utilise
son drapeau ou son emblème sur les véhicules de la
mission.
9. M. Kearney a du mal à croire que la fonction
représentative des missions permanentes d'observateurs
soit de nature à les placer sur le même plan que les
missions permanentes. Cependant, faute de temps, il
serait difficile, à ce stade, d'entrer dans le détail de
chacun des privilèges et immunités dont ces missions
bénéficieront à titre fonctionnel.
10. Il propose donc qu'au lieu de chercher à rédiger
les articles 60 et 61 sur le modèle des articles correspondants relatifs aux missions permanentes la Commission envisage sérieusement de s'inspirer des dispositions
2
3

Ibid., p. 7 et 8.
Ibid., p. 3, par. 18.
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correspondantes de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires qui, à son avis, présentent avec eux
une analogie beaucoup plus grande4. Les missions
consulaires remplissent, pour le compte de l'État d'envoi, des fonctions qui, par leur importance, sont au
moins égales à celles des missions d'observateurs, sinon
plus grandes, comme cela ressort clairement de l'article 5 de la Convention consulaire : protéger les intérêts de l'État d'envoi sur le territoire de l'État de
séjour, favoriser le développement des relations commerciales, culturelles et économiques et délivrer des
visas, ce sont là des fonctions qui supposent assurément
un caractère représentatif.
11. M. YASSEEN rappelle que le fondement des
facilités, privilèges et immunités accordés aux missions
permanentes d'États Membres est la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 5. Dans le cas
des missions permanentes d'observateurs, le Rapporteur
spécial propose de prendre comme fondement, mutatis
mutandis, les règles appliquées aux missions permanentes. Cela semble excessif, car il existe une différence
de nature entre ces deux sortes de missions. Il convient
donc d'établir une distinction entre les deux situations.
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
a été inspirée à la fois par la théorie de la représentation
et par la théorie de la fonction. Mais la notion de
représentation, qui s'entendait autrefois de la représentation du souverain et qui a conduit de ce fait à l'octroi
d'immunités exorbitantes, a évolué; elle se réduit à une
simple fonction et l'on pourrait dire que, de nos jours,
même les consuls ont un caractère représentatif. Dans
le cas des missions permanentes d'observateurs, il ne
faut pas se laisser entraîner à une série d'analogies
qui mènerait trop loin, mais s'en tenir strictement à la
théorie de la fonction. En effet, les observateurs permanents se trouvent sur le territoire de l'État hôte
pour accomplir certaines fonctions, et cela seul doit
constituer la raison d'être des facilités, privilèges et
immunités que l'on veut leur reconnaître. La Commission devrait donc passer en revue les facilités, privilèges
et immunités reconnus aux missions permanentes
d'États Membres afin de voir, en se fondant sur le critère
de la fonction, lesquels peuvent être reconnus aux missions permanentes d'observateurs. Il y a lieu de noter
que l'article 61 est précisément fondé sur la théorie
de la fonction.
12. M. RAMANGASOAVINA souligne l'importance
de l'article 60 qui vise à reconnaître des facilités, privilèges et immunités aux observateurs permanents, qui
n'en bénéficiaient jusqu'ici qu'en vertu de la courtoisie
de l'organisation ou de l'État hôte. Il est indéniable
que certaines facilités, certains privilèges et certaines
immunités sont indispensables aux observateurs permanents car, dès lors que l'on admet leur existence, il faut
leur donner les moyens de remplir leurs fonctions.
Comme l'a fait observer M. Yasseen, c'est en effet
l'accomplissement des fonctions qui est la justification
de l'octroi des facilités, privilèges et immunités. Or, c'est
d'abord l'État hôte qui les accorde et, pour lui, il n'y a
4
5

Nations Unies, Recueil des traités, vol. 596, p. 263.
Op. cit., vol. 500, p. 97.
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guère de différence entre les fonctions remplies par une
mission permanente d'observateurs et les fonctions remplies par une mission permanente; c'est au sein de
l'organisation que se situe la différence entre le statut
des observateurs et celui des missions permanentes.
13. Puisqu'il n'est pas possible d'assimiler complètement ces deux sortes de missions, il faut trouver un
moyen terme entre l'octroi aux observateurs permanents
de tous les avantages reconnus aux missions permanentes et le refus de tous privilèges et immunités aux
observateurs. Il semble qu'une formule telle que « mutatis mutandis » ou « dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions » permettrait de résoudre
le problème, à moins de procéder à une analyse détaillée
des différences entre les fonctions des missions diplomatiques et celles des missions consulaires, mais M. Ramangasoavina doute que l'on puisse délimiter exactement, dans un article, les fonctions respectives des
observateurs permanents et des représentants permanents. En conclusion, il approuve les article 60 et 61
sous réserve des modifications qu'il a proposées ou de
modifications analogues.
14. M. ROSENNE partage tous les doutes exprimés
par M. Ago et M. Kearney au sujet des articles 60 et 61.
Cependant, malgré ces doutes, il est d'avis que la
Commission doit présenter un texte précis, du genre
de celui que propose le Rapporteur spécial, mais rédigé
peut-être avec plus de rigueur, et qu'elle devrait attirer
l'attention des gouvernements et de l'Assemblée générale
sur le caractère de nouveauté que la situation particulière des missions permanentes d'observateurs
présente dans le cadre des relations internationales
actuelles.
15. M. Rosenne remercie M. Kearney de ses observations sur l'affaire Pappas c. Francini, mentionnée au
paragraphe 4 du commentaire du Rapporteur spécial;
ces observations devraient remédier dans une large
mesure à l'interprétation erronée de cette décision qui
apparaît dans l'étude du Secrétariat6. La suggestion
faite par M. Kearney selon laquelle les articles 60 et 61
devraient être rédigés sur le modèle des articles correspondants de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires mérite un examen attentif, mais personnellement M. Rosenne estime que les missions permanentes
d'observateurs ont plus de points communs avec les
missions diplomatiques qu'avec les missions consulaires.
16. La Commission devrait aussi se demander comment l'article 44 (Non discrimination) s'appliquera à
des missions permanentes d'observateurs. Faut-il comprendre qu'il ne doit pas être fait de discrimination
entre les missions permanentes d'observateurs auprès
d'une organisation donnée ? Ou faut-il comprendre qu'il
ne doit pas être fait de discrimination entre les missions
permanentes et les missions permanentes d'observateurs ? Il ne faut pas oublier que l'on trouve, à Genève,
des cas où des États ont des missions permanentes
d'observateurs auprès de l'Organisation des Nations
Unies qui sont en même temps missions permanentes
auprès d'autres organisations.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 208, par. 174.
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17. M. USTOR dit que les conséquences pratiques de
l'article 60 sont assez limitées. Il n'y a qu'un très petit
nombre de missions permanentes d'observateurs et l'on
ne prévoit pas que ce nombre doive augmenter. Le
problème étant donc plus théorique que pratique, il
conviendrait de se fonder sur la théorie pour en traiter.
18. Comme il ressort du préambule de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, il
existe deux théories sur la question : celle du caractère
représentatif des agents diplomatiques et celle de l'intérêt de la fonction. A la Conférence de Vienne de 1961
on est parvenu à un compromis et les deux théories
ont servi de base aux privilèges et immunités diplomatiques.
19. Si l'on se réfère à l'intérêt de la fonction, il faut
déterminer les fonctions des observateurs permanents
pour décider quels sont les privilèges et immunités qui
doivent leur être accordés. La question de ces fonctions
est actuellement en cours d'examen par le Comité de
rédaction à propos de l'article 52, mais on peut dire
que les fonctions des observateurs permanents sont
presque identiques à celles des représentants permanents. Dans ces conditions, il est difficile de leur accorder une part différente de privilèges et d'immunités.
20. La solution adoptée par le Rapporteur spécial à
l'article 60 est donc fondée en théorie. On a soutenu,
en prenant pour base la théorie de l'intérêt de la fonction, que l'on ne devrait pas accorder aux missions
permanentes d'observateurs la plénitude de l'immunité
de juridiction; mais on pourrait invoquer les mêmes
arguments en ce qui concerne les missions permanentes.
Étant donné que les observateurs permanents ont un
caractère représentatif et qu'ils ont besoin d'exercer
leurs fonctions librement et sans entrave, on ne doit pas
leur refuser les privilèges et immunités qui sont accordés
aux représentants permanents. Leurs fonctions ne diffèrent pas assez de celles des représentants permanents
pour qu'il faille considérer leur situation juridique
comme différente.
21. On ne peut raisonner par analogie à partir de la
situation des fonctionnaires consulaires; les consuls n'ont
pas le caractère représentatif et le traitement dont ils
jouissent repose sur une longue tradition. Cependant,
il y a lieu de noter qu'une tendance récente veut que
l'on mette les consuls sur le même pied que les agents
diplomatiques en ce qui concerne les privilèges et immunités. C'est la situation qui résulte de la récente Convention consulaire entre les États-Unis et l'URSS ainsi que
d'un certain nombre de conventions consulaires du
Royaume-Uni avec l'URSS et d'autres pays socialistes.
22. Le Comité de rédaction devrait examiner les dispositions des articles 22 à 44 article par article pour
rechercher s'il ne convient pas d'apporter des modifications à ces textes, afin de les adapter aux observateurs
permanents.
23. En ce qui concerne l'article 61, M. Ustor peut
accepter le texte proposé par le Rapporteur spécial. Il
pense que les dispositions importantes des articles 45
à 49 devront probablement être transférées à la première
partie (Dispositions générales) pour être applicables aux
deuxième, troisième et quatrième parties.

24. M. REUTER fait observer que la Commission est
maintenant en présence de quatre solutions possibles.
La première consisterait à conserver les articles 60 et
61 tels quels; la deuxième, qui a été proposée par
M. Ouchakov et M. Ustor, serait de réexaminer attentivement les articles 22 à 49 pour voir si l'on pourrait
y apporter des corrections mineures; la troisième, qui a
été proposée par M. Yasseen, consisterait à réexaminer
les articles 22 à 49 en partant de l'idée de la nécessité
de la fonction et en éliminant tout ce qui pourrait
refléter une assimilation trop marquée des observateurs
aux représentants permanents; enfin, M. Kearney a proposé d'assimiler les observateurs permanents à une catégorie de personnes déjà connue, celle des consuls.
25. Toutes ces suggestions paraissent intéressantes à
M. Reuter, mais il éprouve certaines difficultés à situer
les unes par rapport aux autres toutes les personnes qui
bénéficient ou bénéficieront de facilités, privilèges et
immunités. C'est pourquoi il souhaiterait que l'on dresse
un tableau synoptique, qui montrerait les différences
réelles existant entre ces catégories; ce n'est qu'en ayant
une vue d'ensemble de ce genre qu'il pourra se prononcer sur la question des facilités, privilèges et immunités à accorder aux observateurs permanents. D'autre
part, M. Reuter ne mesure pas très bien l'ampleur du
problème pour ce qui est du nombre de personnes
intéressées, nombre qui risque d'être très faible. Dès
lors, il se demande d'une part si la Commission ne perd
pas quelque peu son temps et, d'autre part, s'il n'y
aurait pas intérêt à distinguer, aux fins des facilités,
privilèges et immunités, deux types de missions : celles
des grands États et celles des très petits États. Il faudrait alors reviser le texte du projet d'articles en fonction
de cette distinction. Ainsi, on pourrait envisager de ne
pas appliquer l'article 46 aux missions d'observateurs
des très petits États, car on peut très bien concevoir
que des États de ce genre veuillent choisir comme observateurs des représentants d'agences de presse par
exemple.
26. La Commission ne peut faire au stade actuel qu'un
travail provisoire : pour déterminer les facilités, privilèges et immunités à accorder aux observateurs permanents, il faut au préalable qu'elle définisse les fonctions
des missions d'observateurs et les différents types de
missions. Elle devra être d'autant plus attentive que, si
elle diminue les facilités, privilèges et immunités des
observateurs, c'est le statut des représentants permanents eux-mêmes qui risque d'être remis en cause, car il
est évident que les États considéreront les facilités, privilèges et immunités des observateurs permanents et des
représentants permanents comme un tout.
27. M. ALBÔNICO fait observer que les règles applicables en vertu des articles 60 et 61 ont été empruntées
au projet d'articles sur les missions permanentes élaboré
par la Commission en 1969, qui s'inspire lui-même des
dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Il ne
faut pas oublier que la Convention intéresse la diplomatie bilatérale dans laquelle l'institution des observateurs permanents n'existe pas. M. Albônico pense que la
confusion provient en grande partie du fait que l'on
essaye d'appliquer aux observateurs permanents, insti-
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tution de la diplomatie multilatérale, des règles empruntées à la diplomatie bilatérale.
28. Puisque les règles contenues dans la Convention
de Vienne de 1961 ne s'appliquent pas aux observateurs permanents, il faut élaborer un ensemble de règles
différentes qui tienne compte du caractère particulier
des fonctions de ceux-ci. S'il est vrai qu'en un sens un
observateur permanent a un caractère représentatif, il
est également vrai qu'il ne remplit de fonctions représentatives que dans des cas très exceptionnels. En conséquence, ne devraient lui être accordés que les privilèges
et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
29. Pour ces raisons, M. Albônico ne peut admettre
que toutes les dispositions des articles 22 à 44 s'appliquent aux observateurs permanents. L'institution est
propre à la diplomatie multilatérale et elle n'a pas été
prise en considération lors de l'élaboration de la
Convention de 1961 sur les relations diplomatiques ou
de la Convention de 1963 sur les relations consulaires.
30. M. NAGENDRA SINGH félicite le Rapporteur
spécial d'avoir présenté les articles 60 et 61 sous la
forme la plus propre à susciter la discussion; ces
articles et leurs commentaires éclairent un sujet entièrement nouveau.
31. Il a été proposé de différer l'examen de ces deux
articles jusqu'à ce que la question des fonctions des
observateurs permanents ait été réglée. Il est inutile
d'adopter cette procédure, car la question a déjà été
suffisamment débattue. On a également proposé de
définir les privilèges et immunités accordés aux missions permanentes d'observateurs par référence aux institutions existantes comme les missions permanentes ou
les consulats. M. Nagendra Singh ne pense pas que cette
façon d'aborder le problème soit la meilleure. Il a été
suggéré par ailleurs qu'un juste milieu devrait être
trouvé entre le maximum et le minimum de privilèges
et immunités; mais cette méthode entraînerait la rédaction d'un grand nombre d'articles. Cette méthode prendrait du temps et aboutirait à des dispositions assez
longues sur les missions permanentes d'observateurs, qui
donneraient une idée exagérée de leur importance.
32. M. Nagendra Singh préfère, quant à lui, un
article 60 énonçant dans un petit nombre de paragraphes les privilèges et immunités des missions permanentes d'observateurs. Par exemple, les facilités mentionnées à l'article 22 pourraient être reprises pour les
observateurs permanents et l'on pourrait supposer que
les termes employés dans l'article 22 englobent celles
qui sont énumérées aux articles 23 et 24 7.
33. Sir Humphrey WALDOCK part du principe que
le droit en vigueur accorde peu de place aux missions
permanentes d'observateurs. Les articles auront donc
pour effet de développer considérablement le droit général relatif aux privilèges et immunités des observateurs
permanents. Il faudrait, si possible, appliquer le critère
de l'intérêt de la fonction et limiter les privilèges et
immunités en tenant compte de cette nécessité fonctionnelle. La véritable difficulté consiste à donner une
forme concrète à ces conceptions.
7
Voir Documents officiels de VAssemblée générale,
trième session, Supplément n° 10, p. 4 et 5.
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34. Il faut, dans toute la mesure du possible, faire en
sorte que les privilèges et immunités proposés soient
justifiés par les fonctions des observateurs permanents.
Il existe, dans certains milieux, une forte opposition à
tout accroissement du nombre de personnes admises
à bénéficier de privilèges semblables à ceux des agents
diplomatiques.
35. Sir Humphrey WALDOCK n'est pas d'avis de
prendre comme point de départ des travaux l'idée selon
laquelle il conviendrait de définir les principes destinés
à régir les observateurs permanents en se référant aux
principes qui s'appliquent aux consuls. Certes, il est
légitime de chercher à s'inspirer des dispositions de
chacune des autres conventions relatives aux privilèges
et immunités. Cependant, une telle conception serait
difficile à défendre pour des raisons de principe, les
consuls étant très différents des observateurs.
36. Il faut étudier de très près les articles 22 à 24
et, selon Sir Humphrey Waldock, il ressortira de cette
étude que certains articles conviennent parfaitement,
mais que d'autres ont une portée trop vaste pour
les missions permanentes d'observateurs. Les articles
concernant les facilités sont probablement plus faciles
à accepter, parce que les limitations dues à la nature
des fonctions joueraient automatiquement dans le cas de
ces dispositions. Les dispositions qui semblent trop
étendues pour les missions permanentes d'observateurs
se trouvent dans les articles sur les privilèges et
immunités.
37. La meilleure solution serait peut-être de subdiviser les articles concernant les facilités, privilèges et
immunités en deux catégories. La première contiendrait
des dispositions applicables telles quelles aux missions
permanentes d'observateurs; en ce qui les concerne, il
suffirait d'un simple renvoi, sur le modèle des
articles 60 et 61. La deuxième catégorie comprendrait
les articles qu'il faudrait rédiger à nouveau afin de les
adapter aux besoins des missions permanentes d'observateurs. Telle a été la méthode utilisée pour les
« consuls honoraires » dans la Convention consulaire.
38. M. BEDJAOUI fait observer qu'il existe une
contradiction entre le paragraphe 6 du commentaire sur
les articles 60 et 61, qui souligne la différence de
nature et de portée existant entre les fonctions des
missions permanentes et celles des missions permanentes d'observateurs, et l'article 60 lui-même, qui assimile complètement les missions d'observateurs aux missions permanentes pour ce qui est des facilités, privilèges et immunités. Il est vrai d'autre part qu'il faut
mettre fin à la situation qui fait que les missions d'observateurs n'ont pas de statut officiel et qu'elles ne
bénéficient de facilités, privilèges et immunités que par
la courtoisie des États hôtes.
39. Si la Commission cherche à établir une distinction entre les observateurs et les membres des missions
permanentes, ce n'est pas à l'article 60 qu'elle doit
faire cette distinction. Il n'existe pas de très grandes
différences entre les facilités, privilèges et immunités
accordés aux hauts fonctionnaires internationaux et ceux
qui sont accordés aux membres du corps diplomatique
ou aux représentants permanents. Certes, les fonctions
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de ces divers groupes de personnes sont différentes,
mais il arrive qu'un même régime soit réservé à des
personnes remplissant des fonctions différentes. M. Bedjaoui se prononce donc en faveur du texte des articles 60
et 61 tels qu'ils ont été rédigés par le Rapporteur spécial. Il pourrait également accepter, à titre transactionnel, la formule suggérée par M. Ramangasoavina.
En ce qui concerne l'idée de M. Reuter, qui voudrait
que l'on envisage deux types de missions, la Commission ne parviendrait pas à une solution cohérente en
suivant cette méthode. Enfin, pour ce qui est de l'assimilation des observateurs permanents aux consuls proposée par M. Kearney, M. Bedjaoui estime qu'il existe
des différences très sensibles entre les fonctions des
consuls et celles des observateurs permanents.
40. M. CASTRÉN dit que l'article 60 est l'une des
dispositions les plus importantes du projet d'article relatif aux observateurs permanents, car il a pour objet de
définir le statut juridique des missions permanentes d'observateurs et de leurs membres. La solution proposée
par le Rapporteur spécial, qui consiste à assimiler, en
matière de facilités, privilèges et immunités, ces missions et leurs membres aux missions permanentes et à
leurs membres, est simple et quelque peu radicale. Dans
son commentaire, le Rapporteur spécial admet qu'il
s'agit là d'une innovation, étant donné qu'il n'existe
pas, à cet égard, de règles précises et que la pratique
varie beaucoup. Le paragraphe 6 du commentaire sur
les articles 60 et 61 indique qu'au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, les observateurs
ont habituellement bénéficié des mêmes facilités que les
visiteurs de marque, qu'ils n'ont pas de statut officiel
et que les facilités qui peuvent leur être accordées
constituent seulement des gestes de courtoisie de la part
des autorités des États-Unis. Pour ce qui est de l'Office
des Nations Unies à Genève, le paragraphe 3 du commentaire montre que les observateurs permanents auprès
de cet Office bénéficient en fait des mêmes privilèges
et immunités que les représentants permanents.
41. Pour démontrer que les missions permanentes des
États Membres et les missions permanentes d'observation doivent avoir le même statut juridique, malgré la
différence de nature de leurs fonctions principales, le
Rapporteur spécial invoque à plusieurs reprises le caractère représentatif des missions permanentes d'observation. Il semble à première vue que le Rapporteur spécial se soit montré trop libéral en essayant de corriger
la situation actuelle de ces missions, bien qu'il y ait
lieu d'améliorer considérablement cette situation. Quant
au moyen d'y parvenir, M. Castrén pense que l'application du régime réservé aux consuls, suggérée par
M. Kearney, doit susciter certains doutes.
42. Il estime, d'autre part, comme M. Bedjaoui, qu'il
y a une contradiction entre la conclusion du paragraphe 6 du commentaire sur les articles 60 et 61 et
le texte même de l'article 60. Pour résoudre le problème, on pourrait assimiler les observateurs aux délégués au sein des organes des organisations internationales et au sein des conférence que celles-ci convoquent.
La différence entre le statut juridique de ces délégués
et celui des membres des missions permanentes auprès
des organisations n'est pas grande et l'on peut dire que

le caractère permanent des fonctions des membres des
missions permanentes d'observateurs milite en faveur de
facilités, privilèges et immunités étendus.
43. M. Castrén serait enclin à accepter provisoirement
le texte mis au point par le Rapporteur spécial, étant
entendu que la Commission y reviendra en seconde lecture, compte tenu des observations des gouvernements.
44. Quant à l'article 61, M. Castrén n'éprouve aucune
difficulté à l'accepter.
La séance est levée à 18 heures.
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Mercredi 20 mai 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bedjaoui,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227
et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français seulement)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLE

60 (Facilités, privilèges et immunités) (suite) et

61 (Comportement de la mission d'observateurs permanents et de ses membres et fin des
fonctions) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 60 et 61 figurant dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227 et Corr.l
français seulement, 2 et 3 français seulement).
2. M. BARTOS ne pense pas qu'il faille reconnaître
aux observateurs permanents tous les privilèges et
immunités dont jouissent les représentants permanents,
comme le propose le Rapporteur spécial. Certaines
organisations internationales, par exemple l'Office international des épizooties, ne demandent pas que la totalité des privilèges et immunités diplomatiques soient
octroyés aux représentants des États qui en sont membres, eu égard à leur caractère purement technique. La
Commission a voulu, par analogie, octroyer aux missions permanentes des États membres auprès des organisations internationales les mêmes privilèges et immunités qu'aux missions diplomatiques et elle voudrait
maintenant, toujours par analogie, concéder ces mêmes
privilèges et immunités aux missions permanentes d'ob-
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servation. Or, si l'on retient la première idée du Rapporteur spécial qui est de ne pas poser de conditions à
l'établissement des missions permanentes d'observation
d'États non membres, on s'expose à de graves difficultés dans la pratique. M. Bartos cite à titre d'exemple
le cas hypothétique où la République de Chine (Taïwan)
ayant une mission permanente auprès de l'UNESCO
refuserait de restituer au Gouvernement français les
locaux de l'Ambassade de Chine au profit de la République populaire de Chine avec laquelle le Gouvernement français entretient des relations diplomatiques. Le
jour où cette mission permanente disparaîtrait, les droits
de la République populaire de Chine ayant été rétablis,
et où elle serait remplacée par une simple mission d'observateurs, rien ne pourrait lui faire restituer les locaux
de l'ambassade si elle jouit des mêmes privilèges et
immunités qu'une mission permanente et si, comme le
voudrait le Rapporteur spécial, on ne pose aucune
condition à l'établissement des missions permanentes
d'observation. On voit donc combien il est dangereux
d'octroyer des droits trop étendus aux États fantômes.
3. M. BARTOS a tenu à faire ces remarques pour
montrer qu'il n'est pas opportun de passer outre aux
objections et de soumettre d'emblée aux États les solutions préconisées par le Rapporteur spécial pour qu'ils
formulent leurs observations. Tout texte émanant de la
Commission a une certaine autorité et peut, à tort,
créer l'impression que la Commission a opté pour la
solution proposée, même si elle s'est réservé le droit
de ne se prononcer qu'après avoir reçu les observations
des États membres. La Commission doit donc prendre
définitivement position avant de soumettre ses textes
aux gouvernements. A défaut, il faut bien préciser dans
le commentaire que la disposition inscrite dans le projet
n'a pas été définitivement adoptée par la Commission,
qui se réserve le droit de se prononcer en deuxième
lecture. D'ailleurs, la Commission ne doit adopter un
texte que si elle est convaincue qu'il est recommandable au regard du droit international.
4. M. TAMMES dit que, pour l'État hôte, la question
la plus importante semblerait être le nombre de personnes attachées à la mission permanente d'observateurs. Le Comité de rédaction devrait accorder une
attention particulière à l'article 40 sur les privilèges et
immunités de personnes autres que le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique 1.
Les articles qui suivent l'article 40 ne présentent pas de
difficultés, mais, dans la rédaction des articles 22 à 39,
le Rapporteur spécial a innové et il serait préférable de
connaître les vues des gouvernements sur la manière
dont ces articles devraient être appliqués aux missions
permanentes d'observateurs.
5. M. OUCHAKOV dit qu'il va de soi que les articles
correspondants relatifs aux missions permanentes
(art. 22 à 49) ne peuvent être appliqués sans changement aux missions permanentes d'observateurs, pas plus
qu'ils ne peuvent être inclus par simple référence dans
la partie du projet relative à ces missions. Il propose
1
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 13 et 14.
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donc que la Commission prie le Rapporteur spécial de
préparer les textes voulus, accompagnés de commentaires, à l'intention du Comité de rédaction.
6. M. KEARNEY dit que l'article 61, où se trouve
incorporé l'essentiel des articles 45 à 49, ne présente
pas de difficultés; mais, en ce qui concerne l'article 47,
il estime que l'on devrait mentionner d'une manière ou
d'une autre l'achèvement normal des fonctions de la
mission permanente d'observateurs, par exemple lorsque
l'État d'envoi devient membre de l'organisation.
7. M. ROSENNE, se référant à la discussion relative à
l'expression « mutatis mutandis », indique que, selon la
définition du Concise Oxford Dictionary, cette expression signifie « après avoir apporté les modifications de
détail nécessaires ». Il considère néanmoins que la
Commission doit expliquer en quoi consistent les modifications de détail nécessaires et ne doit pas laisser libre
cours sur ce point à l'interprétation subjective.
8. M. TSURUOKA est partisan d'appliquer la théorie
de la fonction pour déterminer la portée des privilèges
et immunités. La Commission s'est malheureusement
déjà éloignée de cette théorie lorsqu'elle a formulé les
articles relatifs aux privilèges et immunités des missions
permanentes, par exemple l'article 28 sur la liberté de
mouvement. Elle a maintenant une excellente occasion
de se ressaisir en respectant strictement cette théorie
dans la définition de la portée des privilèges et immunités des observateurs permanents, compte tenu non
seulement des intérêts légitimes de l'État d'envoi et de
ses représentants mais aussi de l'État hôte. Si elle ne
parvient pas à formuler de règle précise, peut-être
devrait-elle établir un système qui permette d'éviter les
abus, car ce sont surtout les abus qui nuisent aux
intérêts tant de l'État d'envoi du représentant qui en
est l'auteur que des autres États d'envoi, de l'État hôte
et même de l'organisation. Seule une règle établissant
un juste équilibre entre ces divers intérêts pourra donner
satisfaction à tous.
9. M. RUDA dit que la théorie de l'intérêt de la
fonction sur laquelle se fondent les privilèges et immunités des missions permanentes devrait manifestement
s'appliquer, mutatis mutandis, aux missions permanentes d'observateurs. Malheureusement, il ne semble
pas que la Commission soit d'accord sur le texte proposé par le Rapporteur spécial pour l'article 52 relatif
aux fonctions d'une mission permanente d'observateurs.
Ce texte donne l'impression que les fonctions des missions permanentes d'observateurs sont semblables dans
une large mesure à celles des missions permanentes,
mais des opinions contraires ont été exprimées au cours
du débat. Si ces fonctions sont en fait différentes, la
seule logique conduit à présumer que les privilèges et
immunités dont devraient bénéficier les missions permanentes d'observateurs seront aussi différents. En ce
qui le concerne, M. Ruda est d'avis que, même si les
fonctions des missions permanentes d'observateurs
peuvent différer de celles des missions permanentes,
la mission permanente d'observateurs n'en représente
pas moins réellement un État et que ses membres
devraient au moins bénéficier d'un minimum de privilèges et immunités.
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10. M. EUSTATHIADES n'a pas d'objection contre
l'article 61, sauf pour l'emploi des mots mutatis mutandis, qui évoquent une analogie très stricte dont le bienfondé n'est pas établi. En ce qui concerne l'article 60,
il est des plus importants de tout le projet, car il n'y a
pas de précédent en la matière et l'on se trouve donc en
présence d'un exemple de développement progressif du
droit international. La règle que la Commission va proposer doit être fondée sur la logique la plus rigoureuse
et sur les considérations d'ordre pratique que seront les
observations des gouvernements. Ce n'est pas la première fois que la Commission élabore une règle de ce
genre mais, partie d'un droit coutumier applicable aux
missions diplomatiques, elle s'est laissé entraîner à
reconnaître ce même droit aux missions consulaires,
puis aux missions spéciales, puis aux missions permanentes et elle voudrait maintenant qu'il en soit de
même pour les missions permanentes d'observateurs.
Or, dans ce dernier cas, la logique et les besoins pratiques exigent que l'on se fonde essentiellement sur la
nature de la fonction sans s'attarder trop à son caractère représentatif et permanent. Aussi faut-il déterminer
quelles sont au juste ces fonctions. L'article 52, qui s'y
rapporte et qui voudrait reconnaître aux observateurs
permanents des fonctions très étendues, va trop loin.
Il ressort de la déclaration du Secrétaire général, que le
Rapporteur spécial lui-même cite dans son rapport2
en faveur de l'établissement de missions permanentes
d'observateurs, que ces fonctions se ramènent à établir
des contacts et à recueillir des renseignements sur les
travaux et les opinions au sein des organisations internationales.
11. On voit donc que tout dépend de la teneur qui
sera donnée à l'article 52, car si l'on reconnaît aux
observateurs permanents les mêmes fonctions qu'aux
représentants permanents, il sera normal de leur reconnaître aussi, à l'article 60, les mêmes privilèges et les
mêmes immunités. Toutefois, tel n'est pas l'avis de
M. Eustathiades. Bien des articles applicables aux missions permanentes ne le sont pas aux missions permanentes d'observateurs, par exemple l'article 44 relatif à
la non-discrimination ou l'article 28 qu'a cité M. Tsuruoka. Il conviendrait donc de renvoyer la question
au Comité de rédaction pour qu'il voie de façon plus
concrète quels articles relatifs aux privilèges et immunités des missions permanentes sont applicables aux
missions permanentes d'observateurs. Toutefois, la
Commission pourrait d'ores et déjà adopter le principe
que les missions permanentes d'observateurs et leurs
membres bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux missions permanentes en vertu des
articles 22 à 44 dans la mesure où elles en ont besoin
pour remplir leurs fonctions et modifier en ce sens le
libellé actuel de l'article 60 afin qu'il soit bien entendu
que cet article se fonde sur les nécessités de l'accomplissement paisible des tâches correspondant à la fonction et
que la Commission ne s'est pas engagée dans la voie de
l'assimilation pure et simple des missions permanentes
d'observateurs aux missions permanentes.

12. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que la suggestion de M. Yasseen
touchant l'idée de la nécessité fonctionnelle3 semble
généralement acceptée. L'origine des difficultés qui surgissent à propos des articles 60 et 61 réside surtout
dans l'article 52; une fois que le Comité de rédaction
aura donné à cet article un nouveau libellé, la Commission devrait avoir une idée plus claire des fonctions
de la mission permanente d'observateurs. M. Kearney
a suggéré qu'aux fins de ces articles on mette la situation d'une mission permanente d'observateurs sur le
même pied que celle d'une mission consulaire4, mais
M. Elias, pour sa part, est enclin à penser, comme le
Rapporteur spécial, qu'il est plus exact de voir dans les
missions permanentes d'observateurs une catégorie particulière de missions permanentes. Il suggère que le
Comité de rédaction, lorsqu'il examinera les articles 60
et 61, accorde une particulière attention aux articles 28,
29, 32, 37, 38, 44 et 47. Le Comité de rédaction
devra, bien entendu, prendre pour base de ses travaux
l'idée que la totalité des articles du projet devront
finalement être mis à l'alignement. La Commission
devrait aussi préciser qu'elle ne prendra définitivement
position sur les articles 60 et 61 qu'en seconde lecture
et que ces articles ne seront pas soumis aux gouvernements avant cette seconde lecture.
13. M. OUCHAKOV ne croit pas que l'opinion générale de la Commission soit que la théorie de la fonction
est à la base du projet d'articles. La Commission, tant
dans sa composition actuelle que dans ses diverses
compositions passées, a toujours considéré que les textes
qu'elle élaborait étaient fondés à la fois sur la théorie
de la représentation et sur la théorie de la fonction,
le caractère représentatif des missions, quelles qu'elles
soient, pouvant seul expliquer l'octroi de certains privilèges, par exemple l'exemption des taxes et des impôts
ou l'exemption des droits de douane, qui n'ont manifestement rien à voir avec la fonction. C'est ainsi que,
dans les Conventions de Vienne ou dans la Convention sur les missions spéciales, il est clair qu'outre les
fonctions le caractère représentatif de la mission est à
la base des privilèges et immunités qui lui sont octroyés.
La Commission elle-même l'a nettement reconnu à
l'alinéa d de l'article premier du projet d'articles sur les
représentants d'États auprès des organisations internationales 5. M. Ouchakov ne voit pas pourquoi cette
conception serait à chaque fois remise en question.
14. En ce qui concerne la procédure à suivre pour les
articles 60 et 61, il est indispensable de rédiger autant
d'articles qu'il sera nécessaire sur la base des articles
correspondants relatifs aux missions permanentes et de
les accompagner de commentaires, faute de quoi le
projet concernant les missions permanentes d'observateurs sera inexistant, sans compter qu'on ne peut simplement demander aux États de procéder eux-mêmes aux
substitutions nécessaires lorsqu'il s'agira d'appliquer
3

Voir la séance précédente, par. 11.
Ibid., par. 10.
5
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 203.
4

2
A/CN.4/227 et Corr. 1 français seulement, 2 et 3 français
seulement, section II, Observations générales, par. 3.
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aux observateurs permanents les articles 22 à 49, auxquels renvoient les articles 60 et 61. Le Rapporteur
spécial devrait donc être invité à élaborer les articles
et les commentaires voulus.
15. Le PRÉSIDENT dit que la Commission doit laisser au Comité de rédaction le soin de décider s'il
convient d'inviter le Rapporteur spécial à donner une
nouvelle rédaction de l'un des vingt-huit premiers
articles ou de la totalité de ceux-ci.
16. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant les
débats, dit que certains membres paraissent penser
qu'il conviendrait d'inviter les gouvernements à fournir
des indications sur les fonctions des missions permanentes d'observateurs. M. Yasseen a mis en relief la
théorie de l'intérêt de la fonction, tandis que M. Kearney a dit que l'on pourrait résoudre le problème en
assimilant les missions permanentes d'observateurs aux
missions consulaires. En passant, M. El-Erian tient à
remercier M. Kearney des renseignements qu'il a donnés au sujet de l'usage du drapeau et de l'emblème des
États d'envoi à New York, ainsi que de son interprétation de l'affaire Pappas c. Francini.
17. Pour le moment, le projet d'articles est encore de
caractère provisoire, mais il devra être soumis aux gouvernements pour que ceux-ci fassent connaître leur
opinion. Ce faisant, la Commission devra préciser
qu'elle aborde une terrain nouveau, sans pouvoir tirer
d'indications soit de précédents judiciaires, soit de la
pratique, de sorte qu'il appartient aux gouvernements
de dire dans quelle mesure ils sont disposés à accepter
des innovations.
18. M. Ustor a rappelé à la Commission que les
missions permanentes d'observateurs, à la différence des
missions diplomatiques et des missions consulaires, sont
en fait très peu nombreuses et que, compte tenu de cette
situation, il faut asseoir leur statut sur une base
théorique.
19. M. El-Erian constate que la Commission a rejeté
l'idée que les missions permanentes d'observateurs
devraient être assimilées à des missions permanentes,
mais il compte sur le Comité de rédaction pour trouver
un libellé satisfaisant pour l'article 52.

55

manentes d'observateurs aussi bien qu'aux missions
permanentes.
23. Malgré la thèse soutenue par M. Kearney, M. ElErian ne peut admettre qu'il y ait une analogie entre
les missions permanentes d'observateurs et les missions
consulaires. Les missions consulaires s'occupent essentiellement d'affaires commerciales et n'ont pas réellement de caractère représentatif ou politique. On ne
saurait comparer un consul à un ambassadeur, qui
occupe une position très délicate du point de vue
politique et qui a besoin d'une mesure beaucoup plus
large de protection.
24. En ce qui concerne les privilèges et immunités des
missions permanentes d'observateurs, la majorité des
membres de la Commission semble favorable à l'association des théories du caractère représentatif et de
l'intérêt de la fonction; ils sont d'avis que les missions
permanentes d'observateurs devraient, en règle générale,
jouir des mêmes privilèges et immunités que les missions permanentes. On pourrait peut-être résoudre le
problème en ajoutant à l'article 60 une expression du
genre de la suivante : « dans la mesure nécessaire à
l'exercice régulier de leurs fonctions ».
25. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 60 et 61 au Comité de rédaction, en lui demandant de tenir compte des divers points de vue qui ont
été exprimés.
// en est ainsi décidé7.
26. M. EUSTATHIADES voudrait suggérer, pour le
cas où le Comité de rédaction éprouverait de très
grandes difficultés au moment de la mise au point de
l'article 60, de donner à cet article la teneur suivante :
L'Organisation et l'État du Siège accorderont aux observateurs
permanents les facilités, privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de leurs fonctions, en s'inspirant des articles 22
à 44.

Cette solution permettrait, dans chaque cas d'espèce, de
tenir compte de l'importance de la mission permanente
d'observateurs et des principes fondamentaux consacrés
par les articles 22 à 44.

20. On a élevé des objections contre l'emploi de l'expression « mutatis mutandis », mais M. El-Erian pense
qu'on ne peut demander au législateur de prévoir toutes
les éventualités et qu'une clause de sauvegarde de ce
genre est nécessaire.

27. Le PRÉSIDENT invite M. Eustathiades à présenter sa proposition par écrit; une copie en sera envoyée
au Comité de rédaction, qui en tiendra compte.

21. M. El-Erian attire l'attention de la Commission
sur le fait que l'article 48, relatif aux facilités de
départ, ne prévoit pas le cas d'un conflit armé, bien que
ce cas soit prévu dans la Convention sur les relations
diplomatiques 6.

QUATRIÈME P A R T I E DU CINQUIÈME R A P P O R T : D É L É G A -

22. Pour ce qui est de l'article 44, relatif à la nondiscrimination, M. El-Erian ne voit pas pourquoi
cet article ne devrait pas s'appliquer aux missions per8

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95, art. 44.

TIONS AUPRÈS D'ORGANES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET DÉLÉGATIONS AUX CONFÉRENCES
RÉUNIES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

28. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
la quatrième partie du cinquième rapport du Rapporteur général (A/CN.4/227 et Corr.l français seulement,
2 et 3 français seulement).
7

Pour la suite des débats, voir la 1 064e séance.
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ARTICLES 0 ET 62

29.

Article 0
Terminologie

Aux fins des présents articles :
a) Le terme délégation s'entend de la personne ou du groupe
de personnes chargées de représenter un État à une réunion d'un
organe d'une organisation internationale ou à une conférence;
b) Le terme conférence s'entend d'une réunion de représentants
d'États en vue de négocier ou de conclure un traité sur des questions
concernant les relations entre les États.
Article 62
Composition de la délégation
1. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale comprend un ou plusieurs représentants de l'État d'envoi,
parmi lesquels l'État d'envoi peut désigner un chef.
2. Le terme « représentants » est considéré comme comprenant
tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques
et secrétaires de délégations.
3. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale peut aussi comprendre des membres du personnel administratif et technique et du personnel de service.

30. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), présentant
les articles 0 et 62, rappelle que, dans son cinquième
rapport, la quatrième partie est précédée de quelques
observations générales dans lesquelles il retrace l'évolution du droit relatif à cette question et expose les
efforts déployés par l'Assemblée générale en vue de
préciser les dispositions applicables de la Charte. Ce
processus a abouti à l'adoption de la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
du 13 février 1946 8, et de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du
21 novembre 1947 9.
31. Au paragraphe 5 de ses observations générales, le
Rapporteur spécial a brièvement cité les dispositions
relatives aux privilèges et immunités contenues dans les
instruments constitutifs de certaines organisations régionales et énuméré, dans une note de bas de page, les
conventions régionales correspondantes sur les privilèges et immunités.
32. L'article 0 (Terminologie) est destiné à compléter
l'article premier par l'adjonction de deux alinéas : l'alinéa a contient la définition du terme « délégation » et
l'alinéa b celle du terme « conférence ». A l'alinéa a,
il conviendrait peut-être de remplacer les mots « une
réunion d'un organe » par les mots « une session d'un
organe ».
33. L'article 62 (Composition de la délégation) s'inspire de règlements intérieurs en vigueur et des dispositions de la Convention générale sur les privilèges et
immunités des Nations Unies. Son libellé a été coordonné avec celui des articles relatifs à la composition
8
9

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Op. cit., vol. 33, p. 261.

des missions permanentes dans la deuxième partie
(article 15), et à la composition des missions permanentes d'observateurs dans la troisième partie
(article 55).
34. Dans le commentaire concernant l'article 62,
M. El-Erian a expliqué que l'expression « secrétaires
de délégations », qui figure au paragraphe 2, est censée
désigner les secrétaires diplomatiques seulement à l'exclusion du personnel de bureau. Le paragraphe 3 du
commentaire mentionne la disposition de l'accord
relatif au siège de l'OACI où il est précisé que les
« secrétaires de délégations » comprennent les secrétaires « d'un rang équivalant à celui de troisième secrétaire de mission diplomatique, mais non le personnel
de bureau ».
35. Le paragraphe 3 de l'article 62 dispose qu'une
délégation peut comprendre des membres du personnel
administratif et technique.
36. M. CASTRÉN demande que les articles soient
discutés un à un.
37. M. ROSENNE insiste pour que la Commission
adopte une attitude plus souple sur ce point; il aurait
de la difficulté à discuter les articles séparément.
38. Le PRÉSIDENT déclare qu'une certaine souplesse
est nécessaire pour faire avancer les travaux de la
Commission. La discussion actuelle porte exclusivement
sur les articles 0 et 62, mais les membres peuvent faire
des observations sur tout aspect général de la question.
39. M. REUTER voudrait présenter quelques brèves
observations sur l'article 0 relatif à la terminologie. Il
lui semble tout d'abord que la rectification que le
Rapporteur spécial vient d'apporter à son texte en remplaçant, à l'alinéa a, le terme « réunion » par le terme
« session » n'est pas judicieuse; il serait dangereux de
procéder à cette substitution, car la pratique des organisations internationales connaît des réunions qui se
tiennent en dehors des sessions. Pour sa part, M. Reuter
est favorable à la formule la plus large, qui consisterait
à dire «... représenter un État dans un organe d'une
organisation internationale... ». En deuxième lieu, il
approuve la distinction établie par le Rapporteur spécial
entre organes des organisations internationales et conférences; malheureusement, dans la pratique, les organisations internationales ne respectent pas cette distinction, puisqu'elles appellent souvent conférence ce qui
n'est qu'un organe, comme le montre l'exemple de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, ce qui entraîne sans aucun doute des
conséquences sur le plan administratif. Le commentaire de l'article 0 devrait donc indiquer que la terminologie du projet est plus rigoureuse que celle qui
est employée dans la pratique.
40. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Reuter doute
que le terme « conférence » soit assez large si on le lie
uniquement à la négociation et à la conclusion des
traités, car il existe des conférences qui aboutissent à
un résultat moins solennel qu'un traité, c'est-à-dire à
des recommandations ou à des résolutions. On pourrait
donc envisager de trouver une formule un peu plus large
à cet égard. Toujours à propos de la définition du terme
« conférence », M. Reuter n'est pas sûr non plus qu'il
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soit nécessaire de préciser que le traité porte « sur des
questions concernant les relations entre les États », à
moins que l'on ne donne une interprétation très large à
cette expression, mais il serait alors nécessaire de le
préciser dans le commentaire.
41. Enfin, M. Reuter voudrait attirer l'attention du
Rapporteur spécial sur le fait qu'il n'y a pas que des
représentants d'États qui participent à des délibérations
d'organes d'organisations internationales. L'exemple de
la Commission du droit international et d'autres organes
montre qu'il arrive que des personnalités indépendantes
participent à de telles délibérations; lorsque l'on doit
définir le statut juridique de ces personnes, des questions très délicates se posent. Il conviendrait donc d'envisager l'assimilation de ces personnes soit aux représentants d'États soit, plutôt, aux fonctionnaires internationaux.
42. M. USTOR félicite le Rapporteur spécial d'avoir
fourni une documentation aussi utile. Il voudrait savoir
si le terme « délégation », à l'alinéa a de l'article 0,
est censé s'appliquer aussi bien aux représentants temporaires qu'aux observateurs temporaires des États.
Dans la pratique récente, les seuls observateurs présents
aux conférences étaient ceux d'organisations internationales, mais aux sessions de divers organes des Nations
Unies, notamment à celles du Conseil économique et
social, des États qui ne sont pas membres de ces
organes ont pris l'habitude d'envoyer des observateurs.
On pourrait évidemment inclure dans le projet une
partie distincte concernant uniquement les délégations
d'observateurs, mais, de l'avis de M. Ustor, cette question peut être traitée en même temps que celle des
délégations de représentants. Il faudra expliquer, dans
le commentaire, que le terme « délégation » s'applique
aussi bien aux représentants temporaires qu'aux observateurs temporaires.
43. Quant à la définition du terme « conférence », il
faut rendre l'alinéa b conforme au titre de la quatrième
partie, où il est spécifié qu'il s'agit de « conférences
réunies par les organisations internationales ». Pour sa
part, M. Ustor préférerait que la portée du projet soit
étendue de manière à englober tous les types de conférences, mais si le Rapporteur spécial veut la limiter à
une seule sorte de conférence, comme le laisse entendre
le titre de la quatrième partie, le libellé de l'alinéa b
doit répondre à cette limitation.
44. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare qu'il
ajoutera, à la fin de son cinquième rapport, une note
au sujet des observateurs temporaires, dont il est fait
mention dans un certain nombre d'accords relatifs aux
sièges. Il proposera, en conclusion, que les observateurs
temporaires soient englobés dans la définition du terme
« délégation ».
45. Quant aux conférences qui ne sont pas réunies
par des organisations internationales, M. El-Erian ajoutera également, à la fin du rapport, une note dans
laquelle il proposera l'inclusion d'un article assimilant
ces conférences aux conférences réunies par une organisation.
46. Au cours de la discussion, en Sixième Commission, du projet de convention concernant les missions
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spéciales, le Royaume-Uni a proposé d'inclure un
article au sujet des conférences 10. La proposition a été
retirée, étant entendu que, lorsqu'elle examinerait la
question des relations entre les États et les organisations internationales, la Commission du droit international traiterait du statut, des privilèges et des immunités des délégations aux conférences internationales. Il
est indispensable que la Commission s'acquitte de cette
tâche, car autrement il y aurait une lacune dans le
droit. Il est peu probable que l'on s'occupe de cette
question en tant que sujet distinct.
47. Une conférence réunie par une organisation est
considérée comme un prolongement de cette organisation. La Convention générale sur les privilèges et
immunités des Nations Unies mentionne toujours les
représentants aux conférences conjointement avec les
représentants aux réunions des organes.
La séance est levée à 12 h 55.

1053e SÉANCE
Jeudi 21 mai 1970, à 10 h 55
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Nomination à des sièges
devenus vacants à la Commission
(Article 11 du statut)
[point 1 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT annonce qu'à une séance privée
la Commission a élu M. José Sette Câmara, du Brésil,
M. Doudou Thiam, du Sénégal et M. Gonzalo Alcïvar,
de l'Equateur, aux sièges devenus vacants à la suite
du décès de M. Gilberto Amado et des démissions de
M. Louis Ignacio-Pinto et de M. Eduardo Jiménez de
Aréchaga, après leur élection en qualité de juges à la
Cour internationale de Justice.
Sixième session
du Séminaire de droit international
2. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, directeur du
Séminaire de droit international, à prendre la parole.
3. M. RATON (Secrétariat) remercie tout d'abord les
membres de la Commission qui ont accepté de faire des
10

Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième

session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A. 11199,
par. 175.
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conférences aux participants de la sixième session du
Séminaire de droit international. Il y aura vingt-quatre
participants choisis parmi plus de soixante candidats.
Dix-huit participants viendront de pays en voie de développement, par suite d'un effort particulier consenti
conformément aux vœux de la Commission du droit
international et de la Sixième Commission. Cet effort a
pu réussir grâce à la générosité de plusieurs États qui
ont financé l'octroi de bourses : ainsi, le Danemark, la
Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède ont
accordé des bourses d'un montant de 1 500 dollars et la
République fédérale d'Allemagne et Israël des bourses
d'un montant de 1 000 dollars. En outre, des bourses
de l'UNITAR ont été accordées à quatre participants.
Enfin, pour rendre hommage à la mémoire de M. Gilberto Amado, les organisateurs du séminaire ont décidé
de donner son nom au sixième séminaire de droit
international.
4. M. YASSEEN saisit cette occasion de remercier
M. Raton des efforts qu'il a toujours déployés pour
assurer le succès du Séminaire.
Relations entre les Etats
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
0 (Terminologie) et
62 (Composition de la délégation) (suite)
5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des articles 0 et 62 figurant dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.l).
6. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il retire
la proposition qu'il avait faite à la séance précédente
de remplacer le mot « réunion » par le mot « session »
à l'alinéa a de l'article 0 (Terminologie) x. Le mot « session » ne convient pas car il n'englobera pas toutes
les situations. Le Conseil de sécurité, par exemple, ne
tient pas de sessions : c'est un organe permanent.
7. M. ROSENNE déclare que le Comité de rédaction
devra examiner très minutieusement l'expression « body
of persons » employée dans la version anglaise à l'alinéa a de l'article 0. On peut l'interpréter comme désignant une personne morale en droit interne. Elle pourrait donner lieu à des difficultés, en particulier si le
projet d'articles est ultérieurement transformé en loi à
l'échelle nationale. De plus, le terme « bodies » a déjà
été utilisé par la Commission à l'alinéa m de l'article
premier (Terminologie) 2 dans un sens tout à fait différent.
8. A l'alinéa b de l'article 0, comme suite aux débats
des 945' et 946e séances 3, il serait nécessaire d'adopter
ARTICLE
ARTICLE

1

1 052e séance, par. 32.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 203.
3
Op. cit., 1968, vol. I, p. 13 à 26.
2

une formule plus souple, car les conférences peuvent
souvent se réunir pour des motifs autres que des négociations ou la conclusion d'un traité.
9. Il y a cependant une question beaucoup plus importante que M. Rosenne souhaiterait soulever. Est-il vraiment nécessaire de définir l'emploi des termes « délégation » et « conférence »? Les définitions données sont
arbitraires et l'on peut signaler maints exemples de
délégations et de conférences qui n'entrent pas dans le
cadre de la terminologie utilisée. En fait, dans le projet
d'articles, les deux termes ne sont pas utilisés dans un
sens très particulier; les significations qui y sont attachées sont celles que l'on trouve dans n'importe quel
dictionnaire. Les définitions étant toujours dangereuses
en raison des résultats inattendus auxquels elles peuvent
aboutir, il serait préférable de ne donner aucune définition des mots « délégation » et « conférence ».
10. Le groupe des articles 62 à 64 présente de grandes
difficultés pour M. Rosenne. L'une d'elles provient du
fait que l'article 3, tel qu'il a été adopté par la Commission en 1968, pourrait bien ne pas être applicable en
ce qui concerne ces articles. La sauvegarde prévue à
l'article 3 concerne les « règles pertinentes de l'Organisation » et ne s'appliquera donc pas aux cas dans lesquels il n'existe pas de règles pertinentes, ce qui se
produira vraisemblablement assez souvent à l'occasion
de conférences. Par exemple, à la Conférence de Vienne
sur le droit des traités, comme à d'autres conférences
similaires, il n'y a pas eu « règles pertinentes » avant
que la Conférence ait adopté son règlement intérieur.
Elle l'a fait à la première séance plénière; mais il se
pourrait fort bien qu'une conférence n'adopte pas son
règlement intérieur aussi rapidement et les délégations
doivent être présentes dès le début. De plus, le règlement intérieur d'une conférence de plénipotentiaires
saurait difficilement constituer les « règles pertinentes
de l'organisation ».
11. Le Rapporteur spécial a mentionné, dans son
cinquième rapport (A/CN.4/227) la proposition faite
par le Royaume-Uni à la Sixième Commission, tendant
à inclure dans le projet de Convention sur les missions
spéciales4 un article relatif à la question des conférences. Cette proposition, qui concernait seulement les
privilèges et immunités, a été retirée, étant entendu que
la Sixième Commission ferait figurer dans son rapport
un résumé des opinions exprimées au cours du débat
consacré à ce sujet. Le résumé en question renferme
le passage significatif ci-après :
La Commission a été d'avis qu'il existait, en ce qui concerne la
question du statut juridique, des privilèges et des immunités des
membres des délégations envoyés à des conférences internationales..., une lacune qui restait à combler.
Là encore, on devait partir de l'idée qu'il fallait donner à ces
personnes le statut, les privilèges et les immunités requis pour leur
permettre de s'acquitter efficacement et en toute indépendance de
leurs fonctions respectives5.
4
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A /7799,
par. 175.
5
lbid., par. 178.
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La Sixième Comission a aussi noté que la Commission
du droit international, dans le cadre de ses travaux sur
les relations entre les États et les organisations internationales, examinerait « les privilèges et les immunités
des délégations envoyées à des conférences internationales » ; elle lui a demandé de tenir compte « de l'intérêt et des vues exprimés » à la Sixième Commission 6.
12. Le règlement des organisations ou le règlement
intérieur des conférences ne prévoit pas les questions
traitées aux articles 62 à 64, à savoir la composition
de la délégation, la nomination d'une délégation commune auprès de deux ou plusieurs organes ou conférences et la nomination des membres de la délégation.
Elles dépassent le cadre du statut, des privilèges et
immunités des délégations envoyées à des conférences
internationales, qu'il est demandé à la Commission
d'examiner.
13. M. Rosenne se demande s'il est réellement possible
ou même souhaitable de généraliser à propos de pareils
sujets. La Commission ne peut manifestement pas imposer de règles aux États sur des questions de ce genre.
De plus, les exigences des États varient de l'un à l'autre
et d'un point de l'ordre du jour à l'autre. Par exemple,
les exigences d'un gouvernement concernant sa représentation auprès de l'Assemblée générale varieront énormément selon les matières traitées. La question n'est
donc pas de celles qui intéressent l'Organisation ou
l'État hôte; elle ne concerne pas non plus les privilèges
et immunités.
14. De l'avis de M. Rosenne, la quatrième partie du
projet, qui renferme de toute façon une série de dispositions difficiles, devrait se limiter à la question du
statut, des privilèges et immunités des délégations que la
Commission est invitée à traiter, sur la base de l'accord
réalisé par la Sixième Commission à la vingt-quatrième
session de l'Assemblée générale.
15. M. OUCHAKOV voudrait poser deux questions
préliminaires. Il rappelle tout d'abord que, comme l'indique le paragraphe 17 du 7rapport sur les travaux de
sa vingt et unième session , la Commission a décidé
provisoirement d'mclure dans le projet des articles sur
les délégations aux conférences réunies par les organisations internationales, renvoyant sa décision définitive
à un stade ultérieur. Pour sa part, M. Ouchakov est en
faveur de cette inclusion et il estime que la Commission
doit maintenant prendre une décision définitive à cet
égard.
16. M. Ouchakov pose d'autre part la question de
savoir s'il est nécessaire, utile et possible de mettre au
point des dispositions applicables à la fois aux délégations auprès d'organes des organisations internationales
et aux délégations aux conférences réunies par les organisations internationales. En effet, la situation de ces
deux sortes de délégations est tout à fait différente. Le
Rapporteur spécial a eu raison de rédiger deux séries
d'articles distinctes en ce qui concerne, d'une part, les
missions permanentes, qui intéressent les États Membres
6

Ibid.
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10.
7
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et, d'autre part, les missions permanentes d'observateurs, qui intéressent les États non membres. Il aurait
dû procéder de la même manière en ce qui concerne
les délégations auprès d'organes des organisations internationales et les délégations aux conférences, le premier
de ces sujets intéressant les États qui sont membres
de ces organes tandis que le deuxième sujet intéresse
tous les États. De même, le renvoi aux règles pertinentes
des organisations internationales, qui figure dans les
articles 3, 4 et 5, s'appliquerait dans le cas des missions
permanentes d'États Membres, des missions permanentes d'observateurs des États non membres et aussi des
délégations auprès d'organes des organisations internationales. Or, la situation est entièrement différente si
l'on considère les délégations aux conférences, pour
lesquelles les règles des organisations internationales
n'ont aucune importance; en effet, les conférence constituent des organes entièrement souverains qui adoptent
leurs propres règles de procédure, règles qui ne sont
subordonnées à celles d'aucune organisation internationale.
17. Pour vouloir régir deux situations entièrement différentes, chacun des articles rédigés par le Rapporteur
spécial soulève des difficultés extrêmement graves.
Ainsi, à l'article 64, l'expression « l'État d'envoi » ne
désigne pas la même chose selon qu'il s'agit de délégations auprès d'organes des organisations internationales
ou de délégations à des conférences. Dans le premier
cas, l'État d'envoi est l'État membre de l'organe en
question alors que dans le second cas c'est tout État
invité à participer à la Conférence. Il en va de même
en ce qui concerne l'expression « à son choix » à l'article
53. Dans le cas des délégations auprès des organes, si
la règle applicable de l'organisation dispose qu'un Etat
doit être représenté par une personne déterminée, il n'y
a plus de choix possible, alors que dans le cas des
délégations aux conférences la situation est évidemment
différente, car il est normal que chaque État participant
puisse nommer à son choix les membres de sa délégation. Les articles 62 et 63 et même l'article 0 soulèvent
des difficultés aussi insurmontables. En conséquence,
M. Ouchakov estime qu'il est impossible de mettre au
point un seul projet applicable à la fois aux délégations
auprès d'organes des organisations internationales et aux
délégations aux conférences réunies par les organisations
internationales.
18. M. ALBÔNICO dit qu'à ses yeux la quatrième
partie est plus simple quant à sa portée et plus claire
quant à son intention que le précédent orateur ne l'a
donné à entendre. Elle a pour seul objet de régler la
question de la représentation des États aux conférences
convoquées par les organisations internationales et elle
se borne à exprimer sous forme écrite des règles qui
constituent la pratique plus ou moins établie des Nations
Unies. De toute manière les règles figurant dans la
quatrième partie ne s'appliquent qu'en l'absence d'une
règle ou d'une pratique pertinente de l'organisation dont
il s'agit. Elles répondent à un besoin qui devient chaque
jour plus évident dans le cadre des diverses organisations.
19. Les indications données à l'alinéa a de l'article 0
sur l'emploi du terme « délégation » semblent satisfai-
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avoir un chef, comme c'est le cas pour les missions
permanentes ou les missions spéciales. En ce qui concerne le paragraphe 2 du même article, le Rapporteur
spécial a indiqué, au paragraphe 2 de son commentaire,
qu'il a donné au terme « représentants » la même définition qu'à la section 16 de l'article IV de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies 8, ce
qui paraît approprié. De plus, le commentaire indique
que le terme « secrétaires de délégations » est considéré
comme se rapportant aux secrétaires diplomatiques. Il
y aurait peut-être intérêt à apporter cette précision dans
le corps même du paragraphe 2 de l'article 62; la même
remarque vaut pour les conseillers et les experts techniques, qui doivent avoir le caractère diplomatique pour
être considérés comme des représentants.
25. M. Rosenne a exprimé certains doutes sur la question de savoir si le projet devrait contenir des dispositions relatives au statut juridique des délégations auprès
d'organes des organisations internationales et aux conférences. M. Castrén fait observer qu'il est un peu difficile
de dire au stade actuel si cette partie du projet est
nécessaire, puisque la Commission n'a pas encore connaissance des autres articles que le Rapporteur spécial
doit lui proposer. Il peut seulement dire qu'il juge utiles
certaines des dispositions qui ont été déjà présentées.
Quant aux observations formulées par M. Ouchakov,
M. Castrén reconnaît qu'il existe des différences entre
la situation des délégations auprès d'organes des organisations
internationales et celle des délégations aux
22. M. Albônico est d'accord, d'une manière générale,
avec le Rapporteur spécial sur le groupe d'articles en conférences réunies par des organisations internationales
cours d'examen, mais il se réserve de prendre de nou- et qu'il faudra tenir compte de ces différences.
veau la parole au sujet de certaines dispositions.
26. M. NAGENDRA SINGH rappelle qu'on a dit que
23. M. CASTRÉN fait observer que le Rapporteur les termes « délégation » et « conférence » étaient si
spécial a donné à l'article 0 deux nouvelles définitions connus qu'il était inutile de les définir. Cependant,
qui sont à la fois nécessaires et utiles. Pour ce qui est M. Nagendra Singh ne pense pas que ces termes se
de l'alinéa a, le Rapporteur spécial ne l'a pas commenté passent de commentaires et il croit, comme M. Castrén,
dans son rapport, mais il a précisé au cours du débat qu'ils doivent être définis dans le projet d'articles. On a
que, selon lui, le terme « délégation » devrait englober aussi soutenu que l'on éviterait certaines complications
les participants à toutes les conférences et non pas si l'on voulait consacrer un chapitre distinct aux priseulement à celles qui sont réunies par des organisations vilèges et immunités des délégations aux conférences,
internationales. Étant donné que plusieurs membres de ou ne pas les aborder dans le projet; cependant, M. Nala Commission ne sont pas d'accord avec cette inter- gendra Singh ne croit pas que la Commission, qui est
prétation, il faudra que la Commission tranche cette chargée de codifier le droit international, puisse laisser
question et qu'elle consigne cette décision dans le com- sans définition les privilèges et immunités des délégamentaire du projet. Toujours à propos de la rédaction tions aux conférences. A son avis, l'article 0 est nécesde l'alinéa a, M. Castrén estime qu'il faudrait y préciser saire et l'on doit féliciter le Rapporteur spécial d'avoir
que les « personnes chargées de représenter un État » présenté la documentation de base dans le commentaire
ont le droit, reconnu par l'organe de l'organisation ou de l'article. Les conférences sont un aspect habituel et
par la conférence, de représenter l'État d'envoi. On bien établi de la vie internationale et l'on ne saurait les
pourrait peut-être à cet égard employer le mot « auto- passer sous silence.
risées » qui recouvre les deux éléments, à savoir le 27. En ce qui concerne la rédaction de l'alinéa a de
mandat de l'État d'envoi et le consentement de l'orga- l'article 0, M. Nagendra Singh pense, comme M. Rosennisation ou de la conférence. En ce qui concerne l'ali- ne, que l'expression « groupe de personnes » n'est pas
néa b de l'article 0, M. Castrén pense comme M. Reuter entièrement satisfaisante; il suggère de remplacer cette
que le but et les fonctions des conférences y sont décrits expression par « de la personne ou des personnes ». Il
de façon trop restrictive et qu'il serait donc nécessaire ne serait pas opportun d'employer le mot « session »,
de remanier la définition du terme « conférence » dans puisqu'il n'engloberait pas les réunions du Conseil de
le sens indiqué par M. Reuter.
sécurité, par exemple. En l'état, le texte actuel, c'est-à24. Passant à l'article 62, M. Castrén se demande au dire « à une réunion d'un organe », convient fort bien.
sujet du paragraphe premier s'il n'est pas nécessaire ou
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 25.
au moins utile de stipuler que chaque délégation doit

santés à M. Albônico. En ce qui concerne l'alinéa b, au
contraire, M. Albônico pense, comme M. Rosenne, qu'il
faudrait employer une expression plus large, parce
qu'une conférence peut se réunir pour un objet autre
que « de négocier ou de conclure un traité ». Il faudrait
donc modifier le libellé de l'alinéa b pour dire qu'une
conférence est une réunion ayant pour objet l'examen de
tout problème présentant un intérêt pour les États participants.
20. Le paragraphe 2 du commentaire de l'article 0
porte sur l'emploi des mots « conférence » et « congrès », mais ce n'est pas une question qui revêt une
grande importance à l'heure actuelle.
21. Le paragraphe 1 de l'article 62 vise à régler la
composition d'une délégation et porte donc sur une
question relevant de la compétence interne de l'État
d'envoi. Chaque État réglera cette question conformément aux besoins et aux pratiques qui lui sont propres.
C'est une question toute différente de celle dont traite
l'article 56 (Effectif de la mission d'observateurs permanents) parce que, lorsqu'il s'agit d'une mission permanente d'observateurs, il convient de poser une règle
touchant son effectif et de spécifier que celui-ci doit
être « raisonnable et normal eu égard aux fonctions de
l'Organisation, aux besoins des missions d'observateurs
permanents et aux circonstances et conditions dans
l'État hôte ».
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28. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Nagendra Singh
pense comme M. Reuter qu'il faut dire explicitement
qu'il s'agit d'une conférence convoquée par une organisation internationale. Cela limitera la portée du texte,
mais il le faut, car la Commission s'occupe au premier
chef des organisations. Cependant, M. Nagendra Singh
ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on élargisse la
notion de « conférence » pour y inclure les réunions
ayant pour objet l'examen de questions dont l'origine
réside dans des problèmes de droit international ou dans
des problèmes analogues.
29. M. Nagendra Singh comprend l'objection formulée par M. Ouchakov contre la solution qui consiste à
rédiger un seul texte pour couvrir deux situations tout à
fait différentes, mais il n'en trouve pas moins l'article 0
satisfaisant d'une manière générale. Il pense cependant,
comme M. Castrén, que le Comité de rédaction devrait
prendre soin d'éviter tout chevauchement; peut-être
conviendrait-il de définir plus clairement « l'État d'envoi » en se servant de la formule « l'État d'envoi membre » ou « l'État d'envoi non membre », selon le cas.
M. Nagendra Singh ne s'y opposera pas si cela peut
aider M. Ouchakov, mais ce n'est pas strictement nécessaire.
30. M. Nagendra Singh espère que le Rapporteur
spécial ajoutera une définition des observateurs temporaires auprès d'une conférence.
31. L'article 62 lui paraît acceptable, mais on pourrait
peut-être abréger le pararaphe 3. La délégation a déjà
été définie en des termes qui s'appliquent à la fois à
un organe et à une conférence et l'on peut donc omettre
le passage « auprès d'un organe... organisation internationale ». L'idée du paragraphe, c'est-à-dire qu'une
délégation peut comprendre un personnel administratif
et technique, pourrait être incorporée à l'article premier;
l'on pourrait alors se passer d'un paragraphe 3 distinct.
32. M. TAMMES déclare que les articles 0, 62, 63
et 64 du projet présenté par le Rapporteur spécial
constituent une importante contribution à la solution du
problème posé par l'ambiguïté du statut des conférences
internationales, un problème dont les juristes discutaient
déjà au temps de la Société des Nations.
33. M. Tammes s'associe à la suggestion de M. Reuter, tendant à ce que la portée de l'alinéa b de l'article 0
soit quelque peu étendue afin de ne pas limiter l'objet
des conférences à la négociation ou à la conclusion de
traités.
34. A son sens, une conférence est libre d'adopter la
procédure de son choix. Dans le rapport de9 la Sixième
Commission en date du 8 novembre 1969 , on relève
le passage suivant :
Plusieurs représentants ont approuvé la conclusion de la Commission du droit international, selon laquelle son projet devrait
comprendre également des articles relatifs aux délégations aux
sessions des organes des organisations internationales. Cependant,
en ce qui concerne les délégations aux conférences réunies par
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ces organisations, certains représentants ont réservé leur position.
On a dit à ce propos qu'une conférence internationale était un
organisme souverain, quelle que soit l'autorité ayant pris l'initiative de la réunir.

Il n'appartient à personne de légiférer pour le compte
d'un organisme souverain qui n'existe pas encore; chaque conférence commence sa vie indépendante à partir
du moment où elle se réunit, et elle n'est nullement
obligée d'adopter le modèle éventuellement préparé
pour elle par l'organisation internationale en question ou
par la Commission du droit international. Qu'il ne
s'agisse pas là d'un problème purement théorique, cela
ressort du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 10, où il est dit :
« L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la majorité des deux tiers des
États présents et votants, à moins que ces États ne
décident, à la même majorité, d'appliquer une règle
différente. » Le dernier membre de phrase de ce paragraphe équivaut à une réserve de la souveraineté de la
conférence.
35. Ce qui est nécessaire dans la quatrième partie,
c'est donc une clause de sauvegarde, analogue à l'article 3 n, qui pourrait être conçue comme suit : « L'application des présents articles est sans préjudice de
toutes règles adoptées par la conférence. »
36. M. AGO félicite tout particulièrement le Rapporteur spécial qui a dû, en élaborant les projets d'articles
relatifs aux délégations auprès d'organes des organisations internationales et aux délégations aux conférences
réunies par les organisations internationales, s'aventurer
en terrain inconnu puisqu'il n'existe pratiquement pas
de précédent en la matière. Les articles qu'il soumet à
la Commission sont d'autant plus utiles que, s'il existe
des points communs entre les différentes sortes de missions et de délégations, les situations diffèrent cependant beaucoup à bien des égards et il convenait donc
d'y mettre de l'ordre. Peut-être la Commission devraitelle prévoir chaque situation possible dans un chapitre
différent plutôt que d'essayer de grouper toutes les éventualités par des arrangements de rédaction qui risquent
de rendre le libellé des articles peu compréhensif.
37. Il y a notamment une catégorie de représentants
que l'on trouve dans certains organes des organisations
internationales, dont le Rapporteur spécial n'a pas tenu
compte dans son projet d'articles et qui ne sont ni chefs
d'une mission permanente auprès d'une organisation, ni
délégués à une réunion ou session particulière d'un
organe de ces organisations. Il s'agit de représentants
permanents d'États « dans » ou « à » un organe, en
général un organe à composition restreinte, comme les
Conseils de l'OMS, de l'UNESCO, de la FAO, de
l'OACI, de l'UIT, de l'UPU. Ces représentants sont
accrédités à titre permanent. Les privilèges et immunités
dont ils jouissent sont accordés non pour une réunion

10
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF.
9
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième39/27.
11
session, Annexes, points 86 et 946 de l'ordre du jour, document
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
A/7746, par. 21.
vol. II, p. 205.
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ou une session particulière mais en permanence. Donc,
si le projet d'articles ne se réfère qu'aux délégués, il ne
couvre pas leur cas, qui est pourtant commun à la
grande majorité des organisations internationales.
38. M. Ago est d'avis qu'il faut traiter séparément,
dans le projet, des chefs de missions permanentes, des
représentants permanents dans certains organes des organisations internationales, des délégués à une réunion
particulière d'organe, et des délégués à une conférence.
39. M. CASTANEDA félicite le Rapporteur spécial
d'avoir soumis à la Commission un projet d'articles
dans lequel entre une grande part d'innovation. Ces
articles appellent toutefois certaines questions et observations. Par exemple, il y a lieu de se demander,
comme l'a dit M. Reuter à la séance précédente 12,
s'il convient de limiter la définition de l'alinéa a de
l'article 0 aux personnes chargées de représenter un
État, étant donné qu'il existe, semble-t-il, d'autres personnes qui devraient avoir le droit de jouir de privilèges
et immunités, notamment les membres d'organes directeurs d'organisations internationales ou les experts hautement qualifiés membres de commissions comme la
Commission du droit international. Le problème que
pose le statut de ces personnes en rappelle un autre :
celui qui s'est posé dans le droit du travail lorsqu'il s'est
agi de définir la relation de travail, le critère invoqué
en l'espèce étant soit la dépendance économique, soit
la subordination technique. De la même manière, il
serait peut-être possible d'admettre que le représentant
d'un Etat est celui qui reçoit les instructions de son
gouvernement.
40. En ce qui concerne la question de savoir s'il faut
se référer à une « réunion » ou à une « session » d'un
organe, on pourrait dire simplement « dans un organe »,
vu la complexité de la question qu'a bien soulignée
M. Ago.
41. On a proposé d'ajouter, à la fin de l'alinéa a, les
mots « convoquée par une organisation internationale »,
c'est-à-dire d'assimiler le régime des conférences convoquées par une organisation internationale à celui d'un
organe d'une de ces organisations. Quoi qu'en pense
M. Ouchakov, selon qui les deux questions doivent être
examinées séparément, le régime d'un organe d'une
organisation internationale et celui d'une conférence
convoquée par cette dernière sont très semblables, au
moins en ce qui concerne les conférences de codification. En effet, le règlement intérieur de ces conférences,
établi en 1957 pour la première Conférence sur le droit
de la mer 13 par des experts convoqués par le Secrétaire
général, est pratiquement calqué sur le règlement intérieur de l'Assemblée générale, et des règlements analogues ont été utilisés aux autres conférences. Ces conférences font l'objet d'un accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le pays où elles se réunissent, leur
secrétariat est assuré par le Secrétariat de l'Organisation
et c'est cette dernière qui décide qui doit y participer.
La similitude avec un organe de l'Organisation est donc
12
13
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très grande et doit se refléter dans le régime des privilèges et immunités. Dans le cas des autres conférences,
telles que les conférences de chefs d'État ou des conférences techniques, il est impossible de prévoir un régime
uniforme.
42. M. Castafieda appuie la proposition de M. Castrén
tendant à remplacer, à l'alinéa a, le mot « chargées »
par « autorisées ». Par ailleurs, à l'alinéa b, il conviendrait de remplacer les mots « les relations entre les
États » par des termes ayant un sens plus large, étant
donné que les questions sur lesquelles portent les traités
ne concernent pas exclusivement ces relations. Enfin, le
Rapporteur spécial devrait tenir compte, au moins dans
le commentaire, du cas spécial, quoique rare, où un
État n'est pas entièrement maître du choix de son représentant, par exemple auprès de l'Organisation météorologique mondiale, où les représentants doivent obligatoirement être des spécialistes chargés des services
météorologiques dans leur pays, et à l'Union internationale des organismes officiels de tourisme, où il existe
une exigence semblable.
43. M. RUDA dit que la Commission devrait achever
l'examen de l'ensemble du projet d'articles avant de
prendre une décision définitive sur la question des délégations aux conférences réunies par des organisations
internationales. La discussion ayant encore renforcé ses
doutes quant à l'opportunité de traiter cette question
dans le cadre d'articles du projet, il se voit obligé de
réserver sa position pour le moment.
44. M. Ruda estime justifiées les critiques formulées
au sujet de la définition du terme « conférence » à
l'alinéa b, de l'article 0, et suggère d'améliorer cette
définition en s'inspirant de celle de sir Ernest Satow,
citée au paragraphe 2 du commentaire, qui est plus
générale.
45. La définition du terme « délégation » contenue
dans l'alinéa a est contestable; il semble y avoir une
certaine contradiction entre cet alinéa et les dispositions
de l'article 62, qui concernent non seulement les représentants mais aussi des membres du personnel administratif et technique et du personnel de service.
46. M. Ruda se préoccupe encore d'un autre aspect de
la question : il n'est pas fait mention d'un problème
analogue à celui qu'envisage l'article 9, paragraphe 2
de la Convention sur les missions spéciales 14, c'est-àdire celui des privilèges et immunités des membres d'une
mission diplomatique permanente ou d'un poste consulaire qui sont inclus dans une délégation auprès d'un
organe d'une organisation internationale, ou à une conférence convoquée par une telle organisation. M. Ruda
estime que ce problème important, pratique, de tous
les jours, qui a été résolu de manière satisfaisante dans
l'article relatif à la composition de la mission spéciale,
doit aussi recevoir une solution dans l'article 62 du
présent projet, relatif à la composition de la délégation.
La séance est levée à 12 h 55.

14
Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.
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Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l)

[point 2 de l'ordre du jour]
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bed(reprise du débat de la séance précédente)
jaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M.
Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. RaARTICLE 0 (Terminologie) et
mangasoavina, M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes,
ARTICLE 62 (Composition de la délégation) (suite)
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
Lettre du Président du Conseil de sécurité
l'examen des articles 0 et 62 du cinquième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/227 et Add.l).
1. Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu, du Président
du Conseil de sécurité, la lettre suivante, datée du 4. Sir Humphrey WALDOCK se préoccupe de savoir
ce que la Commission essaie au juste de faire dans les
14 mai 1970.
articles 0 et 62. A la séance précédente, M. Ago a fait
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie du document
remarquer que la Commission paraissait concentrer son
S/9789 dans lequel est reproduit le texte d'une lettre que le repréattention sur les organisations à caractère universel; or
sentant des Pays-Bas auprès des Nations Unies m'a adressée le
la
plupart de ces organisations possèdent déjà, comme
5 mai, concernant le problème de la protection et de l'inviolabilité
les Nations Unies, une longue pratique et ont moins
des agents diplomatiques.
besoin d'un code général de conduite que les organisaDans le quatrième paragraphe de cette lettre, le Gouvernement
néerlandais me prie d'informer, outre les membres du Conseil de tions et conférences internationales ordinaires. Pour ce
sécurité, les organes appropriés de l'Organisation des Nations Unies qui est des conférences, il existe en général un ensemble
de règles concernant les privilèges et immunités auxdes préoccupations que lui causent les récentes atteintes à l'inviolabilité des agents diplomatiques.
quelles on peut se référer; de plus, quand des conféPour répondre à cette demande, j'ai décidé de transmettre le rences sont réunies par de telles organisations, la questexte de la lettre au Président de la Cour internationale de Justice tion de la souveraineté de la conférence n'a qu'une
ainsi qu'au Président de la Commission du droit international à importance limitée, car il est peu probable que le protoutes fins utiles.
blème des privilèges et immunités n'ait pas fait l'objet
Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.
de consultations préalables entre l'État hôte et l'organiLe Président du Conseil de sécurité sation. La Commission devrait donc s'occuper avant
(Signé) Jacques KOSCIUSKO-MORIZET
tout des cas où aucun accord n'est intervenu au sujet des
privilèges et immunités et où il est nécessaire de recou2. La lettre du 5 mai 1970 dont le texte est reproduit rir à un ensemble de principes généralement admis pour
dans le document S/9789 est la suivante :
régler les différends. La Commission ne devrait pas
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de porter à votre essayer de fixer des règles pour chaque cas particulier
ou s'occuper de chaque catégorie de participants aux
attention les considérations suivantes, qui ont trait à la protection
conférences, car cela entraînerait trop de complications.
et à l'inviolabilité des agents diplomatiques.
Le Gouvernement néerlandais tient à rappeler que de temps Par contre, elle devrait tenter d'élaborer un code aussi
immémoriaux les peuples de toutes les nations ont reconnu le statut complet que possible en s'inspirant des suggestions
des agents diplomatiques. Leur immunité et leur inviolabilité ont
contenues dans l'excellent rapport du Rapporteur spéété établies clairement par des règles du droit international consa- cial. La question de la souveraineté des conférences
crées par l'usage.
pourrait soulever des difficultés dans certains cas, mais
Le Gouvernement néerlandais s'inquiète du nombre croissant
le plus souvent elle sera résolue par une réserve du
d'attaques perpétrées contre les diplomates; elles les ont exposés genre de celle qui figure au paragraphe 2 de l'article 9
à de graves dangers et à de dures épreuves et se sont soldées, dans
certains cas, par la mort de l'intéressé. Mon gouvernement estime de la Convention de Vienne sur le droit des traités \
relative à l'adoption du texte.
que ces incidents risquent de compromettre les relations amicales
entre les États; à son avis, les atteintes portées à la personne, à la
liberté ou à la dignité des diplomates pourraient provoquer des
situations risquant de susciter des différends et, par là même, de
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement néerlandais
juge opportun d'appeler l'attention sur cette question et exprime
l'espoir que vous informerez les membres du Conseil de sécurité,
ainsi que les organes appropriés de l'Organisation des Nations
Unies, des préoccupations que lui cause cet état de choses.
Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de
ma lettre comme document officiel du Conseil de sécurité.
Veuillez agréer, etc.

5. En ce qui concerne le libellé, sir Humphrey Waldock estime contestable l'emploi, dans le texte anglais,
des expressions « a délégation is » et « a conférence is »
à l'article 0; à son avis, il faudrait remplacer le verbe
« is » par le verbe « means », qui est invariablement
employé d'un bout à l'autre de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il faudrait modifier de la même façon le texte de l'article premier du
projet.
6. M. RAMANGASOAVINA dit tout le mérite qu'a
eu le Rapporteur spécial à rédiger des articles dont la

1
Le représentant permanent du Royaume des Pays-Bas
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Docuauprès de l'Organisation des Nations Unies, ments officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF.
39/27 (publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).
(Signé) R. FACK
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mise au point était très délicate vu la complexité de
la matière sur laquelle ils portent. Les difficultés que
suscitent ces articles sont évidentes. Sir Humphrey
Waldock a souligné les risques qu'il y avait à étendre
le régime des privilèges et immunités diplomatiques aux
délégations dont il s'agit; par ailleurs, si l'on y voit
clair quant au statut et à la protection à accorder aux
délégations auprès des organes principaux des organisations internationales ou auprès des institutions spécialisées, il reste à définir le statut d'une catégorie de délégations, au demeurant très nombreuses, que l'on peut
qualifier de flottantes, du fait qu'elles ne sont envoyées
par les États qu'à certaines réunions seulement. On a
fait observer à ce sujet que les membres de ces délégations n'étaient pas toujours des représentants de gouvernements, mais des spécialistes au service de l'Organisation des Nations Unies, comme c'est le cas, par exemple,
des membres de la Commission du droit international.
Toutefois, bon nombre d'entre eux occupent des postes
dans la fonction publique de leur pays et l'on peut donc
dire qu'ils sont en mission, au sens du droit interne,
lorsqu'ils s'absentent pour assister aux réunions de l'organe dont ils sont membres et qu'ils doivent donc jouir,
en tant que fonctionnaires nationaux en mission, de certaines garanties leur permettant de remplir leurs fonctions. L'article 0 et les articles qui lui font suite viennent
donc en leur temps pour compléter l'article premier du
projet2 en couvrant cette catégorie de délégations.

8. M. OUCHAKOV dit que la Commission ne pourra
avancer rapidement dans ses travaux que lorsqu'elle
aura clairement défini le sens des termes employés dans
le projet; en effet, le fond et la forme des articles subséquents dépendent de ce qui sera décidé à l'article 0,
notamment de ce qu'il faut entendre par le mot « délégation». Tel qu'il est employé à l'alinéa a de l'article 0, ce mot s'applique à la fois aux délégations
auprès d'un organe et aux délégations à une conférence.
Or, il s'agit là de deux situations très différentes et l'on
s'expose à de graves difficultés en voulant les englober
dans un seul libellé. En effet, il est pratiquement impossible de trouver une formule unique qui indique clairement et expressément que les personnes dont se

compose la délégation sont chargées par un État
membre d'un organe ou par un État participant à une
conférence de représenter ledit État membre ou ledit
État participant auprès de l'organe ou à la conférence,
selon qu'il s'agit d'une délégation auprès d'un organe ou
d'une délégation à une conférence. Il serait donc infiniment préférable soit de partager le projet en deux
parties, l'une consacrée aux délégations auprès d'organes, l'autre aux délégations à des conférences, soit de
rédiger deux articles différents.
9. En ce qui concerne le fond, il est assez facile de
définir le mot « délégation » dans le cas des délégations
à des conférences internationales. On peut dire, par
exemple, en s'inspirant de l'article premier de la
Convention sur les missions spéciales3, que l'expression « délégation » s'entend d'une délégation ayant un
caractère représentatif de l'État, envoyée par un État
à la conférence en question. On définit ensuite l'État en
précisant que ce mot s'entend de l'État participant ou
invité à participer à la conférence, puis on définit le
mot « conférence ». Vient ensuite l'article sur la composition de la délégation, où l'on peut dire sans inconvénient qu'elle comprend des délégués, parmi lesquels
l'État peut nommer un chef, ainsi que des conseillers
et du personnel administratif et de bureau.
10. Les difficultés surgissent lorsqu'il s'agit de définir
de quoi se composent les délégations auprès d'un organe
d'une organisation internationale. Selon la proposition
du Rapporteur spécial, on pourrait dire que l'expression
« délégation » s'entend, en l'espèce, d'un ou de plusieurs
délégués chargés par un État membre de l'organisation
de le représenter auprès d'un organe de l'organisation
dont il est membre. Or, les délégués ne sont pas toujours « chargés » de représenter l'État : ils peuvent soit
y être autorisés soit être désignés pour le faire. En
outre ce n'est pas toujours de l'État qu'émane cette
décision; en effet, les délégués peuvent être soit nommés par le secrétaire général de l'organisation avec
l'autorisation de l'assemblée générale, soit élus. Ensuite,
les délégués ne représentent pas toujours un État; il
existe des organes composés d'experts siégeant à titre
personnel. On voit donc toute la difficulté qu'il y a à
définir ce qu'est une délégation auprès d'un organe.
11. Qu'entend-on au juste par « organe »? Il ne suffit pas de dire qu'il s'agit de l'organe principal, régulier,
ordinaire ou subsidiaire de l'organisation en question,
car le statut des délégués qui y siègent dépend aussi de
sa composition, selon qu'il s'agit d'organes composés de
représentants d'États, de représentants d'autres organismes, ou de personnes siégeant à titre personnel. Il
faut donc savoir avant tout de quels organes on parle;
avant de passer aux articles suivants, il y a lieu aussi de
décider s'il convient de reconnaître les mêmes privilèges et immunités aux membres siégeant à titre personnel et aux représentants d'États, ou si l'on veut en
faire deux questions distinctes. Pour sa part, M. Ouchakov estime qu'il serait préférable de définir séparément
les différentes délégations et les différents organes, quitte

2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 203.

3
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.

7. L'article 0 ne suscite pas d'objections de la part
de M. Ramangasoavina quant au fond, mais son libellé
pourrait être amélioré. Si l'on interprète le mot « mission » dans le sens qu'il vient d'indiquer, et non en tant
qu'institution, il serait plus approprié de rédiger l'alinéa a comme suit : « Le terme délégation s'entend d'une
mission de caractère temporaire composée d'une ou de
plusieurs personnes chargées de représenter un État à
un organe d'une organisation internationale ou à une
conférence. » A l'article 62, il suffirait, pour éviter le
double emploi avec l'alinéa a de l'article 0, de dire,
au paragraphe premier : « L'État d'envoi peut désigner
un chef parmi les représentants faisant partie de la
délégation auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale. »
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à rédiger plusieurs articles. En ce qui concerne les
délégations aux conférences, on pourrait préciser que
la situation juridique et les privilèges et immunités diffèrent selon que la conférence est convoquée ou non par
une organisation internationale.
12. M. ALBÔNICO a l'impression que la Commission consacre trop de temps à des questions d'importance secondaire et perd de vue le problème principal.
Essentiellement, le projet traite des relations entre les
États et les organisations internationales; la question est
de savoir quelle personne ou quel groupe de personnes
servent de liens ou d'intermédiaires entre eux. De l'avis
de M. Albônico, on peut dire que ces relations sont
assurées par sept catégories de personnes : les missions
permanentes; les chefs de mission; les représentants
permanents auprès des organes d'une organisation internationale; les délégations aux réunions de ces organes;
les observateurs permanents d'États non membres; les
délégations auprès de certains organes et à certaines
conférences; les experts, gouvernementaux ou non,
envoyés aux réunions des organes principaux ou subsidiaires des organisations. La Commission devrait donc
résoudre en premier lieu le problème général des relations entre les États et les organisations internationales
en formulant des règles générales, et formuler ensuite
des règles particulières destinées à régir les cas spéciaux.
En tout état de cause, elle devrait d'abord convenir
d'une méthode générale de travail pour éviter de se
perdre dans des questions d'intérêt purement théorique,
qui sont plus à leur place dans les commentaires.
13. M. AGO pense lui aussi qu'il faut activer les travaux mais il convient néanmoins de veiller à ce que le
projet ne soit pas ultérieurement une source de difficultés. Les problèmes qui se posent sont nombreux et
ne peuvent pas être résolus par référence aux règles
pertinentes de l'organisation sinon il serait parfaitement
inutile de prévoir les articles du présent chapitre.
M. Ago pense, comme M. Ouchakov, que la Commission ne parviendra pas à mettre au point une formule
unique couvrant toutes les hypothèses qui soit suffisamment claire.
14. Le mot « délégation » employé à l'article 0 est
approprié dans ce contexte tant qu'on l'utilise pour
désigner les représentants d'un État non pas à n'importe quel organe mais à l'organe plénier d'une organisation : il ne s'agit pas là de délégations permanentes
mais de délégations nommées ad hoc chaque fois qu'une
réunion a lieu. Il est vrai que les délégations à la
Conférence internationale du travail comprennent deux
représentants des gouvernements, un représentant des
syndicats des travailleurs et un représentant des syndicats des employeurs, mais tous les quatre sont délégués
de l'État. Dans le cas des organes plus restreints, par
contre, on ne parle jamais de « délégations » mais de
« représentants », lesquels sont en règle générale permanents. Il se peut qu'un État nomme comme représentant à un de ces organes la même personne qui est
chef de la mission permanente auprès de l'organisation;
mais alors, les deux fonctions se trouvent réunies d'une
manière purement occasionnelle et restent quand même
distinctes. Les représentants d'un État dans un organe
doivent à leur tour se distinguer, dans quelques cas, des
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membres de cet organe qui sont nommés à titre personnel, comme c'est le cas pour le Conseil de
l'UNESCO, ou bien qui ne sont pas des représentants
de Gouvernements. C'est le cas par exemple au Conseil
d'administration du BIT. Si l'on veut employer une formule unique, il faut donc veiller soigneusement à tenir
compte de toutes ces distinctions et de leur incidence
sur le texte à adopter.
15. M. BARTOS dit qu'en l'état actuel du droit international contemporain, le statut reconnu aux délégations
à certains types de conférences pose de graves problèmes. Il s'agit notamment des conférences de caractère humanitaire et scientifique convoquées à la fois
par une organisation internationale et par d'autres organisations qui ne sont pas des organisations internationales gouvernementales, par exemple les conférences
convoquées en commun par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés ou l'Organe international de contrôle des stupéfiants et par des organisations non gouvernementales. Le statut des réunions des
experts ainsi réunis sur le territoire d'un État souverain,
par exemple en Italie, dans la villa Serbeloni que la
Fondation Rockefeller met à la disposition des conférences de ce genre, n'est pas défini. Certains estiment
que ces conférences relèvent de l'ONU, d'autres non;
mais il semble que l'immunité ne leur soit pas garantie
puisqu'il arrive que le Président les mette en garde
contre le délit verbal envers l'État hôte.
16. Il existe encore un autre type de conférences, les
conférences de la Croix-Rouge dites diplomatiques, qui
groupent les représentants des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et les représentants des États qui ont
ratifié les Conventions de Genève. Le statut des premiers, en ce qui concerne les privilèges et immunités,
n'est pas fixé; quant aux seconds, ils devraient jouir
des privilèges et immunités diplomatiques en tant que
représentants d'États; mais qu'advient-il dans le cas
des représentants d'États qui ne sont pas reconnus par
l'État hôte de la conférence, ou si les relations diplomatiques n'existent pas entre le gouvernement d'envoi
et le gouvernement de l'État hôte ?
17. Enfin, il y a la question de l'immunité des experts
membres de groupes de travail créés pour examiner
une question précise et qui sont soit directement donnés
par une organisation internationale, soit choisis par les
États, soit désignés par une organisation non gouvernementale ayant le statut consultatif de la catégorie A
ou B. Ces groupes de travail comprennent aussi parfois
des représentants de l'organisation internationale ellemême. Il y a lieu de se demander si l'un de ces experts
pourrait être poursuivi par les tribunaux de son pays
pour avoir donné une opinion allant à rencontre, par
exemple, des intérêts économiques vitaux de ce dernier.
18. C'est là toute une série de questions qui se posent
de plus en plus fréquemment dans le droit international
contemporain. Elles ne sont peut-être pas assez mûres
pour être tranchées par des règles présentant un caractère de codification, mais il conviendrait de les faire
figurer au moins dans le commentaire pour indiquer que
la Commission en est consciente et qu'elle demande leur
avis aux États à ce sujet.
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19. M. KEARNEY dit que quatre questions principales se sont dégagées de la discussion. La première
est celle de savoir si la Commission doit ou non traiter
du problème de l'assistance aux réunions des organes
d'une organisation et aux conférences réunies par une
organisation. A son avis, la Commission doit traiter de
cette question car, si elle n'est pas examinée dans le
cadre du sujet actuel, on ne s'en occupera probablement
plus pendant des années.
20. La seconde question est de savoir si la Commission doit s'occuper d'organisations autres que les organisations à caractère universel. M. Kearney aurait préféré qu'elle le fasse, mais la Commission a décidé de
s'en tenir aux organisations à caractère universel.
21. La troisième question est de savoir s'il faut faire
une distinction entre l'assistance aux réunions des
organes d'une organisation et l'assistance aux conférences. M. Kearney pencherait pour l'affirmative. La
discussion a fait nettement ressortir qu'il existe une différence fondamentale entre les deux types de réunions;
en particulier, une conférence groupe toujours des
représentants d'États, ce qui n'est pas toujours le cas
des réunions d'organes internationaux. Un certain nombre d'exemples ont été cités, y compris celui de la
Commission elle-même. Pour sa part, M. Kearney
estime qne la Commission devrait s'occuper de ces réunions dans le cadre du sujet qu'elle traite actuellement.
22. La quatrième question est de savoir s'il convient
de formuler, dans les articles du projet, des règles sur
la composition des délégations et les conditions que
doivent remplir les personnes assistant aux conférences
et aux réunions d'organes. En ce qui concerne ces dernières, il y a de grandes différences entre les organes
des diverses organisations internationales; on devrait
donc s'en tenir, pour cette question, aux règles et pratiques de l'organisation intéressée. La situation n'est
toutefois pas la même lorsqu'il s'agit de conférences,
puisque chaque conférence est réunie en vue d'une fin
particulière. Il serait bon, par conséquent, d'inclure dans
le texte des règles générales concernant les délégations
aux conférences réunies par les organisations internationales.
23. Il y a enfin la question, moins importante, de
savoir s'il faut faire une distinction entre les personnes
qui assistent aux réunions d'organes en qualité de représentants d'États et celles qui y assistent à un autre
titre. La pratique des organes des organisations étant
très variable, M. Kearney estime préférable de ne pas
faire cette distinction. Ce qui importe essentiellement,
c'est la fonction exercée par les participants aux réunions, et non de savoir si, techniquement, ils représentent des États. Il faudrait donc considérer la question
sous l'angle de la fonction, et la Commission devrait
plutôt s'occuper des privilèges et immunités des personnes intéressées que de leur statut.
24. En conséquence, il faut faire une distinction entre
la participation aux conférences et la participation aux
réunions d'organes. Le premier cas pourrait être prévu
par un alinéa ainsi rédigé : « Une délégation s'entend
d'une personne ou d'un groupe de personnes qui représentent un État à une conférence réunie par une orga-

nisation internationale à caractère universel » ; le second,
par un paragraphe stipulant que le terme « membres »
s'entend de personnes participant à des réunions d'organes ou d'organes subsidiaires d'une organisation internationale à caractère universel conformément aux statuts de l'organisation intéressée, à l'exception des fonctionnaires de cette organisation.
25. M. RAMANGASOAVINA fait observer, à propos de la remarque de M. Ago, qu'en ce qui concerne
son pays les délégués des employeurs et travailleurs à
la Conférence générale de l'OIT sont en fait nommés
par le Gouvernement après désignation ou élection par
leurs syndicats, si bien qu'ils représentent vraiment
l'État; de plus, le paragraphe 3 du commentaire de
l'article 62 indique que les délégués employeurs et travailleurs de la Conférence générale de l'OIT sont assimilés aux représentants des États membres du point de
vue des privilèges et immunités. Il semble donc que
leur cas ne soulève pas de problème particulier et qu'il
suffise d'insister dans le commentaire sur le caractère
particulier des représentants à l'OIT.
26. La Commission ayant reconnu la nécessité d'inclure dans le projet des dispositions relatives aux représentants des États aux conférences internationales ou
auprès d'organes des organisations internationales,
M. Ramangasoavina estime qu'il faut apporter à cet
égard deux limitations aux règles qui seront posées. La
première concerne les organes visés : il conviendrait
de restreindre l'application des articles aux organes à
caractère universel, mais M. Ramangasoavina reconnaît
qu'il est parfois difficile de mettre en œuvre cette
limitation, car il existe de très nombreux organes. La
seconde limitation concerne les privilèges et immunités.
Certes, on doit adopter une conception assez large des
organisations internationales, ce qui augmente les
chances de succès du projet; mais, en revanche, il faut
se montrer extrêmement circonspect dans l'octroi des
privilèges et immunités. Ceux-ci sont accordés pour
assurer la protection de leurs bénéficiaires, mais ces
bénéficiaires ne doivent pas en abuser; il faut donc ne
leur accorder de privilèges et d'immunités que dans la
mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
27. M. YASSEEN reconnaît que la définition du
terme « délégation » peut poser quelques problèmes.
Cependant, il lui semble que tous les membres de la
Commission sont d'accord quant au fond : il importe
peu qu'une personne participe aux travaux d'un organe
d'une organisation internationale à titre individuel ou en
qualité de représentant d'un État : dans les deux cas,
elle doit bénéficier des mêmes privilèges et immunités
car elle exerce une fonction internationale et c'est la
théorie de la fonction qui est à la base des privilèges
et immunités qui doivent lui être accordés. En fin de
compte, la question se réduit donc à un problème de
rédaction. C'est pourquoi M. Yasseen est favorable à un
élargissement de la définition; celle-ci pourrait englober
les membres d'organes des organisations internationales
qui ne représentent pas un État. La définition pourrait
ainsi englober les représentants des travailleurs et des
employeurs au sein du Conseil de l'administration de
l'OIT, qui ne sauraient être considérés comme représentant un État.
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28. M. EUSTATHIADES dit que l'article 0 présente
une grande importance, car les définitions adoptées
conditionneront le champ d'application des articles subséquents. Ce champ d'application est indiqué par le
titre de la quatrième partie du projet, titre auquel sont
parfaitement conformes les deux définitions de l'article 0. Cependant, M. Eustathiades pense à certains
cas particuliers qui dans ces conditions ne seraient pas
couverts par le projet d'articles et qui n'en présentent
pas moins un grand intérêt. Certains de ces cas ont
été mentionnés par M. Ouchakov, M. Ago et M. Bartos.
Pour sa part, M. Eustathiades voudrait se référer à trois
cas, dont les deux premiers concernent des personnes qui
ne sont pas des délégués ou représentants d'États : celui
des personnes qui siègent à titre individuel dans des
organes d'organisations internationales, celui des membres de commissions d'enquête et de conciliation, enfin
celui des délégations à certaines conférences qui ne
sont pas visées par le texte actuel.
29. En ce qui concerne la première catégorie de personnes, s'il est nécessaire d'accorder des privilèges et
immunités aux représentants d'États, il semble à M. Eustathiades encore plus nécessaire d'en accorder aux personnes qui, tout en agissant à titre individuel, exercent
des fonctions d'intérêt international au sein d'organisations internationales, à moins que le commentaire n'indique expressément qu'on a décidé de ne pas traiter
de leur situation, mais cela sans préjudice pour elles.
Quant à la deuxième catégorie de personnes, il se peut
qu'elles ne représentent pas un État et qu'elles soient
choisies pour leur compétence ou pour d'autres raisons;
la suggestion de M. Kearney permettrait de couvrir
leur cas. Enfin, M. Eustathiades se demande, à propos
de la troisième catégorie de personnes à laquelle il
s'est référé, si les délégations aux conférences internationales non réunies par des organisations internationales mais présentant un caractère universel entreront
dans le champ d'application du projet d'articles. Dans
le cas contraire, il serait logique d'ajouter à la fin de
l'alinéa a de l'article 0 les mots « réunie par une telle
organisation ».
30. Au sujet de l'alinéa b, qui définit le terme « conférence », M. Eustathiades souligne qu'il existe des conférences internationales réunissant des représentants
d'États, qui n'ont pas pour but la négociation ou la
conclusion d'un traité. De telles conférences peuvent
être réunies par des organisations internationales ou
par des États, en dehors du cadre de ces organisations,
pour régler une question internationale. M. Eustathiades
demande au Rapporteur spécial d'envisager ce problème.
31. Deux méthodes permettraient de tenir compte des
cas particuliers dont M. Eustathiades a parlé et qui
n'entrent pas dans le champ d'application du projet. Il
conviendrait soit de rédiger l'article de façon qu'il
règle ces cas, soit d'inclure dans le commentaire un
paragraphe analogue au paragraphe 2 du commentaire
de l'article 2 4, où la Commission indiquerait nettement
qu'elle a voulu tenir compte de tous ces cas.
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 205.
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32. M. ROSENNE fait remarquer que si l'article 62
est finalement maintenu, il devra, de même que les
deux articles suivants, concerner uniquement les personnes représentant des États réellement ou fictivement.
Le libellé devra être soigneusement pesé de manière
à s'appliquer à des cas tels que ceux des représentants
d'employeurs et de travailleurs à l'OIT, lesquels, en
vertu des règles de l'organisation elle-même, bénéficient
d'un statut égal à celui des représentants des gouvernements. Une situation de ce genre sera entièrement couverte par les dispositions de l'article 3 5, aux termes
duquel les règles pertinentes de l'organisation l'emportent.
33. Pour ce qui est des experts qui ne représentent pas
des États, la Commission devrait se montrer extrêmement prudente. Le cas de ces experts devrait normalement être prévu dans les accords relatifs au statut,
aux privilèges et aux immunités de l'organisation ellemême. Il ne rentre pas dans le champ des relations
entre les États et les organisations internationales.
Actuellement, la Commission est appelée à traiter le
cas des représentants d'États auprès d'organisations
internationales.
34. M. Rosenne n'est toujours pas convaincu qu'il
soit réellement nécessaire d'inclure des dispositions
relatives à la signification de termes qui ne sont pas
employés dans le projet avec un sens particulier. Une
disposition de ce genre ne se justifierait que si l'on
attribuait à un terme une signification particulière. Par
ailleurs, la description de l'emploi du terme « délégation » à l'alinéa a de l'article 0 est incomplète :
elle doit être rapprochée des dispositions du paragraphe 2 de l'article 62, ce qui crée une complication
de plus.
35. Le PRÉSIDENT constate que les opinions diffèrent sur la question de savoir s'il convient d'inclure
dans le projet une disposition concernant les délégations
aux conférences. Il semble, toutefois, que la majorité
soit en faveur de l'inclusion d'une telle disposition.
36. Il a été suggéré d'élaborer deux séries distinctes
d'articles : l'une concernant les délégations aux réunions des organes d'une organisation et l'autre, les délégations aux conférences.
37. Quant à la question de savoir si la Commission
doit s'occuper exclusivement des organisations à caractère universel, il a été décidé d'un commun accord que
l'on devrait mettre l'accent sur les problèmes relatifs
à la représentation aux conférences réunies par les
organisations à caractère universel, tout en tenant
compte, jusqu'à un certain point, des cas exceptionnels
tels que ceux de l'UNESCO et de l'OIT.
38. Le Comité de rédaction prendra note des diverses
suggestions qui ont été faites. Il faudra notamment donner au mot « conférence » un sens plus large que celui
d'une réunion en vue « de négocier ou de conclure un
traité ».
39. L'article 62 pourrait être condensé en deux paragraphes par la réunion des paragraphes 3 et 1 en un
5

Ibid.
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seul, sur le modèle du paragraphe premier de l'article 9
de la Convention sur les missions spéciales 6.
40. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) se félicite
des suggestions utiles qui ont été faites au cours de la
discussion, touchant la rédaction. En particulier, l'alinéa b de l'article 0 peut être élargi de manière à stipuler que le terme conférence s'entend d'une réunion
de représentants d'États ayant pour objet d'examiner
des questions d'intérêt international, de négocier ou de
conclure un traité ou d'adopter d'autres résolutions ou
recommandations appropriées.
41. M. EL-ERIAN accepte la suggestion de sir Humphrey Waldock tendant à remplacer le mot « is » par le
mot « means » dans le texte anglais de l'article 0, tout
en faisant remarquer que le mot « is » figure à l'article
premier de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques7 ainsi qu'à l'article premier de laConvention sur les missions spéciales.
42. Des objections ayant été soulevées au sujet de
l'emploi, à l'alinéa a du texte anglais, de l'expression
« body of persons », M. El-Erian est disposé à remplacer les premiers mots de cet alinéa par « A délégation
is the person or persons... » (« Le terme délégation s'entend de la personne ou des personnes... ») ou « A délégation is the person or group of persons... » (« Le
terme délégation s'entend de la personne ou du groupe
de personnes... »).
43. En ce qui concerne la question de savoir si le
projet devrait comprendre une série d'articles concernant les délégations aux organes et aux conférences,
M. El-Erian rappelle à la Commission qu'elle a déjà
pris une décision provisoire en la matière à la session
précédente8, et prie instamment les membres d'examiner tous les projets d'articles concernant les délégations avant de trancher définitivement la question.
44. On a fait observer qu'une conférence ne possède
pas de règles avant d'avoir adopté son règlement intérieur. C'est une raison de plus de formuler des règles
supplétives qui pourront s'appliquer jusqu'à l'adoption
du règlement intérieur.
45 Parmi les catégories de personnes autres que les
représentants d'États, les experts, pour leur part, sont
couverts par l'article approprié de la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies 9.
Quant à ceux qui participent à des réunions d'organes
à titre personnel et non en qualité de représentants
d'États, on pourrait, en matière de privilèges et immunités, prévoir leur cas en élargissant la définition du
terme « délégation ». Une autre solution consisterait à
traiter des privilèges et immunités de ces personnes
dans un appendice ajouté aux articles concernant les
délégations.
46. En conclusion, M. El-Erian tient à souligner que le
projet d'article doit s'appliquer à des cas généraux plu-

tôt qu'à des cas spéciaux tels que ceux des délégués des
employeurs et des travailleurs à l'OIT. Les situations
exceptionnelles de ce genre sont prévues par les dispositions des articles 3 et 4.
47. Le PRÉSIDENT déclare que s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer les articles 0 et 62 au Comité de rédaction
pour que celui-ci les examine en tenant compte de la
discussion qui vient d'avoir lieu.
// en est ainsi décidé 10.
La séance est levée à 13 h 30.

1055e SÉANCE
Lundi 25 mai 1970, à 15 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M.
Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
63 (Nomination d'une délégation commune
par deux ou plusieurs États)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 63 figurant dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.l).
2.

Article 63

Nomination d'une délégation commune par deux ou plusieurs États
1. Une délégation auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale doit en principe ne représenter qu'un État.
2. Un membre d'une délégation envoyée par un État auprès
d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence
réunie par une organisation internationale peut représenter un
autre État auprès de cet organe ou de cette conférence, à condition
de ne pas agir simultanément comme représentant de plus d'un
État.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, dans
6

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième son troisième rapport, il avait fait figurer une note
session, Supplément n° 30, p. 104.
concernant la nomination par deux ou plusieurs États
7
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 96 et 98.
d'une mission permanente commune et expliqué que
8
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 3, par. 17.
10
9
Pour la suite des débats, voir la 1067e séance, par. 10.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 25, art. IV, sect. 16.
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« dans les rares cas où cette situation s'est présentée..., il
s'agissait en fait de la représentation auprès d'un des
organes de l'Organisation ou auprès d'une conférence
réunie par celle-ci, et non de l'institution même des missions permanentes » *.
4. Les paragraphes 2, 3 et 4 du commentaire de l'article 63 citent un certain nombre de cas de représentation double ou multiple sans indiquer les noms des
pays intéressés. Tous ces exemples ont été empruntés
à l'étude du Secrétariat2 et tirés de renseignements
fournis par les conseillers juridiques des institutions
spécialisées. Le commentaire expose une pratique des
Nations Unies en la matière et la position adoptée par le
Conseiller juridique.
5. Des cas de représentation double existant dans la
pratique, il est nécessaire d'inclure dans le projet une
disposition analogue à l'article 63. Le paragraphe premier énonce la position de principe, à savoir qu'une
délégation ne doit représenter qu'un État. Le paragraphe 2 vise les cas exceptionnels dans lesquels la
représentation double est possible.
6. M. NAGENDRA SINGH accepte sans réserve le
principe énoncé au paragraphe premier. Il approuve
aussi le paragraphe 2 sur le fond, mais propose de
remplacer, dans la version anglaise, les mots « the member concernée » par l'expression « the same member ».
Cette modification aurait pour effet de renforcer la
disposition.
7. M. ROSENNE reste perplexe devant l'article 63,
car celui-ci soulève des questions qui sont loin d'être
simples. L'article traite du problème général du mandat ou de la représentation en droit international. En
droit diplomatique, cette question est traitée à l'article 6
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 3, article qui ne figurait pas dans le projet de la
Commission, mais a été inséré par la Conférence ellemême. L'article 8 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires 4 et les articles 5 et 6 de la Convention sur les missions spéciales 5 renferment des clauses
très similaires; mais, dans les deux cas, la disposition
a été proposée par la Commission elle-même.
8. Un trait commun aux dispositions existantes est
l'élément du consentement de l'État de séjour. Il s'agit
maintenant de savoir comment introduire l'élément de
consentement dans le sujet de la discussion actuelle.
9. Dans le cas du droit des traités, le problème de la
représentation, dont il est question dans le quatrième
Rapport de sir Humphrey Waldock (A/CN.4/177 et
Add.l et 2), a été examiné à la 781e séance de la
Commission6, à propos de la conclusion des traités
soit par un État au nom d'un autre, soit par une orga-
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nisation internationale au nom d'un État. La Commission n'avait pas voulu, à l'époque, examiner la notion
de mandat dans la conclusion des traités; M. Rosenne
estime que cette discussion est pertinente également dans
le cadre du présent débat.
10. Cela étant, la question se pose de savoir s'il
existe actuellement suffisamment d'éléments nouveaux
pour justifier une nouvelle tentative de réglementation
de la question dans les présents articles. Cette tentative
est-elle justifiée par l'utile compilation de documents
peu connus qui est faite au paragraphe 2 du commentaire ?
11. Une autre question est celle de savoir si l'article 63
est compatible avec le principe fondamental de la représentation tel qu'il est énoncé à l'article 7 (Pleins pouvoirs) et jusqu'à un certain point à l'article 9 (Adoption
du texte) de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Pour M. Rosenne, il n'y a rien dans ces textes
rédigés avec soin qui justifie les conclusions énoncées
dans le texte de l'article 63 proposé par le Rapporteur
spécial.
12. Le paragraphe premier de l'article renferme l'expression « doit en principe » que la Commission a déjà
considérée comme une source de difficultés possibles.
De l'avis de M. Rosenne, si cet article est maintenu, la
règle devrait être énoncée en termes négatifs et assortie
d'une réserve pour tenir compte des décisions ou de la
pratique de l'organe ou de la conférence intéressés.
13. Le paragraphe 2 lui semble presque inintelligible,
vu l'acception extrêmement large donnée au mot
« représentant » dans les dispositions de l'alinéa a de
l'article 0 combinées avec celles du paragraphe 2 de
l'article 62, expression qu'il convient aussi, dans bien
des cas, de rapprocher de la définition des « pleins
pouvoirs » qui figure dans la Convention sur le droit
des traités. De plus, le paragraphe 2 ne cadre pas tout à
fait avec la pratique décrite au paragraphe 3 du commentaire. M. Rosenne suppose que cet article est censé
se rapporter aux représentants qui sont habilités à voter
en séance plénière.
14. Pour ces raisons, M. Rosenne penche en faveur
de l'abandon de l'article 63, bien qu'il admette les principes qui l'ont inspiré et l'idée selon laquelle la pratique
de la représentation double ou multiple ne devrait pas
être encouragée. Néanmoins, il doute qu'il y ait suffisamment de cas d'abus pour justifier l'interdiction de
ce genre de représentation. L'expérience semble conseiller une attitude assez souple en la matière et la meilleure solution consiste à s'en remettre sur ce point aux
règles et à la pratique des organisations intéressées
conformément à l'article 3 8.

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, 15. M. OUCHAKOV voudrait tout d'abord présenter
vol. II, p. 137.
quelques observations sur l'article 62. Il s'interroge sur
2
Op. cit., 1967, vol. II, p. 168.
le sens de l'expression « l'État d'envoi » que le Rap3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 101.
porteur spécial emploie au paragraphe premier de cet
4
Op. cit., vol. 596, p. 271.
article sans l'avoir définie auparavant. Cette expression
5
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 110.
8
* Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 43, par. 42 et suiv.
vol. II, p. 205.
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peut viser deux situations différentes selon qu'il s'agit
d'un État membre d'un organe d'une organisation internationale ou d'un État qui participe à une conférence
et il semble impossible d'appliquer la même expression
à deux situations juridiques entièrement différentes.
Quant à l'expression « peut désigner un chef »,
M. Ouchakov doute qu'elle soit appropriée, car on est
en droit de se demander s'il peut exister des délégations
auprès d'organes d'organisations internationales ou des
délégations à des conférences qui n'aient pas de chef.
Enfin, après avoir noté qu'aux termes du paragraphe
premier une délégation « comprend un ou plusieurs
représentants de l'État d'envoi », M. Ouchakov fait
observer qu'au paragraphe 2 le terme « représentants »
désigne des catégories de personnes très différentes.
Pour sa part, il estime impossible qu'une délégation ne
comprenne qu'un seul conseiller ou expert technique;
le Rapporteur spécial n'aurait donc pas dû qualifier
de « représentants » tous les membres de la délégation.
16. A cet égard, M. Ouchakov voudrait une fois de
plus demander au Rapporteur spécial ce que signifie
selon lui l'expression « délégation auprès d'un organe ».
Certes, le Rapporteur spécial a déjà répondu qu'il interprétait cette expression comme applicable aux membres
d'organes d'organisations internationales qui ne représentent pas un État; mais alors, on peut se demander
ce que signifie, au paragraphe premier de l'article 62,
l'expression « une délégation auprès d'un organe d'une
organisation internationale... comprend un ou plusieurs
représentants », ce qui conduit à s'interroger sur la
situation des membres d'un organe qui ne représentent
pas un État. Il faudrait donc savoir de quels organes
il s'agit.
17. Passant à l'article 63, M. Ouchakov fait observer
qu'au paragraphe premier c'est une délégation qui représente un État, tandis qu'au paragraphe 2 c'est un membre d'une délégation qui représente un État, ce qui rend
l'article peu compréhensible. De plus, le paragraphe
premier dispose qu'une délégation doit en principe ne
représenter qu'un État, ce qui laisse à penser qu'elle
peut dans certains cas représenter plus d'un État et
qu'elle possède à cet égard un droit subjectif. Or, il
semble impossible qu'une délégation ait le droit subjectif de décider qu'elle représente deux ou plusieurs
États. Quant au paragraphe 2, il confère ce droit subjectif à un membre d'une délégation, ce qui est tout
aussi impossible; enfin, l'emploi par deux fois de la
conjonction « ou » ne contribue pas à clarifier le paragraphe 2.
18. En ce qui concerne le fond de l'article 63,
M. Ouchakov ne saurait concevoir qu'une délégation
puisse représenter deux États : ce serait là une situation
sans précédent dans une organisation universelle à caractère politique comme l'Organisation des Nations Unies.
En revanche, il admet que deux États participant à une
conférence puissent y envoyer une délégation conjointe.
Enfin, à supposer même qu'il soit d'accord avec le fond
de l'article, il ne connaîtrait toujours pas la signification de l'expression « un membre d'une délégation »,
qui est entièrement nouvelle, puisque le Rapporteur
spécial ne l'a pas définie.

19. En conclusion, M. Ouchakov résume les conditions qu'il lui semble indispensable de remplir si l'on
veut réussir à mettre au point le projet. En premier
lieu, il faut trancher la question préliminaire de savoir
si l'on peut appliquer un même projet à deux situations
entièrement différentes. Il faut ensuite savoir quels
organes sont visés : s'agit-il seulement des organes dans
lesquels siègent des représentants d'États, ou s'agit-il
aussi des organes dans lesquels siègent des personnes
qui ne représentent pas un État ? Enfin, peut-on désigner, sous le terme « délégation », deux choses entièrement différentes ?
20. M. REUTER présente d'abord trois observations
sur la rédaction de l'article 63. En premier lieu, il
pense, comme M. Ouchakov, que le problème des délégations auprès d'organes d'organisations internationales
n'est pas identique au problème des délégations à des
conférences. Cette différence est particulièrement sensible dans le texte français qui parle de la présence
d'une délégation « auprès d'un organe », ce qui suggère
l'idée d'extériorité, et d'une délégation « à une conférence », ce qui suggère l'idée de participation. Ensuite,
s'il est concevable, en théorie, qu'une personne physique représente deux personnes morales, ou qu'une personne morale en représente une autre, on peut se
demander si c'est un État qui est chargé de représenter
un autre État, ou une personne physique qui est chargée
de représenter soit un État, soit un autre État. Enfin,
en ce qui concerne l'emploi de l'adverbe « simultanément », M. Reuter interprète cet adverbe en ce sens
qu'un représentant ne peut agir sans spécifier au nom de
quel État il agit. Si telle est la réserve que le Rapporteur
spécial a voulu exprimer, il conviendrait de la formuler
d'une autre manière en disant par exemple que l'intéressé doit agir de manière distincte pour chacun des
États qu'il représente. Selon M. Reuter, la simultanéité
ne saurait généralement exclure la participation à une
même procédure.
21. Quant au fond de l'article 63, M. Reuter se
déclare en faveur d'une procédure qui permette de
faire une économie de représentation. Il songe à cet
égard au problème des micro-États. La Commission
a l'occasion de montrer, en adoptant une telle procédure, qu'elle veut se rendre utile à ces États. En conséquence, à condition que l'on distingue entre conférences et organes et entre délégations et personnes physiques, M. Reuter se prononce en faveur de l'article 63,
tout en estimant qu'un seul alinéa suffirait. Cependant,
si la Commission adopte en principe cette possibilité,
il faudra qu'elle apporte à la règle une réserve qui ne
soit pas seulement la réserve générale de l'article 3,
car il existe des organisations internationales qui n'ont
pas adopté de « règles pertinentes » à cet égard et auxquelles l'article 63 s'appliquerait. Or, il y a des cas où
cette concentration de pouvoir au profit d'une seule
personne physique présente des inconvénients et devrait
être évitée. Il y a, par exemple, les organisations internationales à caractère économique, dans lesquelles sont
représentés États consommateurs et États producteurs,
ou États importateurs et États exportateurs, et, de
même, l'Organisation des Nations Unies, qui exerce
une activité dans le domaine politique. Cette réserve
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pourrait être analogue à celle qui a été adoptée dans le
contexte du droit des traités quant à l'objet et aux buts
des traités : elle pourrait porter sur les structures et les
caractères essentiels de l'organisation.
22. M. YASSEEN dit que l'idée qui est à la base de
l'article 63 reflète une nécessité constatée au sein de la
communauté internationale. Il est en effet nécessaire
que certains États puissent se faire représenter par des
personnes faisant partie de délégations qui représentent
d'autres États si l'on veut assurer une participation
effective et plus large à la vie internationale. Aucune
règle du droit international ne s'y oppose. Cette possibilité, loin d'être incompatible avec la souveraineté des
États, représente au contraire une expression de cette
souveraineté. Cette procédure ne présente pas seulement
des avantages pour les nouveaux États, mais pour tous
les États, car elle permet d'alléger les débats de certaines réunions. Enfin, cette procédure peut être utile
à certains États unis par des liens de solidarité particulière. Cependant, étant donné les doutes qui ont été
exprimés quant à l'opportunité de combiner la question
de la représentation auprès d'organes d'organisations
internationales et celle de la représentation à des conférences, il serait nécessaire d'entourer cette faculté de
certaines garanties. Ainsi, il faudrait mentionner à l'article 63 la nécessité pour une personne faisant partie
d'une délégation d'un État qui serait chargée par un
autre État de le représenter d'obtenir le consentement
du premier État. M. Yasseen donne à l'adverbe « simultanément » la même interprétation que M. Reuter. Ce
qui est nécessaire c'est que, pour éviter toute équivoque,
celui qui représente deux Etats agisse de façon claire
pour un État ou pour l'autre. La tâche de préciser cette
règle dans le libellé de l'article devrait incomber au
Comité de rédaction.
23. Pour ce qui est de la rédaction de l'article 63,
M. Yasseen estime que l'on pourrait se passer du paragraphe premier car il suffirait d'exprimer la faculté
reconnue à un État de se faire représenter par une
personne qui représente un autre État. Cela dit, M. Yasseen reconnaît l'existence des difficultés qui ont été
évoquées par M. Reuter. Il est vrai qu'il existe beaucoup d'organisations internationales où la représentation
varie selon la qualité de l'État représenté. Ainsi, à la
CNUCED, les pays membres se divisent en groupes,
notamment les pays industrialisés et les pays en voie de
développement, et il est peu probable qu'un pays en
voie de développement demande à une personne physique représentant un pays industrialisé de le représenter. Cette possibilité n'en existe pas moins à l'intérieur
de chaque groupe.
24. M. RUDA félicite le Rapporteur spécial d'avoir
présenté, dans son commentaire, beaucoup de renseignements intéressants qui donnent une image très nette
de la pratique internationale existante. En particulier,
la déclaration du Secrétariat reproduite au paragraphe 3
interprète la pratique des Nations Unies en la matière
et précise, au sujet de la représentation double ou multiple, que ce mode de représentation « n'[est] admissible que s'il [est] expressément prévu par le règlement intérieur de l'organe intéressé ». Par conséquent,
le paragraphe premier de l'article 63 doit être modifié
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de manière à poser en principe qu'une délégation ne
peut pas représenter plus d'un État. Une tournure négative serait plus en harmonie avec la déclaration du
Secrétariat. De plus, il faut éviter l'expression « doit
en principe », qui convient à l'énoncé d'un principe
théorique, mais non à la formulation d'une règle de
droit.
25. Le paragraphe 2 de l'article 63 ne s'accorde pas
avec la pratique décrite dans le commentaire et notamment avec le passage qui termine le paragraphe 3.
Il faut donc remanier le paragraphe 2, de manière à
indiquer que « l'agent d'un gouvernement » peut être
accrédité « comme le représentant d'un autre », pour
reprendre les termes du paragraphe 3 du commentaire.
Dans ce cas, bien entendu, l'agent en question cesse
d'être membre de la délégation de son État et agit en
qualité de représentant de l'autre État.
26. Les cas où une même personne représente plus
d'un État constituent des anomalies que les dispositions
de l'article 3 suffiront amplement à régler.
27. M. KEARNEY voudrait, avant d'en venir au
principe énoncé dans l'article 63, soulever une question
à propos de l'ensemble des articles examinés actuellement : celle de l'usage des mots « réunie par une organisation internationale ». Il se peut que le sens de cette
expression ne soit pas assez large pour englober toutes
les possibilités. Certaines organisations internationales,
tel l'Institut international pour l'unification du droit
privé (UNIDROIT), laissent aux États le soin de réunir
leurs conférences. Du moment que les organisations de
ce genre répondent elles aussi à la définition de l'expression « organisation internationale » figurant à l'article premier9, il faut qu'elles soient visées par les
dispositions du groupe d'articles actuellement examiné.
28. En ce qui concerne l'article 63, il est compréhensible que le Rapporteur spécial se préoccupe des
États plus petits et moins riches, qui n'ont pas les
moyens d'envoyer leurs propres représentants à toutes
les conférences qui les intéressent. Cependant, M. Kearney pense qu'il serait inopportun d'adopter une attitude
trop tolérante à cet égard. Le fait, pour une délégation,
d'assister à une conférence avec le pouvoir de voter
pour plusieurs pays pourrait devenir une habitude. Une
telle situation ne contribuerait pas au développement des
relations internationales. Il serait préférable de maintenir la pratique existante et, partant, de remanier le paragraphe premier de l'article 63 dans le sens suggéré
par M. Ruda. Toutefois, M. Kearney n'estime pas nécessaire de modifier le paragraphe 2, comme l'a proposé
M. Ruda. Le résultat voulu est assuré par l'article 64
et la note sur la nationalité. Puisqu'un État a toute
liberté en ce qui concerne la nationalité de ses représentants, il importe peu, évidemment, que la personne
ainsi désignée soit un agent ou non.
29. M. CASTRÉN est en principe d'accord avec l'idée
exposée au paragraphe 2 de l'article 63 pour les raisons
indiquées par le Rapporteur spécial lui-même et par
d'autres membres de la Commission. Toutefois, la rédaction pourrait en être améliorée. Le titre de l'article ne
9

Ibid., p. 203.
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correspond pas au paragraphe premier et il conviendrait
donc de supprimer ce dernier comme l'a proposé
M. Yasseen. Il est évident que toute personne qui
représente un État doit y être autorisée par cet État
et il n'est donc pas nécessaire de le dire expressément.
Il en va de même pour ce qui est du consentement de
l'État lorsqu'un membre de sa délégation est chargé
de représenter un autre État.
30. M. BARTOS félicite le Rapporteur spécial d'avoir
soumis à la Commission les articles dont elle est actuellement saisie. Il y voit toutefois certaines objections
d'ordre pratique. Tout d'abord, la définition du mot
« représentants » donnée au paragraphe 2 de l'article 62
est trop générale. Le Rapporteur spécial s'est inspiré,
pour la rédiger, de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies10; or, cette dernière
concernait les privilèges et immunités accordés à
certaines personnes pour leur permettre d'accomplir
leur tâche auprès de l'Organisation des Nations
Unies, ce qui n'est pas le cas ici. M. Bartos pense
donc, comme M. Ouchakov, qu'il conviendrait de préciser quelles personnes sont des représentants et jouissent de privilèges et d'immunités en tant que tels, et
quelles autres personnes peuvent jouir des privilèges
et immunités reconnus aux représentants.
31. En ce qui concerne l'article 63, la possibilité pour
plusieurs États de se faire représenter par un même
délégué a été envisagée à la Conférence de Vienne
sur les relations diplomatiques et cette idée, contre
laquelle M. Bartos s'était d'abord élevé, a reçu sa place
dans le droit international et n'a plus à être mise en
question. Reste à savoir si elle est applicable. Le précédent de l'union réelle entre la Norvège et la Suède,
qui a abouti à une dissolution du fait qu'une représentation consulaire unique s'est révélée impossible en raison de la concurrence que se font ces pays dans leur
commerce extérieur, permet de dire que la représentation de plusieurs États par un délégué unique est irréalisable lorsqu'il y a conflit d'intérêts. C'est ainsi que
M. Bartos interprète l'idée du Rapporteur spécial
lorsque celui-ci dit, à l'article 63, qu'un représentant ne
peut pas toujours agir simultanément comme représentant de plus d'un État. Lorsqu'il y a conflit d'intérêts,
la représentation par un seul délégué ne saurait être
valable en droit international en vertu du principe selon
lequel les intérêts d'un État ne peuvent être sacrifiés
aux intérêts d'un autre État.
32. M. RAMANGASOAVINA félicite le Rapporteur
spécial d'avoir soumis à la Commission l'article 63 qui
répond à une véritable nécessité. Il est vrai qu'il traite
d'une situation particulière, pour ainsi dire marginale,
puisque normalement chaque État a une représentation
qui lui est propre, mais il peut se faire qu'un État
soit momentanément dans l'obligation de se faire représenter par un autre. Les dispositions que le Rapporteur
spécial propose dans l'article 63 sont fondées sur l'idée
qu'une délégation en tant que telle ne peut représenter
qu'un seul État, qu'un même délégué ne peut faire
partie de deux délégations représentant deux États difNations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 26, art. IV, sect. 16.

férents, mais qu'exceptionnellement un délégué peut
représenter un autre Etat s'il est dûment autorisé à le
faire. Si une délégation en tant que telle ne peut en principe assurer une double représentation, il existe néanmoins plusieurs accords sur les produits de base qui
prévoient qu'un État peut en représenter un autre; on
limiterait donc la pratique établie par ces accords si l'on
prévoyait qu'un même délégué ne peut représenter qu'un
seul État. Or, cette pratique a son utilité, qui est
d'assurer le bon fonctionnement des organes dont les
États en question sont membres lorsque l'un d'eux est
dans l'impossibilité de s'y faire représenter. Dans l'intérêt de la vie des organes et dans la mesure où un
délégué reçoit d'un autre État le pouvoir de le représenter, il convient donc de ne pas supprimer cette
pratique et de prévoir expressément cette exception, ne
serait-ce que dans le commentaire, en disant, par exemple « sous réserve des dispositions contraires propres
à certains accords particuliers ».
33. Certains membres ont demandé ce qu'il fallait
entendre par « organe ». La réponse est liée à la définition qui sera arrêtée à l'article 0.
34. Sir Humphrey WALDOCK est d'accord, en principe, avec le Rapporteur spécial, qui part de l'idée que,
puisque de nombreux États éprouvent aujourd'hui de la
difficulté à s'assurer une représentation suffisante aux
conférences et auprès des organes des organisations
internationales, il y aurait véritablement avantage à ce
qu'ils puissent nommer un membre de la délégation d'un
autre État pour les représenter. Certes, sir Humphrey
Waldock partage, jusqu'à un certain point, la crainte,
exprimée par M. Kearney, que cette pratique donne
lieu à des abus; mais, d'autre part, comment contester
aux États le droit de se faire représenter comme bon
leur semble, à moins que les règles expresses d'une
conférence n'en disposent autrement ?
35. Il y a eu des cas où une même personne a été
accréditée comme représentant de plus d'un État.
Comme M. Rosenne l'a rappelé, la question a été évoquée au cours de la discussion sur le droit des traités;
le problème qui s'est alors posé concernait les effets du
défaut de pouvoirs d'un représentant. Or, le problème
qui se pose à l'article 63 est celui de savoir si un État
a le droit de désigner, pour agir en son nom, un membre
de la délégation d'un autre État. Il est évidemment
difficile, en droit, de dénier la possibilité de procéder
à une telle nomination, mais cela ne tranche pas la
question de savoir s'il est opportun d'attirer l'attention
sur cette possibilité dans les articles du projet. Étant
admis qu'on doit pouvoir compter sur un certain degré
de bonne foi de la part des États, sir Humphrey Waldock accepterait le principe général énoncé dans le
paragraphe 2 avec certaines réserves. Toutefois ce principe doit être formulé avec grand soin. Ce qui est
réellement en cause, c'est la faculté de nomination que
possède un État pour ce qui est des conférences. Sir
Humphrey Waldock pense que cette faculté ne saurait
lui être refusée; mais, s'agissant d'organes des organisations internationales, il estime, comme M. Reuter, qu'il
faut réduire au minimum les difficultés éventuelles. M.
Reuter a d'ailleurs fait une suggestion utile à ce sujet;
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elle ne suffit peut-être pas à résoudre entièrement le
problème, mais c'est au Comité de rédaction d'en décider. Comme M. Yasseen, sir Humphrey Waldock pense
qu'il est nécessaire d'introduire l'élément du consentement de l'État dont le représentant est nommé pour
agir au nom d'un autre État.
36. En somme, sir Humphrey Waldock est d'avis que
le paragraphe premier est inutile; il suffirait d'un bref
énoncé du principe contenu dans le paragraphe 2, formulé de manière à la fois à exprimer la faculté que
possède un État de nommer, pour le représenter, un
membre de la délégation d'un autre État, et à éviter
les abus.
37. M. ALBÔNICO reconnaît, avec sir Humphrey
Waldock et M. Ruda, que le paragraphe premier de
l'article 63 est tout à fait inutile. Quant au paragraphe 2,
il croit que la question d'une représentation double ou
multiple ne se pose pas à propos de certaines organisations internationales telles que l'AIEA, l'OACI et le
GATT, auprès desquelles on ne peut nommer que des
représentants remplissant certaines conditions. Si, toutefois, le paragraphe 2 est destiné à s'appliquer à des
organisations à caractère universel ne faisant pas partie
du système des Nations Unies, la Commission doit se
montrer prudente, car elle risque fort d'ouvrir la voie à
la représentation multiple. Or, il pourrait arriver, dans
ce cas, qu'une seule délégation ait dans sa poche, pour
ainsi dire, les votes d'un certain nombre de petits États
sur d'importantes questions politiques. M. Albonico est
néanmoins disposé à accepter le paragraphe 2 sous
réserve d'une légère modification visant à indiquer
qu'une représentation double ou multiple peut être
admise à condition qu'une règle expresse de la conférence ou de l'organisation intéressée le permette.
38. M. NAGENDRA SINGH déclare appuyer l'article 63 sur la foi de son expérience personnelle. En
1959, alors que la République arabe unie n'entretenait
pas de relations diplomatiques avec le Royaume-Uni,
il avait été chargé par son gouvernement de représenter
la République arabe unie, en même temps que l'Inde,
à l'OMCI. Le Président de l'Assemblée de l'OMCI ne
s'y était pas opposé le premier jour, vu que le règlement
de l'OMCI ne contient aucune disposition à ce sujet,
mais, le jour suivant, il a demandé à M. Nagendra Singh
de trouver un autre représentant pour la République
arabe unie parmi les membres de la délégation indienne,
pour la raison que la représentation de deux États par
la même personne s'accordait mal avec le décorum
d'une organisation qui était une institution des Nations
Unies. De plus, lorsqu'une même personne représentait
deux États, il surgissait des difficultés au moment de
voter ou de prendre la parole. C'était là une objection
fondamentale, dont il fallait tenir compte. Selon la pratique des Nations Unies, comme il est indiqué dans le
commentaire, il semble que rien ne s'opposerait, en
droit, à la représentation d'un État par un membre de
la délégation d'un autre État, à condition que la même
personne ne représente pas les deux États simultanément.
39. Aucune nécessité particulière n'oblige à retenir
l'idée de M. Ruda de donner au paragraphe premier
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une forme négative, car ce paragraphe énonce la règle
générale et le paragraphe 2 les exceptions. En outre,
le paragraphe premier se fonde sur une formule déjà
employée. En revanche, M. Nagendra Singh est d'accord
avec M. Ruda sur la nécessité de souligner le fait que
l'article 63 se fonde sur la pratique des Nations Unies,
comme il est indiqué au paragraphe 3 du commentaire.
40. M. ROSENNE dit qu'au cours de la séance son
attention a été attirée sur un avis du Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat des Nations Unies concernant
la question de la représentation double ou multiple; cet
avis est contenu dans un mémoire adressé au Secrétaire
général de la CNUCED le 16 mai 1967. Après l'énumération d'un certain nombre d'exemples de ce genre de
représentation, on peut lire le passage suivant :
La pratique qui consisterait à permettre qu'un délégué représente
deux ou plusieurs pays, si elle était admise, serait incompatible
avec un des principes de base sur lesquels reposent les délibérations
des organes des Nations Unies, à savoir que les divers membres
de ces organes doivent se faire représenter par des personnes distinctes qui ne parviennent à une conclusion sur les questions à
l'étude qu'après avoir examiné les arguments présentés au cours
du débat compte tenu des intérêts de leurs pays respectifs. Il est
improbable qu'une personne représentant deux États juge de façon
différente les arguments présentés, selon qu'elle agit en qualité de
représentant de l'État A ou de représentant de l'État B. En outre,
la question de savoir si c'est au nom de l'État A ou au nom de
l'État B qu'un représentant unique a fait une déclaration ou présenté un argument particulier peut créer une certaine confusion 11.

41. Après avoir analysé les problèmes en jeu, le Bureau des affaires juridiques a poursuivi en résumant
la pratique comme suit :
a) II ne sera en aucun cas permis à une seule personne de représenter deux États membres d'un organe des Nations Unies, le vote
multiple étant contraire aux concepts sur lesquels reposent les
travaux de l'Organisation des Nations Unies et au règlement intérieur des organes des Nations Unies;
b) A titre exceptionnel, il pourra être permis à une personne
d'être accréditée auprès d'un organe technique des Nations Unies
par i) un État et une organisation y siégeant en qualité d'observateur, ou ii) un État membre et un. État observateur, ou iii) par
deux États observateurs. Ces exceptions ne s'appliqueront toutefois
pas à la représentation de plus de deux entités par une même personne. En outre, la possibilité de telles exceptions devrait être prévue
dans un article du règlement intérieur ou dans une décision expresse
de l'organe des Nations Unies en question;
c) Dans les cas visés à l'alinéa b ci-dessus, il conviendra que la
personne représentant deux entités différentes prenne la parole
à des places différentes ou que la plaque placée devant elle soit
changée afin qu'il soit possible de distinguer la qualité en laquelle
elle parle et d'identifier l'entité qu'elle représente à un moment
donné 12.

42. L'idée même de la représentation semble extrêmement ambiguë à M. Rosenne. Dans le mémoire qu'il
vient de citer elle paraît comporter au moins deux fonctions distinctes : la parole et le vote. Il réserve le parti
qu'il prendra sur le point de savoir si cet avis juridique
11
Voir Annuaire juridique des Nations Unies, 1967 (ST/LEG/
SER-C/5), p. 351 (publication des Nations Unies, n° de vente :
F.69.V.2).
12
Ibid., p. 352-353.
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doit le déterminer à modifier le point de vue qu'il a déjà
défini au cours de la présente séance.
43. M. USTOR dit que l'article 63 traite d'une question très importante et extrêmement difficile que la
Commission ne peut passer sous silence. Il concerne
deux situations différentes : celle d'une délégation auprès
d'un organe d'une organisation internationale et celle
d'une délégation à une conférence réunie par une telle
organisation. Comme l'a fait remarquer M. Ouchakov,
il est difficile d'appliquer la même règle à l'une et à
l'autre. Pour le cas des conférences, M. Ustor suggère
que la Commission adopte une règle générale, qui serait
appliquée sous réserve de tout autre règlement adopté
par la Conférence elle-même, tandis que, pour le cas des
organes d'organisations internationales, il faudrait qu'en
règle générale et en l'absence d'un règlement exprès qui
en disposerait autrement chaque État soit tenu d'avoir
son propre représentant particulier.
44. On pourrait inclure ici une disposition analogue au
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur les
missions spéciales 13, qui dispose : « Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente ou d'un
poste consulaire dans l'État de réception sont inclus
dans une mission spéciale, ils conservent leurs privilèges
et immunités en tant que membres de la mission diplomatique permanente ou du poste consulaire, en plus des
privilèges et immunités accordés par la présente Convention. » On a déjà fait remarquer, au cours de la
discussion, qu'une délégation à une conférence est quelque peu similaire à une mission spéciale; s'il en est
ainsi, il faut veiller à faire usage d'une terminologie
similaire dans les deux séries d'articles. Le terme « représentants » est employé à l'article 62, par exemple,
avec une signification différente de celle qui lui est
donnée dans la Convention sur les missions spéciales. Il
serait souhaitable d'éliminer cette différence.
44. M. AGO doute de l'opportunité de l'article 63
dans son ensemble. En effet, il est simplement impensable qu'une même délégation représente deux États
différents; lorsqu'une même personne physique est chargée de représenter deux États, l'on est quand même en
présence de deux délégations distinctes. Le paragraphe
premier est donc superflu.
45. Quant au paragraphe 2, il prévoit qu'un membre
d'une délégation d'un État peut représenter un autre
État à condition de ne pas représenter simultanément
les deux. Par conséquent, seul un membre de rang inférieur de la délégation du premier État pourra représenter l'autre État. Il pourrait à la rigueur en être ainsi
dans une conférence mais cela est impensable dans un
organe comme l'Assemblée générale des Nations Unies
ou autre organe analogue. Le paragraphe 2 devrait donc
être supprimé.
La séance est levée à 18 heures.

13
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.

1056e SÉANCE
Mardi 26 mai 1970, à 10 h 45
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Tammes, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT annonce qu'après avoir consulté
M. Bedjaoui le Bureau de la Commission a décidé que
la Commission examinerait son troisième rapport sur la
succession d'États dans les matières autres que les traités
(A/CN.4/226) les 29 et 30 juin et le 1er juillet. M. Bedjaoui a été prié de soumettre les autres articles de son
projet (articles 3, 4, 5 et 6) d'ici au 20 juin.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
63 (Nomination d'une délégation commune
par deux ou plusieurs États) (suite)

ARTICLE

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 63 figurant dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.l).
3. M. OUCHAKOV dit que l'article 63 comprend en
réalité deux dispositions entièrement distinctes. Son
paragraphe premier traite de la même situation que l'article 5 de la Convention sur les missions spéciales 1. Ce
paragraphe a pour base l'idée que deux ou plusieurs
États peuvent envoyer une délégation commune auprès
d'un organe d'une organisation internationale ou à une
conférence. M. Ouchakov envisage tout d'abord le cas
d'un organe d'une organisation internationale. Certes,
on peut supposer en théorie qu'étant souverains les
États ont la possibilité d'y envoyer une délégation commune, mais à cela on peut répliquer qu'étant elle aussi
souveraine l'organisation internationale peut refuser
d'admettre cette délégation commune. On pourrait aussi
proposer une disposition qui dirait que, sous réserve
des règles applicables de l'organisation, deux ou plusieurs États peuvent envoyer une délégation commune
auprès d'un organe d'une organisation internationale,
mais la valeur d'une telle disposition serait pratiquement
nulle. Quant au cas des délégations communes à des
conférences, M. Ouchakov pense au contraire que l'on
1
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.
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peut admettre cette possibilité, car il existe des précédents. Il a voulu parler des organes où siègent des délégations qui représentent des Etats; quant aux organes
où siègent des personnes à titre individuel, ils posent
un tout autre problème et l'on peut se demander ce que
signifie le mot « délégation » lorsqu'on l'applique dans
leur cas. Certes, le Rapporteur spécial accepte dans ce
cas l'emploi de ce terme, mais la situation n'en reste pas
moins entièrement différente et elle devrait être réglée
par des méthodes différentes. Il ne faudrait donc pas
recourir indistinctement dans les deux cas au terme
« délégation ».
4. Le paragraphe 2 de l'article 63 vise des personnes
et non des délégations. Ce qui est en cause, ce n'est
pas l'appartenance de ces personnes à telle ou telle
délégation, mais leur nationalité. Il s'agit d'une situation
entièrement différente. Le sens du paragraphe 2 est
qu'un État peut nommer un ressortissant d'un autre
Etat comme membre de sa délégation. Certes, M. Yasseen a été entièrement convaincant lorsqu'il a affirmé
qu'un État souverain peut nommer n'importe qui comme
membre de sa délégation auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence2, mais il
n'était pas du même avis en ce qui concerne la Convention sur les missions spéciales, où les paragraphes 2 et 3
de l'article 10 exigent le consentement de l'État de
réception. Le Rapporteur spécial a repris cette règle du
consentement à l'article 11 de son projet d'articles sur
les missions permanentes des États Membres 3, tandis
qu'au paragraphe 2 de l'article 63 il a proposé une
règle absolument opposée, puisque l'État d'envoi peut
nommer, comme membre de sa délégation, non seulement n'importe quel ressortissant d'un autre État, mais
même un ressortissant d'un autre État appartenant à la
délégation de cet autre État.
5. Certains membres de la Commission ont défendu
cette position consistant à adopter deux règles contraires
pour les missions permanentes des États Membres d'une
part et les délégations auprès d'organes d'organisations
internationales ou à des conférences d'autre part, mais
M. Ouchakov ne saurait y souscrire. A son avis, il
conviendrait de faire de la disposition du paragraphe 2
de l'article 63 deux articles distincts, l'un relatif à la
nationalité des membres des délégations auprès d'organes d'organisations internationales et l'autre relatif à
la nationalité des membres des délégations aux conférences. Ces deux articles s'inspireraient des articles correspondants de la Convention sur les missions spéciales
et du projet d'articles sur les missions permanentes des
États Membres et ils ne viseraient que le personnel
diplomatique des délégations étant donné qu'il faut laisser à l'État d'envoi la possibilité d'engager, par exemple,
du personnel de service qui n'ait pas sa nationalité.
Toutefois, il ne suffirait pas de reprendre la deuxième
phrase de l'article 11 du projet sur les missions permanentes des États Membres, car on se trouve en présence non pas de relations bilatérales, comme dans le
2

Voir la séance précédente, par. 22.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 210.
3
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cas de ces missions, mais de relations tripartites mettant
en cause l'État d'envoi, l'État hôte et l'organe de l'organisation internationale elle-même, ou la conférence, qui
possède également la faculté de refus dont dispose l'État
hôte. Enfin, si le paragraphe 2 a un sens lorsqu'il
s'applique aux organes où siègent des personnes qui
représentent des Etats, il en va tout à fait autrement
dans le cas des organes où siègent des personnes à titre
individuel. Ainsi, l'article 2 du Statut de la Commission
du droit international prévoit qu'elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État. Le cas des
conférences est, lui aussi, encore différent à cet égard.
6. On devrait trouver, dans le projet d'articles sur les
délégations auprès d'organes des organisations internationales et les délégations aux conférences, deux articles
analogues aux articles 8 et 9 du projet sur les missions
permanentes des États Membres, car il semble évident
qu'un État peut nommer une même personne pour le
représenter auprès de plusieurs organes d'une organisation internationale.
7. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, déclare partager l'opinion
de ceux qui estiment qu'un article sur la question de la
nomination d'une délégation commune est nécessaire,
mais que sa forme devrait être modifiée.
8. Pour ce qui est du paragraphe premier, il serait
bon de distinguer la question de la délégation auprès
d'un organe d'une organisation de celle d'une délégation
à une conférence. Nombre des difficultés rencontrées
proviennent du fait que l'on a essayé de traiter ces deux
questions dans une seule et même phrase. Le Comité
de rédaction pourrait examiner ce problème en corrélation avec l'article 0 (Terminologie) qui, a-t-on proposé,
devrait donner des définitions distinctes pour les deux
sortes de délégations.
9. M. Elias accepte la proposition tendant à assortir
le paragraphe 1 d'une restriction telle que : « sous
réserve des règles de l'Organisation ». Il juge aussi souhaitable d'adopter une formulation négative, s'inspirant
de la deuxième phrase du passage de l'étude du Secrétariat citée au paragraphe 3 du commentaire.
10. Le principe général, selon lequel une délégation
doit normalement ne représenter qu'un État, devrait être
exprimé sous une forme ou une autre. Les renseignements fournis par le Secrétariat montrent que ce principe n'est pas évident en soi.
11. Il a été reproché à juste titre, au paragraphe 2,
de donner un droit subjectif au membre d'une délégation, alors que le but recherché était de donner à l'État
considéré le droit objectif d'autoriser un membre d'une
autre délégation à le représenter. Il a été souligné aussi
que la question qui devait être examinée au paragraphe 2 n'était pas celle de savoir si le membre d'une
délégation pouvait agir simultanément comme représentant de plus d'un État, mais si, dans l'exercice de ses
fonctions, il agissait pour le compte de plus d'un État.
12. En ce qui concerne le libellé du paragraphe 2,
M. Elias est favorable à l'idée d'introduire un élément
de consentement tant de la part de l'État d'envoi que
de l'État hôte. Il faut donc se référer au règlement
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intérieur de l'organisation intéressée, car il se peut que
ce règlement interdise la représentation double ou multiple.
13. On s'est référé aux articles 5, 6 et 10 de la
Convention sur les missions spéciales, mais, à son avis,
la question de savoir s'il convient d'insérer dans le projet
un article distinct sur la nationalité devrait être laissée
de côté jusqu'à ce que la Commission aborde l'examen
de l'article 64.
14. M. ROSENNE fait observer que le consentement
de l'État hôte vise seulement la question des privilèges
et immunités; il ne concerne pas le paragraphe 2 de
l'article 63. Le consentement requis est plutôt celui des
autres États participants, au nombre desquels pourrait
figurer l'État hôte.
15. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant le
débat relatif à l'article 63, constate qu'un certain nombre
de questions préliminaires ont été soulevées. La première se rapporte au fait que l'article 63 traite à la fois
des délégations auprès d'un organe et des délégations à
une conférence réunie par une organisation. A la session
précédente, la Commission a adopté une attitude très
réservée en ce qui concerne l'ensemble de la question
des conférences 4. M. El-Erian a été autorisé à rédiger
la version provisoire de quelques articles sur la question,
mais la Commission ne lui a pas donné d'instructions
quant au fond même de ces dispositions. La position
adoptée à la Sixième Commission a été très voisine :
plusieurs représentants ont réservé leur position en ce
qui concerne les délégations aux conférences réunies par
des organisations internationales comme il l'a indiqué
dans son rapport (A/CN.4/227, section I, par. 8).
16. M. Ouchakov a fait remarquer à juste titre
qu'il existait une différence de nature entre un organe,
qui fait partie d'une organisation, et une conférence, qui
est une réunion d'États. Dans le cas de la délégation
auprès d'un organe, il existe une relation entre l'État
d'envoi et l'organisation elle-même; à une conférence,
les relations se situent entre les États participants.
17. M. El-Erian propose que la question de savoir
si le projet doit inclure des dispositions distinctes sur
les deux sortes de délégations devrait être traitée après
examen de tous les articles. Si l'on estime alors que
des différences substantielles existent dans le cas des
représentants aux conférences, des dispositions distinctes
seront rédigées en ce qui concerne lesdits représentants.
18. On a aussi mentionné le cas des membres d'organes qui ne siègent pas en tant que représentants
d'États. Le Rapporteur spécial a répondu que l'article
63 vise à traiter du cas général et non de cas particuliers
de ce genre. Il viendra un moment où la Commission
traitera de la question du statut des organisations internationales elles-mêmes et où elle étudiera la position des
fonctionnaires et des experts des organisations. C'est
alors qu'il conviendra d'examiner aussi le problème des
personnes qui siègent dans des organes d'organisations à
titre personnel. Si l'on désire inclure une disposition

relative à ce sujet dans le présent groupe d'articles, on
peut le faire au moyen d'un article distinct, ou encore
en formulant la définition du terme « représentant » de
manière à y englober ces cas particuliers.
19. La question de l'inclusion d'une définition de
l'expression « État d'envoi » a aussi été soulevée.
M. El-Erian n'a pas inclus de définition de ce
genre, inutile à son avis, du moins en ce qui concerne
les missions permanentes; mais, puisque certains membres de la Commission estiment que la discussion sur les
délégations auprès d'organes et aux conférences a fait
apparaître la nécessité d'une telle définition, la question
peut être renvoyée au Comité de rédaction.
20. On a reproché à l'expression « réunie par une
organisation internationale » de ne pas avoir un sens
assez large, et suggéré de la remplacer par une autre
formule, telle que « sous les auspices d'une organisation
internationale ». On a fait valoir que, dans certains cas
exceptionnels, une conférence organisée sous les auspices d'une organisation est en fait réunie par un État.
L'argument n'est pas concluant, car les situations particulières de ce type sont prévues par l'article 3, aux
termes duquel les règles particulières de l'organisation
intéressée l'emportent sur les dispositions de l'article 63.
Le Rapporteur spécial a employé l'expression « réunie
par une organisation internationale » parce qu'elle figure
dans la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies 5 ; comme cette expression est maintenant
généralement admise, il convient, à son avis, de s'y tenir,
du moment qu'il n'y a pas de raison sérieuse de lui en
substituer une autre.
21. M. Bartos a attiré l'attention sur le paragraphe 2 de l'article 62. Cette disposition a été reprise
de la Convention générale 6 et elle est à sa place dans le
contexte des privilèges et immunités. M. El-Erian est
disposé à supprimer ce paragraphe, à condition que la
question des privilèges et immunités des personnes qui
y sont mentionnées soit traitée en même temps que celle
des privilèges des membres de délégations.
22. M. El-Erian accepte la suggestion, faite par M. Ustor, d'insérer dans l'article 62 une disposition analogue
au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur les
missions spéciales.
23. En ce qui concerne le fond de l'article 63, le
Rapporteur spécial estime qu'il y a assez d'éléments
pour justifier l'inclusion d'une telle disposition. Luimême a mentionné, dans son commentaire, que des cas
de représentation double ou multiple se présentent dans
la pratique, et d'autres exemples ont été cités au cours
de la discussion. En fait, la majorité des membres est
pour l'inclusion d'une disposition du genre de celle de
l'article 63, mais sous une forme modifiée.
24. La majorité s'accorde aussi à reconnaître qu'une
telle disposition n'est pas incompatible avec l'article 7
(Pleins pouvoirs) et l'article 9 (Adoption du texte) de la

5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 23, art. IV, sect. 12
et
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième 613.
Ibid., p. 25, art. IV, sect. 16.
session, Supplément n° 10, p. 3, par. 17.
4
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Convention de Vienne sur le droit des traités 7. L'article 63 du projet du Rapporteur spécial ne traite pas de
la représentation d'un Etat par un autre; son objectif
est plus limité, puisqu'il vise les cas où un État choisit
comme représentant une personne appartenant à la délégation d'un autre État. On pourrait éventuellement en
modifier le libellé pour faire mieux ressortir ce détail.
25. On a dit, au cours de la discussion, qu'un article
concernant la représentation commune aux conférences
serait peut-être suffisant et qu'il n'est pas nécessaire de
prévoir la représentation commune aux réunions d'organes d'organisations. En fait, le premier exemple d'une
représentation de cette nature s'est produit dans le cadre
de la Commission intérimaire de l'Assemblée générale,
organe subsidiaire de l'Assemblée.
26. En ce qui concerne la proposition de M. Ramangasoavina tendant à introduire une clause de sauvegarde
relative aux accords spéciaux, la question est prévue par
les dispositions des articles 3 et 4. Le Comité de rédaction pourrait cependant examiner l'opportunité d'inclure, dans l'article 63, une disposition se rapportant
expressément à ce sujet.
27. Une autre suggestion utile a été faite, à savoir
d'insérer une disposition spéciale concernant les personnes de haut rang, analogue à celle de l'article 21 de
la Convention sur les missions spéciales. Il convient de
faire observer qu'en vertu du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité les chefs d'État et les chefs
de gouvernement peuvent siéger au Conseil sans présenter de pouvoirs.
28. Le Rapporteur spécial établira, à l'intention du
Comité de rédaction, un projet d'article supplémentaire
concernant les délégations à plus d'une conférence.
29. Il semble que l'accord soit général en faveur de
l'inclusion, dans le projet, d'un article traitant de la
faculté d'un État de nommer comme son représentant
un membre de la délégation d'un autre État en tant
que question distincte de la représentation d'un État par
un autre. Il y a également accord général sur la nécessité
d'unir en un seul alinéa les paragraphes 1 et 2 de l'article 63, d'indiquer que les dispositions en question
concernent un droit objectif des États et de mentionner
l'élément de consentement.
30. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 63
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
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32. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que l'article 64 s'inspire du principe général selon lequel l'État
d'envoi est libre de son choix; il prévoit une exception
relative à l'effectif de la délégation, mais n'en prévoit
aucune en ce qui concerne la nationalité. Dans sa note
sur la nationalité des membres d'une délégation, le
Rapporteur spécial a indiqué que, pour ce qui est des
projets d'articles relatifs aux missions permanentes, son
intention première était de rendre la règle plus libérale,
mais que la Commission avait envisagé la question sous
un angle différent. A l'article 64, M. El-Erian revient
à sa thèse originale. Il ne faut pas oublier que le nombre
d'organes subsidiaires de caractère hautement technique
ne cesse d'augmenter; de plus, pour les conférences de
courte durée, il ne devrait pas être nécessaire d'obtenir
de l'État hôte son consentement formel à la nomination
d'un de ses ressortissants comme membre de la délégation d'un autre État.
33. M. YASSEEN approuve l'article 64 quant au fond
et à la forme. La réserve concernant l'article 67 est
parfaitement justifiée pour les raisons indiquées par le
Rapporteur spécial lui-même dans le commentaire.
34. En ce qui concerne la nationalité des membres
d'une délégation, il conviendrait d'être plus libéral dans
le cas des délégations auprès d'un organe ou à une
conférence, qui sont de caractère temporaire, que dans
celui des missions permanentes, et de prévoir expressément, soit dans un article distinct, soit dans le cadre
des privilèges et immunités, que l'État d'envoi peut
nommer dans sa délégation d'autres ressortissants que
les siens. Passer la question sous silence ce serait risquer
de laisser subsister une équivoque puisqu'il est prévu
dans d'autres conventions qu'en principe les membres
d'une délégation doivent être ressortissants de l'État
d'envoi.
35. M. CASTRÉN dit que l'article 64, qui est nouveau, puisqu'il ne figurait pas dans le texte que le Rapporteur spécial a soumis à la Commission en 1968,
paraît à première vue acceptable.
36. En ce qui concerne la nationalité des membres
d'une délégation, c'est à bon droit que le Rapporteur
spécial estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir une
deuxième exception; cependant, pour M. Castrén, le
principal argument en faveur de cette opinion n'est pas
le fait que certaines organisations internationales présentent un caractère hautement technique, comme il est
indiqué à la dernière phrase du paragraphe premier de
la note, mais plutôt que les organes et les conférences
siègent temporairement et pour de courtes périodes,
comme le Rapporteur spécial le dit à la fin du paraARTICLE 64
graphe 2 de la même note.
Article 64
31.
37. La Commission pourra revenir à la question lorsNomination des membres de la délégation
qu'elle étudiera les privilèges et immunités, comme le
Sous réserve des dispositions de l'article 67, l'État d'envoi nomme propose le Rapporteur spécial. M. Castrén n'est pas sûr
à son choix les membres de sa délégation auprès d'un organe d'une que, comme le craint M. Yasseen, l'absence de dispoorganisation internationale ou à une conférence réunie par une sition expresse soit interprétée comme une interdiction
organisation internationale.
pour l'État d'envoi de nommer des ressortissants étrangers parmi les membres de sa délégation. Peut-être le
Comité de rédaction pourrait-il examiner cette question.
7
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27.
38. M. ROSENNE approuve, d'une manière générale,
8
Pour la suite des débats, voir la 1073e séance, par. 55.
le texte de l'article 64, mais pense que le Comité de
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rédaction devrait examiner non seulement l'exception
découlant des dispositions de l'article 67, mais aussi
celle qui résulterait de l'application de l'article 63 s'il
était maintenu.
39. Au cours de la discussion du projet, l'emploi de
l'expression « l'État d'envoi » a soulevé des objections.
Ces objections n'ont pas convaincu M. Rosenne; l'usage
qui est fait de cette expression à l'article 64 semble indiquer qu'elle convient parfaitement d'une manière générale. Elle s'applique aussi bien aux États qui envoient
des délégations participer aux travaux d'un organe ou
d'une conférence d'une organisation internationale en
qualité de membres qu'aux États qui envoient des délégations avec le statut d'observateurs, c'est-à-dire sans
droit de vote. Au point où en est actuellement la codification du droit international, il ne serait pas sage de
faire figurer une définition de l'expression « État d'envoi » dans un projet d'articles, puisque ce terme apparaît déjà dans trois conventions internationales qui ont
été conçues à partir de projets élaborés par la Commission. De l'avis de M. Rosenne, le Comité de rédaction
peut dissiper toute hésitation en mentionnant « l'État
d'envoi » à l'alinéa a de l'article 0.
40. S'agissant de la question de la nationalité, M. Rosenne est disposé à accepter le point de vue adopté
par le Rapporteur spécial dans sa note, mais seulement
en ce qui concerne l'article 64. Les privilèges et immunités accordés aux membres d'une délégation qui sont
des ressortissants de l'État hôte pourraient bien être plus
restreints que ceux des ressortissants de l'État d'envoi,
mais, comme le pense aussi M. Castrén, il n'y a pas lieu
de prévoir une deuxième exception à l'article 64.
41. Le principe général selon lequel l'État d'envoi est
libre de son choix est un principe primordial, à moins
que l'instrument constitutif de l'organe ou de la conférence en question, ou quelque autre texte formel, n'en
dispose autrement. Il est arrivé que de simples résolutions se rapportent à la composition d'une délégation.
Par exemple, le paragraphe 5 du dispositif de la résolution 2166(XXI) de l'Assemblée générale, concernant
la conférence internationale de plénipotentiaires sur le
droit des traités, est ainsi conçu : « Invite les États... à
désigner, au nombre de leurs représentants, dans toute
la mesure du possible, des experts de la question qui
sera examinée par ladite conférence. » M. Rosenne fait
sien l'avis exprimé à la Sixième Commission, selon
lequel cette phrase n'imposait pas d'obligations, mais
formulait une exhortation; il serait peut-être bon, cependant, de le mentionner dans le commentaire.
42. M. AGO est d'accord en général avec le Rapporteur spécial sur le principe de la liberté de choix de
l'État d'envoi en ce qui concerne les membres de sa
délégation à une session d'un organe ou à une conférence, mais la rédaction de l'article devrait tenir compte
de certaines différences de situation. En premier lieu, il
faut tenir compte, une fois de plus, du fait, sur lequel
il a déjà attiré l'attention, que la mention des délégations à des sessions d'un organe tel qu'une assemblée
générale des membres ne couvre pas la situation d'un
représentant à un organe, généralement restreint, qui a

été nommé à titre permanent. En deuxième lieu, il
conviendrait de rappeler les règles particulières de certaines organisations, qui exigent que les membres de
certains de leurs organes soient des personnes qui exercent des fonctions déterminées dans leurs pays respectifs, comme le fait, par exemple, le Fonds monétaire,
ce qui limite la liberté de choix de l'État d'envoi.
43. Le troisième point que souhaite souligner M. Ago,
c'est que le mot « délégation » est lui-même équivoque,
car une délégation comprend aussi bien des délégués,
dont le nombre est normalement fixé par le règlement
intérieur de l'organe en question, qu'une série d'autres
personnes, qui accompagnent les délégués, mais n'en ont
pas le statut. A cet égard, on peut concevoir que l'État
d'envoi nomme, par exemple comme conseiller technique, un ressortissant d'un autre État, alors que cela
paraît moins acceptable dans le cas des délégués en
général et du délégué principal en particulier. On pourrait laisser plus facilement à l'État d'envoi la faculté de
nommer des délégués d'une autre nationalité dans le cas
des conférences que dans le cas des sessions d'un organe
d'une organisation. Il faudrait, de toute manière, exclure
la possibilité de nommer un national d'un autre pays
comme représentant à un organe de caractère restreint.
44. M. OUCHAKOV répète qu'il est impossible de
décrire en une seule et même formule deux situations
différentes et que la Commission court à l'échec si elle
veut procéder selon une technique juridique inacceptable. On retrouve dans l'article 64 les mêmes sources
de difficultés que dans les articles précédents : l'expression « État d'envoi », qui désigne à la fois l'État membre
d'un organe et l'État participant à une conférence, et le
mot « délégation », dont la portée n'a pas encore été
définie et dont le sens varie d'ailleurs, comme l'ont fait
remarquer d'autres membres de la Commission, selon
qu'il s'agit d'une délégation à une conférence ou auprès
d'un organe. Il conviendrait donc de rédiger soit un seul
article comprenant deux paragraphes, soit deux articles
séparés. Indépendamment de la rédaction de l'article,
M. Ouchakov appuie le principe de la liberté de choix
de l'État d'envoi en ce qui concerne la nomination des
membres de sa délégation.
45. Pour ce qui est de la nationalité des membres
d'une délégation, M. Ouchakov s'élève contre toute
dérogation au principe de droit international contemporain bien établi selon lequel les membres d'une délégation doivent être des ressortissants de l'État d'envoi. Le
fait pour un État d'être représenté par ses ressortissants
ou par des nationaux d'un État tiers est d'une grande
importance politique. Il est inadmissible, même dans le
cas d'une délégation à une conférence, qu'un État se
fasse représenter par des ressortissants d'un autre État.
La Commission ne doit pas perdre de vue qu'elle
travaille dans l'intérêt des États et elle ne doit pas
énoncer un principe contraire à un autre principe,
qu'elle a d'ailleurs elle-même établi, de droit international contemporain.
La séance est levée à 13 heures.
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caractère provisoire et de mission lorsque ce caractère
est permanent.
Mercredi 27 mai 1970, à 10 h 10
5. M. RAMANGASOAVINA approuve, tel qu'il est
rédigé, l'article 64 qui, bien que concis, est néanmoins
Président : M. Taslim O. ELIAS
d'une grande souplesse. L'idée sous-jacente est la même
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Bed- qu'à l'article 63 : l'État d'envoi doit être libre de choisir
jaoui, M. Castafieda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Kear- les membres de sa délégation. En principe, ces membres
ney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramanga- doivent avoir la nationalité de l'État d'envoi et, dans la
soavina, M. Reuter, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. mesure du possible, chaque État envoie des représende sa nationalité, mais il peut se faire qu'un État,
Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yas- tants
surtout
un État jeune au cours des premières années de
seen.
sa vie internationale, ne dispose pas de cadres suffisants pour se faire représenter et désigne des ressortissants de l'État hôte ou d'un État tiers. C'est une praSouhaits de bienvenue à M. Sette Câmara
tique qui existe et l'échange de compétences est fréquent
entre pays d'une même région, même de langues
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Sette
différentes.
Câmara, qui a été élu membre de la Commission au
siège devenu vacant par suite du décès de M. Gilberto 6. L'article 64 correspond donc à la pratique et c'est
Amado.
a juste titre que le Rapporteur spécial a voulu faire en
2. M. SETTE CÂMARA exprime sa reconnaissance sorte que la liberté de choix de l'État d'envoi ne soit pas
envers tous ceux qui lui ont témoigné leur appui et limitée. Cela est d'ailleurs conforme à la liberté et à la
leur confiance en l'élisant membre de la Commission du souveraineté des États en vertu de laquelle on ne peut
droit international. Il s'est déjà trouvé à la Commission obliger un État à se faire représenter par ses propres
il y a 20 ans en qualité de conseiller de M. Amado ressortissants s'il est dans son intérêt d'avoir recours à
et n'a jamais cessé depuis de suivre les travaux de la cet effet à des nationaux d'un autre État. A cet égard,
Commission avec la plus grande attention. Il s'efforcera le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas faire de
d'être le digne successeur de M. Amado, tout en sachant distinction entre les ressortissants de l'État hôte et ceux
bien qu'il ne saurait le remplacer; l'héritage laissé par d'un État tiers; en effet, non seulement la liberté de
des hommes d'une telle valeur ne se transmet pas selon choix de l'État d'envoi est ainsi plus grande, mais on
les lois habituelles; il fait partie du patrimoine de garantit du même coup aux représentants, quelle que
soit leur nationalité, les mêmes avantages qu'aux autres
l'humanité.
membres de la délégation.
7. Sir Humphrey WALDOCK pense, comme M. YasRelations entre les États
seen, que si la Commission ne dit rien de la nationalité
et les organisations internationales
des membres d'une délégation, son silence pourra deve(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)
nir la cause de malentendus, du fait que des dispositions
analogues existent dans d'autres conventions. Certes, il
[point 2 de l'ordre du jour]
comprend les considérations d'ordre pratique qui ont
(reprise du débat de la séance précédente)
amené le Rapporteur spécial à ne faire aucune mention
de la nécessité du consentement de l'État hôte dans le
cas de ressortissants de cet État, mais il n'est toujours
ARTICLE 64 (Nomination des membres de la délégation)
pas convaincu que l'on ait des motifs suffisants de faire
(suite)
une distinction entre les délégations auprès d'organes ou
3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre à des conférences d'organisations internationales et les
l'examen de l'article 64 et de la note concernant la missions permanentes. Il est exact que ces dernières sont
nationalité des membres d'une délégation (A/CN.4/ généralement de plus longue durée, mais il y a aussi,
227/Add.l).
parfois, des conférences qui durent longtemps, comme
4. M. BARTOS est d'avis qu'en général l'État d'envoi la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
peut nommer les membres de sa délégation en toute Il est souhaitable que l'État d'envoi ait toute liberté
liberté, qu'il s'agisse de délégations auprès d'organes pour nommer les membres de sa délégation, mais l'on
ou à des conférences convoquées par une organisation doit aussi tenir compte des intérêts de l'État hôte. Il ne
internationale. Toutefois, cette liberté n'est pas absolue. s'agit pas seulement de la question des privilèges et
Elle est limitée soit par le droit international coutumier, immunités; la situation pourrait devenir embarrassante,
soit par les règlements intérieurs des organes en ques- si, par exemple, l'État d'envoi désignait comme expert
tion, soit par la lettre de convocation à la conférence. technique un ressortissant de l'État hôte qui serait, à un
L'État d'envoi est tenu de respecter les conditions préa- titre ou à un autre, au service du gouvernement de
lables posées par l'État ou l'organisation qui convoque l'État hôte.
la conférence ou par le règlement intérieur ou la pra- 8. Sir Humphrey Waldock ne partage pas la prétique de l'organe, dans le cas d'une délégation comme occupation de M. Ouchakov quant à la différence fond'une mission. Il convient d'ailleurs de parler plutôt damentale entre les organes d'organisations internade délégation lorsque la forme de représentation a un tionales et les conférences réunies par ces organisations.
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Ces différences existent, effectivement, et il ne faut pas
les perdre de vue, mais elles sont de nature plutôt
quantitative que qualitative. Une rédaction soigneusement étudiée résoudrait probablement le problème;
peut-être pourrait-on adapter la formule employée à
l'article 51 (A/CN.4/227 et Corr.l français seulement,
2 et 3 français seulement).
9. En principe, sir Humphrey Waldock appuie l'article 64, dont le but essentiel est de souligner le droit
de l'État d'envoi à la liberté de choix, sous réserve des
restrictions énoncées à l'article 67. Il ne peut approuver
l'idée de le diviser en deux articles distincts, car on
aboutirait ainsi à un texte maladroitement formulé.
10. M. RUDA n'a rien à redire au fond ni à la forme
de l'article 64. Toutefois, pour ce qui est du problème
de la nationalité, il croit que le plus sage serait de
rédiger un article analogue à l'article 11, relatif à la
nationalité des membres de la mission permanente 2.
Incontestablement, le consentement de l'État hôte est
nécessaire pour la nomination de ses ressortissants
comme membres de délégations auprès d'organes ou à
des conférences d'organisations internationales, encore
que cette condition ne soit peut-être pas indispensable
dans le cas de conférences de très courte durée. Au
paragraphe 2 de sa note sur la nationalité, le Rapporteur
spécial a dit qu'il est « extrêmement souhaitable, sinon
indispensable que l'État d'envoi ait le plus de liberté
possible pour le choix des membres de ses délégations
à des organes ou conférences »; M. Ruda espère qu'en
plus de cette affirmation générale sur la conduite à
suivre le Rapporteur spécial inclura, dans son commentaire, quelques exemples concrets de la pratique existante en la matière.
11. M. NAGENDRA SINGH estime, comme M. Rosenne, que l'article 64 doit être subordonné à la fois
aux dispositions de l'article 67 et à celles de l'article 63;
il est vrai que ce dernier n'a pas encore reçu sa forme
définitive, mais l'opinion générale de la Commission
semble être en faveur d'un tel article.
12. Le libellé actuel de l'article 64 est satisfaisant; à
première vue, il peut sembler logique de traiter des
organes et des conférences dans deux articles distincts,
mais, l'objet étant identique dans les deux cas sous
plusieurs rapports, M. Nagendra Singh estime, pour sa
part, qu'on a peut-être de bonnes raisons de les aborder
conjointement.
13. M. Naagendra Singh approuve la décision prise
par le Rapporteur spécial de s'écarter des dispositions
des articles 11 et 54 pour la formulation de l'article 64,
et de laisser l'État d'envoi entièrement libre de nommer
des ressortissants de l'État hôte comme membres de sa
délégation; cette solution favorisera le développement
progressif du droit international et sera utile aux États
qui ont récemment accédé à l'indépendance. En outre,
étant généralement de caractère spécial et temporaire,
les délégations aux organes et conférences ne présenteront, en règle générale, pour l'État hôte, aucun incon1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 210.

vénient; rien n'empêche de notifier à l'État hôte la
nomination projetée d'un de ses ressortissants.
14. Il convient de noter que les pays en voie de développement mettent beaucoup de zèle à exercer leur droit
d'envoyer leurs propres nationaux en qualité « d'États
d'envoi ». C'est seulement lorsqu'ils n'ont pas à leur
disposition d'expert technique de chez eux qui convienne
qu'ils désignent à contrecœur un national de l'État
de séjour, et cela seulement après s'être assurés, par une
enquête serrée, que l'intéressé est quelqu'un de sûr et de
capable. La mission diplomatique de l'État d'envoi dans
l'État hôte prend des renseignements sur place et le
risque de faire un mauvais choix est minime. L'État
hôte est fier que l'on choisisse l'un de ses nationaux
à cause de sa compétence technique et il s'agit là d'une
assistance que l'on ne doit pas refuser à des pays en
voie de développement s'ils en ont besoin. Certes, la
liberté de l'État d'envoi se trouve parfois limitée par
l'acte constitutif de l'organe ou de la conférence, mais
cette éventualité est déjà prévue par l'article 3.
15. Selon M. Nagendra Singh, l'expression « État
d'envoi » convient pour les trois genres de missions ou
délégations visés dans le projet; la signification exacte
de cette expression sera facile à déterminer d'après le
contexte de l'article considéré.
16. M. KEARNEY dit qu'en traitant de l'article 64
la Commission devrait s'aligner sur la position qu'elle
a adoptée précédemment à propos de l'article 11, ainsi
que sur les dispositions pertinentes des conventions
internationales en vigueur. Il a été frappé de constater
que le type de diplomatie qui présente le plus d'analogie
avec celui dont la Commission discute actuellement
apparaît dans la Convention sur les missions spéciales,
que l'Assemblée générale a adoptée à sa dernière session. L'article 10 de cette Convention2 diffère de l'article 11 du projet actuel et va plus loin, du fait qu'il
contient un troisième paragraphe ainsi conçu : « L'Etat
de réception peut se réserver le droit prévu au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les
ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également
ressortissants de l'État d'envoi. » Eu égard aux observations de M. Ramangasoavina au sujet des besoins des
États en voie de développement, il n'est pas nécessaire
d'inclure une telle disposition dans l'article 64. Cependant une référence à l'article 11 s'impose; la Commission irait trop loin en s'abstenant entièrement de prévoir
des restrictions au droit de nomination. Cela pourrait
donner lieu à toutes sortes de difficultés; par exemple,
la personne nommée par l'État d'envoi pourrait faire,
dans l'État hôte, l'objet d'une enquête au sujet d'une
accusation pénale.
17. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, approuve l'article 64 tel qu'il est. A
son sens, une référence à l'article 63 ne serait pas
indiquée au stade actuel. Le Rapporteur spécial a eu
raison de mettre l'accent sur la liberté de choix de l'État
d'envoi et de limiter la restriction de ce droit aux dispositions de l'article 67. M. Elias ne sous-estime pas les
2
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104.
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problèmes soulevés par M. Ouchakov, mais doute qu'il
soit possible de diviser l'article 64 en deux paragraphes
ou en deux articles distincts.
18. Comme la majorité des membres, M. Elias estime
que, dans chaque cas, la signification exacte de l'expression « État d'envoi » se dégagera clairement du contexte
et qu'il n'est pas nécessaire d'inclure une disposition
pour en définir le sens ou de faire une distinction entre
les délégations auprès d'organes et les délégations aux
conférences.
19. Un certain nombre de membres ont émis des
doutes à propos du problème de la nationalité; sir
Humphrey Waldock a abondé dans le sens de M. Yasseen, en s'abstenant toutefois d'insister sur son point de
vue. Pour sa part, M. Elias pense, comme M. Kearney,
que des difficultés pourraient surgir si un État d'envoi
nommait un ressortissant de l'État hôte qui se trouverait
soupçonné de fraude ou d'abus de confiance et serait
par conséquent persona non grata pour cet État. De
toute évidence, il faut faire du consentement de l'État
hôte une condition nécessaire, pour éviter tout ennui à
cet État ou à l'État d'envoi.
20. M. AGO dit qu'il faut déterminer clairement ce
que la Commission décide de renvoyer au Comité de
rédaction. Il répète donc que, pour être sans lacune, le
projet doit tenir compte non seulement des délégations
de caractère temporaire, mais aussi des formes de représentation de caractère permanent auprès d'organes des
organisations internationales.
21. En ce qui concerne la question de la nationalité
des membres des délégations, il ne voit pas pourquoi
la Commission n'établirait pas, selon son habitude, le
principe que le représentant permanent, le délégué principal, etc., doit avoir la nationalité de l'État d'envoi,
cela pour éviter l'équivoque à laquelle pourrait donner
lieu le mot « délégation », dont on ne sait s'il doit
s'entendre des délégués en tant que tels ou de tous les
membres de la délégation, y compris ceux qui n'ont
pas le même statut que les délégués.
22. Par ailleurs, il serait préférable de laisser au
Comité de rédaction, qui sera mieux à même d'en juger,
le soin de décider s'il convient de scinder l'article 64
en plusieurs paragraphes ou même en plusieurs articles.
La Commission ne devrait pas prendre de décision définitive à cet égard pour un article en particulier.
23. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant la
discussion, dit que, comme M. Ruda l'a suggéré, il
inclura dans le commentaire des exemples de la pratique
suivie en ce qui concerne la nationalité des membres
de la délégation.
24. On a émis l'opinion qu'il conviendrait de faire
figurer à l'article 64 une référence à l'article 63, mais
le Président et d'autres membres de la Commission ont
estimé que ce n'était pas nécessaire, car l'article 63. ne
traite pas du choix des personnes, mais bien du droit
objectif des États de procéder à des nominations. De
l'avis du Rapporteur spécial, la Commission devrait
admettre comme principe de base la liberté de nomination, réserve faite seulement de l'article 67 relatif à

81

l'effectif de la délégation et de l'article sur la nationalité,
si la Commission décide d'en inscrire un dans le projet
d'articles.
25. M. Ago a mentionné le cas où un représentant
pourrait assumer une qualité de caractère intermédiaire
entre celle de membre permanent et celle de membre
temporaire d'une délégation. C'est une question qu'il
faudra aborder, peut-être dans le commentaire. M. Ago
a également fait observer que le mot « délégation » était
ambigu. Il existe des cas où une délégation est constituée
par un délégué unique, qui peut cependant avoir besoin
de personnel administratif ou de personnel de service
pour la délégation.
26. M. El-Erian se félicite de voir que plusieurs
membres de la Commission partagent son opinion quant
à l'opportunité d'adopter une attitude libérale en matière
de nationalité. Par exemple, une conférence peut n'être
réunie que pour un ou deux jours; remplir les formalités
requises pour obtenir le consentement de l'État hôte
prendrait du temps et pourrait même embarrasser ce
dernier État si pour quelque raison il ne souhaitait pas
prendre de décision. Le Rapporteur spécial n'est pas
certain que la meilleure solution dans tous les cas soit
de faire mention du consentement.
27. M. Kearney a parlé de l'éventualité où viendraient à être nommés des ressortissants d'un État hôte
qui seraient soupçonnés d'infractions de caractère pénal.
Toutefois on doit se souvenir que même dans le cadre
des articles sur les missions permanentes et sur les
missions spéciales, ces personnes ne jouissent pas des
mêmes privilèges et immunités que les membres de la
délégation qui ne sont pas ressortissants de l'État hôte
et qu'elles ne sont protégées qu'en ce qui concerne leurs
actes officiels. La Commission devrait aussi se souvenir
que la législation de nombreux États prévoit que les
ressortissants de l'État considéré doivent avoir obtenu
l'autorisation du gouvernement de leur pays pour agir
en qualité d'agents d'un autre État.
28. M. El-Erian ne pense pas que l'absence d'une
disposition relative à la nationalité entraînerait des
malentendus : mais si la Commission décide d'insérer
dans le projet un article sur la nationalité et en outre
de limiter la liberté de choix de l'État d'envoi à cet
égard, elle pourrait, pour exprimer cette restriction,
employer une expression telle que « à moins qu'il n'y
ait objection de la part de l'État hôte ».
29. M. Kearney a dit que le projet de convention
sur les missions spéciales était celui qui offrait le plus
d'analogie avec le présent projet d'articles. Il en est
peut-être ainsi en ce sens que les deux textes portent
sur des organismes de caractère temporaire, mais il
existe néanmoins entre eux une différence importante :
lorsqu'il s'agit de missions spéciales, le ressortissant de
l'État hôte sera membre d'une mission envoyée auprès
du gouvernement de son propre pays tandis que les
représentants d'États auprès d'organes d'organisations
internationales et de conférences ne sont pas accrédités
auprès de l'État hôte. Dans le cadre de la diplomatie
bilatérale, ce qu'il s'agit d'éviter c'est une situation où un
ressortissant d'un État représenterait les vues d'un autre
État auprès du gouvernement de son pays.
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30. Il y a d'évidentes divergences d'opinions au sein
de la Commission sur la question de la nationalité,
mais M. El-Erian est convaincu que le Comité de rédaction sera en mesure de présenter un texte que tous les
membres de la Commission pourront accepter.
31. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer l'article 64 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé3.
ARTICLES 65 ET 66

32. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 65 et 66 qui figurent au cinquième Rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.2).
33.

Article 65
Pouvoirs et notifications

1. Les pouvoirs des représentants auprès d'un organe d'une
organisation internationale ou à une conférence réunie par une
organisation internationale émanent soit du Chef de l'État, soit du
Chef du gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères,
soit d'un autre ministre compétent ou d'une autorité appropriée
désignée par l'une des personnes susdites si cela est admis par la
pratique suivie dans l'Organisation.
2. Les pouvoirs des représentants et les noms des membres
d'une délégation auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale sont communiqués à l'organe compétent de l'organisation, si possible au moins une semaine avant la date prévue pour
l'ouverture de la session de l'organe ou pour l'ouverture de la
conférence.
3. L'Organisation communique à l'État hôte les notifications
visées au paragraphe 2 du présent article.
4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'État hôte
les notifications visées au paragraphe 2 du présent article.
Article 66

trait aux pouvoirs des chefs de gouvernement ou des
ministres des affaires étrangères. En ce qui concerne le
délai prévu au paragraphe 2, il a estimé qu'une semaine
suffirait lorsqu'il s'agit de délégations auprès d'organes
des organisations internationales ou à des conférences.
36. Les paragraphes 3 et 4 ont trait aux notifications
à l'État hôte; ces notifications sont évidemment nécessaires ne serait-ce qu'en raison des facilités que l'État
hôte voudra accorder aux délégations. Il y a lieu de
noter que le paragraphe 4 ne fixe pas de procédure
obligatoire.
37. L'article 66 s'inspire des dispositions pertinentes
de l'article 7 de la Convention sur le droit des traités 5
et n'appelle pas d'observation.
38. M. YASSEEN dit que les articles 65 et 66 représentent un minutieux travail de codification grâce auquel
le Rapporteur spécial est parvenu à formuler les dispositions qui s'imposaient. En ce qui concerne l'article 65,
M. Yasseen ne voit d'objection qu'au paragraphe 4, qui
lui semble superflu vu qu'il énonce une faculté dont
l'État d'envoi dispose de toute manière en vertu de sa
compétence internationale.
39. Pour ce qui est de l'article 66, il n'y a rien à
redire quant au fond. On pourrait se demander s'il
est vraiment nécessaire d'avoir expressément, dans l'actuel projet, une disposition, inspirée de l'article 7 de la
Convention sur le droit des traités, prévoyant que le
représentant d'un État à une conférence ou auprès d'un
organe n'est pas tenu de produire ses pleins pouvoirs
pour l'adoption du texte d'un traité; mais peut-être une
telle disposition est-elle utile du fait que l'unité de
l'ordre juridique international n'est pas totale, les États
qui sont parties à une convention pouvant ne pas l'être
à une autre. Mais alors, si l'on conserve une telle disposition, il serait bon de mentionner d'autres clauses
de la Convention sur le droit des traités qui concernent
également les pleins pouvoirs de certaines personnes.

34. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que,
comme l'indique le commentaire, l'article 65 s'inspire
de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, qui a servi de modèle pour l'établissement des
règlements intérieurs d'un grand nombre d'organisations. Le passage ajouté à la fin du paragraphe premier
s'inspire de l'article 12 du projet d'articles sur les missions permanentes 4.

40. M. CASTRÉN approuve dans l'ensemble le fond
et la rédaction de l'article 65, qui mériterait d'être
inclus dans le projet. Le Rapporteur spécial a eu raison
de prendre pour modèle des deux premiers paragraphes
l'article 27 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies, qui a déjà
servi de modèle aux dispositions correspondantes des
règlements intérieurs de plusieurs autres organisations
internationales et aussi de certaines conférences réunies
par l'Organisation des Nations Unies. M. Castrén note
que le Rapporteur spécial a complété le paragraphe premier par un membre de phrase tiré de l'article 12 du
projet, en indiquant que les pouvoirs peuvent émaner
« d'un autre ministre compétent » et qu'il y a encore
ajouté les mots « ou d'une autorité appropriée désignée
par l'une des personnes susdites », ce qui paraît
acceptable.

35. Le Rapporteur spécial n'a pas cru nécessaire de
faire figurer à l'article 65 de disposition expresse ayant

41. Quant aux paragraphes 3 et 4 de l'article 65, ils
reproduisent textuellement les paragraphes 3 et 4 de

Pleins pouvoirs pour représenter l'État dans la conclusion des traités
En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, les représentants accrédités des États auprès d'un organe
d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par
une organisation internationale sont considérés comme représentants de leur État pour l'adoption du texte d'un traité dans cet
organe ou cette conférence.

3

Pour la suite des débats, voir la 1073e séance, par. 70.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 211.
4

5

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.7O.V.5).
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l'article 17 6 du projet, dispositions qui semblent également applicables dans le cas des délégations auprès d'organes des organisations internationales et à des conférences réunies par elles. M. Castrén voudrait seulement
suggérer de modifier le titre de l'article en supprimant
les mots « et notifications »; en effet, l'article a trait
aux pouvoirs et il ne parle pas de toutes les sortes de
notifications mais seulement de la notification des
pouvoirs.
42. En ce qui concerne le paragraphe 2, il se demande
s'il est bien nécessaire de communiquer à l'organe
compétent de l'organisation les pouvoirs des représentants à une conférence réunie par cette organisation
avant l'ouverture de la conférence, étant donné que dans
la pratique les pouvoirs sont souvent présentés directement à la conférence. Il suffirait donc que les noms
des représentants soient communiqués à l'organisation
en même temps qu'est notifiée la participation de l'État
à la conférence.
43. En ce qui concerne l'article 66, qui s'inspire des
dispositions correspondantes de l'article 7 de la Convention sur le droit des traités, le Rapporteur spécial a
estimé que ce texte n'appelait pas de commentaire.
Toutefois, M. Castrén se demande si cet article est
bien nécessaire, car il semble inutile de poser à nouveau une règle qui a été énoncée de façon plus complète
dans une autre convention qui constitue la source générale du droit des traités. Certes, le projet contient un
article, l'article 14, sur les pleins pouvoirs de représentants permanents pour représenter l'État dans la
conclusion des traités; mais ce cas n'a pas été prévu
par l'article 7 de la Convention sur le droit des traités
qui a été adoptée après que la Commission eut adopté
l'article 14 du projet en première lecture, en 1968.
44. M. ROSENNE se déclare d'accord, dans l'ensemble, sur le fond des paragraphes 1 et 2 de l'article 65. Il convient de bien séparer ces paragraphes,
qui ont trait aux pouvoirs, des paragraphes 3 et 4,
qui ont trait à la notification de la composition des
délégations. Les règles relatives aux pouvoirs sont bien
établies, tandis que les règles relatives à la notification
abordent un terrain neuf, comme le Rapporteur spécial
l'a fait observer dans son commentaire. En outre, dans
le présent contexte, les pouvoirs relèvent en totalité de
la question des relations entre l'État d'envoi et l'organe
de l'organisation internationale ou la conférence, tandis
que les notifications touchent aussi aux relations entre
l'État d'envoi et l'État hôte.
45. Pour ce qui est de la rédaction des paragraphes 1
et 2, le Comité de rédaction devra examiner de très
près l'expression « pouvoirs des représentants » qui
fournit un nouvel exemple du fait que les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 62 sont beaucoup trop
larges. Si l'on prend pour base la pratique actuelle des
Nations Unies, des pouvoirs en bonne et due forme ne
doivent être exigés que des personnes qui ont le droit
soit de voter aux séances plénières d'une conférence ou
à des réunions officielles d on organe, soit de signer un

instrument revêtu d'une force obligatoire et élaboré par
cette conférence ou cet organe.
46. Au paragraphe premier, il convient de substituer
au membre de phrase « soit d'un autre ministre compétent ou d'une autorité appropriée désignée par l'une des
personnes susdites » l'expression plus courte « ou par un
autre ministre ou autorité compétents ». De toute
manière, la question sera habituellement réglée par
les dispositions de l'article 3 7, bien qu'il soit vrai que,
dans certains cas, ce dont il s'agit n'est pas la pratique
d'une organisation mais la pratique des Etats.
47. M. Rosenne demande au Rapporteur spécial de
faire figurer dans le commentaire de plus amples explications, vu que le contenu juridique des paragraphes 1
et 2 est limité; du reste, ces deux paragraphes n'épuisent
pas la question des pouvoirs. Le commentaire doit faire
ressortir que les dispositions de ces deux paragraphes
laissent intacte la pratique actuelle. L'une des caractéristiques de cette pratique, c'est que les pouvoirs sont
examinés et font l'objet d'un rapport par une commission de vérification des pouvoirs à un moment convenablement choisi pendant la conférence ou la session
de l'organe intéressé. Du point de vue juridique, un
représentant est admis à titre provisoire tant que ses
pouvoirs n'ont pas été acceptés par la conférence ou
l'organe intéressé. Il s'est produit un cas où les pouvoirs d'une délégation ont été rejetés le tout dernier
jour de la conférence.
48. M. Rosenne estime que les paragraphes 3 et 4
devraient former un nouvel article 65 bis et qu'il
conviendrait de développer leurs dispositions suivant le
modèle des articles 17 et 57. Il serait utile de connaître
les vues des principaux États hôtes; mais, de l'avis de
M. Rosenne, l'article 65 bis devrait traiter de l'obligation incombant à l'État d'envoi de donner notification à
l'organisation, des obligations du secrétariat ou autre
autorité chargée de convoquer la conférence, et de l'obligation incombant à l'organisation de donner notification
à l'État hôte. On pourrait aussi parler de la faculté de
l'État d'envoi de donner notification à l'État hôte, mais
cette disposition n'est probablement pas nécessaire.
49. La pratique des organisations varie en ce qui
concerne les notifications à adresser à l'État hôte, et le
paragraphe 3 de l'article 65 apporterait une utile précision. M. Rosenne croit savoir que le greffe de la Cour
internationale de Justice, qui administre l'Accord sur
les privilèges et immunités conclu entre l'Organisation
des Nations Unies et les Pays-Bas en sa qualité de
pays hôte de la Cour, suit régulièrement cette procédure.
50. M. Rosenne juge le paragraphe 4 assez déconcertant; il n'est pas certain de l'effet juridique de ses dispositions. L'article 42 (Durée des privilèges et immunités) 8 s'inspire d'une conception toute différente; ni
les pouvoirs ni leur notification n'ont d'effet sur le
moment où commence le bénéfice des privilèges et
immunités.
7

8

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 217.
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51. Il est douteux que l'article 66 soit nécessaire, car
ses dispositions font double emploi avec celles de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Il y a des difficultés
de rédaction, qui tiennent en partie à l'ambiguïté du
mot « représentant ». Dans les organes des organisations
internationales et dans les conférences, l'adoption du
texte d'un traité se rattache normalement à l'exercice
de la fonction qui consiste à voter et, comme telle, elle
est couverte par les pouvoirs du représentant qui est
en droit de voter. Par exemple le vote sur l'adoption
de la Convention sur le droit des traités à la 36e séance
plénière de la Conférence de Vienne a été un vote
exactement de même nature, du point de vue juridique,
que celui qui est intervenu, à la même séance, pour
l'adoption d'une résolution remerciant le Gouvernement
fédéral et le peuple de la République d'Autriche; de
même ces deux décisions ne diffèrent pas par nature
de celles par lesquelles la Conférence a adopté les divers
articles de cette même convention 9.
52. Le rapport de la Commission pourrait comprendre
un énoncé rappelant que, selon la pratique des Nations
Unies, les pouvoirs d'un représentant à une conférence
sont censés inclure le pouvoir de signer l'acte final,
même si le représentant n'a pas pouvoir pour signer
d'autres documents. La question n'est réglée nulle part
par le droit international et il y aurait intérêt à faire
mention de cette pratique.
53. M. OUCHAKOV tient tout d'abord à souligner
que les idées que contiennent les articles 65 et 66 lui
paraissent acceptables, mais qu'il ne peut approuver les
articles eux-mêmes, qui formulent des normes applicables à des situations tout à fait différentes.
54. Pour ce qui est de l'article 65, M. Ouchakov
estime comme M. Rosenne qu'il n'est pas possible de
rassembler dans un même article des règles relatives
aux pouvoirs et des règles relatives aux notifications. A
cet égard, le Rapporteur spécial propose de faire notifier uniquement les noms des membres des délégations.
Cela est tout à fait insuffisant; on devrait procéder aux
mêmes notifications que dans le cas des missions permanentes des États Membres. D'autre part, le destinataire des notifications est tout à fait différent selon
qu'il s'agit des délégations auprès d'organes des organisations internationales ou des délégations à des conférences. Les difficultés que soulève la méthode consistant à traiter dans une même disposition de deux questions entièrement différentes apparaissent encore dans le
paragraphe 3, qui a un sens pour ce qui est des délégations auprès d'organes, mais qui n'en a pas en ce
qui concerne les délégations à des conférences. De plus,
l'expression « État hôte » a un sens très différent dans
les deux cas. En conséquence, les notifications relatives
aux délégations auprès d'organes et les notifications
concernant les délégations à des conférences devraient
faire l'objet de deux articles distincts.
55. Quant au fond de l'article 65, M. Ouchakov ne
sait toujours pas qui sont les « représentants » visés.
9
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Deuxième
Session, Documents officiels, Comptes rendus analytiques des séances
plénières (publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.6).

Au paragrahe premier, l'expression « si cela est admis
par la pratique suivie dans l'Organisation » a un sens
en ce qui concerne les délégations auprès d'organes
mais elle n'en a pas en ce qui concerne les délégations
à des conférences. De même, la liste des personnes
dont peuvent émaner les pouvoirs n'est pas appropriée
en ce qui concerne les délégations à des conférences.
Des questions du même ordre se posent au sujet du
paragraphe 2 : ainsi, l'expression « à l'organe compétent
de l'organisation » ne semble guère avoir de sens si
elle est appliquée aux délégations à des conférences.
M. Ouchakov se demande aussi pourquoi le Rapporteur
spécial a voulu que les pouvoirs soient communiqués
« une semaine avant la date prévue... ». Enfin, il fait
observer que l'expression « ouverture de la session » n'a
pas de sens lorsqu'il s'agit d'un organe qui siège en
permanence.
56. En ce qui concerne l'article 66, l'emploi de l'expression « En vertu de leurs fonctions » soulève des
doutes, étant donné que les fonctions des représentants
des États auprès d'organes d'organisations internationales peuvent être extrêmement différentes et qu'il n'est
donc pas permis de dire qu'en vertu de leurs fonctions
ces représentants sont autorisés à adopter le texte d'un
traité. De plus, l'article 66 est contraire à la pratique,
selon laquelle un seul représentant est autorisé à adopter
le texte d'un traité et les organes ne peuvent pas tous
adopter le texte d'un traité. Dans le cas des missions
permanentes, l'article 14 du projet accorde uniquement
au représentant permanent le pouvoir de représenter son
État pour l'adoption du texte d'un traité, et cela non pas
pour tous les traités, mais seulement pour un traité
entre cet État et l'organisation internationale auprès de
laquelle il est accrédité. Dans le cas des conférences, si
la conférence est réunie pour adopter un traité, la règle
ne fait pas de difficulté, mais il en va tout autrement
si la conférence n'est pas réunie pour adopter un traité :
dans ce cas, le représentant de l'État a besoin d'une
autorisation spéciale. De plus, l'adoption d'un traité et
sa signature sont régies par des règles différentes.
57. En conséquence, dans l'article 66 comme dans les
articles précédents, il faudrait poser des règles distinctes
en ce qui concerne les délégations auprès d'organes
d'organisations internationales, d'une part, et les délégations à des conférences, d'autre part. En l'occurrence,
il faudrait prévoir un seul article applicable aux délégations aux conférences, qui indiquerait dans quelles
conditions précises le représentant d'un État participant à la Conférence peut participer à l'adoption et à
la signature du texte d'un traité.
58. M. AGO estime que les articles 65 et 66 sont
hérissés d'obstacles. Il tient tout d'abord à attirer l'attention du Rapporteur spécial sur la nécessité d'établir
un texte qui soit conforme à la pratique et complet;
sinon, la Commission devra être plus modeste et se
contenter de poser quelques règles relatives au statut
des missions permanentes des États membres.
59. En ce qui concerne l'article 65, M. Ago pense
comme M. Rosenne et M. Ouchakov que les problèmes envisagés aux paragraphes 3 et 4 sont entière-
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ment différents de ceux qui sont envisagés aux paragraphes 1 et 2. Au paragraphe premier, le terme « représentants » peut désigner non seulement des représentants nommés pour représenter un État à l'occasion
d'une session d'un organe d'une organisation internationale, mais aussi des représentants permanents, nommés une fois^ pour toutes, qui peuvent également représenter leur État à une session d'un organe d'une organisation internationale. Certes, il peut arriver que la
même personne ait ces deux qualités, mais ce n'est
qu'un pur hasard. Il est donc nécessaire de tenir compte
de cette situation dans la rédaction du projet d'articles,
et le Rapporteur spécial devrait compléter le paragraphe
premier en parlant des deux catégories de personnes
dont il vient d'être question.
60. Quant à la liste des personnes dont peuvent émaner les pouvoirs des représentants, M. Ago pense,
contrairement à M. Ouchakov, que cette liste se justifie, mais il voudrait pourtant demander au Rapporteur
spécial d'examiner très soigneusement la pratique suivie
dans les organisations internationales.
61. Le paragraphe 2 de l'article 65 soulève des difficultés de fond : en effet, s'il est vrai que la règle
posée est justifiable en ce qui concerne les représentants nommés pour représenter un État à une session
déterminée d'un organe d'une organisation internationale, il en va autrement pour les représentants à caractère permanent nommés une fois pour toutes, car ces
représentants n'ont pas besoin de pouvoirs : en conséquence, la règle du paragraphe 2 ne saurait leur être
applicable.
62. M. Ago s'interroge ensuite sur l'application de
l'article 65 aux délégations à des conférences. Bien que
la situation de ces délégations ressemble assez à celle
des délégations à une session déterminée d'un organe
d'une organisation internationale, il est tout de même
enclin à penser, comme M. Ouchakov, qu'il ne suffit
pas d'une seule disposition. De plus, le projet d'articles
est intitulé « Relations entre les États et les organisations internationales » : c'est une raison de plus de
penser que la règle énoncée ne convient pas aux délégations à des conférences, même réunies par des organisations internationales. Enfin, il semble évident gue,
dans le cas des conférences, les notifications à l'Etat
hôte peuvent revêtir des caractères entièrement différents, selon que la conférence se réunit une seule fois,
ou se réunit régulièrement au même endroit.
63. En ce qui concerne l'article 66, l'on a aussi
affaire à deux situations différentes; en effet, pour les
traités conclus par des organes d'organisations internationales, les critères en matière de pouvoirs sont connus
à l'avance, tandis que, dans le cas des traités conclus
dans des conférences, les pouvoirs requis pour négocier
ne sont pas les mêmes que ceux qui sont requis pour
l'adoption de l'acte final et la signature; enfin, comme
l'a fait observer M. Rosenne, il faut aussi envisager le
cas où les conférences adoptent des résolutions.
La séance est levée à 13 heures.
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Jeudi 28 mai 1970, à 10 h 15
Président : M. Taslim O.- ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M.
Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M.
Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
65 (Pouvoirs et notifications) et
66 (Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités) (suite)

ARTICLE

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre l'examen des articles 65 et 66 qui figurent dans le
cinquième Rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
227/Add.2).
2. M. CASTANEDA approuve la conception de base
et la formulation générale des articles 65 et 66.
3. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 65 s'inspirent
des dispositions de l'article 12 1, mais avec deux différences. La première consiste en l'adjonction des mots
« ou d'une autorité appropriée désignée par l'une des
personnes susdites », qui couvrent le cas où les pouvoirs émanent d'une personne exerçant des fonctions
officielles, mais qui n'est pas ministre. La raison de
cette différence est que, s'il est logique d'exiger que les
pouvoirs émanent d'un ministre lorsqu'il s'agit d'une
mission permanente, qui se situe à un niveau élevé, les
cas prévus à l'article 65 peuvent être très différents;
en fait, c'est chose commune, dans le cadre des Nations
Unies, que d'accréditer un représentant auprès d'un
organe de peu d'importance. Dans ce cas, les pouvoirs
sont signés par le représentant permanent et consistent
en une communication informant l'organisation que la
personne dont il s'agit a été nommée représentant auprès
de l'organe en question. Cette communication constitue
en fait des pouvoirs en forme simplifiée.
L'article 65 diffère de l'article 12 d'un autre point
de vue : dans le cas des missions permanentes, la communication des pouvoirs à l'organisation et à l'État hôte
est régie par un article séparé, et à juste titre; en effet,
cette question se rapporte à une situation juridique différente, où sont impliqués les deux États et l'organisation.
4. Quant au délai d'une semaine pour la communication des pouvoirs, dont il est question à l'article 65,
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 211..
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M. Castafieda n'en voit pas l'utilité. Selon la pratique
des Nations Unies, ce délai varie de vingt-quatre heures
à deux semaines. Dans ces conditions, M. Castafieda
pense qu'il ne convient pas de prévoir un délai d'une
semaine à l'article 65. On pourrait donc supprimer
le paragraphe 2, pourvu que les mots qui terminent
l'article 12, « et sont communiqués à l'organe compétent de l'Organisation », soient ajoutés à la fin du paragraphe premier.
5. M. Ago a parlé de la différence entre les représentants auprès d'organes permanents et les représentants à une session d'un organe. Il est vrai que, lorsqu'il
s'agit d'organes permanents, le représentant est habituellement nommé pour la durée du mandat de son
pays. Il convient de noter, toutefois, que les organes
permanents se réunissent habituellement à des intervalles déterminés, à la différence du Conseil de sécurité
qui peut se réunir à tout moment. Un représentant
auprès d'un organe tel que le Conseil de sécurité a
donc besoin d'immunités permanentes, tandis qu'un
représentant qui vient seulement pour trente jours à
Genève, pour la session du Conseil économique et
social, n'a pas besoin de jouir d'immunités permanentes
dans cette ville. Sa situation se rapproche beaucoup
de celle d'un représentant à une session d'un organe.
6. Étant donné que la situation ne justifie pas de différence de traitement entre les représentants, le Rapporteur spécial a eu tout à fait raison de ne pas établir
de différence à l'article 65.
7. On a fait observer à juste titre que l'article 65
traite de deux sujets différents, à savoir les pouvoirs
et les notifications. M. Castafieda approuve la suggestion de M. Rosenne selon laquelle il conviendrait de
traiter des deux sujets dans deux articles séparés, sur
le modèle des articles 12 et 17 2 . Le paragraphe 4
devrait être supprimé; il est dépourvu de teneur juridique et ne fait que mentionner une faculté que l'État
d'envoi possède de toute évidence.
8. L'article 66 pose plusieurs questions. Il contient
une règle qui relève plus proprement du droit des traités. Néanmoins, M. Castafieda se déclare favorable à
son maintien dans le projet en cours d'examen, car
l'unité de l'ordre juridique international n'est malheureusement pas encore une réalité. Il est fort possible
que les États parties à la Convention qui sortira du
projet en cours d'examen ne soient pas les mêmes que
ceux qui sont parties à la Convention de Vienne sur
le droit des traités.
9. La thèse de M. Rosenne selon laquelle l'adoption
du texte d'un traité ne diffère pas, du point de vue
juridique, d'un vote sur l'ensemble de ses articles a
retenu l'attention de M. Castafieda. Si l'on acceptait
cette thèse, un représentant n'aurait pas besoin de pouvoirs spéciaux pour adopter le texte d'un traité. M. Castafieda n'a pas arrêté son opinion sur ce point, mais il
est plutôt favorable au maintien de l'article 66. Il
voudrait toutefois connaître l'opinion de sir Humphrey
Waldock à ce sujet.
2

Ibid., p. 217.

10. M. RUDA a noté que l'intention du Rapporteur
spécial, en traitant des pouvoirs et des notifications dans
un seul article, était de simplifier les dispositions relatives à ces deux questions. Cependant, beaucoup de
problèmes devant lesquels se trouve la Commission sont
dus à cet essai d'associer, dans un seul article, deux
sujets dont il n'est pas facile de traiter simultanément;
M. Ruda approuve donc l'idée qu'ils devraient faire
l'objet d'articles séparés.
11. Au paragraphe premier de l'article 65, si l'on
prend le terme « représentant » dans le sens qu'il a au
paragraphe 2 de l'article 62, il comprendra aussi les
conseillers, les experts techniques et les secrétaires de
délégations, en d'autres termes des personnes auxquelles
il n'est pas délivré de pouvoirs. On pourrait remédier
à cette contradiction en supprimant les mots « des représentants auprès d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence réunie par une organisation internationale », au paragraphe premier de
l'article 65, de telle sorte que ce paragraphe commencerait par les mots « les pouvoirs émanent soit du chef
de l'État... ».
12. Au paragraphe 2, on devrait supprimer les mots
« et les noms des membres d'une délégation », qui
s'appliquent à une question sortant du champ d'application de l'article 65. Ce paragraphe a pour objet d'indiquer à quelle autorité les pouvoirs doivent être soumis; la communication des noms des membres d'une
délégation est une question de notification dont il devrait
être traité ailleurs.
13. Au paragraphe 3, le Rapporteur spécial a voulu
rédiger une règle très concise. M. Ruda, quant à lui,
préférerait un texte plus détaillé, sur le modèle de l'article 17. Dans la pratique, le problème le plus important consiste à déterminer qui jouit des privilèges et
immunités et, à cette fin, il faut des dispositions
détaillées.
14. M. Ruda partage l'opinion que l'on devrait supprimer le paragraphe 4, mais, dans ce cas, on devrait
aussi supprimer le paragraphe 4 de l'article 17.
15. Les dispositions de l'article 66 sont presque identiques à celles de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 3. Réserve faite de l'opinion de sir Humphrey
Waldock, M. Ruda pense que cet article pourrait être
supprimé.
16. M. BARTOS estime qu'en voulant poser à l'article 65 une règle qui soit applicable à la fois aux
délégations auprès d'organes des organisations internationales et aux délégations aux conférences réunies par
les organisations internationales le Rapporteur spécial
a fait un effort méritoire de condensation, mais qu'il
n'a pu éviter l'écueil de l'imprécision. Le Rapporteur
spécial et le Comité de rédaction doivent réfléchir sur
la question de savoir s'il convient de poser des règles
distinctes en ce qui concerne les représentants siégeant
à titre permanent dans un organe et les représentants
3
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.7O.V.5).
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envoyés spécialement à une session d'un organe. M. Bartos pense comme M. Rosenne que les dispositions des
paragraphes 1 et 2 et celles des paragraphes 3 et 4
devraient faire l'objet de deux articles distincts, étant
donné que les premières concernent les rapports entre
les États représentés et certaines organisations internationales, tandis que les secondes ont trait aux rapports entre les États représentés et les États hôtes.
17. La règle du paragraphe premier amène à poser la
question de savoir si une règle d'une convention internationale peut créer une compétence constitutionnelle.
On peut, en effet, se demander si le chef de l'État,
le chef du Gouvernement, le Ministre des affaires étrangères ou un autre ministre compétent peut, lorsqu'une
règle de l'ordre interne de l'État s'y oppose, déléguer
à une autre autorité le droit de conférer des pouvoirs
aux représentants de l'État auprès d'un organe d'une
organisation internationale ou à une conférence. Pour
avoir été membre de diverses commissions de vérification des pouvoirs, M. Bartos sait d'expérience que la
réponse donnée à cette question n'est pas toujours la
même. Il conviendrait donc de donner à l'État intéressé
la possibilité de se prévaloir des règles de son ordre
interne et il suggère par conséquent de modifier la fin
du texte du paragraphe premier, qui aurait la teneur
suivante : «... par l'une des personnes susdites si cela
est admis par l'ordre interne de l'État en question et
par la pratique suivie dans l'Organisation ». Ainsi, on
mettrait sur un plan d'égalité l'État représenté et l'organisation internationale et l'on resterait donc dans le
cadre du droit international actuel en empêchant toute
ingérence dans le droit constitutionnel des États et
en évitant d'obliger les organisations internationales à
changer leur pratique.
18. En ce qui concerne le paragraphe 2 4 , M. Bartos
fait siennes les observations présentées par M. Ouchakov à propos de l'emploi de l'expression « les noms des
membres ». En effet, la pratique consiste non pas à
communiquer seulement les noms des membres de la
délégation, mais à communiquer la position qu'ils
occupent dans celle-ci et leur titre. Si un membre d'une
délégation est appelé à remplir certaines fonctions, il
est nécessaire de fournir la preuve que l'intéressé satisfait aux conditions requises pour les remplir et par
conséquent d'indiquer sa compétence.
19. Quant à la question du délai, M. Bartos sait gré
au Rapporteur spécial d'avoir employé l'expression « si
possible », ce qui fait que le délai indiqué n'est pas
prescrit, mais seulement recommandé. Dans la pratique des conférences, on laisse aux États jusqu'au
dernier moment la possibilité de modifier la composition de leur délégation, car il peut arriver qu'un
délégué meure entre le moment de sa désignation et
celui de l'ouverture de la conférence; on peut également
imaginer qu'un changement de gouvernement se produise pendant cet intervalle. En revanche il est préférable de procéder d'avance aux communications en
question non seulement dans l'intérêt de l'État hôte et
des organisateurs de la conférence, qui ont besoin de
4

Voir séance précédente, par. 54.
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connaître le nombre des participants pour prendre les
arrangements nécessaires, mais aussi dans celui des
autres États représentés, qui fixent parfois la composition de leur délégation compte tenu de la composition
des délégations des autres États. En conséquence,
M. Bartos propose de remplacer l'expression « au moins
une semaine avant » par une formule telle que « dans
les délais les plus brefs ».
20. M. Bartos n'est pas très satisfait de l'expression « l'ouverture de la session de l'organe », étant
donné qu'il existe des organes, comme le Conseil de
sécurité, qui siègent en permanence. Tous les États ne
siègent pas au Conseil de sécurité : beaucoup ne participent qu'aux séances portant sur des questions qui les
intéressent directement et, dans ce cas, ils envoient des
représentants spéciaux en les choisissant compte tenu de
l'importance de la question discutée.
21. Les notifications dont il est question au paragraphe 3 devraient concerner la position et le titre
des membres de délégations et il semble difficile de se
référer aux notifications visées au paragraphe 2, étant
donné que les pouvoirs ne font pas l'objet de notifications : ce sont les représentants qui communiquent
leurs pouvoirs à la conférence même.
22. M. Bartos est favorable à la suppression du
paragraphe 4, qui ne pose pas une règle juridique,
puisqu'il emploie le mot « peut ». Cependant, cette disposition peut présenter un intérêt si on l'interprète
comme voulant dire que, même si l'État d'envoi n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'État hôte, il
peut lui adresser les notifications prévues.
23. Passant à l'article 66, M. Bartos se déclare d'accord avec tous les orateurs qui ont établi une distinction entre les pouvoirs requis pour l'établissement du
texte d'un traité et ceux qui sont requis pour l'acceptation d'un tel texte en tant que générateur d'obligations
internationales. Il rappelle qu'à la première Conférence
sur le droit de la mer 5 il a été demandé aux représentants des États de présenter des pleins pouvoirs
spéciaux pour signer l'instrument international générateur d'obligations auquel a abouti la conférence. En
conséquence, il est nécessaire de préciser dans ce sens
l'article 66 car, si la Commission accepte un texte inachevé, elle risque de mettre les États dans l'embarras. Plus généralement, M. Bartos estime qu'on ne peut
donner de solutions détaillées à certains problèmes et
pas à d'autres : la Commission devrait donc soit se
contenter d'énoncer des principes généraux, soit mettre
au point une réglementation détaillée et complète.
24. M. USTOR dit que, pour le moment, il n'a pas
d'observation à formuler au sujet de l'article 65. Pour
ce qui est de l'article 66, il remarque que le paragraphe 6 du commentaire indique que l'article s'inspire des dispositions correspondantes de l'article 7 de
la Convention sur le droit des traités. Il se demande si
la Commission devrait insérer dans le projet une disposition identique à une autre disposition figurant dans
un autre traité multilatéral; il serait intéressant de véri5
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Genève,
24 février-27 avril 1958.
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fier s'il existe, dans d'autres traités multilatéraux, des
exemples de clauses ainsi reproduites, ou si l'article 66
représente le premier cas du genre. Comme M. Yasseen
l'a fait observer, si cette règle est une saine pratique,
on devrait en encourager l'extension.
25. M. Ustor appuie l'article 66 dans son principe,
mais aimerait faire remarquer que, s'il se réfère à la
notion de « pleins pouvoirs », cet article n'en donne
aucune définition. L'expression est toutefois définie au
paragraphe premier, alinéa c de l'article 2 de la Convention sur le droit des traités. Les expressions « pleins
pouvoirs » et « pouvoirs » étant susceptibles de chevauchement, il vaudrait peut-être mieux compléter d'une
manière ou d'une autre l'article 66; sinon, il faudra
sans doute avoir recours à la définition donnée dans la
Convention sur le droit des traités.
26. L'article 66 concerne seulement l'adoption du
texte d'un traité, alors que la Convention sur le droit
des traités contient des articles distincts sur l'adoption
et sur l'authentification. Comme l'article 10 de cette
Convention dispose que le texte peut être authentifié,
notamment par la signature de l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est consigné, l'article 66 du
projet devrait peut-être mentionner d'une manière ou
d'une autre la signature de l'acte final afin d'éviter une
confusion.
27. L'expression « pleins pouvoirs » figurant dans le
titre de l'article 66 semble se référer à un procédé,
alors que la même expression employée au paragraphe
premier, alinéa c de l'article 2 de la Convention sur le
droit des traités, vise un document.
28. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission), répondant aux questions de M. Rosenne et
de M. Bartos, dit qu'à la Conférence de Vienne sur le
droit des traités et à d'autres conférences de codification auxquelles il a eu l'occasion d'assister les pouvoirs
requis des représentants pour la participation à la Conférence étaient considérés comme suffisants pour la signature de l'acte final. Il a néanmoins posé par télégramme
au Service juridique, à New York, la question de savoir
s'il existe dans la pratique des cas, où, par suite du
caractère particulier d'un acte final déterminé, des pouvoirs supplémentaires ont été demandés pour la signature de cet acte.
29. M. USTOR indique qu'une autorisation spéciale
pourrait être exigée pour la signature d'un traité, mais
qu'elle pourrait être incluse dans les pouvoirs.
30. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) précise qu'il y a lieu de faire une distinction
entre l'acte final d'une conférence et les instruments
qu'elle adopte : convention et, s'il y a lieu, protocole.
Pour la signature de l'acte final, aucun pouvoir supplémentaire n'est requis. En revanche, la signature des
conventions et des protocoles suppose soit une autorisation spéciale, soit des pouvoirs précisant que celui
qui en est muni est habilité à signer l'instrument en
question.
31. M. ROSENNE constate qu'une certaine confusion
semble régner à la Commission entre les « pouvoirs »
en tant que tels et les « pleins pouvoirs » en tant que
tels. D'après la Convention sur le droit des traités,

« les pleins pouvoirs » sont l'autorisation en vertu de
laquelle une personne peut assumer des obligations,
sous une forme ou une autre, pour le compte de l'État
qu'elle représente, y compris le genre d'obligation
imparfaite qui résulte d'une signature, que doit suivre la
ratification; alors que les « pouvoirs » se rapportent à
l'autorisation donnée à un individu de représenter son
État auprès d'un organe ou à une réunion. De l'avis
de M. Rosenne, l'article 65 et l'article 66 traitent
l'un et l'autre d'une notion qui, avec le temps, n'est
devenue guère plus qu'un simple titre honorifique, à
savoir la notion de « plénipotentiaires ». Il estime donc
que la confusion pourrait être évitée en grande partie
si le Comité de rédaction revenait à cette conception
diplomatique consacrée par l'usage et distinguait entre le
ou les plénipotentiaires et les autres membres de la
délégation. Les pouvoirs seraient nécessaires pour le
plénipotentiaire, mais il suffirait probablement d'une
notification dans le cas des autres membres.
32. M. BARTOS dit qu'il faut faire une distinction
entre la capacité des représentants selon qu'ils agissent
en tant que participants à la conférence et, en cette
qualité, signent l'acte final, ou en tant que plénipotentiaires d'un État au nom duquel ils acceptent une obligation internationale, même si cette dernière figure déjà
dans le texte de l'acte final. Dans ce dernier cas, ils
doivent être munis de pleins pouvoirs spéciaux en tant
que représentants d'États et non en tant que participants à la conférence.
33. M. ALBÔNICO souligne que les articles 65 et
66 figurent tous les deux dans la quatrième partie, qui
traite des délégations auprès d'organes des organisations
internationales et des délégations à des conférences réunies par les organisations internationales; tous deux
concernent donc essentiellement les délégations. La
« délégation » est définie à l'alinéa a de l'article 0,
selon lequel le terme délégation s'entend « de la personne ou du groupe de personnes chargées de représenter un État à une réunion d'un organe d'une organisation internationale ou à une conférence ». D'autre
part, le paragraphe 2 de l'article 62 dispose que le
terme « représentants » comprend tous les « délégués,
délégués adjoints, conseillers, experts techniques et
secrétaires de délégations ». A son avis, donc, l'article 65 devrait préciser qui sont les représentants et qui
sont les membres des délégations; il devrait spécifier
les personnes en faveur desquelles ces pouvoirs sont
délivrés.
34. Le paragraphe premier devrait indiquer par qui
les pouvoirs sont délivrés et tenir compte aussi de
toutes les règles particulières qui peuvent être prescrites par un organe ou une conférence.
35. Il semble que le paragraphe 2 fasse une certaine
confusion entre les représentants et les membres d'une
délégation. En ce qui concerne les notifications,
M. Albônico ne voit pas l'intérêt de fixer un délai
précis, car il suffira de prévoir qu'elles doivent être
communiquées dans un laps de temps raisonnable.
36. Il juge les paragraphes 3 et 4 nécessaires, puisqu'ils concernent manifestement deux cas différents. Le
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paragraphe 4 se réfère probablement aux conférences
réunies dans un État autre que celui dans lequel se
trouve le siège de l'organisation.
37. L'article 66 reproduit presque mot pour mot le
paragraphe 2 alinéa c de l'article 7 de la Convention
sur le droit des traités. M. Albônico estime, comme un
autre membre de la Commission l'a fait observer, que si
une règle applicable dans un domaine donné figure déjà
dans un instrument international de caractère généralement normatif, adopté et ratifié, il n'est pas nécessaire de formuler une règle identique dans un autre
instrument; celui-ci devrait être régi par les règles du
droit international public général. Il est vrai qu'à l'heure
actuelle il n'existe pas encore d'ordre juridique international généralement applicable; mais, en tant qu'organe juridique et scientifique, la Commission devrait
s'efforcer de dire ce qui doit être fait et non pas simplement ce qui se fait.
38. M. NAGENDRA SINGH est d'accord avec tous
les membres qui ont proposé que l'article 65 soit divisé
en deux articles distincts, l'un relatif aux pouvoirs et
l'autre aux notifications. Il reconnaît également que le
mot « délégations » convient mieux que « représentants », bien que cela doive entraîner une modification
de l'article 62. Toutefois, dans le contexte de l'article 66,
il interprète le terme « représentant » comme désignant
le chef ou le chef adjoint d'une délégation, à l'exclusion de tout autre membre du personnel.
39. Au paragraphe premier de l'article 65, il est dit
que les « pouvoirs émanent soit du Chef de l'État,
soit du Chef du gouvernement, soit du Ministre des
affaires étrangères, soit d'un autre ministre compétent
ou d'une autorité appropriée désignée par l'une des personnes susdites •». La pratique des institutions spécialisées paraît différer à cet égard, car M. Nagendra Singh
sait d'expérience que l'OMCI accepte des pouvoirs émanant d'un ambassadeur. Il suggère, en conséquence, de
rendre la disposition du paragraphe premier plus libérale en supprimant les mots « par l'une des personnes
susdites » et en les remplaçant par les mots « par
toute autre autorité compétente».
40. On a suggéré d'élargir la signification du mot
« pratique », dans la disposition finale du paragraphe
premier, de manière qu'elle englobe non seulement la
pratique suivie dans l'organisation, mais aussi celle qui
est reconnue en droit interne. D'après M. Nagendra
Singh, cela créerait une situation extrêmement embarrassante et dangereuse, car on ne voit vraiment pas qui
trancherait les conflits pouvant naître entre le droit et
la pratique de l'organisation et le droit interne.
M. Nagendra Singh se rend pleinement compte de l'importance du droit interne lorsqu'il s'agit d'obliger l'État
intéressé; cependant, lorsqu'un État adhère à l'acte constitutif d'une organisation, il est tenu de faire en sorte
que ses propres lois soient conformes aux besoins de
cette organisation. Si l'organisation adopte une règle
légitime, ou si une pratique s'établit, tout État membre
est tenu de s'y conformer. L'introduction du droit
interne parmi les éléments clefs aboutirait à multiplier
les facteurs qui régissent la matière et entraînerait de la
confusion. Mieux vaudrait restreindre la mention de
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la pratique à la pratique de l'organisation et ne pas
ajouter de conditions supplémentaires, qui, bien que
justifiées en droit, risqueraient de susciter des conflits
et de la confusion.
41. Au sujet du paragraphe 2, M. Nagendra Singh
appuie la suggestion de M. Castaneda, selon laquelle,
au lieu de fixer un délai déterminé, la Commission
devrait adopter la formule employée à la fin de l'article 12 6 et dire simplement «Les pouvoirs... sont
communiqués à l'organe compétent de l'Organisation ».
42. Si le paragraphe 4 est supprimé, il faudra également supprimer le paragraphe 4 de l'article 17, qui a
déjà été approuvé. On a objecté que ce paragraphe ne
fait qu'ajouter aux obligations de l'État d'envoi, mais
il convient de souligner qu'au paragraphe 3 il est dit,
au sujet de l'organisation, qu'elle « communique », tandis que c'est l'expression « peut communiquer » qui est
employée au paragraphe 4. Encore une fois, M. Nagendra Singh ne croit pas souhaitable de supprimer le
paragraphe 4 de l'article 17 tout en maintenant le paragraphe 4 de l'article 65. L'État hôte doit être informé
de la situation et, s'il l'est à la fois par l'organisation
et par l'État d'envoi, cela ne présente que des avantages; deux sources d'information valent mieux qu'une.
Aucune suppression ne s'impose.
43. Passant à l'article 66, M. Nagendra Singh dit qu'il
semble satisfaisant, bien que la pratique varie, effectivement, de temps à autre. Ainsi, à la Conférence diplomatique du droit maritime, de Bruxelles, qui a élaboré
de nombreuses conventions sur le droit maritime, le
droit des représentants de signer sans pleins pouvoirs
a été admis. Par contre, à l'OMCI, les représentants
doivent produire des pouvoirs indiquant expressément
qu'ils sont pleinement habilités à signer. On pourrait
tourner la difficulté par l'inclusion d'un membre de
phrase tel que « sous réserve de la pratique de ces
organes ou conférences », mais cette condition est prévue par l'article 3. Tout compte fait, M. Nagendra Singh
pense plutôt que, d'une manière générale, les représentants seraient admis à signer même si leurs pouvoirs
ne contiennent aucune mention de pleins pouvoirs.
44. M. KEARNEY, à l'issue de la discussion qui
vient d'avoir lieu, se déclare d'accord avec M. Ouchakov sur la nécessité de faire une distinction entre les
conférences réunies par une organisation internationale
et les réunions tenues par des organes de telles organisations. Le caractère des unes diffère de celui des
autres et les problèmes qu'elles posent en matière de
pouvoirs et notifications sont différents.
45. Au paragraphe premier de l'article 65, le membre
de phrase « d'une autorité appropriée désignée par l'une
des personnes susdites si cela est admis par la pratique
suivie dans l'Organisation » soulève certaines difficultés,
car on ne voit pas clairement à quoi il se réfère. La
question est de savoir si c'est aux « règles pertinentes
de l'Organisation » mentionnées à l'article 3, puisqu'il
est dit, au paragraphe 5 du commentaire de cet article 7,
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 211.
7
Ibid., p. 205.
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que l'expression comprend la pratique suivie par cette
organisation. Peut-être vaudrait-il mieux s'exprimer
autrement et dire « ou de toute autre manière admise
par la pratique de l'Organisation ». Toutefois, dans le
cas des conférences, il faudra sans doute préciser davantage, car, en général les conférences n'ont aucune règle
expresse à ce sujet.
46. Plusieurs membres ont mis en doute l'utilité de la
communication des notifications à l'État hôte. Jugeant
d'après l'expérience de son propre gouvernement,
M. Kearney considère la notification comme extrêmement utile, surtout lorsqu'elle est reçue assez longtemps
à l'avance, ce qui permet à l'État hôte de prévenir des
incidents fâcheux. On connaît le cas d'un diplomate
étranger qui, après avoir été rappelé de Washington
comme persona non grata, est apparu inopinément à
New York en qualité de membre de la délégation permanente, sans aucune notification au Gouvernement des
États-Unis.
47. L'article 66 n'a qu'une utilité marginale; quoi qu'il
en soit, son titre doit être changé. A la question de
M. Ustor au sujet de la pratique consistant à utiliser
le même article dans diverses conventions, M. Kearney
cite l'exemple de la Convention interaméricaine sur les
droits de l'homme, signée à San José, Costa Rica, en
novembre 1969, où il est prévu que la disposition
concernant les réserves inscrites dans ce traité sera la
même que celle de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Il y a d'ailleurs d'autres précédents,
notamment en matière de propriété intellectuelle.
48. M. REUTER ne dira rien sur l'article 65, les
observations qu'il avait à faire ayant été formulées par
d'autres membres de la Commission.
49. En ce qui concerne l'article 66, il ne verrait pas
d'objection à ce qu'il soit supprimé, si tel est le sentiment de la Commission. En revanche, si l'article devait
être maintenu, M. Reuter non seulement pense qu'il
devrait être modifié comme l'ont suggéré M. Ustor et
M. Kearney, mais éprouve la plus grande perplexité
quant au fond même. Il est vrai que l'article énonce
une disposition presque textuellement reproduite de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, mais
chacun sait que cette Convention n'a consacré que
quelques dispositions succinctes aux organisations internationales et au problème des rapports des traités et de
ces organisations. Il n'est donc pas approprié d'insérer
ces dispositions dans un texte essentiellement consacré
aux organisations internationales, du fait qu'elles
reçoivent, dans le contexte des autres articles, un éclairage et une signification qui ne sont plus les mêmes.
En conséquence, si l'on veut éviter de mettre en cause
la portée même des articles pertinents de la Convention
sur le droit des traités, mieux vaudrait soit se taire
complètement soit accepter d'examiner le problème et
ne pas se contenter d'une seule disposition de la
Convention. La raison en a été indiquée par M. Bartos
lorsqu'il a dit que les représentants à une conférence,
et surtout les représentants à un organe, agissent plutôt
en tant que représentants d'États, c'est-à-dire en tant que
personnes dont les pouvoirs sont déterminés unique-

ment par les États. Dans le cas d'une conférence, il
serait absurde de dire que les délégués sont des représentants à la Conférence, mais n'ont pas compétence
pour adopter le texte auquel aboutiront les négociations. La disposition que contient l'article 66 est donc
inutile.
50. Dans le cas des organes, cette disposition est
fausse, car il est contradictoire de parler de représentant « auprès » d'un organe et d'un texte adopté
« dans » cet organe. Ce sont là deux hypothèses tout à
fait différentes. Il faut distinguer entre, d'une part, les
représentants auprès de certains organes, qui agissent
en tant que représentants d'États et, d'autre part, les
personnes membres d'un organe, qui sont soumises aux
règles de cet organe. Dans ce dernier cas, il est absolument clair que ce n'est pas en vertu de leurs fonctions de représentants d'États que ces personnes peuvent
adopter un traité, mais bien en tant que membres de
l'organe, si tant est qu'il soit dans la compétence de ce
dernier d'adopter des instruments internationaux. A cet
égard, la rédaction de l'article 66 est ambiguë, car elle
laisse entendre que tout organe d'une organisation a une
compétence naturelle pour adopter des traités. Or, tel
n'est pas le cas. Si la question ne fait pas l'objet de
difficultés dans la plupart des grandes organisations,
elle en suscite de considérables dans d'autres organisations où l'on ne sait pas toujours si, comme suite à la
réunion d'un organe, les mêmes personnes réunies en
une sorte de conférence ont adopté le texte d'une
convention en tant que représentants d'États ou si c'est
l'organe lui-même qui, ayant délibéré, a adopté un
texte qui est simplement un acte de l'organe. C'est là
une situation tout à fait réelle, qui suscite des difficultés quotidiennes dans les communautés européennes.
51. Par conséquent, si l'on maintient l'article 66,
mieux vaut ne rien dire sur les représentants à une
conférence, car la règle va de soi; quant à la règle
concernant les représentants à un organe, il faut être
extrêmement précis à son égard, faire la réserve des
règles pertinentes de l'Organisation, et ne pas employer
les mots « en vertu de leurs fonctions », qui sont équivoques.
52. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que celle-ci devrait
examiner deux questions à propos de l'article 65 : de
qui doivent émaner les pouvoirs visés au paragraphe
premier? Est-il nécessaire de mentionner les règles
pertinentes de l'Organisation? En ce qui concerne le
deuxième point, on a exprimé l'avis qu'il faudrait
mentionner également le droit constitutionnel de l'État
hôte.
53. Le paragraphe 2 traite de la communication des
pouvoirs, mais certains membres ont objecté avec raison que l'idée de notification, qui est implicite dans ce
paragraphe, tend à compliquer la question. Plusieurs
membres ont mis en doute la nécessité de fixer un délai
et ont suggéré que la Commission adopte le libellé de
l'article 12, mais, pour sa part, M. Elias estime qu'il
est difficile d'adopter cet article intégralement, en raison du membre de phrase « soit d'un autre ministre
compétent ».
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54. L'idée de M. Ago d'une catégorie intermédiaire
entre les paragraphes 1 et 2 8 pourrait être adoptée
mais, dans ce cas, il faudrait peut-être définir à
nouveau le terme « représentants » en traitant des
articles 62 ou 0. On pourrait encore faire usage d'un
autre terme, tel que « plénipotentiaire », comme l'a
suggéré M. Rosenne, mais la Commission devrait se
montrer très prudente en ce qui concerne l'introduction
de termes nouveaux.
55. H semble que, de l'avis général, il serait préférable de traiter la question des notifications, qui fait
l'objet des paragraphes 3 et 4, dans un article distinct
analogue à l'article 17.
56. M. Elias partage l'opinion des membres qui
pensent que l'article 66 serait acceptable avec les modifications proposées par M. Reuter et M. Ago. Il n'est
pas en faveur de la suppression pure et simple de cet
article, qui repose sur un principe dont le rôle, dans
le droit des organisations internationales, est extrêmement important.
La séance est levée à 13 heures.
Voir séance précédente, par. 58 à 63.

1059e SÉANCE
Vendredi 29 mai 1970, à 9 h 40
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos,
M. Castrén, M. El-Erian, M. Kearney, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les Ëtats
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
65 (Pouvoirs et notifications) et
66 (Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités) (suite)
1. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant le
débat relatif aux articles 65 et 66, constate que la
Commission est d'accord dans son ensemble pour estimer que les pouvoirs et les notifications devraient être
traités séparément. Il devrait aussi y avoir une liste
détaillée des notifications à faire comme dans le cas de
l'article 17 1, afin de répondre à l'objection de M. Ouchakov selon laquelle les communications prévues à
l'article 65 seraient insuffisantes.
ARTICLE
ARTICLE

2. On a souligné qu'il serait difficile de traiter
ensemble des délégations auprès des organes et des
délégations aux conférences; il faudrait peut-être rédiger
des dispositions distinctes et, si possible, même des
chapitres séparés pour les deux sortes de délégations.
3. La question des pouvoirs a soulevé aussi le problème de savoir ce qu'est un représentant et ce qu'est
une délégation. Au cours du débat relatif à l'article 62 2,
M. Bartos a objecté que les personnes considérées
comme des « représentants » au paragraphe 2 dudit
article ne sauraient guère avoir droit aux privilèges et
immunités. Le Rapporteur spécial a donc accepté de
supprimer ce paragraphe et d'inclure dans le projet un
article qui définirait les représentants comme étant les
personnes autorisées par l'Etat d'envoi à le représenter
auprès de l'organe d'une organisation internationale.
On considérerait qu'une délégation se compose d'un ou
de plusieurs représentants et elle pourrait comprendre
aussi du personnel administratif et technique et du personnel de service. Pour ce qui est des pouvoirs, le
Rapporteur spécial propose qu'ils soient exigés seulement des représentants qui votent; toutefois cela dépendrait du règlement intérieur de l'organisation ou de la
vérification effectuée par sa commission de vérification
des pouvoirs.
4. Certains doutes ont été formulés sur le point de
savoir si les mots « un autre ministre compétent »
devaient être utilisés à propos de la délivrance des
pouvoirs; on a dit que l'expression « une autorité appropriée » serait suffisante pour régler ce cas. Le Rapporteur spécial est d'avis de conserver la rédaction actuelle;
sinon, il faudrait supprimer l'expression « un autre
ministre compétent » à l'article 12. Quoi qu'il en soit,
la Commission devrait attendre de connaître les vues
des gouvernements pour donner à ce paragraphe sa
forme définitive à la prochaine session.
5. M. Kearney a manifesté une certaine inquiétude
au sujet de l'expression « la pratique suivie dans l'Organisation », mais le Rapporteur spécial estime que la
délivrance des pouvoirs est régie davantage par la pratique que par le règlement intérieur ou l'acte constitutif
de l'Organisation. La question sera évidemment réexaminée en seconde lecture, mais le Rapporteur spécial
ne partage pas personnellement les craintes de M. Kearney.
6. Au lieu du délai prévu au paragraphe 2, M. Bartos
a proposé une expression comme « aussitôt que possible » ; mais il semble au Rapporteur spécial que, d'un
point de vue pratique, il serait bon de rappeler aux
gouvernements que les pouvoirs doivent être communiqués, si possible, au moins une semaine avant la date
prévue pour l'ouverture de la session.
7. Un certain nombre de membres ont exprimé le désir
de supprimer le paragraphe 4. La même situation s'est
présentée à propos de l'article 17 (anciennement article 15) à la vingtième session3, mais il a été finalement
décidé de laisser à l'État d'envoi la possibilité de com2

1

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 217
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vol. I, p. 151 à 153 et 248 à 250.
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dans une note datée du 3 juillet 1968 8. Le Rapporteur
spécial a lui-même obtenu certains renseignements des
conseillers juridiques de l'Organisation internationale du
Travail, de l'Agence internationale de l'énergie atomique
et de l'Union postale universelle. Il semble qu'en règle
générale la préséance entre chefs de délégations soit
régie par le rang; en cas d'égalité de rang, elle est régie
par l'ordre alphabétique, bien que les chefs de délégation qui président des commissions bénéficient généralement d'une préséance spéciale.
13. M. TAMMES déclare que l'expression « raisonnable et normal », qui figure déjà dans les conventions
sur les relations diplomatiques et consulaires, ainsi que
dans l'article 16 du projet sur les missions permanentes,
ne peut être omise dans l'article 67. Elle est particulièrement nécessaire au cas présent, car les délégations aux
grandes conférences et auprès des organes à compétence
générale comme l'Assemblée générale comprennent souvent un grand nombre de personnes qui jouissent des
facilités, privilèges et immunités visés à l'article 69.
// en est ainsi décidé5.
14. Toutefois, s'il peut en principe accepter un article
s'inspirant de l'article 16, M. Tammes éprouve certains
doutes quant au libellé de l'article 67, en particulier
ARTICLES 67 ET 68
pour ce qui est du mot « fonctions » ; il lui semble que,
10.
Article 67
dans le contexte d'un organe d'une organisation internationale,
ce terme se réfère à une situation précise et
Effectif de la délégation
à un rôle permanent dans le cadre d'un mécanisme insL'effectif d'une délégation auprès d'un organe d'une organisation
internationale ou à une conférence réunie par une organisation inter- titutionnel, alors que, dans le contexte d'une conférence,
nationale ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable il semblerait sortir de ce cadre et viser plutôt une tâche
spécifique à accomplir. Il s'agit peut-être d'un point
et normal eu égard aux fonctions de l'organe de la conférence,
aux besoins de la délégation en cause et aux circonstances et condi- mineur, mais il ne faut pas oublier qu'une conférence,
tions dans l'État hôte.
même si elle est réunie par une organisation internationale, a un statut juridique propre.
Article 68
15. M. KEARNEY pense que l'on pourrait résoudre
Préséance
la difficulté soulevée par M. Tammes au moyen d'un
membre de phrase tel que « eu égard aux fonctions de
La préséance entre chefs de délégations auprès d'un organe d'une
l'organe ou aux buts de la conférence».
organisation internationale ou à une conférence réunie par une
organisation internationale est déterminée par l'ordre alphabé16. S'agissant de l'article 68, s'il existe dans un organe
tique, conformément à la pratique suivie dans cette organisation.
une pratique particulière en vertu de laquelle la préséance est accordée sur la base de l'heure et de la date
11. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que de la présentation des pouvoirs, il semble qu'il n'y ait
l'article 67 s'inspire de l'article 16 6 . Les délégations pas de raison de ne pas suivre cette pratique plutôt que
auprès d'organes à compétence générale comme l'As- celle de l'ordre alphabétique; or le membre de phrase
semblée générale des Nations Unies ou les assemblées « est déterminée par l'ordre alphabétique, conforméou conférences des institutions spécialisées sont néces- ment à la pratique suivie dans cette organisation » semsairement beaucoup plus nombreuses que les délégations ble rendre l'ordre alphabétique obligatoire et reléguer la
auprès d'organes s'occupant d'un sujet limité. Il en est pratique de l'organisation au second rang. D'un point de
de même des délégations aux grandes conférences telles vue strictement logique, cela soulève certaines difficultés
que la Conférence des Nations Unies sur le droit de la qui doivent être élucidées.
mer, qui comportait cinq commissions.
17. M. RUDA accepte la substance de l'article 67 qui,
12. L'article 68 correspond à l'article 19 7. La Com- comme l'article 16, pose le principe selon lequel l'État
mission se souvient qu'à la session précédente le Secré- d'envoi est entièrement libre de fixer le nombre de memtaire général avait résumé la position des Nations Unies bres de sa délégation. La règle de conduite énoncée
dans ces deux articles s'applique à l'État d'envoi et non
4
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents pas, comme dans l'article 11 de la 9 Convention de
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27 Vienne sur les relations diplomatiques , à l'État hôte.
(publication des Nations Unies, n° de vente F.70.V.5).
18. M. Ruda est toutefois quelque peu préoccupé
5
Pour
la suite des débats, voir la 1061e séance, par. 3, et la
e
par
le problème des consultations relatives à la question
1073 séance, par. 98.
muniquer les notifications à l'État hôte. Si le paragraphe 4 de l'article 65 était supprimé, il serait nécessaire d'expliquer pourquoi l'on a conservé le paragraphe
correspondant de l'article 17.
8. M. Yasseen, appuyé par certains autres membres
de la Commission, a objecté que la question traitée par
l'article 66 était déjà réglée par l'article 7 de la Convention sur le droit des traités4 et qu'il était inutile de
reproduire cette dernière disposition. Cependant, étant
donné que ce ne sont pas les mêmes États qui seront
parties aux deux actes, le Rapporteur spécial estime que
le projet actuel devrait autant que possible se suffire à
lui-même, sans naturellement contredire en quoi que ce
soit la Convention sur le droit des traités. Après tout,
il existe certaines règles du Règlement intérieur de l'Assemblée générale qui reprennent des dispositions de la
Charte.
9. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles
65 et 66 au Comité de rédaction.

6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 216.
7
Ibid., p. 219.

8
9

Ibid., p. 166.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 103.
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de l'effectif de la délégation. A sa vingt et unième session, la Commission a adopté l'article 50 sur les consultations entre l'État d'envoi, l'État hôte et l'Organisation
et a réservé pour plus tard sa décision sur la place
de cet article dans le projet10. Les membres de la
Commission devraient dès maintenant commencer à se
demander s'il ne convient pas d'étendre l'application de
l'article 50 non seulement aux missions permanentes,
mais à tout le reste du projet.

93

à l'article 67, des « buts » de la Conférence; une autre
possibilité serait de remplacer les mots « aux fonctions »
par les mots « à la nature des activités ».
25. M. Nagendra Singh ne voit pas d'inconvénient à
la suggestion selon laquelle l'article 68 devrait suivre le
précédent établi à l'article 19, mais il fait observer que
la question de l'heure et de la date de la présentation
des pouvoirs ne revêt pas la même importance lorsqu'il
s'agit de conférences que lorsqu'il s'agit des missions
permanentes auprès d'organisations internationales de
caractère universel. Toutes les délégations arrivent ensemble à la conférence et partent ensemble. Il faudra
ou bien ajouter un alinéa distinct traitant des conférences, ou bien maintenir l'article 68 dans son libellé
actuel sans aucun changement.

19. M. Ruda pense comme M. Kearney que l'article 67 devrait mentionner les « buts » de la conférence,
plutôt que ses « fonctions ».
20. Il appuie l'article 68. Cet article emploie pour la
première fois l'expression « chefs de délégation auprès
d'un organe d'une organisation internationale ou à
une conférence » ; peut-être l'expression « chefs de délé- 26. M. Nagendra Singh pense, comme M. Ruda, que
gation » pourrait-elle aussi figurer utilement dans d'au- l'on devrait rendre les dispositions de l'article 50 applicables aux missions permanentes d'observation; mais,
tres articles.
compte tenu de la différence de nature entre les organes
21. M. CASTRÉN dit que les délégations visées à d'organisations internationales et les conférences, l'on
l'article 67 ayant un caractère temporaire, il n'est peut- ne saurait guère appliquer ces dispositions aux délégaêtre pas opportun, du point de vue de l'État hôte comme tions aux conférences sans étendre la portée de l'ardu point de vue des privilèges et immunités, de limiter ticle 50.
leur effectif. Certes, dans quelques organisations à
caractère universel, telles que l'ONU, le nombre des 27. M. ROSENNE rappelle que, parmi les textes des
délégués à l'Assemblée générale, mais non celui des règlements intérieurs d'organisations internationales qui
experts et secrétaires, est limité; ces cas sont prévus traitent de l'effectif des délégations, figurent l'article 25
par l'article 3 du projet. En ce qui concerne les confé- du règlement intérieur de l'Assemblée générale, où se
rences réunies par des organisations internationales, la trouvent les mots « qu'elle juge nécessaires », l'article 18
pratique générale ne connaît pas de restrictions et, même du règlement intérieur du Conseil économique et social,
s'il est vrai qu'une délégation à une conférence est une où l'on se sert des mots « [les suppléants ou conseillers]
sorte de mission spéciale et que la Convention sur les nécessaires » et l'article premier du règlement intérieur
missions spéciales contient une disposition analogue à de la Conférence de Vienne sur le droit des traités,
l'article 67 n , il y a cependant une différence essentielle où la même expression est employée. M. Rosenne croit
entre ces deux catégories de missions, qui tient à la que l'on devrait employer une terminologie analogue
nature bilatérale des missions spéciales proprement à l'article 67; il n'est pas convaincu que cet article doive
dites. Au contraire, les conférences réunies par des être rédigé en des termes aussi restrictifs que l'article 16.
organisations internationales intéressent plusieurs États,
28. M. Rosenne éprouve les mêmes difficultés que
ce qui appelle des règles plus libérales.
M. Tammes au sujet des mots « fonctions de l'organe
22. Quant à la rédaction de l'article 67, elle suit ou de la conférence ». Il se demande si le véritable
étroitement celle de l'article 16, la seule modification critère ne réside pas dans les objectifs poursuivis par
importante découlant de la différence de situation entre l'État d'envoi en fonction des activités de l'organe ou
la délégation, d'une part, et la mission permanente de la conférence à un moment donné. Lors de la
auprès d'une organisation internationale, d'autre part, Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
un certain vote émis par la Première Commission sur un
comme il est expliqué dans le commentaire.
point critique a créé une situation politique délicate qui
23. L'article 68 paraît en général acceptable, mais a contraint le gouvernement que représentait M. RoM. Castrén se demande s'il ne faudrait pas suivre, senne à apporter des modifications radicales à la compodans le cas des conférences, l'ordre alphabétique sition de sa délégation. La substitution du mot « buts »
employé par le service du protocole de l'État sur le à « fonctions » ne couvrirait pas les objectifs de l'État
territoire duquel se réunit la conférence et non la pra- d'envoi.
tique de l'organisation qui a convoqué la conférence,
comme le propose le Rapporteur spécial.
29. Les mots « aux circonstances et conditions dans
l'État hôte » sont pratiquement sans objet, car il n'y a
24. M. NAGENDRA SINGH approuve quant au fond pas d'analogie entre l'article 67 et l'article 16. Lorsqu'il
les articles 67 et 68, qui suivent de près le modèle s'agit de conférences, il y aura une grande différence
et le principe des articles antérieurs sur le même sujet. selon qu'elles seront tenues dans une ville qui est habiIl pense, comme M. Kearney, qu'il devrait être question, tuée à accueillir des conférences, ou ailleurs. Il convient
de traiter les diverses situations des délégations à des
10
conférences et des délégations auprès d'organes d'orgaVoir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 19.
nisations internationales selon les cas d'espèce; M. Ro11
Ibid., Supplément n° 30, p. 110.
senne n'exclut pas la possibilité de subdiviser le libellé
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de l'article 67 en deux paragraphes, voire en deux
articles. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'une question de rédaction; il faudra aussi une enquête pour
établir si ces deux catégories de délégations sont réellement sur le même pied.
30. M. Rosenne pense, comme M. Ruda, que les dispositions de l'article 50 devraient s'appliquer à la question traitée à l'article 67. Il semble que, selon l'intention
du Rapporteur spécial, des consultations doivent avoir
lieu au sujet tant des délégations auprès des organes
que des délégations aux conférences.
31. En ce qui concerne l'article 68, M. Rosenne maintient les réserves générales qu'il avait exprimées en
1968 au sujet de l'article 17 (devenu par la suite l'article 19) 12 ; la question de la préséance est susceptible
de si nombreuses interprétations que M. Rosenne doute
que l'article 68 soit d'aucune utilité. Il conviendrait, au
moins, de modifier le titre pour limiter l'article à la
préséance entre chefs de délégation. De plus, M. Rosenne se demande si la pratique des Nations Unies est
fidèlement résumée dans la dernière phrase du paragraphe 3 du commentaire, où il est dit : « Dans les deux
cas, il est accordé une certaine préséance aux chefs de
délégation qui président un comité de l'organe intéressé. »
32. A sa séance du 21 janvier 1926, le Comité d'experts pour la codification progressive du droit international, organisme qui a été le précurseur de la Commission du droit international, a examiné le problème que
pose aujourd'hui l'article 68; il a décidé de remplacer
l'expression « rang et préséance » par l'expression
« ordre des délégations » 13. Le Comité de rédaction
pourrait peut-être rechercher si la même question ne se
pose pas maintenant.
33. M. YASSEEN approuve en principe l'article 67,
qui est souple, qui énonce des critères acceptables et
envisage la question sous tous ses aspects. Il ne s'agit
pas ici d'élaborer le règlement intérieur d'une conférence
ou d'une organisation internationale, mais d'énoncer une
règle générale en tenant compte de tous les facteurs en
cause. Il est donc indispensable de penser à l'État hôte
qui, en tant que tel, accepte certes un grand nombre
d'obligations, mais ne doit toutefois pas être exposé à
assumer des obligations sans rapport avec l'accomplissement de fonctions internationales. L'article 67 fixe des
critères raisonnables, notamment le critère des besoins
de la délégation, lesquels peuvent varier d'une délégation
à l'autre et d'un moment à l'autre. M. Yasseen ne pense
pas qu'il faille parler des « buts » et non des « fonctions » de la conférence comme l'a proposé M. Kearney.
En effet, le mot « fonctions » est compréhensible et
reflète bien ce que vise l'article. Cependant, M. Yasseen
acceptera toutes les améliorations de forme que pourrait
proposer le Comité de rédaction.
34. En ce qui concerne l'article 68, peut-être serait-il
utile de ne pas le limiter à la préséance entre chefs
12
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 251, par. 66.
13
Document de la Société des Nations, C. 196, M. 70, 1927, V
[C.P.D.I. 95 (2)], p. 114.

de délégation, mais d'y prévoir aussi la préséance entre
les autres délégués qui composent une délégation. En
tout état de cause, l'ordre alphabétique s'impose, mais il
y a toujours des exceptions, que ce soit dans les conférences ou dans les organes des organisations internationales et il y aurait donc lieu de se référer non seulement à la pratique suivie dans l'organisation quant à
l'emploi de l'ordre alphabétique, comme le fait penser
le texte proposé, mais également à la pratique qui
établit certaines exceptions à cause, par exemple, de
postes qu'acceptent certains délégués à l'organe ou à la
conférence.
35. Le Rapporteur spécial a parlé de la préséance
entre chefs de délégation de même rang. M. Yasseen
lui demande de bien vouloir préciser si un traitement
différant selon le rang personnel du chef de délégation
ne serait pas contraire à l'égalité souveraine des États.
36. M. OUCHAKOV approuve, en principe, l'idée de
l'article 67, sous réserve qu'il soit divisé en deux parties
pour tenir compte des deux situations différentes dont il
traite : en effet, deux normes différentes ne peuvent
s'énoncer dans une seule et même formule. La même
remarque vaut pour l'article 68, où le mot « délégation »
n'a pas le même sens selon qu'il s'agit d'une conférence
ou d'un organe. Dans le cas d'une conférence, la définition de ce mot ne suscite pas de difficulté; mais, dans
le cas d'un organe, la Commission n'a pas encore défini
ce qu'il signifiait. Le Rapporteur spécial a proposé que
l'on prévoie qu'en plus du chef de délégation ou d'un
représentant la délégation comprenne aussi des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, ainsi que des membres du personnel de service
et peut-être même de service privé. Or, si l'on songe que,
selon l'alinéa m de l'article premier 14 du projet, « l'expression « organe d'une organisation internationale »
s'entend d'un organe principal ou subsidiaire et de toute
commission, comité ou sous-groupe d'un de ces organes », il paraît difficile d'admettre que la composition
de la délégation soit la même dans tous ces cas. Donc,
tant que l'on n'aura pas clairement défini ce qu'il faut
entendre par « délégation auprès d'un organe », on ne
pourra parler ni de chefs de délégation ni de préséance entre eux, ni même de l'effectif de la délégation,
qui ne saurait manifestement être le même selon qu'il
s'agit d'un sous-groupe ou d'un organe plus important.
37. La technique juridique prévoit que toute norme
doit être précise et qu'une seule interprétation doit pouvoir lui être donnée, faute de quoi ce n'est plus une
norme. En conséquence, tous les termes d'une disposition doivent être clairement définis et doivent l'être
chaque fois que le contexte change. C'est ainsi que les
conventions comportent généralement un article consacré à la terminologie et que la Commission a jugé bon
de préciser, dans la Convention sur les missions spéciales, le sens de termes comme « mission diplomatique
permanente » ou « poste consulaire », qui peuvent
paraître parfaitement compréhensibles pour le commun
des mortels mais qui demandent à être rigoureusement
définis pour le juriste.
14
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 203.
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38. En outre, toute norme juridique doit prévoir, pour
un sujet de droit, soit un seul comportement déterminé,
soit plusieurs comportements déterminés, soit la liberté
de choix entre plusieurs possibilités. Dans ce dernier
cas, l'emploi du terme « ou » dans un texte juridique
ouvre, juridiquement, des possibilités illimitées que
seules des considérations d'ordre pratique peuvent restreindre. Par exemple, lorsqu'on dit dans la Convention
sur les missions spéciales qu'une mission spéciale commune peut être envoyée par deux ou plusieurs États,
cela signifie, juridiquement, que même une centaine
d'États pourraient envoyer une mission spéciale commune. Lorsque la Commission dit à l'article 64 que
l'État d'envoi nomme à son choix les membres de sa
délégation auprès d'un organe ou à une Conférence, elle
rédige une norme absurde; en effet, l'État d'envoi n'est
pas défini de la même manière dans les deux cas,
puisqu'il s'agit d'une part de l'État membre d'un organe
et, d'autre part, d'un État participant à une conférence.
Introduire le principe de la liberté de choix dans cette
disposition revient à dire qu'un État membre d'un
organe peut nommer les membres de sa délégation à
une conférence et vice versa. On voit donc pourquoi il
importe de définir chaque terme et de ne pas employer
le mot « ou » lorsqu'il s'agit d'énoncer une norme applicable à un seul comportement déterminé. C'est pourquoi
aussi la technique juridique ne permet pas d'énoncer des
normes par simple référence à d'autres normes, lesquelles sont applicables à des cas différents, ou se réfèrent elles-mêmes à d'autres dispositions encore plus
lointaines du texte qu'on élabore.
39. C'est pour toutes ces raisons que M. Ouchakov
insiste pour que le Rapporteur spécial prépare, à l'intention du Comité de rédaction, tant en ce qui concerne
les missions permanentes d'observation que les délégations auprès d'organes et les délégations aux conférences, autant d'articles qu'il sera nécessaire pour que
les normes énoncées soient parfaitement claires.
40. M. RAMANGASOAVINA approuve l'article 67
quant au fond. L'objectif de cette disposition étant de
limiter l'effectif des délégations auprès d'organes d'organisations internationales ou à des conférences, le Rapporteur spécial a su trouver une formule suffisamment
souple pour tenir compte de la diversité des organes
et des conférences. Cela dit, cet article a une valeur
simplement indicative, étant donné que beaucoup
d'États limitent d'eux-mêmes l'effectif de leurs délégations parce qu'ils n'ont pas de moyens très importants
et parce que le lieu de réunion de l'organe ou de la
conférence est éloigné de leur territoire. M. Ramangasoavina estime, comme d'autres membres de la Commission, que le sens de la phrase est obscurci du fait que le
mot « fonctions » se rapporte à la fois à l'organe et à la
conférence; c'est pourquoi il voudrait suggérer la rédaction suivante : «... eu égard à la nature de la conférence,
aux fonctions de l'organe, aux besoins de la délégation... »
41. M. Ramangasoavina approuve également quant au
fond l'article 68 qui consacre la pratique suivie par les
organes d'organisations internationales et les conféxenc£s. Cependant, pour qu'il soit possible de tenu-
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compte d'autres considérations dans la détermination
de la préséance, il voudrait suggérer de supprimer la
virgule figurant entre les mots « alphabétique » et « conformément •» et d'insérer entre ces deux mots la conjonction « et ».
42. M. AGO fait observer que les deux articles examinés soulèvent peu de difficultés. L'article 67 n'appelle
de sa part que deux observations de caractère rédactionnel. D'abord, il lui semble qu'il vaudrait mieux parler d'une délégation à un organe plutôt que d'une délégation auprès d'un organe, de façon à respecter la terminologie habituellement utilisée en français. En second
lieu, il doit bien être entendu que le terme « délégation »
vise seulement les délégations à des sessions et non les
représentants à un organe nommés avec un caractère
permanent.
43. Cela dit, M. Ago se demande si l'article 67 est
bien nécessaire. Il ne faut pas que la Commission se
laisse entraîner par une assimilation trop facile des délégations aux missions permanentes, dont la situation soulève des problèmes particuliers. Il est certain que les
missions permanentes peuvent parfois avoir un effectif
trop important; en revanche, dans le cas des délégations
à des sessions d'organes d'organisations internationales
ou à des conférences, le problème se pose dans des
termes complètement différents. Dans leur cas, s'il est
une chose à déplorer, c'est plutôt que ces délégations
n'ont souvent pas un effectif suffisant. Dès lors, l'inclusion dans le projet d'une disposition comme l'article 67
peut donner une impression fausse et aller à rencontre
de l'objectif à atteindre, qui est de faire savoir aux États
qu'ils doivent envoyer des délégations suffisamment
étoffées. Une autre question se pose au sujet de l'article 67, à savoir qui peut invoquer la règle énoncée
dans l'article. En l'absence de cette précision, l'article
ne semble pas très utile. Cependant, M. Ago est disposé
à accepter le maintien de l'article 67 dans le projet, si
tel est le désir de la Commission.
44. En ce qui concerne l'article 68, il voudrait seulement que le Rapporteur spécial s'assure de l'état exact
de la pratique car il croit savoir que dans certaines
organisations internationales, il est accordé une préséance spéciale aux ministres.
45. M. USTOR dit que la question qui fait l'objet des
articles 67 et 68 est généralement tranchée par les
règlements intérieurs des organisations et des conférences. Le Rapporteur spécial a choisi les règles les plus
importantes parmi celles qui sont habituellement appliquées et il les a fait figurer dans ces deux articles, de
manière qu'elles servent de règles supplétives au cas où
le règlement intérieur serait muet sur la question.
46. La question de l'effectif des délégations est parfois
tranchée par le règlement intérieur, mais brièvement
seulement. En règle générale, la composition de la délégation de l'État d'envoi n'est soumise à aucune limitation. La règle supplétive de l'article 67 s'appliquerait à
tous ces cas et M. Ustor comprend donc les hésitations
de M. Ago sur l'opportunité de conserver cet article.
47. Si l'on conserve l'article 67, on devra attacher plus
d'importance aux besoins de l'État d'envoi et de la

96

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

délégation considérée. M. Ustor pense, comme M. Rosenne, que les circonstances et conditions dans l'État
hôte sont d'une importance secondaire, à supposer
même qu'elles en aient une.
48. Les règlements intérieurs traitent parfois d'autres
aspects de la composition des délégations que leur effectif, par exemple le rang des chefs de délégation et, dans
certains cas, les titres des représentants. Par exemple,
lors de la session commémorative de l'Assemblée générale tenue pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies, il a été prévu que
les délégations devaient être conduites, autant que possible, par des chefs de gouvernement. Néanmoins,
M. Ustor pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il
n'est pas besoin d'établir de règle supplétive pour des cas
de cette nature.
49. Il est souhaitable de faire figurer dans le projet
un article sur la préséance, mais il convient de noter
qu'il existe d'autres facteurs que ceux qui sont envisagés
à l'article 68. L'un de ceux-ci est l'ordre dans lequel
les représentants sont appelés à siéger, question qui est
habituellement réglée en fonction de l'ordre alphabétique, parfois selon un ordre de rotation. Une autre
question est celle du rang des participants, surtout lorsqu'il s'agit de personnalités d'un niveau élevé.
50. M. Ustor pense que l'on devrait conserver les
articles 67 et 68, en laissant au Comité de rédaction
le soin de préciser les détails.
51. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que, quoi qu'il en soit des imperfections de la rédaction de l'article 67, il est nécessaire que
le projet comprenne un article sur l'effectif des délégations. Les mots « eu égard aux fonctions de l'organe
ou de la conférence » devront faire l'objet d'un examen
attentif. Le Comité de rédaction devrait étudier des
variantes à ce libellé, consistant, par exemple, à parler
de la nature ou des buts de l'organe ou de la conférence,
plutôt que de leurs fonctions. D'un autre côté, il n'a pas
été présenté d'argument convaincant en faveur de la
suppression de la mention des « circonstances et conditions dans l'État hôte ». La situation qui prévaut dans
cet État peut à tout moment justifier une limitation de
l'effectif des délégations, si l'on tient compte du fait
que l'État hôte est responsable de la sécurité et du bienêtre des membres des délégations.
52. C'est à bon droit que M. Ruda a soulevé la question qu'il a posée à propos de l'article 50. Le Comité
de rédaction devra trouver la place qui convient à cet
article, peut-être dans la première partie ou à la fin de
l'ensemble du projet.
53. L'article 68 est également nécessaire, malgré les
problèmes qu'il pose. M. Rosenne a cité le Comité
d'experts pour la codification progressive du droit international, voulant dire, semble-t-il, que la question posée
à l'article 68 n'est pas tant une question de préséance
que d'ordre des délégations. L'ordre dans lequel siègent
les délégations, par exemple, n'est pas une question de
préséance. Néanmoins, il faut qu'il y ait une règle sur
la préséance, non seulement en vue des cérémonies,
mais aussi à cause de ses répercussions sur la teneur
de l'article 69.

54. Plusieurs cas particuliers ont été cités au cours des
diverses interventions, mais ils ne pourront pas tous être
repris dans le texte de l'article; il serait indiqué d'en
traiter dans le commentaire de l'article 68.
55. M. EL-ERIAN (Rapporteur spcial) dit qu'à l'exception de deux ou trois membres la Commission admet
qu'un article sur l'effectif de la délégation est nécessaire.
Malgré le caractère temporaire des délégations, il arrive,
dans la pratique, que des problèmes se posent réellement
en ce qui concerne leur effectif. On a dit que les dispositions de l'article 67 sont plus restrictives que les règlements intérieurs existants, mais il semble que cette question soit tranchée par la mention des « besoins de la
délégation en cause ».
56. Les règlements intérieurs ne fixent en général que
le nombre des représentants, mais non celui des conseillers, secrétaires et autres membres d'une délégation.
Par conséquent, si l'on n'inclut dans le projet aucune
disposition analogue à l'article 67, un État d'envoi aura
la possibilité, sans violer les dispositions du règlement
intérieur qui fixent le nombre de représentants, de commettre des abus en ce qui concerne le nombre d'autres
membres de la délégation, tels que des conseillers.
57. Il a été généralement reconnu, au cours de la
discussion, que le mot « fonctions » ne convient pas
lorsqu'il s'agit de conférences. Le Comité de rédaction
examinera les autres termes qui ont été suggérés, tels
que « buts » et « nature ». Il sera peut-être nécessaire
de traiter des délégations auprès d'organes et des délégations à des conférences dans deux paragraphes distincts.
58. Il semble que l'accord soit général pour admettre
l'utilité d'un article sur la préséance qui ne concernerait
que les chefs de délégation. Le dernier membre de
phrase de l'article 68, c'est-à-dire « conformément à la
pratique suivie dans cette Organisation », ne s'applique
pas uniquement à la question de l'ordre alphabétique à
observer; la virgule qui précède ce membre de phrase
montre qu'il subordonne tout le système de préséance à
la pratique suivie dans l'organisation. L'article a pour
but essentiel de souligner que la règle de l'ancienneté
n'est pas applicable aux organes, ni aux conférences.
Cette règle est satisfaisante quand il s'agit de représentants permanents, mais dans le cas de délégations à des
réunions d'organes ou à des conférences, il peut fort
bien arriver que cinquante représentants communiquent
leurs pouvoirs le même jour.
59. M. El-Erian convient que l'article 50 doit s'appliquer à la question visée à l'article 68. Le Comité de
rédaction devra veiller à placer l'article 50 de manière
à indiquer que son application est générale.
60. M. Yasseen a demandé la signification des mots
« en cas d'égalité de rang » dans l'avant-dernière phrase
du paragraphe 3 du commentaire. Dans la pratique des
Nations Unies, les représentants permanents ont la préséance sur les représentants permanents par intérim; la
préséance entre représentants permanents est déterminée
conformément à l'ordre alphabétique.
61. M. El-Erian a mentionné, dans son premier
rapport, le Comité d'experts de la Société des Nations en
matière de codification progressive du droit internatio-
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nal 15 ; comme l'a fait remarquer le Président, le sujet
traité par ce Comité n'est pas identique à celui de
l'article 68.
62. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles
67 et 68 au Comité de rédaction pour que celui-ci les
examine en tenant compte du débat qui vient d'avoir
lieu.
// en est ainsi décidé 16.
ARTICLE

63.

69

Article 69
Facilités, privilèges et immunités
Variante A

Les dispositions de la section 2 de la deuxième partie des présents
articles s'appliquent, selon qu'il convient, aux délégations auprès
d'organes des organisations internationales et aux délégations à
des conférences réunies par les organisations internationales.
Variante B
Les représentants auprès d'organes des organisations internationales et à des conférences réunies par les organisations internationales jouissent des facilités, privilèges et immunités suivants :
a) Immunité de toute forme d'arrestation ou de détention et
de saisie de leurs bagages personnels;
b) Immunité de la juridiction pénale de l'État hôte;
c) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne leurs paroles,
leurs écrits et tous actes accomplis par eux en leur qualité de
représentants;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents
ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
f) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard
de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes
formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations
de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans
l'exercice de leurs fonctions;
g) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires
ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
h) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages
personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques;
et également
i) Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles
avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf
le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur des
objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages
personnels) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente.

64. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), présentant
l'article 69, indique que les facilités, privilèges et immunités des délégations auprès d'organes d'organisations
internationales et à des conférences réunies par les
organisations internationales sont régis par les conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unies 17
et des institutions spécialisées 18. Lesdites conventions
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accordent aux membres de ces délégations une immunité
fondée sur leurs fonctions mais non l'immunité diplomatique.
65. Dans le commentaire de l'article 69, le Rapporteur
spécial a cité un certain nombre d'auteurs; ceux-ci s'accordent généralement à penser que les représentants
aux conférences internationales doivent bénéficier pleinement du statut diplomatique. Il a également cité la
Convention relative aux fonctions diplomatiques qui a
été signée à La Havane en 1928 19. Il est significatif
que cette Convention, signée à une époque où les représentants aux conférences n'avaient pas acquis l'importance qu'ils ont aujourd'hui, leur accorde le statut diplomatique intégral.
66. Pour ce qui est de l'article relatif aux conférences
que le Royaume-Uni a proposé au cours de la discussion,
en Sixième Commission, du projet de Convention sur
les missions spéciales, il ne faut pas oublier que cette
Commission n'a pas examiné la question quant au fond
et a simplement débattu le point de savoir s'il convenait
ou non d'inclure un tel article dans le projet de Convention 20.
67. M. El-Erian insiste pour que l'on étende les privilèges et immunités aux délégations auprès d'organes et
aux conférences. Il est paradoxal qu'un ministre ou un
sous-secrétaire d'État représentant son pays à une réunion des Nations Unies bénéficie de moins de privilèges
et immunités qu'un troisième secrétaire de la mission
permanente de son pays à New York. Le Rapporteur
spécial se rend compte des difficultés auxquelles on se
heurte, surtout en raison du grand nombre de personnes
en cause, et c'est pourquoi il a présenté deux variantes.
Aux termes de la variante A, dont le texte est très bref,
les dispositions de la section 2 de la deuxième partie
s'appliqueraient aux délégations auprès d'organes d'organisations internationales et aux conférences réunies
par les organisations internationales. Le texte stipule que
ces dispositions s'appliqueraient « selon qu'il convient ».
Certains membres, il est vrai, ont critiqué l'emploi de
cette expression, mais on ne voit pas pour quelle raison
la Commission se refuserait le recours à une formule
qui peut être utile dans des situations difficiles. D'ailleurs, la délégation du Royaume-Uni a elle-même
employé l'expression « selon qu'il convient » dans l'article qu'elle a proposé au sujet des conférences.
68. La variante B, qui est plus longue, réglemente la
question en s'inspirant de l'article V de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Toutefois, il y a entre les deux une différence importante.
Aux termes des alinéas a et b, les représentants jouiraient de l'immunité, pleine et entière, de toute forme
d'arrestation ou de détention, ainsi que de la juridiction
pénale de l'État hôte. Pour ce qui est des poursuites
civiles, l'alinéa c prévoit que l'immunité n'est accordée
aux représentants qu'en ce qui concerne leurs paroles,
leurs écrits et tous actes accomplis par eux en leur

15
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 179.
19
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV, p. 274.
18
Pour la suite des débats, voir la 1077e séance, par. 32.
20
Voir Documents officiels de VAssemblée générale,
vingt-quatrième
17
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 17.
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A11199,
18
par. 175 à 178.
Op. cit., vol. 33, p. 263.
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qualité de représentants, comme dans la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies.
69. M. BARTOS fait observer qu'un grand nombre
d'États sont en général très peu disposés à accepter un
élargissement des facilités, privilèges et immunités; le
débat auquel ont donné lieu, à l'Assemblée générale, les
articles sur les missions spéciales l'ont du reste suffisamment montré. Alors que la Commission du droit
international avait, dans ce cas, fait preuve d'une assez
grande prudence, il s'est trouvé certains États pour
estimer qu'elle avait néanmoins prévu des privilèges et
immunités trop étendus.
70. La variante A de l'article 69 a le défaut d'être
imprécise, puisqu'elle vise tous les membres de la délégation, sans tenir compte de la position qu'ils occupent
dans celle-ci, c'est-à-dire sans qu'une distinction soit
faite entre les représentants, les membres de la délégation ayant le statut diplomatique, les membres du personnel technique et administratif et les membres du
personnel de service, contrairement à ce qui a été fait
dans la Convention sur les missions spéciales. De plus,
toutes ces personnes auraient, aux termes de la
variante A, plus de privilèges et immunités que n'en
accordent toutes les règles existantes de droit diplomatique touchant d'autres sortes de représentation des
États. La variante A ne pourrait donc être acceptée que
s'il était stipulé qu'elle s'applique uniquement à ceux des
membres des délégations qui appartiennent à certaines
catégories de personnes. Si le Rapporteur spécial a
voulu dire que les délégations sont composées des personnes que la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies considère comme assimilées aux
représentants, il faut le dire expressément dans l'article.
Quant à la variante B, elle présente le même défaut,
car elle ne fait pas de distinction entre les diverses
catégories de personnel.
71. Il faudrait que la Commission se prononce en
principe pour un système ou pour un autre et qu'elle
décide dans quelle mesure elle veut accorder des privilèges et immunités à certains membres des délégations.
Sinon, la Commission se trouvera dans une situation
très inconfortable. Pour donner un exemple, si l'on suppose qu'une organisation internationale n'ait pas
demandé de privilèges et immunités étendus, faudrait-il
lui accorder, sans qu'elle en fasse la demande, tous les
privilèges et immunités dont la liste figure dans la
variante B, ou faudrait-il considérer ces privilèges et
immunités comme un maximum, leur étendue étant
déterminée, dans chaque cas particulier, par le statut
de l'organisation internationale et par les traités que
celle-ci aurait conclus avec l'État de séjour ? C'est là
une question qu'il convient de trancher. Pour sa part,
M. Bartos n'estime pas que les privilèges et immunités
énumérés soient tous indispensables, à l'exception de
ceux qui ont pour but d'assurer la liberté de décision
et d'expression au sein des organes. En résumé, M. Bartos estime que la Commission devrait examiner très
soigneusement les privilèges et immunités énumérés et
en fixer très explicitement la limite; sinon, elle risque
soit de ne pas en accorder assez pour que les membres
des délégations puissent accomplir leurs fonctions, soit
d'en accorder trop.

72. M. OUCHAKOV considère la variante A comme
inadmissible, car elle emploie l'expression « selon qu'il
convient » ; il se demande quel est le sens à donner à
cette expression et qui peut en décider. Il rappelle que
la tâche essentielle de la Commission est de codifier
les normes existantes et de dire précisément ce qui
convient et ce qui ne convient pas. A cet égard, les
divergences existant à la Commission sont parfois flagrantes et, au niveau de l'ensemble de la communauté
internationale, ces divergences deviennent absolument
insurmontables.
73. La variante B n'est pas plus admissible. M. Ouchakov tient à souligner une fois de plus qu'il faut envisager
séparément la question des délégations auprès d'organes
d'organisations internationales et la question des délégations à des conférences. Du point de vue des privilèges et immunités, il faut distinguer entre les membres
des délégations et les délégations elles-mêmes, distinction qui n'est pas faite dans le projet. Il convient donc
de préparer une série d'articles applicables à chacune de
ces catégories. Pour ce qui est des délégations aux
conférences, les articles en question devraient être fondés sur les articles 13, 14, 17 et 19 à 49 de la Convention sur les missions spéciales, étant donné que les
délégations aux conférences sont analogues aux missions
spéciales; on y ajouterait quelques autres articles s'il en
est besoin. Il faudrait aussi rédiger des articles inspirés
de la Convention sur les missions spéciales pour les
délégations, mais la situation de ces délégations est
différente de celle des délégations aux conférences, en ce
qu'il est difficile de dire qu'elles peuvent se voir conférer
des privilèges et immunités en tant que délégations.
74. La méthode à suivre consiste à préparer des articles concernant les délégations aux conférences et des
articles concernant les délégations auprès d'organes
d'organisations internationales; ensuite, sur la base de
ces textes, la Commission pourra décider si tel ou tel
article est ou non nécessaire. Peut-être le Rapporteur
spécial pourra-t-il se charger de présenter de tels articles
au Comité de rédaction. Pour sa part, M. Ouchakov se
déclare disposé à collaborer à cette tâche en présentant
ses idées au Comité de rédaction, à condition que celuici soit libre de proposer à la Commission tous les articles
qui seront nécessaires pour réglementer les deux situations dont il a parlé.
75. M. ROSENNE dit qu'il souhaiterait que l'on
réponde à deux questions. La première a trait à la
difficulté de choisir entre les variantes A et B présentées
pour l'article 69, et, plus précisément, à la dernière
phrase du paragraphe 7 du commentaire, qui est la suivante : « Si la Commission préférait cette variante B,
il faudrait y ajouter des dispositions supplémentaires
concernant par exemple la renonciation à l'immunité,
la durée des privilèges et immunités et les personnes
autres que les représentants auxquelles leur bénéfice
s'étend. » II voudrait que le Rapporteur spécial indique
les articles du projet existant qui, d'après lui, seraient
applicables, au cas où la Commission choisirait la
variante B.
76. La seconde question concerne le document proposé par M. Ouchakov; ne serait-il pas préférable de le
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présenter à la Commission elle-même, plutôt qu'au
Comité de rédaction ?
77. M. OUCHAKOV répond qu'il appartient à la
Commission d'en décider.
78. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il est d'usage, à la
Commission, d'accueillir volontiers les suggestions, surtout écrites, qui sont faites par les membres. Les textes
présentés par le Rapporteur spécial servent de base aux
travaux de la Commission, mais si un membre a d'autres
idées à proposer, il convient qu'il les présente à la
Commission.
79. M. OUCHAKOV dit que, lorsque la Commission
aura adopté la méthode à suivre au sujet de l'article 69,
il sera peut-être nécessaire de préparer un certain nombre d'articles nouveaux et que celui qui s'acquitterait le
mieux de cette tâche serait le Rapporteur spécial luimême.
80. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) demeure à la
disposition de la Commission et se déclare prêt à rédiger
une série de dispositions accordant aux membres des
délégations auprès d'organes ou aux conférences les
mêmes privilèges que ceux dont jouissent les membres
des missions spéciales. Cela reviendra, toutefois, à leur
accorder le statut diplomatique intégral. Le Rapporteur
spécial estime préférable que la Commission examine
d'abord la question de principe et décide de la méthode
à suivre au sujet de l'article 69, avant que lui-même
entreprenne la préparation de ces articles additionnels.
Il répondra plus tard aux autres questions soulevées
par les membres.
La séance est levée à 13 h 10.

1060e SÉANCE
Lundi 1er juin 1970, à 15 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
69 (Facilités, privilèges et immunités) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 69 qui figure dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.2).
ARTICLE
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2. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), répondant
aux questions posées à la séance précédente, dit qu'il
voudrait donner quelques explications supplémentaires
sur les deux variantes qu'il a proposées pour l'article 69.
3. Si la Commission décidait d'accepter la variante A,
qui donne aux représentants auprès des organes et aux
conférences les mêmes privilèges que ceux dont bénéficient les représentants permanents, certains aménagements seraient nécessaires pour adapter ces privilèges
à leur cas particulier. Par exemple, les exemptions de
caractère fiscal, qui supposent un séjour prolongé, ne
s'appliquent pas aux délégués aux sessions d'organes
ou à des conférences.
4. Si la Commission adoptait la variante B, il faudrait
rédiger un certain nombre de dispositions supplémentaires pour traiter de questions telles que la renonciation
à l'immunité, la durée des privilèges et immunités et la
question des personnes autres que les représentants qui
bénéficient de ces privilèges et immunités, les membres
de la famille, par exemple. Le Rapporteur spécial a
jugé préférable de ne pas rédiger ces dispositions supplémentaires avant que la Commission ait décidé laquelle
des deux variantes elle souhaite adopter.
5. Au paragraphe 3 de son commentaire, M. El-Erian
s'est référé à la Convention de 1928 relative aux fonctionnaires diplomatiques 1. Un autre exemple intéressant
est l'Accord conclu le 17 août 1951 entre le Gouvernement français et les Nations Unies au sujet de la
sixième session de l'Assemblée générale, qui s'est tenue
à Paris cette année-là; aux termes de cet Accord, les
représentants accrédités auprès de la session de l'Assemblée générale qui se tenait à Paris bénéficiaient des
mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités que
les fonctionnaires diplomatiques accrédités auprès du
Gouvernement français.
6. M. CASTRÉN estime que les dispositions relatives
aux facilités, privilèges et immunités des délégations
aux organes et aux conférences devraient être établies
strictement sur la base de la théorie de la fonction.
En outre, il y a lieu de prendre en considération que
la durée des fonctions de ces délégations est en règle
générale relativement courte, même par comparaison
avec celle des missions spéciales, sans compter que
lesdites délégations diffèrent de ces dernières par leur
nature. C'est pourquoi on ne saurait assimiler ces délégations aux missions spéciales pour ce qui est des facilités, privilèges et immunités. Le statut des délégations
en cause et de leurs membres diffère également de celui
des missions diplomatiques et des missions permanentes
auprès des organisations internationales et des membres
de ces missions. Il paraît donc nécessaire d'établir des
règles spéciales relatives aux facilités, privilèges et
immunités à accorder aux délégations et à leurs membres, lesquels n'ont pas besoin de tous les droits, libertés
et autres avantages généralement conférés aux diplomates ordinaires et aux représentants permanents. Qui
plus est, plusieurs des règles contenues dans les articles 22 à 44 2 qui régissent le statut juridique des
1

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV, p. 274.
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 4 à 16.
2
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représentants permanents sont difficilement applicables
aux délégations et à leurs membres, vu la brièveté du
séjour dans l'État hôte.
7 Eu égard à ces considérations d'ordre général, M.
Castrén ne peut accepter aucune des deux variantes
proposées pour l'article 69. La variante A, très libérale,
semble aller encore plus loin que l'autre. En effet, elle
tend à assimiler les délégations en cause aux missions
permanentes, en leur appliquant les dispositions relatives à ces dernières « selon qu'il convient », expression
encore plus imprécise que « mutatis mutandis » dont le
Rapporteur spécial a fait usage dans certains autres
articles de son projet. Certes, le Rapporteur spécial
propose une autre réserve lorsqu'il dit, au paragraphe 7
du commentaire, que si la Commission optait pour la
variante A, certains aménagements seraient nécessaires,
par exemple en ce qui concerne les privilèges et exemptions de caractère fiscal. Cependant, la plus grande
lacune de la variante A est de ne parler que des délégations sans mentionner le statut juridique de leurs
membres.
8. La variante B est principalement fondée sur les
dispositions correspondantes de la Convention de 1946
sur les privilèges et immunités des Nations Unies3,
lesquelles établissent un régime assez libéral, qui pourrait servir également de modèle, avec certaines modifications, pour l'établissement du statut juridique des représentants aux conférences internationales. La principale
différence entre la proposition du Rapporteur spécial
et la Convention est qu'à l'alinéa b le Rapporteur spécial
est prêt à accorder aux représentants aux conférences
et aux délégués aux organes la pleine immunité de la
juridiction pénale de l'État hôte, alors que, dans la
Convention, l'immunité de toute juridiction était limitée
aux paroles, aux écrits et aux actes des représentants en tant que tels. Le Rapporteur spécial dit dans
le commentaire que la plupart des auteurs s'accordent
à penser que les représentants aux conférences internationales doivent bénéficier de l'ensemble des privilèges
diplomatiques, ce qui est également prévu dans la Convention de La Havane de 1928 relative aux fonctionnaires diplomatiques. M. Castrén hésite toutefois à accepter la proposition du Rapporteur spécial en ce qui
concerne l'immunité illimitée de juridiction pénale.
L'immunité de toute forme d'arrestation ou de détention, prévue à l'alinéa a de la variante B, lui paraît
une garantie suffisante pour protéger les représentants
dans l'accomplissement de leurs fonctions contre des
mesures trop strictes que pourrait prendre l'État hôte.
9. Si l'alinéa b est maintenu, M. Castrén propose soit
d'ajouter à l'alinéa c le mot « autre » entre les mots
« toute » et « juridiction », soit d'y parler de juridiction
civile et administrative, étant donné qu'il est déjà question de la juridiction pénale à l'alinéa précédent.
10. Comme le dit le Rapporteur spécial au paragraphe 7 du commentaire, il faudra, si la Commission
opte pour la variante B, ajouter à cette dernière des
dispositions supplémentaires concernant, par exemple,
la renonciation à l'immunité, la durée des privilèges et
3

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 17.

immunités et les personnes autres que les représentants
auxquelles s'étend leur bénéfice. Peut-être faudrait-il
ajouter une disposition correspondant à l'article 41 du
projet relatif aux ressortissants de l'État hôte et aux
personnes ayant leur résidence permanente dans cet
État, une disposition correspondant à l'article 44 sur
la non discrimination, ainsi que certaines dispositions
sur le statut juridique des délégations elles-mêmes.
Cependant M. Castrén ne voit pas la nécessité de reprendre, avec certaines adaptations, tous les articles correspondants de la Convention sur les missions spéciales 4.
11. Il y a chevauchement entre l'alinéa a et l'alinéa h
de la variante B, qui traitent l'un et l'autre du régime
applicable aux bagages personnels des représentants.
L'alinéa / peut donner lieu à confusion, du fait qu'il
tend à étendre, d'une façon imprécise, les privilèges,
immunités et facilités au-delà de ce qui est déjà énoncé
aux alinéas précédents; on peut se demander si les dispositions des alinéas a et h ne sont pas suffisantes et
si l'alinéa i ne pourrait pas être supprimé.
12. M. TAMMES dit que ni l'une ni l'autre des deux
variantes proposées n'est très simple. Dans la variante A, la formule « s'appliquent, selon qu'il convient » n'englobe pas toutes les situations. Par exemple,
les dispositions de l'article 40 (Privilèges et immunités
de personnes autres que le représentant permanent et
les membres du personnel diplomatique) ne s'appliquent
pas mutatis mutandis aux délégations auprès d'organes
ni aux délégations aux conférences. Si l'on optait pour
la variante B, un très grand nombre d'articles devraient
être adaptés. Par exemple, il faudrait prévoir des dispositions explicites concernant la durée des privilèges et
immunités et la nationalité des représentants. Il y a aussi
la question du devoir, incombant à l'État hôte, de
prendre toutes mesures appropriées pour empêcher
toute atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité
des représentants, dont il est question à l'article 30 du
projet. Cette obligation a fait l'objet d'une communication du Président du Conseil de sécurité à la Commission 5.
13. C'est en réalité plus de deux options qui sont
soumises à la Commission. Étant donné l'importance
attachée à l'immunité de juridiction pénale, la variante B
devrait offrir à son tour deux possibilités : avec ou sans
cette immunité.
14. Lorsqu'on envisage de choisir entre les diverses
possibilités, il faudrait avoir présentes à l'esprit trois
considérations : premièrement, la distinction qu'il est
proposé de faire, le cas échéant, entre les catégories
de représentants à l'intérieur d'une délégation; deuxièmement, le cas échéant, la différence juridique entre la
représentation auprès d'organes et la représentation à
des conférences; troisièmement, l'autorité des principes
qui ont inspiré les Conventions des Nations Unies qui
sont actuellement en vigueur par rapport à la philosophie sur laquelle se fonde l'article 69.
4
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 103.
3
Voir 1054 e séance, par. 1.
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15. En ce qui concerne le premier point, il semble à
M. Tammes qu'il serait conforme à la pratique existante de faire dépendre l'étendue des privilèges et immunités de la position de la personne dans sa délégation.
Les représentants, les représentants suppléants, les
experts et les conseillers travaillent normalement dans
différents organes subsidiaires de l'organe ou de la
conférence intéressés; tous s'expriment au nom de leur
délégation, élaborent des projets et votent. C'est seulement le vote officiel final qui est exprimé par le représentant ou son suppléant. Les travaux accomplis par
les divers membres d'une délégation sont d'importance
égale et le résultat final n'est obtenu qu'à condition que
tous les membres de la délégation fassent de leur mieux
pour y parvenir. Il ne servirait à rien de fixer pour un
membre de la délégation des conditions plus satisfaisantes que pour un autre.
16. En ce qui concerne le second point, M. Tammes
estime qu'il y a une différence entre la situation juridique d'un organe et celle d'une conférence. L'installation du siège d'un organe dans un pays est un fait
établi, régi par un accord avec l'État hôte, alors que la
réunion d'une conférence est soumise au consentement
spécifique de l'État hôte, qui peut assortir son consentement de conditions. Même si l'on appliquait la variante A, l'article 5 du projet6 permettrait toujours à un
État qui consent à la réunion d'une conférence de se
libérer par accord préalable de toute obligation générale
d'octroyer des privilèges et immunités particuliers.
17. Pour ce qui est du troisième point, M. Tammes
pense que l'idée fondamentale qui est à la base de
l'Article 105 de la Charte, des Conventions sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées 7 et de l'Accord du Siège 8 n'a été
modifiée par aucune tendance différente dans les accords
plus récents. Au contraire, le fait que le nombre d'adhésions aux Conventions générales et de ratifications de
ces Conventions ne cesse d'augmenter indique que
l'attitude prudente adoptée en matière de privilèges et
d'immunités à la fin des années 40 est loin d'être
abandonnée.
18. La section 14 de l'article IV de la Convention
de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies dispose : « Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute
indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport
avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non
seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité
de son représentant dans tous les cas où, à son avis,
l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle
peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité
est accordée. » La notion d'immunité complète de juridiction pénale cadrerait donc difficilement avec un tel
système. Il s'agit d'un domaine dans lequel les considérations pratiques et positives l'emportent sur les considé6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 205.
7
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 263.
8
Op. cit., vol. 11, p. 13.
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rations de technique juridique. Même du point de vue
juridique, ce serait un tour de force sémantique, dans
le cas de personnes membres d'une délégation de durée
limitée, que de considérer le statut de représentant
comme symbolisant la souveraineté de l'État d'envoi.
19. M. Tammes penche pour la variante B, mais il
faudrait reconsidérer l'inclusion parmi les immunités de
l'immunité de juridiction pénale.
20. M. SETTE CÂMARA dit que les privilèges et
immunités prévus dans la variante A seraient trop
larges, puisqu'ils n'auraient d'autre limite que celle qui
résulte des mots « selon qu'il convient ». Or, qui décidera ce qui constitue des privilèges et immunités « qui
conviennent » ? S'en remettre à l'interprétation de l'État
hôte, fût-ce en consultation avec l'organisation intéressée, serait accorder à cet État des pouvoirs excessifs
pour déterminer le statut des représentants.
21. Les privilèges et immunités posent toujours une
question délicate et quiconque a fait l'expérience de
conduire une mission, qu'elle soit permanente ou temporaire, reconnaîtra qu'il est utile de régler cette question en termes clairement définis. Pour cette raison,
M. Sette Câmara préfère une énumération des privilèges
et immunités. L'énumération qui constitue la variante B
est une version abrégée des textes existants. Si la Commission choisit cette variante, M. Sette Câmara prendra
de nouveau la parole sur des points de détail.
22. M. ALBÔNICO relève que la variante B s'inspire
des Conventions sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que
du paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte.
23. Contrastant avec la tendance de certains auteurs,
qui préconisent l'octroi de larges privilèges,
il existe une tendance marquée dans le sens contraire
de la part des tribunaux nationaux. Par exemple,
la Cour suprême du Chili, dans un arrêt du 20
décembre 1969, a adopté une interprétation restrictive
des dispositions relatives aux privilèges et immunités
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 9; il s'agissait d'une infraction commise initialement au Chili par un agent diplomatique accrédité
auprès de cet État, mais qui s'était poursuivie hors du
Chili après que ce diplomate eut été envoyé dans un
autre Etat; la Cour a jugé que les tribunaux chiliens
étaient compétents. M. Albonico pourrait citer de nombreuses autres décisions de juridictions des pays latinoaméricains, où celles-ci ont adopté une conception restrictive des privilèges et immunités, en prenant pour
base le principe de l'intérêt de la fonction. La Convention de 1926, relative aux fonctionnaires diplomatiques,
citée par le Rapporteur spécial au paragraphe 3 du
commentaire, a été élaborée à un moment où l'on n'avait
pas encore prévu la grande expansion des organisations
internationales de caractère universel.
24. Les délégations aux conférences et aux sessions
d'organes d'organisations internationales ont deux caractéristiques bien définies : leur courte durée et leur
caractère spécialisé. En raison de ces caractéristiques,
9

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
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il n'est pas indispensable que les membres des délégations en question jouissent des mêmes privilèges et
immunités que les représentants permanents; ils n'ont
besoin que des privilèges qui leur sont nécessaires pour
leur permettre d'exercer leurs fonctions.
25. Pour les raisons qui précèdent, M. Albônico se
déclare favorable à la variante B, sous réserve qu'on
y ajoute des dispositions sur des questions telles que la
renonciation à l'immunité, la durée des privilèges et
immunités et les obligations des États tiers. Sur cette
base, le Comité de rédaction pourrait préparer une série
d'articles qui seraient soumis aux gouvernements pour
observations.
26. M. ROSENNE déclare que l'article 69 est sans
aucun doute le plus important du groupe d'articles
qu'examine la Commission. La question se pose donc
de savoir s'il ne devrait pas constituer une section distincte, comme semble jusqu'à un certain point le suggérer le paragraphe premier des observations générales sur
la quatrième partie (A/CN.4/227/Add.l).
27. Le choix entre les deux variantes proposées n'est
pas facile et l'une des difficultés tient à ce que les
questions de commodité pratique et administrative doivent être mises en balance avec les considérations théoriques. Dans l'examen de cette question il faut garder
présent à l'esprit le fait que les règles que la Commission est en train d'élaborer sont des règles supplétives
en vertu des dispositions des articles 3, 4 et 5 et
qu'on n'y aura recours que lorsqu'il n'y aura pas d'autres règles applicables. D'une manière générale, la position de M. Rosenne, qu'il a déjà exposée en 1968 au
cours du débat général sur le point de l'ordre du jour à
l'examen 10, est que le temps est venu de chercher à
mettre au point un système étroitement intégré en ce qui
concerne le statut, les privilèges et les immunités des
diverses catégories de représentants, en prenant pour
guides les solutions retenues par les organes politiques.
A cet égard, il attire l'attention sur la résolution 2328
(XXII) de l'Assemblée générale. Bien qu'intitulé
« Question des privilèges et immunités diplomatiques »,
ce point de l'ordre du jour comportait une subdivision
qui traitait des privilèges et immunités des représentants
des États membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies. Cette résolution envisage
une uniformité plus grande qu'il n'en existe à présent
en la matière.
28. Cette manière de voir trouve une confirmation
dans la déclaration qui a été faite par le Conseiller
juridique à la 1016e séance de la Sixième Commission et selon laquelle le Secrétaire général se reporterait, pour l'interprétation des privilèges et immunités
diplomatiques, aux dispositions de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques pour autant que
celles-ci sembleraient applicables, mutatis mutandis,
aux représentants aux organes et conférences des
Nations Unies n .

29. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la
Sixième Commission sur la proposition du RoyaumeUni de faire figurer un article sur les conférences dans
la Convention sur les missions spéciales12, il a été
généralement admis que les conventions sur les privilèges et immunités, la Convention sur les relations
diplomatiques, la Convention sur les relations consulaires et la Convention sur les missions spéciales
devraient être placées à un même niveau général en tant
que précédents. Ces exemples donnent une indication
claire sur la direction dans laquelle s'oriente la pensée
politique en la matière et justifieraient l'adoption de la
variante A, ainsi que la définition d'une conception
représentative-fonctionnelle. Cependant, il serait nécessaire de soumettre tous les articles de la Deuxième
Partie à un examen serré avant de prendre une décision définitive.
30. Quelle que soit la variante qui, du point de vue
de la technique de la rédaction, ralliera l'approbation
de la majorité de la Commission, il est évident qu'il
faudra laisser au Comité de rédaction le soin d'élaborer
les détails; la tâche du Comité de rédaction ne sera pas
facile.
31. M. Rosenne croit que c'est une erreur que de
mettre l'accent exclusivement sur les privilèges et immunités des représentants et sur leur comportement; il faut
faire mention des obligations fondamentales de l'État
hôte. On n'en trouve pas dans le commentaire; pourtant, ces obligations font l'objet de l'article 29 de la
Convention sur les relations diplomatiques, de l'article 40 de la Convention sur les relations consulaires 13,
de l'article 29 de la Convention sur les missions spéciales et de l'article 30 du projet en cours d'examen. Il
est également surprenant qu'il n'en soit pas fait mention dans la dernière phrase du paragraphe 7 du commentaire.
32. Si la Commission ne traite pas la question, son
abstention aurait encore plus de chance de prêter à
malentendu compte tenu de la communication envoyée
au Président de la Commission par le Président du
Conseil de sécurité le 14 mai 1970. La Commission
doit répondre en attirant l'attention sur les travaux de la
Commission sur ce sujet et sur les dispositions pertinentes des conventions internationales qui ont ces travaux pour base.
33. A la seconde lecture, le texte des articles 1 à 49
devrait être remanié de manière à n'être pas si exclusivement axé sur les missions permanentes; on pourrait
le rendre applicable à tous les représentants d'États
dont traite le projet. Le Comité de rédaction pourrait
examiner s'il ne conviendrait pas d'adopter le système
suivi dans la Convention sur les relations consulaires
à propos des consuls honoraires.
34. Certaines dispositions sont nécessaires quelle que
soit la solution retenue. Par exemple, il faudrait une
disposition inspirée du paragraphe 2 de l'article 9 de la

10
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 10 et 11.
11
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxième
session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document A/C. 6/385.

12
Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A11199,
par. 175 à 178.
13
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 297.
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Convention sur les missions spéciales, qui remplacerait
le paragraphe 4 de l'article 9 du présent projet, ou qui
serait combinée avec ce paragraphe; elle devrait être
exprimée en termes généraux pour englober toutes les
fonctions de représentation envisagées dans le projet.
Il faudrait aussi un article correspondant à l'article 21
(statut du chef de l'État et des personnalités de rang
élevé) de la Convention sur les missions spéciales. Cet
article traiterait de la question d'un ministre siégeant au
Conseil des ministres qui conduirait une délégation et
constaterait qu'il a droit, en théorie, à moins de privilèges et immunités qu'un conseiller ou un secrétaire de
la mission permanente ou de la mission diplomatique
permanente qui est membre de la même délégation.
35. M. Rosenne ne s'inquiète pas trop de la difficulté de rédiger des articles qui expliciteraient la formule de la variante A. Il ne serait pas nécessaire d'envisager toutes les infractions possibles; après tout, les
représentants ne sont pas le genre de personnes qui
commettent habituellement des infractions.
36. Enfin se pose la question de savoir si les différences entre une réunion tenue dans une ville où se
trouve le siège de l'Organisation, comme New York ou
Genève, et une réunion tenue ailleurs sont suffisamment
importantes pour qu'il faille en tenir compte dans le
projet. La solution réside sans doute dans l'idée que les
articles du projet constituent des règles supplétives.
37. M. AGO dit qu'aucune des deux variantes proposées n'est vraiment satisfaisante. La variante A, qui
est un exemple typique de pétition de principe, est de
toute façon à exclure. En effet, certaines des règles
auxquelles elle renvoie par le membre de phrase « selon
qu'il convient » sont applicables, d'autres pas, et d'autres pourraient l'être avec des modifications. Cela
équivaut donc à ne pas résoudre du tout les problèmes
qui se posent.
38. Il y a également beaucoup à redire à la variante B.
En tout état de cause, il est impossible de vouloir
prévoir dans un seul article un même régime applicable à deux situations différentes : celle des représentants à des organes, nommés à titre permanent, et
celle des délégations à des sessions particulières d'organes ou à des conférences, qui ont un caractère temporaire. La situation des représentants à des organes
d'organisations internationales est généralement prévue
par les règles de l'organisation, mais non celle des délégués à une conférence. Il convient donc d'accorder au
régime applicable à ces derniers une attention d'autant
plus grande. De toute façon, la portée des facilités,
privilèges et immunités que le Rapporteur spécial propose, dans la variante B, de reconnaître aux représentants à des organes est beaucoup plus limitée que celle
des facilités, privilèges et immunités que le Gouvernement suisse, par exemple, qui n'est pas des plus généreux, accorde aux représentants d'États auprès du
Conseil d'administration du BIT, de l'OMS, ou d'autres
organes semblables, notamment en ce qui concerne
l'immunité de la personne ou de la demeure, l'immunité
de toute juridiction ou l'immunité fiscale. On voit mal
pourquoi il en serait ainsi. En outre, le sens de l'alinéa i n'est pas clair. La Commission aurait tort de s'en
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remettre entièrement au Comité de rédaction pour trancher toutes ces questions, qui sont des questions de fond.
M. Ago comprend que la Commission souhaite accélérer ses travaux, mais il l'invite à plus de réflexion.
39. M. USTOR préfère la variante A du Rapporteur
spécial, car, à son avis, les représentants auprès d'organes et à des conférences devraient bénéficier de privilèges et immunités très similaires, sinon identiques, à
ceux des membres des missions permanentes. Son opinion n'est pas fondée sur des raisons purement théoriques, mais sur l'ample documentation qui existe déjà,
y compris les Conventions sur les relations diplomatiques et consulaires et la Convention sur les missions
spéciales, qui pourraient être adaptées, sous réserve des
modifications qui s'imposent, aux nécessités de l'article 69. En ce qui concerne les droits de douane, par
exemple, les délégations visées à l'article 69, qui sont
de caractère temporaire, n'auront évidemment pas les
mêmes besoins que les délégations permanentes. Néanmoins les représentants principaux, c'est-à-dire le chef
de la délégation et ses suppléants, devraient avoir les
mêmes droits essentiels que les représentants permanents, notamment le droit à l'inviolabilité de la personne, ou l'immunité de juridiction civile et pénale.
Comme l'a dit M. Ago, ce sont là les droits essentiels
accordés par la Suisse en tant qu'État hôte.
40. M. RUDA dit qu'il ne fait aucun doute que la
Commission aborde, avec l'article 69, la partie capitale
du projet. Le Rapporteur spécial a soumis deux
variantes pour résoudre le problème extrêmement
important des facilités, privilèges et immunités; or,
M. Ruda se voit obligé de reconnaître, avec M. Ago,
qu'aucune des deux n'est entièrement satisfaisante. Au
paragraphe 5 de son commentaire, le Rapporteur spécial
a exposé son point de vue, selon lequel les représentants en cause devraient en principe bénéficier, notamment en ce qui concerne l'immunité de juridiction
pénale, de privilèges et immunités diplomatiques analogues à ceux qui sont accordés aux membres des
missions permanentes auprès des organisations internationales. Le Rapporteur spécial a donné deux raisons
pour étayer sa thèse : la première est la tendance qui se
manifeste, dans le droit international contemporain, à
étendre d'une manière générale le champ des privilèges
et immunités; la deuxième est que les missions auprès
d'organes et à des conférences sont de caractère temporaire et peuvent, de ce fait, être mises approximativement sur le même plan que les missions spéciales
dans le cadre de la diplomatie bilatérale. Cependant
M. Ruda voit, dans le raisonnement du Rapporteur
spécial, certaines contradictions; il peut y adhérer jusqu'à un certain point, mais non jusque dans ses conclusions, et il croit que la variante A n'engagerait pas la
Commission dans la bonne voie.
41. La variante B du Rapporteur spécial s'inspire des
Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées. Les alinéas a à h
ne contiennent rien au sujet de l'immunité de juridiction civile, mais l'alinéa i prévoit « tels autre privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce
qui précède, dont jouissent les agents diplomatiques... ».
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Pourtant, l'article 31 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques dispose expressément que
les agents diplomatiques jouissent de l'immunité de la
juridiction civile et administrative de l'État accréditaire,
sous réserve de certaines exceptions. Quelle est donc,
en vertu de l'article 69, la situation juridique des représentants en ce qui concerne l'immunité de juridiction
civile ?
42. M. NAGENDRA SINGH préfère la variante B à
la variante A. Les sources de l'article 69 sont nombreuses, mais les plus importantes, et celles qui doivent
servir de guide à la Commission, sont les Conventions
sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des
institutions spécialisées. Parmi les autres sources de
l'article 69 figurent la Convention sur les relations
diplomatiques et consulaires et la Convention sur les
missions spéciales, ainsi que le projet d'articles relatif
aux missions permanentes et les textes déjà approuvés
concernant les missions permanentes d'observation.

47. Plutôt que de se préoccuper des détails, la Commission devrait discuter de la méthode à suivre, car
seule l'adoption d'une méthode appropriée permettra de
sortir de l'impasse. M. Yasseen est, comme on le sait,
partisan de la théorie de la fonction. C'est d'après les
fonctions des représentants auprès d'organes et des délégations aux conférences que doivent être déterminés les
facilités, privilèges et immunités à accorder. Il faut
prendre en considération tout ce qui a été prévu pour
les missions permanentes, retenir ce qui convient ici,
et même, si besoin est, envisager d'autres dispositions.
L'essentiel dans le cas présent, comme précédemment
pour les missions permanentes, est d'être aussi complet
que possible dans l'énumération que dans le régime des
facilités, privilèges et immunités à accorder aux représentants auprès des organes et aux délégations aux
conférences. Il faut également prévoir des dispositions
concernant le statut de ces facilités, privilèges et
immunités.

43. Dans la Convention sur les relations diplomatiques, le caractère représentatif est dominant, tandis
que, dans le projet d'articles sur les missions permanentes, c'est l'aspect fonctionnel qui a le plus d'importance. Dans l'article 69, on doit faire une distinction
entre le représentant en titre, autrement dit le chef de la
délégation, et son personnel consultatif, administratif
et de service. A cet effet, la Commission devrait prendre
pour modèle l'article 37 de la Convention sur les relations diplomatiques. Il est également de la plus haute
importance de préciser nettement le moment à partir
duquel les privilèges et immunités seront accordés et
celui où ils cesseront. Une fois encore, l'immunité de
juridiction pénale et civile devrait être accordée uniquement pour la durée de la conférence et on ne peut
s'attendre à ce qu'elle s'étende au-delà de cette période.

48. Le Rapporteur spécial pourrait faire ce travail
lui-même en soumettant au Comité de rédaction une
proposition à examiner. Il convient peut être, à cet
égard, de s'inspirer des règles déjà acceptées par les
pays hôtes, afin que le projet reflète vraiment la pratique internationale.

44. De l'avis de M. Nagendra Singh, les immunités
les plus importantes qui devraient être énoncées à l'article 69 sont l'inviolabilité de la personne du représentant, des documents en sa possession, de sa demeure
et de sa correspondance, telle que la prévoient les
articles 29 et 30 de la Convention sur les relations
diplomatiques. Les dispositions prévoyant les immunités et facilités relatives aux bagages personnels, telles
qu'elles figurent aux alinéas a et h de la variante B
font double emploi dans une certaine mesure. L'on
gagnerait à introduire dans le texte une disposition du
genre de l'article 35 de la Convention sur les missions
spéciales.
45. M. YASSEEN dit que la variante A ne résout rien,
car elle laisse en suspens la détermination des facilités,
privilèges et immunités à accorder dans chaque cas.
46. Il convient donc d'adopter la méthode de rénumération suivie dans la variante B comme on l'a d'ailleurs fait pour les missions permanentes. Cependant,
l'énumération doit être exhaustive et, par conséquent,
l'alinéa i n'a pas sa place ici, car il ne permet pas de
déterminer quels facilités, privilèges et immunités sont
compatibles ou incompatibles avec les exigences du statut des représentants auprès d'organes et des délégations
aux conférences.

49. M. CASTANEDA dit qu'il faut, en évaluant les
avantages relatifs des variantes A et B, prendre en
considération ce qui reflète véritablement la pratique
des organisations internationales. Lui-même croit qu'au
fond ces organisations accordent aux délégations auprès
d'organes et aux conférences les mêmes privilèges et
immunités qu'aux membres de missions permanentes, à
quelques exceptions près. Dans la variante A, ces exceptions sont couvertes par le membre de phrase « selon
qu'il convient » ; mais, comme M. Ago l'a très justement
fait remarquer, ce membre de phrase contient une pétition de principe. Comme le laisse entendre le Rapporteur spécial au paragraphe 5 de son commentaire, les
exceptions semblent tenir au caractère temporaire de la
tâche des délégations en question.
50. Tout compte fait, M. Castaneda penche plutôt en
faveur de la variante A, sous réserve d'une ou deux
exceptions, telles que celles qui ont trait aux exemptions de caractère fiscal mentionnées au paragraphe 7
du commentaire. Il partage également l'opinion de
Cahier, que le Rapporteur spécial cite au paragraphe 4
de son commentaire, selon laquelle la pratique devrait
tendre aujourd'hui vers l'uniformisation entre le statut
de la diplomatie ad hoc, celui des délégués aux conférences ainsi que celui des représentants des États auprès
des réunions d'organes des organisations internationales.
51. Sir Humphrey WALDOCK craint que, si la Commission adopte la variante A, la plupart des gouvernements ne pensent qu'elle est allée au plus facile et
qu'elle n'a pas suffisamment approfondi le problème. La
variante B ne le satisfait pas davantage car, si elle
énumère un certain nombre d'exemptions, elle en omet
d'autres et finit, à l'alinéa /, par une disposition trop
générale, qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations ou presque.
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52. Il semble y avoir actuellement deux tendances
contradictoires en ce qui concerne les privilèges et
immunités. Le Rapporteur spécial a mis l'accent sur
celle qui voudrait accorder aux représentants auprès
d'organes et à des conférences le statut diplomatique
intégral, mais il s'en dessine une autre, en faveur d'une
plus grande restriction des privilèges et immunités. Selon
sir Humphrey Waldock, on ne viendra à bout de la
question qu'en étudiant minutieusement la pratique existante; en particulier, la Commission pourrait tirer
d'utiles enseignements de la pratique suivie en Suisse,
car cet État a dû accumuler autant d'expérience que
n'importe quel autre, sinon davantage, relativement aux
problèmes dont la Commission est saisie.
La séance est levée à 18 heures.

1061e SÉANCE
Mardi 2 juin 1970, à 9 h 40
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Souhaits de bienvenue à M. Alcïvar
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Alcïvar, qui a été élu membre de la Commission à l'un
des sièges devenus vacants par suite de l'élection de
deux anciens membres aux fonctions de juges de la
Cour internationale de Justice.
2. M. ALCÏVAR remercie les membres de la Commission de l'avoir élu.
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participer à une conférence des Nations Unies suffisaient pour habiliter un représentant à signer l'acte
final de la Conférence.
4. M. Teslenko a répondu qu'à sa connaissance
ces pouvoirs avaient été habituellement considérés
comme suffisants pour la signature des actes finals, mais
qu'il soumettait la question au Conseiller juridique, car
l'on ne pourrait donner une réponse précise qu'après
avoir étudié les documents relatifs à toutes les conférences des Nations Unies l.
5. Le Secrétaire adjoint a reçu un télégramme du
Conseiller juridique indiquant que, selon la pratique des
Nations Unies, les pouvoirs donnés pour participer à
une conférence ont toujours été considérés comme suffisants pour la signature de l'acte final, parce que les
actes finals des conférences des Nations Unies ne
comportaient pas d'obligations positives. Ces actes
finals ont toujours été d'un caractère purement formel
et ont souvent eu pour annexe le texte d'un instrument
adopté à la conférence. Même lorsqu'il s'est agi de
l'acte final de la conférence des Nations Unies de 1964
sur le commerce et le développement, qui contenait
plusieurs recommandations et principes, des pouvoirs
spéciaux n'ont pas été exigés pour la signature. Le
Conseiller juridique a ajouté que, de toute manière,
l'article 66 reproduisait mutatis mutandis le passage
correspondant de l'article 7 de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités2 et qu'il supposait
que l'Organisation des Nations Unies conformerait sa
pratique à ce texte.
6. M. Teslenko ajoute que, dans certains cas, le
traité ou la convention adoptés lors d'une conférence ne
sont pas annexés à l'acte final, mais en font effectivement partie intégrante. C'est ce qui s'est passé pour la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
7. M. ROSENNE remercie le secrétaire adjoint et le
Conseiller juridique pour leurs réponses si instructives
aux questions posées par M. Bartos et par lui-même
au cours de l'examen de l'article 66. Il suggère que,
quelle que soit la décision que la Commission prendra
au sujet de l'article 66, elle fasse figurer, sous une forme
ou une autre, l'essentiel de ces réponses dans le commentaire 3.
69 (Facilités, privilèges et immunités) (reprise
du débat de la séance précédente) et
ARTICLE 70 (Comportement des délégations auprès
d'organes des organisations internationales et des
délégations aux conférences réunies par les organisations internationales et fin des fonctions) *
8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 69, qui figure dans le cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/227/Add.2).
ARTICLE

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
66 (Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités) (reprise du débat de
la 1059e séance)

ARTICLE

3. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle qu'au cours de la discussion de l'article 66 il a été demandé au secrétariat d'indiquer si
l'on a toujours considéré que les pouvoirs donnés pour

* Le texte de cet article n'a fait l'objet d'aucun débat; voir
par. 44 à 54 ci-dessous.
1
Voir 1058e séance, par. 28 et 30.
2
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF.39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).
3
Pour la suite du débat, voir la 1077e séance, par. 24.
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9. M. KEARNEY dit que l'on s'est demandé pendant le débat s'il existait des différences entre les délégués aux conférences et les représentants auprès d'organes des organisations. Personnellement, M. Kearney
ne voit que peu ou même pas de différence entre les
deux : les uns et les autres représentent l'État d'envoi
dans une enceinte internationale. Les traités ou autres
catégories d'accords sont élaborés aussi bien aux sessions d'organes qu'aux conférences réunies par des
organisations internationales et ils ont les uns et les
autres pour objet de dégager des solutions convenues
aux problèmes internationaux. En conséquence, le travail accompli par les deux catégories de représentants
ne justifie pas qu'on les répartisse entre des groupes qui
ne bénéficient pas de la même protection, ni des mêmes
privilèges et immunités. Si l'on estime qu'un représentant auprès d'un organe d'une organisation internationale a besoin d'être protégé contre l'exercice de la
juridiction civile et pénale de l'État hôte, on voit mal
pourquoi un représentant à une conférence n'aurait pas
besoin de la même protection. M. Kearney ne pose pas
la question de savoir si les personnes dont il s'agit
doivent jouir de la totalité des privilèges et immunités
diplomatiques; il entend seulement souligner que, quels
que soient les privilèges accordés, il ne doit pas y
avoir de distinction entre les deux catégories de personnes.
10. Il en va de même d'une éventuelle distinction
entre les représentants permanents auprès d'organes des
organisations internationales et les représentants temporaires. En ce qui concerne les privilèges et immunités,
il n'y a pas de différence selon qu'une même personne ou des personnes différentes assistent aux
diverses réunions d'un même organe à des intervalles
de temps fixés. La protection et les privilèges nécessaires seront les mêmes et il n'y a pas de raison logique
de faire de distinction. Tous les représentants dont il
s'agit doivent donc être traités de la même manière.
11. Quant au choix entre la variante A et la variante B
pour l'article 69, il semble, en dernière analyse, n'y
avoir que peu de différence entre ces deux variantes,
d'autant que le Rapporteur spécial a l'intention de développer la variante A en donnant plus de détails.
12. On a demandé quelle latitude donnaient l'expression « selon qu'il convient » dans la variante A et les
dispositions de l'alinéa / dans la variante B. Cette
question est liée à celle du règlement des désaccords
entre l'État d'envoi, l'État hôte et l'Organisation au
sujet de l'octroi des privilèges et immunités. Les dispositions de l'article 50 relatives aux consultations sont
trop faibles pour que l'on puisse compter sur elles
pour le règlement de différends graves. Il faudrait donc
que le projet contienne une disposition semblable à la
section 30 de l'article VIII de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies4, en vertu
de laquelle toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de cette convention doit être
portée devant la Cour internationale de Justice à moins
que les parties ne conviennent d'avoir recours à un
4

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 31.

autre mode de règlement. La section 30 se poursuit
par les mots : « Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies d'une part et un Membre
d'autre part, un avis consultatif... sera demandé... L'avis
de la Cour sera accepté par les Parties comme décisif. » Aux fins du projet en cours d'examen, il y a lieu de
modifier cette disposition pour qu'elle englobe tout différend entre une organisation habilitée à demander un
avis consultatif à la Cour, ou susceptible de bénéficier
des dispositions permettant de solliciter un tel avis d'une
part, et l'un des membres de cette organisation d'autre
part.
13. La disposition en question est restée en vigueur
depuis son adoption par l'Assemblée générale en 1946
et elle n'a donné lieu à aucune difficulté. Elle a contribué à faciliter l'application de la Convention. Certains
milieux éprouvent évidemment quelque hésitation à
accepter le renvoi obligatoire à la Cour internationale
de Justice, mais, dans le cas présent, il existe un précédent de poids, qui doit être suivi. Faute de ce mécanisme, il serait presque impossible de régler les problèmes juridiques extrêmement difficiles qui peuvent se
poser si, par exemple, le représentant ou un délégué ne
respecte pas des dispositions telles que celles du paragraphe premier de l'article 45 du projet5 et si l'une
des parties au différend invoque les dispositions de l'article 60 de la Convention sur le droit des traités, prévoyant la suspension de l'application d'un traité comme
conséquence de sa violation.
14. Le fait que le projet dont il s'agit ici traite des
droits et intérêts de trois parties, l'État d'envoi, l'État
hôte et l'Organisation, rend très souhaitable l'insertion
dans ce projet d'une disposition semblable à celle de la
section 30 de la Convention générale de 1946 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies. Pareille disposition contribuerait efficacement à apaiser les préoccupations qui se sont manifestées à propos tant
de la variante A que de la variante B.
15. En ce qui concerne l'étendue des privilèges et
immunités dont les représentants doivent jouir, M. Kearney estime qu'ils devraient être limités dans une mesure
raisonnable. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la
Commission propose d'accorder pratiquement aux
observateurs la plénitude des privilèges et immunités
diplomatiques. Du point de vue de la cohérence, on
conçoit mal que les représentants auprès d'organes ou à
des conférences, qui sont des plénipotentiaires, puissent
être traités d'une manière moins favorable que les
observateurs. Le caractère temporaire d'une délégation
ne constitue pas un critère distinctif satisfaisant, car la
Convention sur les missions spéciales donne aux membres de ces missions temporaires la plénitude des privilèges et immunités diplomatiques.
16. Une autre limitation tient peut-être à ce que certains privilèges ne sont d'aucune utilité pratique réelle.
Par exemple, certaines exonérations fiscales se justifieraient mal dans le cas de représentants assistant à
une conférence d'une durée de trois ou quatre semaines.
5
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 17.

1061 e séance — 2 juin 1970

Ce serait faire peser une charge très lourde sur l'État
hôte que de lui demander de modifier son système
fiscal pour exonérer, par exemple, de la taxe sur les
ventes, ces représentants temporaires. Le problème est
particulièrement complexe lorsqu'il s'agit d'un régime
fédéral, où la taxe sur les ventes est perçue par les
États d'une union fédérale.
17. Il y a une autre zone d'incertitude : l'obligation,
pour l'Etat hôte, de fournir des locaux à usage de
bureaux, obligation qu'il semble peu opportun d'instituer au bénéfice de délégations à une conférence de
courte durée. En outre, il faudrait peut-être distinguer
entre le représentant auprès d'un organe, qui peut
habituellement compter sur le concours de la mission
permanente de son pays, et le représentant à une conférence se déroulant ailleurs qu'au siège d'un organe d'une
organisation internationale qui la réunit.
18. M. Kearney partage donc l'opinion des membres
de la Commission qui ont demandé que l'on examine
les divers privilèges et immunités accordés à l'heure
actuelle aux autres catégories de représentants pour
déterminer ceux qui conviennent à la catégorie de
représentants dont il est question dans la quatrième partie du projet.
19. M. RAMANGASOAVINA estime que le Rapporteur spécial a présenté la même idée sous deux aspects
différents. D'après la formule générale de la variante A,
les personnes en cause bénéficient de tous les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de
leurs fonctions; mais l'expression « selon qu'il convient »
est trop vague. En revanche, la variante B énonce, sous
une réserve générale, les privilèges et immunités à accorder en l'espèce, mais le choix fait par le Rapporteur
spécial correspond bien à l'idée qu'il s'agit de privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des
fonctions. Quand on compare cette variante B à la
liste des facilités, privilèges et immunités de la section 2
de la deuxième partie, on relève, sauf erreur, que sept
seulement des vingt et un points figurant à la section 2
apparaissent dans la variante B. Il est évident que les
dispositions relatives au logement de la mission permanente (article 23), au règlement des litiges en matière
civile (article 34), à l'exemption de la législation sur la
sécurité sociale (article 35), ou à l'exemption des
impôts et taxes (article 36), sont sans application, dans
le cas courant, pour les personnes visées à l'article 69.
20. Certes, le Comité de rédaction pourrait faire un
travail plus approfondi sous la forme d'un tableau
comparatif de la situation des représentants permanents,
des observateurs, des missions spéciales et des missions permanentes auprès des organisations internationales. De toute façon, l'alinéa / de la variante B constitue une clause de sauvegarde pour les cas non prévus
aux autres alinéas de cette variante. En cas de difficulté, la procédure de l'article 50 devrait permettre de
trouver une solution.
21. D'ailleurs, les privilèges et immunités accordés aux
fonctionnaires et experts par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies sont à peu
près les mêmes que ceux de la variante B. M. Ramangasoavina se prononce donc pour la variante B, quitte à
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demander au Comité de rédaction de la compléter en
choisissant, parmi les privilèges et immunités possibles,
tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement des fonctions des personnes considérées.
22. M. OUCHAKOV regrette que la discussion suscitée par la présentation des deux variantes relatives
aux privilèges et immunités accordés aux membres des
délégations aux conférences et aux organes reste sur
un plan aussi général. Il apparaît nécessaire, en tout
cas, ici comme précédemment, de réserver un traitement distinct aux situations distinctes et, par conséquent,
de consacrer à chacune une série d'articles. Ce n'est
qu'après avoir reçu les observations des gouvernements
que la Commission pourra, en seconde lecture, décider
de les fusionner ou de faire des renvois.
23. Le débat sur l'article 69 a également montré qu'il
fallait faire des articles distincts sur les privilèges et
immunités des délégations comme telles, puis sur ceux
des différentes catégories de personnes appartenant aux
délégations : délégués, personnel diplomatique, personnel technique et administratif, personnel de service,
membres de la famille. La tâche de rédiger ces articles
incombe au Rapporteur spécial, qui est prêt à l'accomplir. La Commission devrait ensuite les discuter. Cependant, comme il ne reste pas beaucoup de temps,
M. Ouchakov propose que le Comité de rédaction établisse le texte plus ou moins définitif des articles qui
auront été préparés par le Rapporteur spécial, étant
entendu que des articles distincts seront consacrés aux
délégations aux conférences et aux délégations auprès
des organes. La Commission se prononcera sur le
texte du Comité de rédaction. Elle risquerait autrement
de ne pas achever l'examen du projet au cours de la
session, alors que c'est là pourtant sa tâche principale.
24. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, constate que, selon l'opinion générale, les représentants auprès d'organes des organisations et aux conférences réunies par les organisations
doivent bénéficier de certains privilèges et immunités.
Le plus difficile est de dire lesquels.
25. Pour M. Ouchakov, ces représentants doivent
être traités comme les membres des missions spéciales
et les dispositions des articles 13, 14 et 17 de la Convention sur les missions spéciales doivent plus particulièrement être retenues. D'autres membres se sont rangés
au point de vue du Rapporteur spécial, selon lequel ces
représentants doivent bénéficier des privilèges accordés
aux missions permanentes. Quel que soit son choix, la
Commission doit donner au Comité de rédaction des
directives précises.
26. De l'avis général, il convient de se fonder sur les
Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spéciales, de 1946 et 1947,
pour définir les privilèges et immunités des représentants
envisagés. On a également signalé la récente tendance à
étendre, plutôt qu'à restreindre, les privilèges et immunités des représentants. Selon M. Elias, ces représentants doivent bénéficier des mêmes privilèges et immunités que les missions permanentes aux Nations Unies.
27. En ce qui concerne la variante A, on a proposé
de dresser une liste d'exceptions. Cette méthode serait
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conforme à ce qui est dit au paragraphe 7 du commentaire. Quant à la variante B, M. Yasseen a utilement
proposé de faire une liste plus détaillée des privilèges
et immunités.
28. M. Elias est contre la rédaction de séries d'articles distinctes pour chaque catégorie de représentants.
Le mieux serait d'adopter la formule de la variante B,
mais en demandant au Rapporteur spécial et au Comité
de rédaction d'étoffer la liste qu'elle contient. Il faudrait éviter de répéter la même disposition aux alinéas a
et h et supprimer purement et simplement l'alinéa /.
Les privilèges et immunités accordés aux représentants
en cause ne doivent pas être moindres que ceux dont
jouissent les représentants permanents.
29. M. EUSTATHIADES estime qu'il ne faut pas se
déterminer à partir d'une théorie. Certes, la théorie de la
représentation est commode pour justifier l'extension à
l'extrême des privilèges et immunités de ceux qui ont
vraiment un caractère représentatif permanent, c'est-àdire les membres des missions diplomatiques permanentes. Cependant, la théorie de la représentation est
fondée sur une idée un peu dépassée de courtoisie et de
respect dus au souverain. Elle conduirait en l'espèce
à des solutions trop libérales, alors qu'il faut s'en tenir
aux privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des fonctions.
30. C'est sur cette dernière idée que reposent les
deux variantes. En l'état, la variante À laisse entendre
plus nettement que la seconde que les nécessités de la
fonction sont les mêmes pour les délégués auprès des
organes et aux conférences que pour les délégations
permanentes auprès des organisations internationales.
Cette variante a aussi l'inconvénient, à cause de l'expression « selon qu'il convient », de s'en remettre à la
discrétion des pays intéressés. La variante B est donc
préférable à condition qu'elle soit complétée et, à cet
égard, des indications ont été données par M. Castrén,
M. Nagendra Singh et M. Ramangasoavina. L'alinéa i
ne peut être retenu et c'est justement cet alinéa qu'il
faut remplacer par des précisions complémentaires.
31. Il y a une troisième solution, qui consisterait à
combiner les deux variantes en tenant compte du fait
que les personnes considérées appartiennent à deux
catégories de nature différente. Il y a d'une part les
délégués auprès des organes qui ont un caractère plus
ou moins permanent et, d'autre part, les délégués aux
conférences auxquels on peut assimiler les délégués aux
sessions des organes. L'article 69 pourrait alors être
ainsi rédigé :
Des facilités, privilèges et immunités seront accordés aux délégations auprès d'organes des organisations internationales et aux
délégations à des conférences réunies par les organisations internationales, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs
fonctions.
Les délégations auprès d'organes des organisations internationales jouiront notamment...
Les délégations aux sessions d'organes des organisations internationales et les délégations à des conférences réunies par les
organisations internationales jouiront notamment...

32. Les délégations auprès d'organes des organisations
internationales pourraient être plus ou moins assimi-

lées aux missions permanentes. En revanche, pour les
délégations aux sessions d'organes et aux conférences, le
parallélisme avec les missions spéciales s'impose en
raison de leur caractère temporaire.
33. Il ne faut pas baptiser tout le monde ambassadeur
et accorder à certains des privilèges et immunités exagérés. On doit tenir compte des possibilités des gouvernements en cause. Il serait bon aussi d'étudier l'exemple
suisse.
34. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare que
la principale difficulté, au sujet de l'article 69, vient
de ce que cet article a été présenté sous la forme de
deux variantes. Comme l'ont fait observer plusieurs
membres de la Commission, M. El-Erian a voulu, en
proposant cet article sous cette forme, suggérer une
manière d'aborder le problème et non défendre une
conception déterminée. Il a lui-même indiqué, au paragraphe 7 du commentaire, que des dispositions complémentaires seraient nécessaires, sous la forme soit d'un
renvoi aux privilèges et immunités des missions spéciales ou des missions permanentes, soit d'une liste
détaillée.
35. Sir Humphrey Waldock a souligné qu'il fallait
étudier de plus près la pratique effective en matière de
privilèges et immunités. Peut-être la plus importante
codification de cette pratique se trouve-t-elle dans la
Convention générale sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, qui a servi de prototype à un certain
nombre de conventions régionales, comme celles de la
Ligue des États arabes et de l'Organisation de l'unité
africaine. Cependant, la Convention a été adoptée si peu
de temps après la signature de la Charte des Nations
Unies qu'elle contient inévitablement un certain nombre
de contradictions et d'ambiguïtés quant à la portée
exacte des privilèges et immunités octroyés. Ultérieurement, on a eu tendance à accorder intégralement les
privilèges et immunités diplomatiques sous la seule
réserve des adaptations correspondant au caractère
temporaire de la mission; on peut trouver des exemples
de ce courant dans l'accord conclu entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement français pour la
réunion de la sixième session de l'Assemblée générale à
Paris en 1951 et dans l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement thaïlandais relatif
au siège de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient en Thaïlande, signé à Genève le
26 mai 1954. L'article VI de ce dernier accord dispose
que « les représentants des gouvernements qui participent aux travaux de la CEAEO ou à toutes conférences convoquées par l'Organisation des Nations
Unies... jouiront en territoire thaïlandais, durant l'exercice de leurs fonctions... des privilèges et immunités
que le gouvernement accorde aux agents diplomatiques
de rang équivalent... » 6; M. El-Erian rédigera un document de travail faisant un bilan plus complet de la
pratique actuelle.
36. Il pense comme M. Ago que, lorsqu'il s'agit de
missions à des conférences qui n'ont pas un caractère
temporaire, telles que la Conférence de Genève sur le
6

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 260, p. 45 et 47.

1061 e séance — 2 juin 1970

désarmement, ou encore du Conseil d'administration de
l'OIT ou du Conseil exécutif de l'UNESCO, il convient
d'accorder aussi les exemptions de caractère fiscal qui
supposent un séjour prolongé.
37. Nombreux sont les membres de la Commission qui
ont fait valoir que l'expression « selon qu'il convient »
figurant dans la variante A paraissait donner à l'État
hôte un pouvoir discrétionnaire, mais telle n'a pas été
l'intention du Rapporteur spécial. Il a voulu dire que ce
sont en principe les règles relatives aux missions permanentes qui doivent s'appliquer, sous la seule réserve
des aménagements qu'appelle le caractère temporaire
de la mission.
38. On a proposé d'accorder aux représentants les
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement
de leurs fonctions, mais cela soulève le problème de
l'opposition entre théorie de la fonction et théorie de la
représentation. Il est significatif que, tandis que l'article 7 du Pacte de la Société des Nations se référait
aux privilèges et immunités diplomatiques, les rédacteurs de la Charte des Nations Unies ont parlé, au
paragraphe 2 de l'Article 105, des « privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions », parce qu'ils n'étaient
pas certains que le terme « diplomatique » conviendrait.
39. La Commission ne doit pas oublier que l'article 69
énonce une règle supplétive qui est sans préjudice de
toutes dispositions conventionnelles et qu'il a pour but
d'introduire un élément d'uniformité fondé à la fois sur
la théorie de la représentation et sur la théorie de la
fonction. L'économie du système devrait être à peu près
la même que pour les privilèges et immunités diplomatiques, mais avec une analogie plus particulière avec le
régime des missions spéciales dans la diplomatie
bilatérale.
40. Pour ce qui est de la rédaction, l'accord semble
s'être fait pour prendre la variante B comme base
d'établissement d'une liste exhaustive de privilèges et
immunités déterminés et pour ajouter des articles relatifs à des questions comme la renonciation à l'immunité.
41. La majorité des membres de la Commission
semble favorable à une extension des privilèges et
immunités plutôt qu'à l'attitude restrictive adoptée en
1946, à un moment où les gouvernements n'avaient pas
été consultés et où, en raison de l'urgence, il n'avait
pas été possible de recourir à la procédure méticuleuse qui est maintenant celle de la Commission.
42. M. YASSEEN tient à préciser, pour éviter toute
confusion, qu'il a en principe été guidé par la théorie
de la fonction lorsqu'il s'est agi de déterminer la portée
des facilités, privilèges et immunités à accorder à certaines catégories de personnes et qu'il ne se réfère
nullement par là aux questions se rapportant à l'acte
de la fonction mais à la fonction dans son ensemble.
Pour lui, il s'agit de la théorie qui justifie l'octroi des
facilités, privilèges et immunités que nécessite le bon
accomplissement de la fonction. Dans le cas qui occupe
la Commission, il a considéré le caractère représentatif
de l'agent comme faisant partie de la fonction que ce

109

dernier accomplit. C'est donc dans ces limites qu'il
comprend la théorie de la fonction et non dans les
limites restrictives de l'acte lui-même.
43. M. OUCHAKOV rappelle avoir déclaré qu'il n'est
possible de suivre la Convention sur les missions spéciales que dans le cas des délégués à des conférences,
mais non dans celui des délégués auprès d'organes, étant
donné que la Commission n'a pas encore défini ce qu'il
fallait entendre par ces derniers termes. Pour le moment,
le projet d'articles est applicable aux délégués à certains organes seulement et il semble pratiquement
impossible de rédiger des articles couvrant la représentation auprès de tous les organes.
44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer l'article 70 au Comité de rédaction dans les
mêmes conditions que l'article 69, parce qu'il soulève
des problèmes analogues.
45. M. BARTOS avait cru comprendre que la Commission ne se déchargerait pas sur le Comité de rédaction, qui n'a pas de pouvoir de décision, du soin de
trancher les questions de fond. Le choix entre les deux
variantes proposées n'est pas une simple question de
forme et il convient donc que la Commission indique
au Comité de rédaction sur laquelle des deux il doit
se fonder.
46. Le PRÉSIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission est pour la variante B et
souhaite que le Comité de rédaction l'examine et
l'améliore.
47. M. OUCHAKOV dit que la Commission a pour
habitude de renvoyer les articles au Comité de rédaction sans se prononcer sur le fond en laissant ce dernier libre d'en mettre le texte au point compte tenu de
toutes les observations qui ont été formulées. Il n'y a
pas de raison pour que l'on agisse différemment en ce
qui concerne l'article 69.
48. Le PRÉSIDENT trouve que M. Bartos a raison.
La Commission doit dire clairement au Comité de
rédaction laquelle des deux variantes elle préfère.
49. M. OUCHAKOV ne voit pas sur quelle base la
Commission déciderait de choisir entre les deux
variantes, étant donné que, dans bien des cas, il n'y a
pas de choix possible. Mieux vaudrait donc renvoyer
l'article 69 dans son ensemble au Comité de rédaction
et laisser à ce dernier toute liberté d'en mettre le texte
au point.
50. Le PRÉSIDENT propose que la Commission, tout
en se réservant une totale liberté d'action, renvoie les
articles 69 et 70 au Comité de rédaction en lui demandant de rédiger un texte s'inspirant, dans l'ensemble,
de la variante B.
51. M. AGO ne voit pas d'objections à la proposition
du Président en ce qui concerne l'article 69. Il estime
toutefois que cette procédure serait un peu hâtive dans le
cas de l'article 70, qui n'a encore fait l'objet d'aucun
échange de vues et qui est plus proche de la variante A
que de la variante B.
52. Le PRÉSIDENT indique que les consultations
qu'il a eues en privé avec les membres de la Commission lui ont donné l'impression que la procédure
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qu'il a proposée pourrait être acceptée; cependant, il
est disposé à ouvrir la discussion sur l'article 70 si
M. Ago le croit nécessaire.
53. M. AGO est prêt à accepter la proposition du
Président, à condition qu'il soit bien entendu que le
Comité de rédaction est autorisé à suivre pour l'article 70 les mêmes critères que pour l'article 69.
54. Le PRÉSIDENT déclare que ces articles seront
renvoyés au Comité de rédaction sur cette base.
// en est ainsi décidé7.
55. M. ROSENNE espère que le Comité de rédaction précisera davantage les devoirs de l'État hôte.
PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
TROISIÈME PARTIE. — MISSIONS PERMANENTES
D'OBSERVATION
AUPRÈS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

0 (Terminologie) 8 et
51 (Établissement de missions permanentes
d'observation) 9
56. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter les textes préparés par ce
Comité pour les articles 0 et 51.
57. M. KEARNEY, Président du Comité de rédaction, présente les textes suivants, proposés par le Comité
de rédaction :

ARTICLE
ARTICLE

Article 0
Terminologie
Aux fins des présents articles :
à) L'expression « mission permanente d'observation » s'entend
d'une mission de caractère représentatif et permanent envoyée
auprès d'une organisation internationale par un État non membre
de cette organisation;
b) L'expression « observateur permanent » s'entend de la personne chargée par l'État d'envoi d'agir en qualité de chef de la
mission permanente d'observation.
Article 51
Établissement de missions permanentes d'observation
Les États non membres peuvent établir conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation des missions permanentes
d'observation pour l'accomplissement des fonctions énoncées à
l'article 52.

58. Le Rapporteur spécial ayant soumis une version
revisée de l'article 0 qui comprend, en plus des alinéas a et b, un certain nombre de définitions, M. Kearney propose d'ajourner l'examen de l'article 0 jusqu'à
ce que la liste complète des définitions soit disponible.
7

Pour la suite des débats, voir la 1077e séance, par. 50.
Pour les débats antérieurs, voir 1043e séance, par. 32 à 46,
et 1044e séance, par. 1 à 23.
9
Pour les débats antérieurs, voir 1044e séance, par. 24 à 51,
et 1045e et 1047» séances.
8

59. Pour ce qui est de l'article 51, la discussion a
surtout porté sur le problème de la réciprocité du
consentement et sur la nécessité d'établir qu'une mission permanente d'observation qui se constitue auprès
d'une organisation internationale est dûment autorisée.
Il a été suggéré de mentionner expressément la nécessité d'un accord entre l'organisation et l'État d'envoi;
on pourrait aussi employer un autre terme tel qu'« arrangement ». Ayant examiné les diverses possibilités, le
Comité de rédaction a finalement conclu qu'il convient
d'exprimer la condition nécessaire par le membre de
phrase « conformément aux règles ou à la pratique de
l'Organisation ». Cette formule diffère de celle qui est
employée à l'article 3 10, mais le Comité de rédaction
estime qu'elle répond également au cas où l'Organisation aura, par un accord exprès avec l'État d'envoi,
autorisé l'établissement de la mission permanente d'observation, car cette autorisation fera alors effectivement
partie de la pratique de l'Organisation.
60. M. ROSENNE se demande si, vu le lien qui
existe entre l'alinéa a de l'article 0 et l'article 51, il est
réellement approprié de renvoyer à plus tard l'examen de cet alinéa. De plus, il sera difficile d'examiner
les autres articles tant que leur domaine, pour ainsi
dire, n'aura pas été délimité.
61. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) n'a pas d'objection à ce que l'on traite des deux
articles en même temps. Du moment que les alinéas a
et b de l'article 0 dépendent de l'article 51, il serait
peut-être préférable de commencer par examiner ce
dernier.
62. M. BARTOS pense, comme M. Rosenne, qu'il
serait plus logique que la Commission adopte provisoirement l'article 0 sans lequel elle ne pourra pas
adopter les articles suivants. Pour sa part, il approuve
cet article.
63. Le PRÉSIDENT propose que les membres de la
Commission disent s'ils approuvent ou non les alinéas a
et b de l'article 0.
64. M. ROSENNE fait remarquer que la Commission désigne généralement par « article 0 » un article
qui précède l'article premier; or, dans le cas présent,
il s'agit en réalité d'une adjonction à l'article premier.
Il serait donc plus simple d'appeler cet article 0 « article
premier/Add.l »; l'article 0 de la quatrième partie
deviendrait alors l'article premier/Add. 2.
65. Il y a lieu de modifier le dernier membre de
phrase de l'alinéa a, qui devrait être libellé comme
ceci : «... par un État non membre de cette Organisation » avec un « O » majuscule.
66. En ce qui concerne l'alinéa b, M. Rosenne n'est
pas sûr qu'il soit opportun d'introduire ici l'idée d'« agir
en qualité de chef de la mission permanente d'observation », que l'on pourrait confondre avec l'idée contenue dans l'expression « observateur permanent suppléant ». Il propose de modifier le texte de l'alinéa de
la manière suivante : « l'expression « observateur per10
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 205.
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manent » s'entend de la personne désignée par l'État
d'envoi comme étant chargée de la mission permanente
d'observation ».
67. M. OUCHAKOV rappelle que la Commission a
pour habitude de n'approuver les articles relatifs à la
terminologie qu'une fois terminé l'examen du projet
dans son ensemble. Elle ne peut donc approuver l'article 0 que provisoirement, puisqu'elle devra y revenir
par la suite. D'ailleurs, cet article n'est pas complet,
le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction ayant
l'intention d'y ajouter toutes les expressions nécessaires
à l'intelligence de la partie du projet à laquelle il se
rapporte.
68. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve l'article 0 à titre provisoire.
// en est ainsi décidé u
69. M. ROSENNE estime que, dans le texte anglais,
le mot « establish », à l'article 51, devrait précéder
immédiatement les mots « permanent observer missions ». Il n'est pas convaincu que les mots « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation »
puissent être interprétés comme le pense le Président du
Comité de rédaction. Il serait souhaitable d'adopter une
formule plus ferme, qui ne soit pas une simple répétition de l'article 3.
70. M. OUCHAKOV s'associe aux observations de
M. Rosenne. Le membre de phrase « conformément
aux règles ou à la pratique de l'Organisation »
est inutile; mais, comme il s'agit d'un compromis,
M. Ouchakov ne demandera pas qu'il soit supprimé.
71. M. USTOR préfère le texte original de l'article 51
qui avait été présenté par le Rapporteur spécial. Il est
cependant disposé à accepter le nouveau texte, s'il est
entendu que les « règles ou la pratique de l'Organisation » doivent être conformes au principe de l'égalité
souveraine des États ainsi qu'à celui de l'universalité,
qui est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit d'organisations internationales de caractère mondial.
72. M. BARTOS est en faveur de l'article 51 sous sa
forme actuelle. Il peut accepter la modification de forme
qu'a proposée M. Rosenne pour le texte anglais, mais
non la suppression du membre de phrase « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation »,
qui touche une question de fond et n'a rien à voir
avec l'universalité de l'Organisation ou la souveraineté
des États. Il doit être bien entendu qu'aucun État ne
peut imposer une mission permanente d'observation à
une organisation internationale et aux États qui en sont
membres.
73. M. CASTRÉN n'est pas entièrement satisfait du
texte de l'article 51, qu'il est néanmoins disposé à accepter à titre de compromis. La référence aux règles de
l'organisation fait double emploi avec l'article 3, mais
l'article 51 est plus clair que ce dernier, puisque la
pratique y est mentionnée expressément, alors que seul
le commentaire relatif à l'article 3 s'y référait. M. Castrén pense, comme l'a indiqué M. Kearney en présentant l'article 51, qu'aucun État n'est en droit d'exiger
d'être accepté comme observateur en l'absence de règles

ou de pratique applicables de l'Organisation et il espère
que cette interprétation sera mentionnée dans le commentaire.
74. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) est disposé à accepter la suggestion de M. Rosenne
concernant la rédaction du texte anglais de l'article 51.
75. Le PRÉSIDENT constate que deux membres de la
Commission font des réserves sur l'article 51, sans toutefois vouloir insister. Il propose que la Commission
approuve l'article 51, compte tenu des modifications que
M. Rosenne a proposé d'apporter au texte anglais.
L'article 51, ainsi modifié, est approuvé12
52 (Fonctions d'une mission permanente d'observation) 13
76. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) présente le texte suivant, proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 52 :
ARTICLE

Article 52
Fonctions d'une mission permanente d'observation
Les fonctions d'une mission permanente d'observation consistent,
notamment, à maintenir la liaison et à promouvoir la coopération
entre l'État d'envoi et l'Organisation, à s'informer dans l'Organisation des activités et de l'évolution des événements et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi, à négocier, le
cas échéant, avec l'Organisation et à représenter l'État d'envoi
auprès de l'Organisation.

77. L'article contient, par rapport au texte original du
Rapporteur spécial, un certain nombre de modifications
destinées à répondre à divers problèmes soulevés au
cours de la discussion. La principale question a été de
savoir si cet article devait contenir une énumération
des fonctions les plus importantes d'une mission permanente d'observation, ou mentionner simplement une
fonction principale et renvoyer ensuite aux fonctions
énoncées à l'article 7. Le Comité de rédaction a choisi
une méthode intermédiaire; il a énuméré certaines fonctions par ordre d'importance décroissante, mais a renoncé à dire qu'une fonction était plus importante qu'une
autre. Il a aussi supprimé l'expression « mutatis mutandis ». Il a ajouté les mots « le cas échéant » pour indiquer qu'engager des négociations n'est pas une des
principales fonctions des missions permanentes d'observation. Enfin, dans le texte anglais, il a mentionné la
fonction de représenter l'État d'envoi « at the Organization » et non « to the Organization », car, en général,
la représentation de ces missions n'a pas lieu auprès
d'un organe mais dans le cadre de l'Organisation ellemême.
78. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de placer les mots « le cas
échéant » après les mots « avec l'Organisation ».
79. M. EUSTATHIADES propose d'améliorer le texte
français en remplaçant le membre de phrase « à s'informer dans l'Organisation des activités et de l'évolution
des événements » par « à s'informer des activités et de
l'évolution des événements au sein de l'Organisation ».
12

11

Pour la suite des débats, voir la 1065e séance.
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Pour la suite des débats, voir la 1082e séance, par. 91 à 96.
Pour les débats antérieurs, voir la 1048e et la 1049e séance.

112

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

Relations entre les États
et les organisations internationales

80. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) signale que le membre de phrase que critique
M. Eustathiades reproduit mot pour mot l'alinéa d de
l'article 7 et que, si la Commission décide de le modifier,
elle devra expliquer pourquoi l'article 52 du texte français ne reproduit pas les termes de l'article 7, alors
que le texte anglais est le même dans ces deux articles.
81. M. OUCHAKOV dit que le texte anglais de l'article 52 est une traduction du texte français, que le
Comité de rédaction a pris pour base. Il se demande
s'il ne conviendrait pas de remplacer les mots « when
required » par « // required ».
82. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) fait remarquer que les mots « when required » reflètent la différence entre les missions permanentes d'observation des
États membres et celles des États non membres.
83. M. ROSENNE dit que l'introduction de l'idée de
négociation dans l'article 52 nécessitera, aussi longtemps que l'on conservera l'article 14, l'introduction
d'une disposition correspondante applicable aux observateurs permanents.

(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

(A/CN.4/L.150 et Add.l) (suite)
3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les textes proposés par le Comité de rédaction pour
les articles 52 bis à 57 bis.
52 bis (Accréditation [nomination] auprès de
deux ou plusieurs organisations internationales ou
affectation à deux ou plusieurs missions permanentes d'observation)1
4. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
déclare que le Comité de rédaction propose le texte
ci-après pour l'article 52 bis :
ARTICLE

Article 52 bis

85. Après une brève discussion à laquelle participent
sir Humphrey WALDOCK, le PRÉSIDENT, M. ALCÎVAR, et M. KEARNEY, il est décidé de placer les
mots « le cas échéant » après le mot « Organisation ».
L'article 52, ainsi modifié, est adopté.
La séance est levée à 13 h 5.

1062e SÉANCE
Mercredi 3 juin 1970, à 10 h 25
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Albonico, M. Alcîvar, M. Bartos, M.
Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Souhaits de bienvenue à M. Thiam
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Thiam,
élu membre de la Commission à l'un des sièges devenus
vacants après l'élection de deux anciens membres
comme juges à la Cour internationale de Justice.
2. M. THIAM remercie les membres de la Commission du droit international de l'avoir élu.

Accréditation [nomination] auprès de deux
ou plusieurs organisations internationales ou affectation
à deux ou plusieurs missions permanentes d'observation
1. L'État d'envoi peut accréditer [nommer] la même personne
en qualité d'observateur permanent auprès de deux ou plusieurs
organisations internationales ou affecter un observateur permanent
à une autre de ses missions permanentes en qualité de membre
de cette mission.
2. L'État d'envoi peut accréditer [nommer] un membre du
personnel d'une mission permanente d'observation auprès d'une
organisation internationale en qualité d'observateur permanent
auprès d'autres organisations internationales ou l'affecter à une
autre de ses missions permanentes d'observation.

5. Dans sa note sur l'affectation auprès de deux ou
plusieurs organisations internationales ou à des fonctions sans rapport avec des missions permanentes
(A/CN.4/227), le Rapporteur spécial s'est référé à
deux situations. Dans le premier cas, la même personne
est accréditée en qualité d'observateur permanent auprès
de deux ou plusieurs organisations internationales; dans
le second, évoqué au paragraphe 3 de la note, un État
accrédite la même mission en qualité de mission permanente auprès d'une organisation internationale dont
il est membre et en qualité de mission permanente d'observation auprès d'une autre organisation internationale
dont il n'est pas membre. Dans l'article 52 bis, le Comité de rédaction a envisagé seulement la première
situation, la seconde lui ayant paru assez peu probable.
La seule question à trancher par la Commission est
donc de savoir s'il faut employer le mot « accréditer »
ou le mot « nommer ».
6. M. ROSENNE dit qu'il n'est pas entièrement satisfait de la manière dont les questions mentionnées dans
la note du Rapporteur spécial ont été tranchées. La
1

Pour les débats antérieurs, voir 1049e séance, par. 50 à 67.
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question des affectations de personnel diplomatique
pourrait être laissée de côté pour l'instant et incorporée
à l'article 9 2 en temps utile, mais la seconde situation,
loin d'être inhabituelle, est très fréquente à Genève.
Il propose donc de libeller en ces termes le paragraphe 1 : « L'État d'envoi peut accréditer [ou nommer]
la même personne en qualité de représentant permanent
ou d'observateur permanent auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou d'une autre organisation internationale ou affecter un observateur permanent à l'une ou l'autre de ses missions permanentes
d'observation en qualité de membre de cette mission. »
7. Il préfère le mot « nommer » au mot « accréditer »,
mais il n'insistera pas.
8. M. OUCHAKOV préfère que l'on emploie le mot
« accréditation », qui est conforme à la terminologie
de l'article 8 3 et que l'on indique dans le commentaire
qu'en deuxième lecture la Commission examinera la
possibilité d'employer uniformément d'autres termes
dans les divers articles du projet. Quant au fond, l'article 52 bis est la réplique de l'article 8.
9. M. SETTE CÂMARA préfère le mot « nommer ».
Il estime en effet que l'accréditation est une procédure
qui n'est pas accomplie tant que la personne en question n'a pas effectivement présenté ses pouvoirs.
10. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte l'article 52 bis sous réserve de la suppression
du mot « nommer •» et demande au Rapporteur spécial
d'expliquer dans le commentaire la différence entre les
deux termes.
L'article 52 bis est adopté sous cette réserve.
53 (Nomination des membres de la mission
permanente d'observation) 4
11. M. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité de rédaction présente
l'article 53 sous la forme proposée par le Rapporteur
spécial.
L'article 53 est adopté.

Note
En ce qui concerne la suggestion faite par le Rapporteur spécial
au paragraphe 3 de sa « Note sur l'affectation auprès de deux ou
de plusieurs organisations internationales ou à des fonctions sans
rapport avec des missions permanentes » (A/CN.4/227 et Corr.l
français seulement, 2 et 3 français seulement), le Comité a décidé
d'inclure dans l'article 9, qui porte sur l'accréditation, l'affectation
ou la nomination d'un membre d'une mission permanente à
d'autres fonctions, une clause relative aux missions permanentes
d'observation.

13. M. OUCHAKOV dit que, dès lors que la Commission ne propose pas pour le moment de rédiger,
pour les missions permanentes d'observation, un article
identique à l'article 9, il convient d'expliquer dans le
commentaire relatif à l'article 52 bis, comme indiqué
dans la note, que s'il en est ainsi c'est parce que la
Commission a décidé d'inclure dans l'article 9, lors
de la deuxième lecture, une clause relative aux missions
permanentes d'observation.
14. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Rapporteur spécial tiendra compte de
cette note dans son commentaire.
L'article 54 et la note qui l'accompagne sont adoptés.
ARTICLE

54 (Nationalité des membres de la mission
permanente d'observation) 4
12. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) déclare que le Comité de rédaction propose pour
l'article 54 le texte et la note ci-après :

54 bis (Pouvoirs de l'observateur permanent)5

15. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) déclare que le Comité de rédaction propose le
texte ci-après pour l'article 54 bis :
Article 54 bis

ARTICLE

ARTICLE

113

Pouvoirs de Vobservateur permanent
1. Les pouvoirs de l'observateur permanent émanent soit du
Chef de l'État, soit du Chef du gouvernement, soit du Ministre
des affaires étrangères, soit d'un autre ministre compétent si cela
est admis par la pratique suivie dans l'Organisation, et sont communiqués à l'organe compétent de l'Organisation.
2. Un État non membre peut préciser dans les pouvoirs soumis
conformément au paragraphe 1 du présent article que son observateur permanent le représente en qualité d'observateur dans un
ou plusieurs organes de l'Organisation lorsqu'une telle représentation est permise.

16. L'article 54 bis s'inspire de la note du Rapporteur
spécial sur la question des pouvoirs en ce qui concerne
les observateurs permanents (A/CN.4/227 et Corr.l
français seulement, 2 et 3 français seulement). La prinArticle 54
cipale question débattue au Comité de rédaction a été
Nationalité des membres de la mission permanente d''observation l'importance des formalités exigées pour établir la quaL'observateur permanent et les membres du personnel diplo- lité de l'observateur permanent et il a été généralement
matique de la mission permanente d'observation auront en prin- admis que celui-ci devait être en mesure de produire
cipe la nationalité de l'État d'envoi. Ils ne peuvent être choisis des pouvoirs essentiellement sous la même forme que
parmi les ressortissants de l'État hôte qu'avec le consentement de les pouvoirs des représentants permanents. Le Comité
cet État, qui peut en tout temps le retirer.
estime que le commentaire devrait indiquer d'une manière ou d'une autre les raisons qui l'ont amené à cette
2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, conclusion, étant donné que, dans certaines organisavol. II, p. 209.
tions, on accepte des pouvoirs en forme simplifiée.
3

Ibid., p. 208.
Pour les débats antérieurs sur les articles 53 et 54, voir
1050e séance, par. 1 à 13.
4

5

Pour les débats antérieurs, voir 1050e séance, par. 14 à 45.
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17. L'article 54 bis ne renferme pas de dispositions
identiques à celles du paragraphe 2 de l'article 13 6,
car il n'existe pas, dans la pratique internationale, de
règle générale selon laquelle les États non membres
pourraient être représentés par des observateurs permenents aux réunions d'organes des organisations internationales.
18. M. ROSENNE dit que l'article 54 bis est inutile
et que la question sur laquelle il porte pourrait être
traitée dans le commentaire. Il faut faire preuve d'une
grande prudence avant d'adopter, même en première
lecture, une disposition comme celle que renferme le
paragraphe 2; il y a en effet des cas dans lesquels
les Etats non membres peuvent participer aux travaux
d'organes d'organisations internationales avec droit de
vote : ainsi, les États qui ont adhéré au Statut de la
Cour internationale de Justice, même s'ils ne sont pas
membres des Nations Unies, peuvent participer à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'élection des
juges. Il faudrait donc remanier ou supprimer le paragraphe 2.
19. M. OUCHAKOV préférerait que l'on remplace, à
la fin du paragraphe 2, le mot « permise » par le mot
« admise », qui est déjà employé dans le paragraphe
premier. De même, dans le texte anglais, le mot
« allowed » devrait être employé dans les deux cas.
20. M. REUTER est d'avis qu'il serait plus juste de
parler, au paragraphe 2, d'observateur « auprès »
d'un ou de plusieurs organes et non « dans » un ou
plusieurs organes. En outre, au début du paragraphe,
le verbe « préciser » devrait être remplacé par « spécifier » plus proche du texte anglais.
21. M. EUSTATHIADES dit que le paragraphe 2
pourrait paraître inutile, car la situation qu'il prévoit
peut être régie par le paragraphe premier; les pouvoirs
établis conformément au paragraphe premier peuvent
préciser que la représentation se limite à tel ou tel
organe.
22. M. OUCHAKOV, rappelant que l'article 54 bis
a été rédigé sur sa proposition, précise que le paragraphe 2 se réfère au fait qu'outre les observateurs
d'organisations dont la représentation auprès d'un
organe est officiellement admise, il se peut que des
observateurs d'États non membres soient également
autorisés à représenter ces derniers auprès d'un organe.
Or, pas plus que le représentant permanent, l'observateur permanent ne représente automatiquement l'État
d'envoi auprès d'un organe s'il n'y est pas spécifiquement
habilité. L'article 54 bis ne fait donc que reprendre les
dispositions de l'article 13. L'État d'envoi peut toujours
nommer un autre observateur que l'observateur permanent pour le représenter auprès de tel ou tel organe,
mais il est nécessaire de préciser que l'observateur permanent peut représenter un État non membre en qualité
d'observateur auprès d'un ou de plusieurs organes
lorsqu'une telle représentation est admise.
23. En ce qui concerne la suggestion de M. Reuter
de remplacer le mot « préciser » par « spécifier1 »,
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 212.

M. Ouchakov fait observer que le mot « préciser » est
celui qui est employé à l'article 13.
24. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) note que M. Rosenne juge le paragraphe 2 insuffisant pour tenir compte de toutes les situations possibles, tandis que M. Eustathiades estime qu'il n'apporte rien de nouveau qui puisse justifier son inclusion
dans le projet. Le Comité de rédaction a examiné le
cas de l'observateur qui deviendrait représentant, mais
a décidé de limiter le paragraphe 2 au cas de l'observateur proprement dit. Au demeurant, il est extrêmement rare qu'un observateur devienne représentant
de son État auprès de l'organe d'une organisation internationale et de tels cas, quand ils se présentent, sont
régis par les règles particulières ou par les statuts de
l'Organisation. Il est possible que ce paragraphe ne
soit pas vraiment nécessaire; mais, à son avis, il apporte
certaines précisions.
25. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve l'article 54 bis sous réserve de certains amendements dans la version française, où les mots « dans
un ou plusieurs » seront remplacés par les mots « auprès
d'un ou de plusieurs ». En seconde lecture la Commission examinera la question du remplacement, dans la
version française des articles 54 bis et 14, du terme
« préciser » par le terme « spécifier ».
L'article 54 bis est adopté sous cette réserve.
54 ter (Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités)
26. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
donne lecture du texte que le Comité de rédaction propose pour l'article 54 ter :
ARTICLE

[Article 54 ter
Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités
1. Un observateur permanent, en vertu de ses fonctions et sans
avoir à produire de pleins pouvoirs, est considéré comme représentant son État pour l'adoption du texte d'un traité entre cet État
et l'organisation internationale auprès de laquelle il est accrédité.
2. Un observateur permanent n'est pas considéré, en vertu
de ses fonctions, comme représentant son État pour la signature
(définitive ou ad référendum) d'un traité entre cet État et l'organisation internationale auprès de laquelle il est accrédité à moins
qu'il ne ressorte des circonstances que les Parties avaient l'intention
de ne pas requérir les pleins pouvoirs.]

27. Cet article a été inclus dans le projet parce que
l'article 52 mentionne, parmi les fonctions d'une mission
permanente d'observation, celle qui consiste à « négocier, le cas échéant, avec l'Organisation » ; la Commission voudra sans doute examiner la question de savoir
si le texte doit comprendre une disposition conçue
d'après le modèle du paragraphe premier de l'article
14 7. L'article 54 ter a été mis entre crochets, parce
qu'il est très improbable, en fait, que des missions permanentes d'observation aient jamais à conclure de
traité entre l'État d'envoi et l'Organisation.
7

Ibid., p. 213.
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28. M. SETTE CÂMARA demande pourquoi on a
fait une distinction entre l'adoption du texte du traité
et sa signature.
29. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit qu'il est de pratique générale d'adopter le texte
des traités bilatéraux en les paraphant, mais que le
paraphe n'a pas le même effet que la signature.
30. M. ALBÔNICO doute de l'opportunité de conserver l'article 54 ter, en effet, si la situation que ce
texte envisage est concevable dans le cas d'un représentant permanent, ce qui explique l'article 14, elle est
tout à fait invraisemblable s'il s'agit d'un observateur,
pour la raison que, dans un tel cas, l'État dépourvu de
la qualité de membre désigne un plénipotentiaire spécial.
L'observateur permanent ne joue qu'un rôle de liaison
et, à ce titre, envoie des rapports; mais il ne fait pas de
traités et il en signe encore moins. De plus, cette situation est prévue par les articles 2 et 7 de la Convention
de Vienne 8 et, d'ailleurs, elle se présente très rarement.
31. M. ROSENNE dit que, puisqu'il a des réserves à
formuler sur l'article 14, il doit réserver aussi sa
position sur l'article 54 ter, bien que cette disposition
doive continuer de figurer dans le projet actuel tant que
l'article 14 y restera. M. Rosenne ne sait pas si, en
fait, il est inhabituel que des missions permanentes
d'observation concluent des traités; il souhaite que le
secrétariat éclaire la Commission sur ce point.
32. M. USTOR dit qu'il convient de conserver l'article 54 ter, parce que la Commission a déjà adopté
l'article 14 concernant les missions permanentes et
qu'il serait impossible de ne pas parler de la même
situation lorsqu'il s'agit de missions permanentes d'observation. Il pense, comme M. Kearney, que l'adoption
se réalise habituellement par le moyen du paraphe,
comme il est prévu à l'alinéa b de l'article 10 de la
Convention sur le droit des traités.
33. M. BARTOS s'étonne d'entendre certains membres de la Commission, qui avaient reproché au Rapporteur spécial de s'être borné à un simple renvoi aux
articles correspondants relatifs aux missions permanentes lorsqu'il s'agissait de règles analogues, se plaindre
qu'il y ait double emploi maintenant que les règles sont
reproduites. M. Bartos aurait pensé qu'un simple renvoi
suffisait; mais, puisqu'on a jugé bon d'énoncer de nouveau la disposition en question, il n'y voit pas d'inconvénient et approuve l'article 54 ter.
34. Sir Humphrey WALDOCK convient que, puisque
la Commission a adopté l'article 14, elle doit aussi
adopter l'article 54 ter. Si l'on parle de la Convention
sur le droit des traités, le cas véritablement analogue
est plutôt celui de l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 7 de cette Convention, qui a trait aux chefs de
mission diplomatique; l'alinéa c du paragraphe 2 n'a
trait qu'aux pleins pouvoirs des représentants pour
l'adoption du texte d'un traité dans une conférence internationale, une organisation ou un organe. Quant à
l'article 9 de la Convention, relatif à l'adoption du
texte, il est conçu en termes très généraux; aucune
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condition de procédure n'est définie et rien dans cet
article ne s'opposerait à ce que l'adoption se fasse par
n'importe quel procédé convenu.
35. Il semble à sir Humphrey Waldock que, si la
Commission entend régler, dans la troisième partie, la
question dont traite l'article 54 ter, cet article est conçu
de façon satisfaisante.
36. Il n'est guère à craindre que l'adoption de l'article 54 ter préjuge des futurs travaux de la Commission
sur les traités des organisations internationales, car il
pose la question du point de vue de l'État qui a affaire
à l'organisation et non pas du point de vue de l'Organisation elle-même.
37. M. REUTER est partisan du maintien de l'article 54 ter si l'on garde l'article 14, pour toutes les
raisons qui ont été exposées. Sans vouloir anticiper sur
les renseignements que donnera le secrétariat, M. Reuter est certain que de nombreux traités entre les missions permanentes et les organisations internationales
sont négociés et donc adoptés, par exemple dans l'immense domaine de l'assistance technique. En conséquence, l'article 54 ter est d'une grande utilité dès lors
que le statut d'observateur permanent présente de
l'intérêt pour les États qui ne seraient pas membres des
Nations Unies pour quelque raison que ce soit.
38. Le PRÉSIDENT dit que les membres de la
Commission semblent s'accorder généralement pour
penser qu'il convient de conserver l'article 54 ter.
39. M. USTOR se déclare convaincu que l'article
54 ter est en harmonie avec la Convention sur le droit
des traités. Le texte d'un traité peut être adopté oralement, mais en pratique, dans le cadre de la diplomatie bilatérale, il y a généralement un accord écrit.
40. M. RUDA suggère de supprimer, au paragraphe
2, les mots « en vertu de ses fonctions ».
41. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur spécial
prendra note de cette suggestion.
L'article 54 ter est adopté.
55 (Composition de la mission permanente
d'observation) 9
42. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) présente le texte suivant, proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 55 :
ARTICLE

Article 55
Composition de la mission permanente d'observation
1. En plus de l'observateur permanent, une mission permanente
d'observation peut comprendre des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel
de service.
2. Loisque des membres d'une mission diplomatique permanente, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente dans
l'État hôte sont inclus dans une mission permanente d'observation, ils gardent leurs privilèges et immunités en tant que membres
de la mission diplomatique, du poste consulaire ou de la mission
permanente en plus des privilèges et immunités accordés par les
présents articles.

8
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
9
Pour les débats antérieurs sur les articles 55, 56 et 57, voir
officiels, Documents de la Conférence, document A /CONF.39 /27
1050e séance, par. 46 à 55.
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.7O.V.5).
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43. Le paragraphe premier reproduit sans changement le texte proposé par le Rapporteur spécial pour
l'article 55, qui est lui-même tiré de l'article 15 10.
44. Le paragraphe 2 a été ajouté par le Comité de
rédaction. Il a pour but de préciser que, lorsqu'un
fonctionnaire diplomatique ou consulaire devient membre d'une mission permanente d'observation, il ne perd,
de ce fait, aucun des privilèges et immunités dont il
jouissait précédemment. Comme l'article correspondant
relatif aux missions permanentes ne contient pas de
disposition similaire, il serait bon que la Commission
propose, dans le commentaire, d'en introduire une dans
la deuxième partie.
45. Ce paragraphe se fonde sur la pratique existante.
A New York, de nombreux observateurs permanents
auprès des Nations Unies figurent sur la liste diplomatique de Washington; d'autres membres des missions
permanentes d'observation proviennent souvent du
personnel du consulat de l'État d'envoi à New York.
Une pratique analogue est suivie à Genève.
46. La seule question est de savoir si le paragraphe 2
doit continuer à faire partie de l'article 55 ou être placé
à un autre endroit du projet.
47. Lors de la seconde lecture de l'article 55, la
Commission devra examiner s'il convient d'inclure, dans
la troisième partie, une n disposition analogue au paragraphe 2 de l'article 8 donnant à l'État d'envoi la
possibilité d'accréditer un membre du personnel d'une
mission permanente en qualité d'observateur permanent
auprès d'autres organisations internationales.
48. M. SETTE CÂMARA dit que « poste consulaire »
ne semble pas une expression satisfaisante pour désigner
ce qui est généralement appelé un bureau ou une mission
consulaire.
49. M. RAMANGASOAVINA, voulant supprimer les
mots « en plus », qui donnent l'impression qu'il y a
doubles privilèges et immunités alors qu'il s'agit d'un
simple cumul, propose de modifier le paragraphe 2.
On remplacerait le deuxième membre de phrase, à
partir de « ils gardent », par les mots suivants «... les
privilèges et immunités dont ils bénéficient à ce titre
sont compatibles avec les privilèges et immunités accordés par les présents articles ».
50. M. EUSTATHIADES pense lui aussi que l'expression « en plus » est mal venue, car elle peut impliquer un jugement sur l'étendue des privilèges et immunités des personnes visées au paragraphe 2, alors que
l'on veut dire que deux ensembles de privilèges et immunités vont exister parallèlement. M. Eustathiades est
d'avis que la fin de la phrase, à partir des mots « en
plus », pourrait être supprimée, si toutefois la Commission veut décider, contre son habitude, de ne pas
reprendre les termes exacts de la disposition dont
s'inspire l'article 55, à savoir l'article 9 de la Convention
sur les missions spéciales 12.

51. M. OUCHAKOV propose de dire au paragraphe
2, comme dans l'article 9 de la Convention sur les missions spéciales, « ils conservent » et non « ils gardent ».
En outre, il conviendrait d'ajouter, dans le deuxième
membre de phrase, le mot « permanente » après « mission diplomatique », comme dans le premier membre
de phrase du paragraphe et comme dans l'article 9 de
la Convention sur les missions spéciales. La même
remarque s'applique au texte anglais.
52. M. YASSEEN est d'avis qu'il faut reprendre les
termes mêmes de l'article 9 de la Convention sur les
missions spéciales. Les mots « en plus » sont acceptables, le fait d'être membre d'une mission d'observateurs ne devant pas priver l'intéressé des privilèges
et immunités dont il jouit à un autre titre.
53. M. BARTOS dit que les termes de l'article 55
sont tout à fait satisfaisants. Les privilèges et immunités accordés aux membres des missions diplomatiques
permanentes, des postes consulaires, des missions permanentes et des missions permanentes d'observation ne
sont pas les mêmes et il est juste qu'une personne qui
cumule des fonctions cumule aussi les privilèges et
immunités qui y sont attachés.
54. M. REUTER estime qu'il ne suffit pas d'invoquer
le précédent de la Convention sur les missions spéciales
pour justifier le maintien du texte sous sa forme
actuelle. En effet, la question n'est pas si simple, certains privilèges et immunités étant attachés à la personne, auquel cas ils peuvent être cumulés, et certains
autres étant attachés à la fonction, auquel cas ils jouent
alternativement. Il serait donc plus exact d'employer
un tour négatif et de dire que lorsque les membres d'une
mission diplomatique permanente, d'un poste consulaire
ou d'une mission permanente sont inclus dans une
mission permanente d'observation, « ils ne perdent pas »
de ce fait les privilèges et immunités dont ils jouissaient
à ce titre.
55. M. RAMANGASOAVINA partage l'opinion de
M. Yasseen et de M. Reuter. Certes, l'article 55 reprend
les termes de l'article 9 de la Convention sur les missions spéciales, mais, ces dernières pouvant comprendre
des personnalités de rang élevé, il était normal que l'on
prévoie pour elles des privilèges et immunités qui ne
sont pas généralement reconnus au personnel diplomatique ordinaire. Tel n'est pas le cas des missions permanentes d'observation.
56. M. BARTOS n'est pas de cet avis. Le Comte
Bernadotte, par exemple, était un observateur et un
médiateur à la fois.
57. M. THIAM pense lui aussi qu'il faut trouver une
formule rédactionnelle qui rende bien ce que la Commission veut dire. Il propose de remplacer les mots « en
plus » par « sans préjudice ».
58. M. ROSENNE est entièrement d'accord avec
M. Yasseen, M. Reuter et M. Ramangasoavina. Il est
difficile d'interpréter le paragraphe 2 dans le contexte
actuel. Il n'y a aucune analogie avec les missions spé10
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
ciales; les missions d'observation ont un caractère pervol. II, p. 214 et 215.
11
manent. Une disposition de ce genre pourrait, toutefois,
Ibid., p. 208.
12
Voir Documents officiels de rAssemblée générale, vingt-quatrième avoir une certaine utilité dans le cas des délégués à des
conférences.
session, Supplément n° 30 (A/7630), p. 104.
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59. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas à
leur place dans l'article 55. Elles n'ont aucun rapport
avec la composition de la mission d'observation et
devraient être insérées dans la section relative aux privilèges et immunités.
60. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) explique que le terme « poste consulaire » a été
repris de la Convention sur les relations consulaires 13
et le terme « mission diplomatique », sans le qualificatif « permanente », de la Convention sur les relations
diplomatiques 14.
61. L'idée de remplacer « en plus » par « sans préjudice » lui plaît.
62. Le paragraphe 2 a été placé dans l'article 55 simplement parce que c'est au cours de la discussion de
cet article que la question a été soulevée. La proposition, faite par M. Rosenne, de placer cette disposition
dans la section relative aux privilèges et immunités, est
justifiée à plus d'un titre.
63. M. EUSTATHIADES propose d'aligner le paragraphe premier sur la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention sur les missions
spéciales qui est plus correcte en français et qui est
d'ailleurs plus conforme au texte anglais.
64. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de remplacer, au paragraphe 2, les mots « ils gardent » par « ils ne perdent
pas » ; les derniers mots « en plus des privilèges et
immunités accordés par les présents articles » seraient
alors supprimés.
65. Parlant en qualité de Président, il dit que, si
aucune objection n'est formulée, il considérera que la
Commission décide d'approuver le paragraphe 1 de
l'article 55 et de renvoyer le paragraphe 2 au Comité
de rédaction pour que celui-ci le réexamine en tenant
compte de la discussion qui vient d'avoir lieu.
// en est ainsi décidé15.
56 (Effectif de la mission permanente d'observation) 16
66. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) présente le texte suivant, proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 56 :
ARTICLE

Article 56
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68. La référence aux « fonctions de l'Organisation »
avait préoccupé la Commission lors de la discussion de
cet article, mais le Comité de rédaction a finalement
estimé que ces fonctions jouent, elles aussi, un rôle
dans la détermination de l'effectif nécessaire à une
mission permanente d'observation.
L'article 56 est adopté.
57 (Notifications)18
69. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction n'a apporté aucune
modification au texte qui a été proposé par le Rapporteur spécial et qui s'inspire de l'article 17 19.
70. M. ROSENNE, se référant à l'expression « État
hôte » au paragraphe 3, fait remarquer que le libellé
adopté pour l'article 10 de la Convention sur les relations diplomatiques, pour l'article 24 de la Convention
sur les relations consulaires et pour l'article 11 de
la Convention sur les missions spéciales est plus précis :
ces dispositions mentionnent d'abord le Ministre des
affaires étrangères de l'État de réception et, ensuite,
tel autre ministère ou organe « dont il aura été convenu ».
71. Cette remarque s'applique également à l'article 17
concernant les missions permanentes. Comme il n'est
pas possible actuellement de modifier à la fois l'article 17 et l'article 57, il faudrait noter ce point en vue
de la deuxième lecture.
72. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) explique
qu'en rédigeant l'article 17 à la session précédente
la Commission n'a pas pris pour exemple les instruments régissant les relations d'État à État, en raison
de la différence qui existe entre les deux situations.
Contrairement aux missions diplomatiques de la diplomatie bilatérale, les missions permanentes ne se trouvent pas toujours dans la capitale. M. El-Erian s'étendra davantage sur cette question lors de la seconde
lecture.
73. M. BARTOS est d'avis de ne pas modifier le
texte au stade où en est la Commission, mais de prier
le Rapporteur spécial de prendre note des observations
de M. Rosenne et d'indiquer dans le commentaire que
certains membres de la Commission ont exprimé un
désir dans ce sens.
L'article 57 est adopté.
ARTICLE

Effectif de la mission permanente d'observation
L'effectif de la mission permanente d'observation ne doit pas
dépasser les limites de ce qui est raisonnable et normal, eu égard
aux fonctions de l'Organisation, aux besoins de la mission en
cause et aux circonstances et conditions dans l'État hôte.

57 bis (Chargé d'affaires ad intérim)
74. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) présente le texte suivant proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 57 bis :

ARTICLE

67. Le texte est à peu près identique à celui qui a
été proposé par le Rapporteur spécial et qui est luimême tiré de l'article 16 17.
13

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 265.
Op. cit., vol. 500, p. 97.
15
Pour la suite des débats, voir la 1065 e séance, par. 5.
16
Voir note 9.
17
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 216.
14

Article 57 bis
Chargé d'affaires ad intérim
Si le poste d'observateur permanent est vacant, ou si l'observateur permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé
d'affaires ad intérim agit en qualité de chef de la mission
18

Voir note 9.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 217.
19
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permanente d'observation. Le nom du chargé d'affaires ad intérim
est notifié à l'Organisation soit par l'observateur permanent, soit,
au cas où celui-ci est empêché de le faire, par l'État d'envoi.

cas, il peut s'agir d'une suspension temporaire des
fonctions de la mission d'observation, suspension voulue
par l'État d'envoi, de sorte que la nomination d'un
observateur par intérim ne doit pas être une obligation.

75. L'article 57 bis est une adjonction au projet d'articles proposé par le Rapporteur spécial. Son texte est
semblable à celui de l'article 18 (Chargé d'affaires ad
intérim) concernant les missions permanentes20.

83. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat s'informera
de la pratique suivie au Siège des Nations Unies.
84. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que,
dans la pratique, une mission permanente d'observation se compose généralement de plusieurs membres. Il
est donc logique qu'en l'absence du chef de la mission
un des autres membres le remplace, et il importe que
le Secrétaire général sache à qui il doit s'adresser en
cas d'urgence.

76. Certains doutes ont été exprimés, au Comité de
rédaction, quant à la propriété de l'expression « chargé
d'affaires ad intérim », lorsqu'elle est employée à propos d'une mission permanente d'observation. Le Comité
a toutefois abouti à la conclusion que l'emploi de cette
expression est justifiée, du fait que les observateurs
exercent des fonctions de représentation, quoique dans
une mesure restreinte.
77. M. RUDA n'a rien à objecter au fond de l'article 57 bis, mais l'emploi de l'expression « chargé d'affaires ad intérim » soulève quelque doute dans son
esprit. Autant qu'il sache, l'expression généralement
employée est « observateur permanent ad intérim ». Le
secrétariat pourrait peut-être obtenir du Siège des
Nations Unies quelques renseignements sur la pratique
courante.
78. M. BARTOS est lui aussi d'avis que l'expression
« chargé d'affaires ad intérim » n'est pas employée dans
le cas des observateurs permanents.
79. Il propose de supprimer les mots « au cas où
celui-ci est empêché de le faire », qui figurent à la fin
de l'article, pour éviter, comme cela s'est déjà produit,
qu'à la suite d'un changement de régime ou de gouvernement un observateur permanent devenu persona
non grata pour son gouvernement refuse de se démettre
de ses fonctions et de notifier le nom de son remplaçant.
80. M. OUCHAKOV ne voit pas pourquoi on supprimerait ces mots. Un État d'envoi peut toujours
notifier qu'il ne considère plus une certaine personne
comme son représentant et qu'il met fin à ses fonctions,
mais la situation dont traite l'article 57 bis est différente et d'autres conventions, d'ailleurs, la mentionnent.
81. M. CASTRÉN rappelle que la Commission a
décidé, après un long débat, d'adopter l'expression
« chargé d'affaires ad intérim » lorsqu'elle a examiné
l'article 18 21. Ce titre est employé par le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies, comme il est indiqué au paragraphe 3 du commentaire relatif audit
article 18.
82. M. EUSTATHIADES pense qu'il n'est pas certain que la nomination d'un observateur par intérim
soit une obligation et il proposerait donc de dire qu'un
observateur ad intérim « peut » agir en qualité de chef
de la mission en cas de vacance de poste. Dans certains

85. La situation est différente dans les petites organisations internationales de caractère technique, où la
mission permanente d'observation peut fort bien ne
compter qu'une seule personne. Il ne faut pas oublier
ce cas.
86. M. YASSEEN dit que la nomination d'un chargé
d'affaires ad intérim n'est pas une obligation, mais une
faculté. La continuité de la mission permanente n'est
pas une règle de droit international. Mieux vaudrait
donc trouver une formule neutre indiquant que l'État
d'envoi peut nommer un chargé d'affaires ad intérim
et que la nomination s'effectue par une notification
émanant soit de l'observateur permanent, soit de l'État
d'envoi.
87. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
renvoie l'article 57 bis au Comité de rédaction pour
que celui-ci le réexamine, compte tenu de la discussion
qui vient d'avoir lieu, particulièrement en ce qui concerne la proposition faite par M. Bartos de supprimer
les mots « au cas où celui-ci est empêché de le faire »,
et la proposition faite par M. Yasseen de libeller le
contenu de la première phrase de manière à indiquer
qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation.
// en est ainsi décidé22.

La séance est levée à 13 h 5.

1063e SÉANCE
Jeudi 4 juin 1970, à 10 h 5
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Albônico, M. Alcivar, M. Bartos,
M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.
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Ibid., p . 218.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, 968e séance, par. 63 à 82,969e séance, par. 1 à 53,985e séance,
par. 47 à 54.
21
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Pour la suite des débats, voir 1065e séance, par. 12.
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été mis entre crochets, dans le titre comme dans le
paragraphe premier du texte. Cela doit attirer sur ces
mots l'attention des gouvernements et les inciter à faire
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)
connaître leurs vues quant à la question de savoir s'il
convient d'autoriser les missions permanentes d'obser[point 2 de l'ordre du jour]
vation à hisser le drapeau sur leurs locaux. Les fonc(suite)
tions d'une mission permanente d'observation étant différentes, on pourrait envisager de restreindre quelque
PROJET D'ARTICLES
peu les signes visibles de sa présence.
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)
6. Pour la même raison, le Comité de rédaction a
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner décidé de ne pas inclure la disposition contenue dans
les textes des articles 58 et 59 proposés par le Comité la deuxième phrase du paragraphe premier de l'article
21, à savoir : « Le représentant permanent a le même
de rédaction.
droit en ce qui concerne sa résidence et ses moyens
ARTICLE 58 (Bureaux des missions permanentes d'ob- de transport. » D'après les renseignements que l'on a
pu obtenir, il ne semble pas y avoir, à New York, de
servation) 1
coutume établie touchant l'usage du drapeau sur la
2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) résidence ou sur les véhicules des observateurs perprésente le texte suivant, proposé par le Comité de manents.
rédaction pour l'article 58 :
7. M. OUCHAKOV estime que, si la Commission
laisse
entre crochets les mots « du drapeau et », dans
Article 58
le titre, et les mots « le drapeau et » au paragraphe
Bureaux des missions permanentes d'observation
premier, il en résultera que la mission permanente d'ob1. L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de servation a le droit de placer uniquement l'emblème
l'État hôte, établir des bureaux de la mission permanente d'obser- de l'État d'envoi sur ses locaux. Dès lors, le paragraphe
vation dans des localités autres que celle où le siège ou un office 2 devient sans objet puisqu'il a été rédigé spécialement
pour l'usage du drapeau. Il convient donc soit de supde l'Organisation est établi.
2. L'État d'envoi ne peut pas établir des bureaux de la mission primer les crochets et de conserver le paragraphe 2
permanente d'observation sur le territoire d'un État autre que en expliquant, dans le commentaire, que la Commission
l'État hôte sans le consentement préalable d'un tel État.
attend des observations de la part des gouvernements
sur
l'usage du drapeau, soit de ne rien changer au
3. Le texte s'inspire de l'article 20 2, qui est l'article titre ni au paragraphe 1, mais alors en supprimant le
correspondant de la deuxième partie. En seconde lec- paragraphe 2.
ture, la Commission devra examiner s'il y a lieu de 8. M. BARTOS, faisant état de son expérience perremplacer, dans le texte anglais, le mot « localities » par sonnelle, signale qu'il est souvent indispensable que
« locality ».
les locaux de la mission permanente d'observation soient
L'article 58 est adopté.
signalés par le drapeau de l'État d'envoi, notamment
lorsque cette mission opère dans une région agitée,
3
ARTICLE 59 (Usage [du drapeau et] de l'emblème)
sur un territoire contesté ou lorsqu'il s'agit d'une mission
4. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) neutre opérant dans une région où la tension politique
présente le texte suivant, proposé par le Comité de est vive entre les États.
9. D'autre part, on a omis de parler du droit d'utirédaction pour l'article 59 :
liser le drapeau sur les véhicules motorisés, alors que
Article 59
les mêmes raisons militent en faveur de ce droit. Dans
plusieurs cas où des missions d'observation avaient eu
Usage [du drapeau et] de Vemblème
à se plaindre d'atteintes portées à leurs véhicules, l'Etat
1. La mission permanente d'observation a le droit de placer hôte s'est abrité derrière le fait que les autorités en
[le drapeau et] l'emblème de l'État d'envoi sur ses locaux.
cause ignoraient leur qualité et n'avaient donc pas pu
2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera assurer la protection voulue.
tenu compte des lois, règlements et usages de l'État hôte.
10. Enfin, il convient de noter que, si le paragraphe
5. Le texte diffère sur deux points de celui de l'article premier confère un droit à la mission permanente d'ob21 4, qui est l'article correspondant de la deuxième servation, le paragraphe 2 donne à l'État hôte le moyen
partie. En premier lieu, les mots « du drapeau et » ont d'éliminer pratiquement l'usage de ce droit par une
réglementation appropriée. Dans certains pays, les drapeaux des pays étrangers ne peuvent être arborés que
1
Pour les débats antérieurs sur les articles 58 et 59, voir le jour de leur fête nationale, c'est-à-dire une fois par
1050e séance, par. 58 à 63.
an. Il faudrait donc poser des limites à cette réglemen2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, tation.
vol. II, p. 220.
3
11. En conséquence, il vaudrait mieux supprimer les
Voir note 1.
4
crochets
qui figurent dans le titre et au paragraphe
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
premier, ou du moins signaler dans le commentaire
vol. II, p. 220.
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que certains membres de la Commission ont demandé
la suppression de ces crochets. D'autre part, le commentaire devrait indiquer que certains membres de la
Commission ont jugé utile de prévoir l'usage du drapeau
et de l'emblème sur les véhicules officiels de la mission
permanente d'observation. Enfin, le commentaire devrait
préciser que la réglementation de l'État hôte doit être
raisonnable et ne peut aller jusqu'à l'anéantissement du
droit reconnu au paragraphe premier.
12. M. CASTRÉN dit que le fait que le mot drapeau
figure, même entre crochets, dans le titre et dans le
paragraphe premier suffit à justifier que l'on maintienne
le paragraphe 2, tout en précisant dans le commentaire
que la Commission attend de connaître les observations
des gouvernements pour se prononcer sur la question.
13. M. NAGENDRA SINGH propose de maintenir
l'article 59 tel qu'il est avec les mots « du drapeau et »
entre crochets, afin d'attirer l'attention sur la nécessité
d'obtenir de la part des gouvernements des observations
au sujet de l'insertion ou de la suppression de ces mots.
14. Il insiste également sur le maintien du paragraphe
2, qui reproduit la disposition correspondante de
l'article 21.
15. M. ALBÔNICO se déclare également en faveur
du maintien des crochets.
16. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que, bien que la Commission, en examinant
le paragraphe 2, ait surtout discuté de l'usage du drapeau, les dispositions de ce paragraphe présentent également un intérêt pratique en ce qui concerne l'usage
de l'emblème. A New York, par exemple, il existe
toute une série de règlements concernant l'usage des
emblèmes; ainsi, les emblèmes doivent être solidement
fixés pour éviter qu'en cas de grand vent ils ne soient
arrachés et blessent des passants. Si une mission permanente d'observation arbore son emblème, elle doit
évidemment respecter les règlements de ce genre.
17. Sir Humphrey WALDOCK appuie le point de vue
pratique du Président du Comité de rédaction. Au
Royaume-Uni, il existe des lois compliquées sur le
contrôle de l'usage des enseignes et emblèmes dans
les lieux publics, pour des raisons esthétiques ou autres.
Le paragraphe 2 ne manque donc pas de champ
d'application pour ce qui est des emblèmes, et il n'y a
vraiment aucune raison de le supprimer.
18. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'un certain nombre de règlements à ce sujet existent aussi au Nigeria.
19. M. OUCHAKOV n'insiste pas pour que sa proposition soit mise aux voix, mais demande à la Commission d'envisager, lors de la deuxième lecture, une
nouvelle rédaction du paragraphe 2, au cas où la
mention du drapeau serait éliminée du titre et du
paragraphe premier.
20. M. ROSENNE estime que les raisons évoquées
en faveur du maintien du paragraphe 2 sont inattaquables.
21. Le commentaire devrait être développé. Il ne
faudrait pas se contenter d'y mentionner que l'article

59 s'inspire de l'article 21; il faudrait justifier la formule
utilisée par un résumé des arguments avancés au cours
de la discussion.
22. Lors de la deuxième lecture, la Commission
devrait envisager de remplacer les mots « règlements et
usages de l'Etat hôte », à la fin du paragraphe 2,
par les mots « règlements et usages en vigueur dans
l'Etat hôte ».
L'article 59 est adopté.
La séance est levée à 10 h 30.

1064e SÉANCE
Vendredi 5 juin 1970, à 9 h 45
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Albônico, M. Alcïvar, M. Bartos,
M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte des articles 60, 60-A à 60-J, 61 et 61-A
proposé par le Comité de rédaction.
1
ARTICLE 60 (Facilités en général)
2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
donne lecture du texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 60 :
Article 60
Facilités en général
L'État hôte accorde à la mission permanente d'observation les
facilités nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions. L'Organisation aide la mission permanente d'observation à obtenir ces
facilités et lui accorde celles qui relèvent de sa propre compétence.

3. M. Kearney pense qu'il ne serait peut-être pas
inutile qu'il décrive tout d'abord la méthode de travail
suivie par le Comité de rédaction pour établir le texte
1
Pour les débats antérieurs, voir 1051e séance, par. 1 à 44,
et 1052e séance, par. 1 à 27.
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de l'ensemble des articles 60, 60-A à 60-J, 61 et 61-A.
Il y a eu au Comité, exactement comme cela s'était
produit au sein de la Commission elle-même, une profonde divergence de vues sur la question de savoir s'il
fallait un article très bref pour traiter du problème par
simple renvoi à la section 2 de la deuxième partie,
relative aux facilités, privilèges et immunités des missions permanentes, ou une série complète d'articles
sur les facilités, privilèges et immunités des missions
permanentes d'observation. La solution retenue par le
Comité se situe entre ces deux extrêmes; il présente
une série d'articles dans lesquels il s'est efforcé de
répartir en groupes, aux fins de référence, les articles de
la section 2. En premier lieu, il a cherché à classer
en catégories les personnes ayant droit aux privilèges
et immunités; en second lieu, il a essayé de grouper
les articles eux-mêmes par sujet, de façon que les gouvernements et les autres organes intéressés sachent
quelle est la matière traitée sans avoir constamment à
se reporter ailleurs. Le Comité a examiné chacune
des diverses facilités, immunités et obligations sur la
base du projet que lui avait soumis le Rapporteur
spécial et a conclu à la possibilité d'utiliser la méthode
de la référence, vu le grand nombre d'articles qui
présentent d'importantes analogies.
4. L'article 60 diffère légèrement de l'article 22 2 ,
en ce sens qu'il parle de « facilités » au lieu d'utiliser
l'expression « toutes facilités » ; le Comité de rédaction
a voulu indiquer par là que la formule « toutes facilités »
pouvait comporter certaines formes d'assistance dont les
missions permanentes d'observation n'ont pas besoin.
5. M. OUCHAKOV est en faveur de l'article 60,
mais il tient à exprimer son désaccord sur le système
des références qui est utilisé pour l'ensemble du projet.
Ayant été saisi du texte complet des articles correspondants relatifs aux missions permanentes d'Etats
membres adapté au cas des missions permanentes d'observation, le Comité de rédaction a pu constater, devant
des articles clairs et précis, que les facilités, privilèges
et immunités étaient les mêmes dans les deux cas et
il a décidé de rédiger par simple référence les articles relatifs aux missions permanentes d'observation.
M. Ouchakov ne saurait approuver cette méthode
pour des raisons d'ordre pratique, logique et juridique.
6. Du point de vue pratique, la Commission ne fera
qu'une simple économie de mots et de papier, mais
non d'articles, puisqu'il faudra se référer à tous les
articles correspondants relatifs aux missions permanentes d'États membres. Ensuite, ce n'est qu'après un
long travail de patience que le Comité de rédaction
et la Commission sont parvenus à la conclusion qu'il
fallait accorder aux missions permanentes d'observation les mêmes facilités, privilèges et immunités que
ceux dont jouissent les missions permanentes d'États
membres, mais il n'est pas dit que les États s'en rendront aussi bien compte sans avoir un texte complet
sous les yeux. Enfin, la Commission part de l'hypothèse
que les États ne modifieront pas des articles qui se
2
Pour les textes des articles 22 à 50, voir Documents officiels
de VAssemblée générale, vingt-quatrième session, Supplément n° 10

(A/7610/Rev. 1), p. 4 à 19.

121

réfèrent à d'autres articles déjà adoptés; or, cela n'est
nullement certain. Les États sont juges des normes de
droit international. La Commission propose, les États
disposent. Donc, en procédant par référence, on rend
les modifications très difficiles, sinon impossibles. De
même, rien ne prouve que les États considéreront,
comme la Commission semble le penser, que les quatre
parties du projet font un tout et ne doivent aboutir
qu'à une seule convention. S'ils devaient en décider
autrement, qu'adviendrait-il des articles qui sont de
simples références ? On voit donc que cette méthode
entrave les travaux futurs des États qui sont appelés
à examiner et à approuver le projet d'articles.
7. Par ailleurs, il n'est pas logique de rédiger en
entier une dizaine d'articles identiques aux articles correspondants relatifs aux missions permanentes d'États
membres et de se contenter de références pour d'autres
articles.
8. Enfin, du point de vue juridique, la méthode suscite
de graves difficultés. Par exemple, à l'article 60-A, la
référence aux articles 23 et 24 donne à l'expression
« missions permanentes d'observation » une portée plus
large que celle de la définition qui en est donnée à
l'article 0. M. Ouchakov estime donc que la rédaction
par simple référence est une source de confusion, même
s'il reste bien entendu qu'en principe les privilèges,
immunités et facilités sont les mêmes dans les deux cas.
Il se réserve le droit de revenir sur la question lors de
la deuxième lecture.
9. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il y a eu accord
complet au sein du Comité de rédaction sur une question de fond, à savoir que les missions permanentes
d'observation devraient bénéficier des mêmes privilèges
et immunités que les missions permanentes. Compte
tenu de cet accord, M. Nagendra Singh aurait pensé
que le texte de l'article 60 initialement proposé par
le Rapporteur spécial aurait satisfait tout le monde,
puisqu'il exprime en trois lignes, dans une forme rigoureuse et frappante, tout ce qui occupe maintenant une
série d'articles soumis à la Commission. Quoi qu'il en
soit, M. Nagendra Singh se considère comme lié par
la décision du Comité de rédaction d'adopter la formule
de compromis à laquelle il est arrivé. Cependant, M.
Nagendra Singh tient à féliciter le Rapporteur spécial
de la très grande compétence avec laquelle il a rédigé
son cinquième rapport.
10. M. RUDA dit que l'on devrait utiliser, dans
l'article 60, l'expression « toutes facilités » employée
à l'article 22; les fonctions des missions permanentes
d'observation et celles des missions permanentes peuvent
ne pas être absolument identiques, mais, à son avis,
les deux catégories de mission devraient bénéficier de
toutes les facilités, quelle qu'en soit la nature.
11. Il aurait préféré, lui aussi, le texte de l'article 60
initialement proposé par le Rapporteur spécial. Il
réserve sa position sur les articles 60, 60-A à 60-J, 61
et 61-A jusqu'à la seconde lecture.
12. M. CASTRÉN dit qu'étant membre du Comité
de rédaction il accepte le texte par esprit de compromis, mais qu'il pense, comme M. Nagendra Singh
et M. Ruda, que la Commission pourrait aussi bien
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adopter le texte initialement proposé par le Rapporteur nement plus concis; par contre, ce texte présente cerspécial en y ajoutant toutefois une référence aux mem- taines difficultés, notamment en ce qui concerne l'inclubres de la famille des membres des missions d'obser- sion de l'article 29, qui ne se réfère pas seulement à la
vation. La phrase pourrait donc commencer par les mission et à ses membres, mais aussi aux courriers et
mots : « La mission permanente d'observation et ses aux valises diplomatiques. Le Comité de rédaction a
membres ainsi que les membres de la famille de ces donc adopté les articles présentement soumis à la Comderniers » et finir par : «... à la mission permanente mission, étant entendu qu'ils n'ont qu'un caractère
et à ses membres ainsi qu'aux membres de la famille provisoire et sont destinés à faire comprendre aux goude ces derniers ».
vernements que la Commission est en faveur de l'octroi
13. M. ROSENNE est prêt à accepter le texte de aux missions permanentes d'observation des mêmes
compromis du Comité de rédaction, mais espère qu'il facilités, privilèges et immunités qu'aux missions persera remanié comme il convient en deuxième lecture. manentes.
14. Sir Humphrey WALDOCK dit que, comme le 17. Le PRÉSIDENT constate que l'on semble généPrésident du Comité de rédaction l'a fait ressortir, ralement admettre que la Commission présente la série
le texte actuel présente un caractère provisoire; il a d'articles en question à titre provisoire seulement et
pour but de montrer aux gouvernements que la Com- que ce texte doit servir à montrer aux gouvernements
mission a étudié le problème avec soin et abouti à la que la Commission estime qu'un texte plus bref, semconclusion que les facilités, privilèges et immunités blable au texte original du Rapporteur spécial, pourrait
accordés aux missions permanentes devaient être être élaboré en temps utile.
octroyés de la même façon aux missions permanentes 19. M. OUCHAKOV croit comprendre que seule
d'observation. Sir Humphrey espère que l'on pourra la rédaction est provisoire et que la Commission adopte
abréger le texte par la suite, mais estime inopportun définitivement le fond.
l'emploi de la formule très brève et générale initiale- 19. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
ment proposée par le Rapporteur spécial. Il n'a pas approuve l'article 60, sous réserve des observations ford'opinion très nette sur l'adjonction du mot « toutes » mulées par ses membres.
avant le mot « facilités », ce terme étant limité en
L'article 60 est adopté.
toute hypothèse par la référence aux fonctions.
15. M. REUTER accepte en général la rédaction pro- ARTICLE 60-A (Logement et assistance)
posée pour les articles 60, 60-A à 60-J, 61 et 61-A, 20. M. KEARNEY (Président du Comité de rédacqu'il considère non comme une solution de caractère tion) dit que le Comité de rédaction propose le texte
définitif, mais comme une solution transitoire de com- ci-après pour l'article 60-A :
promis, qui a pour but de susciter des réactions. TouArticle 60-A
tefois, il doit être bien entendu que l'expression « dans
le cas des missions permanentes d'observation » peut
Logement et assistance
avoir deux sens : l'un, global, où elle remplace la
Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent également dans
formule « mutatis mutandis » et veut dire que les dis- le cas des missions permanentes d'observation.
positions généralement prévues pour les missions permanentes d'États membres s'appliquent de façon anaL'article 60-A est adopté.
logue au cas général des missions permanentes d'observation; l'autre, plus précis, qui semble comporter ARTICLE 60-B (Privilèges et immunités de la mission
une distinction entre les missions proprement dites,
permanente d'observation)
leurs membres et l'État d'envoi. Le sens à donner à 21. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaccette expression se dégage du contexte général de chaque tion) indique que le Comité propose le texte ci-après
article. M. Reuter se satisfait provisoirement de cette
solution, le sens des dispositions étant clair, mais il est pour l'article 60-B :
Article 60-B
bien entendu qu'il s'agit d'une imperfection de rédaction
Privilèges et immunités de la mission permanente d'observation
que le Comité de rédaction n'a pu éliminer complètement.
Les dispositions des articles 25, 26, 27, 29 et du paragraphe 1 a
16. M. USTOR déclare que la Commission et le de l'article 38 s'appliquent également dans le cas des missions
Comité de rédaction ont été unanimes à estimer que
les missions permanentes d'observation devraient béné- permanentes d'observation.
ficier des mêmes facilités, privilèges et immunités que
L'article 60-B est adopté.
les missions permanentes, à de rares exceptions près.
La difficulté a consisté à exprimer l'analogie qui existe ARTICLE 60-C (Liberté de mouvement)
entre les deux cas. La meilleure solution aurait peut-être 22. M. KEARNEY (Président du Comité de rédacété de reprendre tous les articles sur les missions per- tion) propose le texte suivant pour l'article 60-C :
manentes, mais la majorité des membres du Comité de
[Article 60-C
rédaction ont estimé que l'Assemblée générale ne serait
pas satisfaite d'une telle énumération de règles. Certains
Liberté de mouvement
membres du Comité ont penché en faveur de l'adoption
Les dispositions de l'article 28 s'appliquent également dans le
du texte initialement proposé par le Rapporteur spécial cas des membres de la mission permanente d'observation et des
pour l'article 60, en raison de son caractère certai- membres de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs].
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23. La Commission doit décider si cet article sera
soumis avec les crochets, dont l'objet est d'indiquer
que certains membres ont estimé que la liberté de mouvement pourrait ne pas être la même dans le cas des
missions permanentes d'observation que dans celui des
missions permanentes.
24. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les crochets et d'inviter le Rapporteur spécial à donner les
explications voulues dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.
Avec cette modification, l'article 60-C est adopté.
60-D (Privilèges et immunités personnels)
25. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 60-D :
ARTICLE

Article 60-D
Privilèges et immunités personnels
1. Les dispositions des articles 30, 31, 32, 35, 36, 37 et des paragraphes 1 b et 2 de l'article 38 s'appliquent également dans le cas
de l'observateur permanent et des membres du personnel diplomatique de la mission permanente d'observation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des membres de la famille de l'observateur
permanent qui font partie de son ménage et des membres de la
famille d'un membre du personnel diplomatique de la mission
permanente d'observation qui font partie de son ménage.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des membres du personnel administratif
et technique de la mission permanente d'observation ainsi que des
membres de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs.
4. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des membres du personnel de service de la
mission permanente d'observation.
5. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 40 s'appliquent
également dans le cas des personnes au service privé des membres
de la mission permanente d'observation.

26. M. OUCHAKOV appuie pleinement l'article
60-D. Toutefois, il réserve sa position en ce qui
concerne le paragraphe premier de l'article 40, auquel
cet article se réfère. En effet, à sa dernière session,
la Commission a laissé une erreur se glisser dans ce
paragraphe, lequel renvoie aux articles 30 à 38. Or,
deux de ces articles ne concernent pas les privilèges
et immunités des personnes, à savoir l'article 33, relatif
à la renonciation à l'immunité, qui est le fait de
l'Etat d'envoi, et l'article 34, relatif au règlement des
litiges en matière civile. Ces deux articles n'auraient
pas dû être mentionnés.
27. M. ROSENNE dit que, pour lui, il est entendu
que la Commission approuve les articles en question
sans préjudice de toutes les réserves qui ont pu être
faites au sujet des articles adoptés en 1968 et 1969.
L'article 60-D est adopté.
60-E (Ressortissants de l'Etat hôte et personnes ayant leur résidence permanente dans l'Etat
hôte)
28. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 60-E :

ARTICLE
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Article 60-E
Ressortissants de l'État hôte et personnes ayant leur résidence
permanente dans l'État hôte
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent également dans le
cas des membres de la mission permanente d'observation et des
personnes au service privé qui sont ressortissants de l'État hôte
ou y ont leur résidence permanente.

L'article 60-E est adopté.
60-F (Renonciation à l'immunité et règlement
des litiges en matière civile)
29. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 60-F:
ARTICLE

Article 60-F
Renonciation à l'immunité et règlement des litiges
en matière civile
Les dispositions des articles 33 et 34 s'appliquent également
dans le cas des personnes jouissant de l'immunité en vertu de
l'article 60-D.

L'article 60-F est adopté.
60-G (Exemption des lois concernant l'acquisition de la nationalité)
30. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suviant pour
l'article 60-G :

ARTICLE

Article 60-G
Exemption des lois concernant Vacquisition de la nationalité
Les dispositions de l'article 39 s'appliquent également dans le
cas des membres de la mission permanente d'observation qui
n'ont pas la nationalité de l'État hôte et des membres de leur
famille qui font partie de leur ménage.

L'article 60-G est adopté.
60-H (Durée des privilèges et immunités)
31. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 60-H :
ARTICLE

Article 60-H
Durée des privilèges et immunités
Les dispositions de l'article 42 s'appliquent également dans le
cas de toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en
vertu de la présente section.

L'article 60-H est adopté.
60-1 (Transit par le territoire d'un État tiers)
32. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 60-1 :
ARTICLE

Article 60-1
Transit par le territoire d'un État tiers
Les dispositions de l'article 43 s'appliquent également dans le
cas des membres de la mission permanente d'observation et des
membres de leur famille, ainsi que des courriers, de la correspondance officielle, des autres communications officielles et des valises
de la mission permanente d'observation.

L'article 60-1 est adopté.
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ARTICLE

60-J (Non-discrimination)

33. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 60-J :
Article 60-J

61 (Comportement de la mission permanente
d'observation et de ses membres)3

ARTICLE

41. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 61 :
Article 61

Non-discrimination
Dans l'application des dispositions de la présente partie, il ne
sera pas fait de discrimination entre les États.

34. M.
mission)
missions
du texte
erreur.

TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Comdit que le membre de phrase « qui ont des
permanentes d'observation » a été supprimé
français dans lequel il avait été ajouté par

35. M. ROSENNE dit que l'article 60-J lui semble
acceptable jusqu'à un certain point, mais qu'il doit être
bien précisé dans le commentaire qu'il y a une différence entre cet article et l'article 44.
36. M. EUSTATHIADES dit que la suppression des
mots « qui ont des missions permanentes d'observation » modifie le sens de l'article, à savoir qu'une
fois établie une mission permanente d'observation ne
doit pas être soumise à un régime discriminatoire. Or,
il existe une certaine discrimination pour l'établissement
des missions permanentes d'observation. M. Eustathiades aimerait que le Comité de rédaction lui apporte
des précisions sur ce point.

Comportement de la mission permanente d'observation
et de ses membres
Les dispositions des articles 45 et 46 s'appliquent également
dans le cas des missions permanentes d'observation.

L'article 61 est adopté.
61-A (Fin des fonctions)
42. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 61-A :
ARTICLE

Article 61-A
Fin des fonctions
Les dispositions des articles 47, 48 et 49 s'appliquent également
dans le cas des missions permanentes d'observation.

L'article 61-A est adopté.

43. M. OUCHAKOV propose que la Commission
prie le Rapporteur spécial de préparer des commentaires
pour tous les articles adoptés, y compris ceux qui ne
contiennent qu'une simple référence à des articles précédents, étant donné l'importance des commentaires
37. Sir Humphrey WALDOCK dit que les mots pour l'intelligence du texte.
supprimés avaient pour objet d'indiquer que la règle
de la non-discrimination s'appliquait seulement entre les 44. Sir Humphrey WALDOCK appuie vivement cette
États ayant des missions permanentes d'observation. proposition; il est souhaitable d'indiquer dans chaque
Toutefois, ces mots ont suscité des objections au sein cas que la Commission a examiné la question et qu'elle
du Comité de rédaction, car l'on a craint qu'ils ne a été d'avis que la disposition en question s'appliquait
donnent lieu à des malentendus à propos des discrimi- aux missions permanentes d'observation.
nations relatives au droit d'établir des missions d'obser- 45. M. USTOR dit que le commentaire devrait contevation; la portée de l'article a donc été limitée aux dis- nir une introduction de caractère général, dans laquelle
positions de la présente partie, qui traitent de ces mis- il serait expliqué que les articles sont provisoires et
que la Commission souhaite donner aux missions persions.
manentes d'observation les mêmes facilités, privilèges
38. M. BARTOS pense, comme M. Eustathiades, que et immunités qu'aux missions permanentes.
si l'on supprime le membre de phrase en question on 46. M. THIAM demande s'il doit comprendre que
ne saura plus à quoi s'applique la non-discrimination. la Commission adopte le fond des articles, mais que le
Peut-être pourrait-on répondre à l'idée de sir Humphrey Comité de rédaction devra proposer une autre formuen ajoutant, après « entre les Etats », les mots « en lation plus concise et plus brève.
ce qui concerne les missions permanentes d'observa47. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur spécial
tion ».
inclura dans son commentaire l'introduction de carac39. M. RAMANGASOAVINA est également de cet tère général demandée par M. Ustor et expliquera
avis et propose d'ajouter, après « la présente partie », que le projet d'articles est un texte de compromis que
les mots « relative aux missions permanentes d'obser- la Commission espère abréger et améliorer ultérieuvation ».
rement.
48. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il
40. M. EUSTATHIADES pense qu'il serait effecti- s'efforcera de donner suite aux demandes formulées par
vement préférable de préciser de quelle partie il s'agit, sir Humphrey Waldock, par M. Ouchakov et par M.
ou de maintenir le membre de phrase en question, mais Ustor. Il divisera la troisième partie en deux sections :
il n'insiste pas eu égard aux explications de sir Humphrey.
3
e
L'article 60-J est adopté.

Pour les débats antérieurs, voir 1051 séance, par. 1 à 44, et
1052e séance, par. 1 à 27.
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une section générale et une section sur les facilités,
privilèges et immunités, précédées par un commentaire
de caractère général. Toutes les opinions exprimées par
les membres de la Commission figureront dans les
commentaires respectifs des divers articles.
49. M. THIAM se réserve le droit de revenir sur le
fond du projet en deuxième lecture et répète qu'à son
avis la formulation des articles aurait pu être plus
courte.
50. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il doit être bien
entendu que la Commission approuve provisoirement
le projet d'articles et qu'il a été décidé lors du premier
examen que les facilités, privilèges et immunités devraient être en substance les mêmes pour les deux
sortes de missions.
51. Il tient à féliciter le Rapporteur spécial de l'excellent travail qu'il a accompli sur un sujet très difficile.
52. M. BARTOS pense, comme M. Ouchakov, que
chaque article doit avoir son commentaire. Par ailleurs,
il n'est pas d'avis que la Commission annonce d'avance
aux gouvernements qu'elle a l'intention de condenser
le projet d'articles en deuxième lecture. Elle peut leur
demander leur avis sur ce point en indiquant que la
rédaction qu'elle leur soumet est provisoire, mais on
voit mal autrement quelle serait l'utilité des observations des gouvernements.
53. M. RAMANGASOAVINA approuve la manière
dont le Rapporteur spécial envisage de préparer le projet de commentaires. Il saisit l'occasion pour le féliciter du dévouement avec lequel il s'est acquitté d'une
tâche considérable.
54. M. OUCHAKOV dit que seule la rédaction des
articles est provisoire, mais que tous les membres de
la Commission sont d'accord pour reconnaître que les
facilités, privilèges et immunités à accorder aux missions permanentes d'observation sont les mêmes que
ceux qui sont reconnus aux missions permanentes
d'États membres. La décision sur le fond est donc
définitive.
55. M. KEARNEY tient à bien signaler que les membres de la Commission n'ont pas été unanimes à
reconnaître le principe selon lequel les facilités, privilèges et immunités devraient être les mêmes pour les
missions permanentes et pour les missions permanentes
d'observation. Lui-même a attiré l'attention sur un
certain nombre d'articles où, à son avis, il y aurait
lieu de faire une distinction entre les unes et les autres.
56. Parlant en qualité de Président du Comité de
rédaction, M. Kearney remercie le Rapporteur spécial
du concours très précieux qu'il a apporté à ce Comité.
57. M. REUTER s'associe aux observations de sir
Humphrey en ce qui concerne l'assimilation définitive
des missions permanentes d'observation aux missions
permanentes d'États membres.
58. Il souligne le mérite du Rapporteur spécial et
ajoute aux félicitations qui lui ont déjà été adressées
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l'expression de sa sympathie personnelle à l'égard d'une
personne qui a travaillé dans des conditions aussi
difficiles.
59. M. USTOR se fait un devoir, lui aussi, de féliciter
le Rapporteur spécial de la tâche si utile qu'il a
accomplie.
60. M. OUCHAKOV adresse également ses cordiales
et sincères félicitations au Rapporteur spécial.
61. M. ALCÎVAR dit que, n'étant membre de la
Commission que depuis peu, il doit faire une réserve
générale sur le projet d'articles, en particulier sur le
paragraphe premier de l'article 25 et sur l'article 60-C,
jusqu'à la seconde lecture. Il entend aussi faire une
réserve sur l'emploi, dans le texte espagnol, du terme
« Estado huêsped » comme traduction d' « État hôte ».
Avec les autres membres de la Commission, il tient à
féliciter le Rapporteur spécial de son remarqubale travail.
62. Le PRÉSIDENT se joint avec empressement à
tous ceux qui ont félicité le Rapporteur spécial.
63. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare qu'il
étudiera attentivement les difficultés soulevées par
M. Bartos, sir Humphrey Waldock et M. Kearney et
qu'il en tiendra compte dans son commentaire.
DÉLÉGATIONS TEMPORAIRES D'OBSERVATION
ET CONFÉRENCES NON RÉUNIES PAR LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ( A / C N . 4 / L . 1 5 1 )

64. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) attire l'attention de la Commission sur le document de travail
(A/CN.4/L.151) qu'il a présenté sur les délégations
temporaires d'observation et les conférences non réunies par les organisations internationales. Ces deux
questions ont été abordées au cours des débats et
M. El-Erian a donc pensé qu'il y avait lieu de rédiger
une note à leur sujet.
65. Pour le moment, il ne demande pas aux membres
de la Commission de faire connaître leurs observations.
En seconde lecture, la Commission voudra peut-être
rendre son projet aussi complet que possible et traiter
de tous les aspects du droit diplomatique qui concernent
les relations entre les États et les organisations internationales.
66. M. YASSEEN remercie le Rapporteur spécial
d'avoir présenté ce document à la Commission. Il lui
exprime sa profonde admiration pour l'œuvre de synthèse qu'il a su accomplir dans une matière ardue où
il n'y a que des pratiques éparses. Le Rapporteur spécial a d'autant plus de mérite que personne d'autre
que lui n'aurait pu s'acquitter ainsi des tâches que
lui a confiées la Commission dans les circonstances
particulièrement difficiles où il s'est trouvé pour remplir
sa mission.
67. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) tient à
remercier les membres de la Commission des paroles
aimables par lesquelles ils ont témoigné qu'ils appréciaient son travail.

126

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I
Coopération avec d'autres organismes

[point 6 de l'ordre du jour]
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

68. Le PRÉSIDENT invite l'observateur du Comité
juridique interaméricain à prendre la parole.
69. M. CAICEDO CASTILLA (Observateur du
Comité juridique interaméricain) déclare qu'il tient
avant tout à s'associer aux hommages que la Commission a rendus à Gilberto Amado, le grand homme
d'État, auteur, penseur, diplomate et juriste latinoaméricain.
70. En ce qui concerne l'évolution du droit interaméricain au cours de l'année précédente, M. Caicedo Castilla signale un événement très important : l'entrée en
vigueur, du fait de sa ratification par les deux tiers
des États signataires, du Protocole de réforme de la
Charte de l'Organisation des États américains4, qui
a été adopté par la Conférence interaméricaine de
Buenos Aires 5. L'un de ses effets a été de simplifier
le mécanisme juridique de l'Organisation, étant donné
que, sur les deux organes juridiques qui existaient antérieurement, c'est-à-dire le Conseil interaméricain de
jurisconsultes et le Comité juridique interaméricain, la
Charte revisée n'a conservé que le Comité. M. Caicedo
Castilla ne croit pas nécessaire de donner de plus amples
détails sur les diverses modifications qui résultent du
Protocole de Buenos Aires; il rappelle aux membres
de la Commission l'exposé qu'il a fait sur cette question
à la vingtième session6.
71. C'est une erreur que de dire, comme l'ont fait
certains commentateurs, que l'Organisation des États
américains (OEA) ne traitera plus que de questions
économiques et financières et non de questions politiques et juridiques. Certaines règles juridiques, notamment celles qui concernent la non-intervention,
comptent toujours parmi les piliers du système américain. De plus, plusieurs projets de conventions sont
en cours d'examen par l'OEA, par exemple le projet
de convention sur les droits de l'homme élaboré à la fin
de 1969 par une conférence interaméricaine spécialisée,
qui s'est déroulée à San José (Costa Rica). En outre,
les questions économiques elles-mêmes ne peuvent être
réglées d'une manière satisfaisante sans une substructure
juridique adéquate; cela s'applique tout particulièrement
à l'intégration économique, qui intéresse des branches
du droit telles que le droit international privé.
72. En ce qui concerne les travaux du Comité juridique interaméricain de 1969, M. Caicedo Castilla mentionne tout d'abord le rapport très développé que le
Comité a soumis à la première Assemblée générale de
4

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 49.
Pour le texte de ce protocole, voir OEA Documents officiels,
OEA/Ser.A/2 Add., Washington, D.C., Union panaméricaine,
1967.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 84 à 86, 957e séance, par. 2 à 15.

l'OEA et qui portait sur les réalisations passées et les
travaux futurs du Comité7.
73. Le Comité a aussi adopté deux décisions : l'une
sur les sociétés internationales dont les capitaux appartiennent aux États et l'autre sur les violations des engagements internationaux de maintien du statu quo.
74. Pour ce qui est des sociétés internationales dont
les capitaux appartiennent aux États, plusieurs conclusions ont été adoptées, demandant notamment que ces
sociétés soient créées par voie de traités. Ces traités
devraient englober les statuts de la société et spécifier
le droit national, ou les principes communs du
droit, qui régiront les activités de la société. Ces sociétés
doivent jouir de la personnalité juridique extra-territoriale et de certains privilèges et immunités tels que les
exonérations fiscales et les régimes spéciaux d'importation et d'exportation. Le traité ou les statuts doivent
en outre contenir des dispositions prévoyant que tous
les différends seront soumis à un mode de règlement
juridictionnel.
75. Le Comité a également demandé aux États dans
lesquels il n'existe pas de disposition législative sur
la question d'adopter une législation exigeant l'approbation, par le gouvernement, des fusions de sociétés
privées qui sont réalisées en vue de créer des sociétés
internationales avec des capitaux privés pour exercer
le commerce à l'échelle internationale.
76. La décision du Comité sur la question des violations des engagements internationaux de maintien du
statu quo offre un intérêt particulier. La question s'est
posée à propos de l'article XXXVII (Engagements) de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), article qui a été ajouté à l'Accord général
il y a quelques années par un protocole tendant à modifier celui-ci; le passage pertinent de cet article est libellé
comme suit : « 1. Les parties contractantes développées
devront dans toute la mesure du possible — c'est-à-dire
sauf lorsque les en empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des raisons d'ordre
juridique — donner effet aux dispositions suivantes : ...
b) s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de
douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou
pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties
contractantes peu développées 8. »
77. La clause principale de cette disposition est claire,
mais on l'a rendue inefficace en introduisant une clause
de sauvegarde, la réserve « dans toute la mesure du
possible, c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient
des raisons impérieuses ». En outre, la première session
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement a déclaré, dans sa recommandation
A.II.l, au paragraphe 2 de la deuxième partie (Maintien
du statu quo), que « les pays développés ne devraient
pas créer de nouveaux obstacles tarifaires ou non tarifaires au commerce d'exportation de produits primaires

5

Pour ce rapport, voir document C.I.J.-99, dans OEA Documents officiels, OEA/Ser. I/VI.l, 1970, p. 57 et suiv. (anglais).
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 572, p. 325 et 327.
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des pays en voie de développement, ni accroître les
obstacles existants » 9.
78. La Commission interaméricaine de l'Alliance pour
le progrès a donc invité le Comité juridique interaméricain à étudier les moyens à employer pour obtenir le
respect de ces engagements de maintien du statu quo.
Le Comité a maintenant achevé son étude sur la question; il a conclu, en premier lieu, qu'il était à la fois
utile et nécessaire de donner au système du maintien
du statu quo une nouvelle formule juridique; en second
lieu, que la définition des engagements internationaux
de maintien du statu quo figurant dans l'article XXXVII
du GATT est acceptable ; en troisième lieu, que la
clause de sauvegarde devrait être supprimée, parce qu'en
pratique les expressions « dans toute la mesure du
possible », « des raisons impérieuses » et « des raisons
d'ordre juridique » permettent aux pays développés de
ne pas respecter l'engagement essentiel et d'agir comme
ils l'entendent; quatrièmement, que la recommandation
A.II.l de la première session de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement
devrait être reprise dans un protocole et acquérir ainsi
le caractère d'une obligation juridique; cinquièmement,
que lorsqu'un pays développé se propose de modifier
les droits qu'il impose sur les produits auxquels s'applique un engagement de maintien du statu quo, son
intention doit être notifiée aux autres parties contractantes et, plus spécialement, à celles qu'intéressent les
produits dont il s'agit.
79. La cinquième conclusion constitue une proposition originale, qui aiderait réellement à parvenir au
résultat désiré. Au mois de novembre 1969, les pays
d'Amérique latine l'ont fait figurer dans une proposition soumise par eux au Conseil économique et social
interaméricain.
80. A sa prochaine session, qui aura lieu du 16 juin
au 15 septembre 1970, le Comité s'occupera d'un certain nombre de questions importantes, notamment des
projets de conventions relatives aux chèques et lettres
de change négociés sur le plan international; du système
de paix interaméricain : le Traité américain de règlement
pacifique ou « Pacte de Bogota » de 1948 10 n'a été
ratifié que par 14 États et l'on s'efforcera maintenant
d'obtenir l'unanimité; du statut juridique des guérilleros
étrangers sur le territoire des Etats membres; du traitement des investissements étrangers, sujet difficile,
parce que les avis sont partagés au sein du Comité,
ce qui a empêché ce dernier de parvenir à un accord
en 1969; de la revision et de la modernisation de diverses conventions interaméricaines, dont certaines sont
aujourd'hui dépassées par suite de l'évolution de la
situation, comme celles qui concernent les brevets et
l'aviation civile.
81. La Convention sur les traités, signée à La Havane
le 20 février 1928 11, est aujourd'hui périmée en raison

de l'appui régional accordé à la Convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969 12, qui présente le double
avantage de constituer un instrument complet et d'avoir
reçu, en Amérique latine, l'appui d'un nombre d'États
qui n'était pas inférieur à seize. D'autres conventions
n'ont été ratifiées que par un petit nombre d'États
américains et ont donc besoin d'être revisées. Au total,
le Comité devra examiner la situation en ce qui concerne
au moins soixante-quatre instruments.
82. Le Comité espère que la Commission du droit
international enverra un observateur à sa session de
1970, comme elle l'avait fait en 1968, année où le
Comité avait eu le plaisir d'accueillir M. Ruda.
83. La nécessité d'une coopération suivie entre les
organes mondiaux et régionaux qui remplissent les
même tâches est plus urgente que jamais. La coopération entre la Commission et le Comité contribuera
à consolider le règne du droit dans le monde entier.
84. M. RUDA remercie l'Observateur du Comité de
l'intéressant exposé qu'il vient de faire. A son avis,
grâce au fait que, par suite de la modification de la
Charte de l'OEA, le Comité est devenu le seul organe
juridique interaméricain, il sera sans aucun doute désormais possible de parvenir plus rapidement à des résultats
concrets.
85. L'Observateur du Comité juridique interaméricain
a eu parfaitement raison de souligner que le Comité
traite de questions actuelles plutôt que de sujets traditionnels de droit international. Les questions que posent
les sociétés internationales dont les capitaux appartiennent aux États et la violation des engagements de
maintien du statu quo dans le cadre du GATT sont
des sujets nouveaux et importants.
86. M. Ruda souhaite au Comité de mener à bonne
fin la revision des conventions interaméricaines.
87. M. NAGENDRA SINGH fait remarquer que les
activités du Comité juridique interaméricain sont parallèles à celles du Comité juridique consultatif africanoasiatique; la Commission doit encourager ces organes
régionaux et leur accorder toute l'aide dont ils auraient
besoin.
88. En exprimant ses meilleurs vœux de succès au
Comité, M. Nagendra Singh relève avec intérêt la
conception nouvelle des sociétés internationales, qui
est particulièrement avantageuse pour les pays en voie
de développement.
89. M. KEARNEY estime que la Commission doit
se féliciter de l'aide que lui apporte le Comité juridique
interaméricain. Si, par exemple, ce Comité parvient à
résoudre les problèmes juridiques posés par les investissements étrangers, ses conclusions seront d'un grand
intérêt pour le Rapporteur spécial de la Commission
sur la responsabilité des Etats.
90. M. Kearney constate avec intérêt que le Comité
9
Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce a l'intention de reviser les conventions interaméricaines
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des en vigueur et il insiste sur la nécessité d'une collaboraNations Unies, n° de vente : 64.II.B. 11), p. 33.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, p. 85.
11
Voir The International Conférences of American States, 18891928 (New York, Carnegie Endowment for International Peace,
1931), p. 416.

12

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, Documents de la Conférence (publication des Nations
Unies, n° de vente : F.70.V.5), document A/CONF.39/27.
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tion étroite avec les autres organes intéressés des Nations
Unies. Ainsi, le Comité s'occupe de la question des
chèques, lettres de change et instruments négociables
en général; or la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international (CNUDCI) a dernièrement abordé l'étude d'un sujet similaire. Il est extrêmement souhaitable que les solutions uniformes adoptées à l'échelle mondiale pour une même question soient
fondées sur l'expérience régionale.
91. M. ROSENNE, après avoir remercié M. Caicedo
Castilla de son exposé, souligne que, pour pouvoir s'acquitter convenablement de sa mission, il importe au
plus haut point que la Commission soit renseignée de
source autorisée et d'une manière complète sur les travaux effectués par les organisations intergouvernementales avec lesquelles elle entretient des relations officielles. La coopération est nécessaire pour mener à
bien l'ensemble des travaux de codification et de développement progressif du droit international, domaine
dans lequel, sans exercer aucun monopole, la Commission occupe une position particulière en raison des
responsabilités de caractère universel qui lui incombent.
La Commission doit tirer profit de l'expérience des
diverses régions, notamment de celles qui ont noué
avec elle des relations officielles et avec lesquelles elle
échange des observateurs.
92. Comme M. Kearney, M. Rosenne estime que les
organisations régionales intergouvernementales peuvent
aider la Commission du droit international dans l'accomplissement de sa mission.
93. Bien que la Commission s'occupe essentiellement
du droit international public, M. Rosenne se félicite
des renseignements qui lui ont été communiqués sur
les travaux du Comité interaméricain concernant le droit
international privé et des sujets tels que celui des sociétés
internationales, qui participent à la fois du droit public
et du droit privé.
94. Il importe tout particulièrement que la Commission soit représentée aux réunions régionales; M. Rosenne espère que, pour la représenter à la prochaine
session du Comité juridique interaméricain, elle désignera officiellement son président, et que celui-ci sera
en mesure d'assister à cette session.
95. Enfin, il aime à croire que la Commission tirera
profit de l'expérience que le Comité aura acquise en
procédant à la revision des soixante-quatre conventions
interaméricaines.
96. M. SETTE CÂMARA remercie très sincèrement
M. Caicedo Castilla de l'hommage qu'il a rendu à
M. Gilberto Amado.
97. En tant que citoyen du Brésil, le pays hôte du
Comité, il est particulièrement heureux d'avoir entendu
un exposé aussi complet de ses activités. Le Comité
est le plus ancien des organes intergouvernementaux
qui se consacrent à l'étude de normes juridiques, et la
liste des travaux qu'il a accomplis depuis sa fondation
est impressionnante.
98. M. ALBÔNICO, parlant également au nom de
M. Castaneda, félicite M. Caicedo Castilla pour l'intéressant rapport qu'il vient de présenter. Il note le

fait que, grâce à sa nouvelle structure, l'OEA pourra
agir avec plus de souplesse et d'efficacité.
99. S'il peut se permettre une suggestion concrète à
l'adresse du Comité juridique interaméricain, c'est celle
de recommander instamment, à ceux des États américains qui n'ont pas encore ratifié les conventions de
codification conclues grâce aux travaux de la Commission du droit international, de le faire sans tarder.
100. M. OUCHAKOV remercie et félicite M. Caicedo
Castilla pour son remarquable rapport sur les travaux
du Comité, ainsi que pour sa contribution personnelle
aux travaux de ce Comité en qualité de rapporteur
sur un très important sujet. Les excellents résultats
obtenus par le Comité au cours de ses travaux sont d'un
immense intérêt, non seulement pour les pays d'Amérique latine, mais aussi pour la Commission du droit
international.
101. M. Ouchakov a la certitude d'exprimer le sentiment de tous les membres de la Commission en souhaitant la poursuite des étroites et fécondes relations qui
se sont établies entre le Comité et la Commission pour
leur plus grand profit mutuel, car elles contribuent aussi
au progrès du droit international public.
102. M. BARTOS félicite d'abord M. Caicedo Castilla
pour son rapport, riche en données très intéressantes.
Chaque année les membres de la Commission éprouvent
la plus grande satisfaction à écouter les rapports des
observateurs des comités régionaux, qu'ils n'hésitent pas
ensuite à relire et à utiliser dans leurs travaux.
103. Il lui est agréable de voir que les comités prennent en considération les rapports de la Commission
dans leurs travaux pour l'unification du droit. Grâce à
ces comités, qui envoient des observateurs à la Commission, les travaux de celle-ci atteignent une plus
grande universalité. Cette coopération doit se poursuivre
de la manière la plus large possible.
104. M. ALCÎVAR remercie à son tour l'Observateur
du Comité juridique interaméricain pour son rapport
extrêmement utile; il estime que les travaux de cet
organe régional constituent une importante contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans la région à laquelle il appartient. Il faut
que le système américain de règlement pacifique des
différends soit aligné sur le système mondial. Nombreux
sont les principes de droit international, aujourd'hui
solidement établis, qui ont vu le jour en Amérique latine;
mais, surtout en ce qui concerne les modes de règlement pacifique, le système américain est actuellement
en retard sur le système mondial.
105. Pour ce qui est de la question des investissements étrangers, au sujet de laquelle les avis se sont
partagés au sein du Comité, M. Alcîvar espère qu'il
sera possible de concilier l'idée fondamentale du droit
des peuples à disposer de leurs ressources nationales
et la nécessité pour eux d'obtenir les investissements
étrangers dont ils ont besoin.
106. Enfin, il importe que le Comité coordonne ses
travaux avec ceux que la Commission du droit international poursuit à l'échelle mondiale.
107. M. RAMANGASOAVINA remercie l'Observateur du Comité juridique interaméricain pour son très
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intéressant rapport sur les activités du Comité. A la
1046e séance, lorsque la Commission a rendu hommage
à la mémoire de M. Amado, on a souligné les précieux
apports du Brésil et de l'Amérique latine tout entière
à la civilisation en général et au droit en particulier. Le
rapport de M. Caicedo Castilla sur les travaux du Comité en est une nouvelle illustration. Les juristes de
l'Amérique latine ont puissamment contribué, sinon à
l'uniformisation du droit, du moins à celle des concepts
juridiques, dans un monde divisé, ne serait-ce que par
les distances. Le Comité juridique interaméricain trace
la voie à suivre sur tous les continents.
108. M. THIAM dit qu'il a constaté avec intérêt la
similitude des problèmes qui se posent aux pays d'Amérique latine et aux pays d'Afrique. Les pays africains
ressentent profondément la nécessité de coopérer avec
les pays latino-américains sur le plan du droit international pour quatre raisons fondamentales. Premièrement, les jeunes pays et plus particulièrement ceux
d'Afrique ont besoin de trouver, dans les principes
généraux du droit, les nécessaires garde-fous, grâce
auxquels leur action ne s'écartera pas des principes de
la civilisation universelle. Deuxièmement, il faut faire
en sorte que les solutions que ces pays apportent même
à leurs problèmes propres ne soient pas en contradiction avec les principes généraux du droit, ce qui n'est
malheureusement pas toujours le cas. Troisièmement,
il faut organiser les relations entre États africains,
comme entre États latino-américains, en s'orientant vers
les formules d'intégration toujours plus poussées sur
tous les plans. Enfin, les rapports de ces pays avec les
pays industrialisés doivent s'établir dans l'esprit défini
par le Groupe des Soixante-Dix-Sept, tel qu'il s'est
manifesté à la Conférence de New-Delhi. Cette similitude de préoccupations montre combien peut être
féconde la coopération entre l'Afrique et l'Amérique
latine.
109. M. EUSTATHIADES, parlant tant en son nom
personnel qu'au nom de M. CASTRÉN, s'associe aux
félicitations et aux remerciements adressés à l'Observateur du Comité juridique interaméricain, dont le très
intéressant rapport montre une fois de plus le précieux
travail de codification qui a été accompli par ce Comité
et qui vient s'ajouter à une activité déjà très longue et
très brillante.
110. Le PRÉSIDENT exprime la reconnaissance de
la Commission et de tous ses membres envers l'Observateur du Comité juridique interaméricain, dont le très
intéressant rapport a permis à la Commission de suivre
les derniers travaux du Comité.
111. Étant lui-même l'auteur d'une étude comparative
de l'Organisation des États américains et de l'Organisation de l'unité africaine, il a été particulièrement
intéressé par la revision de la structure de l'OEA. Il
a également été très frappé par l'ampleur des travaux
de codification que le Comité a entrepris et la revision
qu'il compte faire de soixante-quatre conventions interaméricaines.
112. Les travaux du Comité juridique interaméricain,
particulièrement ceux qui ont trait à des sujets tels que
les sociétés internationales et les différends relatifs aux
investissements, ont une importance qui déborde le
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cadre du continent américain. L'Amérique latine peut
être fière des nombreux juristes éminents qu'elle possède et dont le Président de la Commission a eu l'occasion d'apprécier la compétence à la Conférence de
Vienne sur le droit des traités, où les délégations latinoaméricaines ont joué un rôle de tout premier plan. La
Commission ira toujours avec plaisir au-devant de
l'échange d'idées éminemment fructueux qui résulte de
sa coopération avec le Comité.
La séance est levée à 13 h 10.

1065e SÉANCE
Lundi 8 juin 1970, à 15 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

0 (Terminologie) (reprise du débat de la
1061e séance) 1

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
déjà adopté les alinéas a et b de l'article 0 à titre provisoire à la 1061e séance. Le Comité de rédaction a
maintenant achevé ses travaux et soumet à la Commission le texte des alinéas a à k.
2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte complet qui
suit pour les alinéas a à k de l'article 0 :
Article 0
Terminologie
Aux fins de la présente partie :
a) L'expression « mission permanente d'observation » s'entend
d'une mission de caractère représentatif et permanent envoyée
auprès d'une organisation internationale par un État non membre
de cette organisation.
1
Pour les débats antérieurs, voir 1043e séance, par. 32 à 46,
1044e séance, par. 1 à 23 et 1061e séance, par. 57 à 58.
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b) L'expression « observateur permanent » s'entend de la personne chargée par l'État d'envoi d'agir en qualité de chef de la
mission permanente d'observation;
c) L'expression « membres de la mission permanente d'observation » s'entend de l'observateur permanent et des membres du
personnel de la mission permanente d'observation;
d) L'expression « membres du personnel de la mission permanente d'observation » s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel
de service de la mission permanente d'observation;
ê) L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend des membres du personnel de la mission permanente d'observation, y compris les experts et les conseillers, qui ont la qualité
de diplomate;
/ ) L'expression « membres du personnel administratif et technique » s'entend des membres du personnel de la mission permanente d'observation, employés dans le service administratif et
technique;
g) L'expression « membres du personnel de service » s'entend
des membres du personnel de la mission permanente d'observation
engagés comme employés de maison ou pour des tâches similaires;
h) L'expression « personnes au service privé » s'entend des
personnes employées exclusivement au service privé des membres
de la mission permanente d'observation;
0 L'expression « État hôte » s'entend de l'État sur le territoire
duquel l'Organisation a son siège, ou un office, auprès duquel des
missions permanentes d'observation sont établies;
j) L'expression « locaux de la mission permanente d'observation » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du
terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés
aux fins de la mission permanente d'observation, y compris la
résidence de l'observateur permanent;
k) L'expression « organe d'une organisation internationale »
s'entend d'un organe principal ou subsidiaire et de toute commission,
comité ou sous-groupe d'un de ces organes.

3. Le PRÉSIDENT invite la Commissoin à examiner
l'article 0 alinéa par alinéa, en commençant par
l'alinéa c.
Alinéas c, d, e, f, g, h, i, j
Les alinéas c à j sont adoptés sans observation.
Alinéa k
4. M. ROSENNE trouve déconcertants les mots « et
de toute commission, comité ou sous-groupe d'un de ces
organes ». Vu la grande variété qu'offrent à l'heure
actuelle les organes subsidiaires, dont plusieurs ne sont
pas composés de représentants d'États, il faudrait peutêtre préciser que les commissions, comités et sousgroupes en question sont composés de représentants
d'États. En deuxième lecture, il conviendrait d'élucider
de la même manière la disposition correspondante de
l'article premier2.
L'article 0 est adopté.
55 (Composition de la mission permanente
d'observation) (reprise du débat de la 1062e séance) 3
5. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la 1062e séance la
Commission a déjà adopté le paragraphe premier de
ARTICLE

2

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 203.
3
Pour les débats antérieurs, voir 1050e séance, par. 46 à 55,
et 1062e séance, par. 42 à 65. .

l'article 55, mais qu'elle a demandé au Comité de
rédaction d'examiner à nouveau le paragraphe 2 compte
tenu de la discussion.
6. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte ci-après pour
le paragraphe 2 :
2. Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente dans
l'État hôte sont inclus dans une mission permanente d'observation,
leurs privilèges et immunités en tant que membres de la mission
diplomatique, du poste consulaire ou de la mission permanente
ne sont pas affectés.

7. M. ROSENNE déclare que ce paragraphe n'a
réellement rien à voir avec la composition de la mission
permanente d'observation; il relève plus exactement de
la section sur les privilèges et immunités. M. Rosenne
espère donc que le Comité de rédaction proposera, pour
ce texte, une place plus appropriée.
8. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité de rédaction a débattu cette
question et conclu qu'il serait bon de déplacer l'article 55 et de lui donner un autre numéro en conséquence.
9. M. RAMANGASOAVINA pense qu'il serait plus
exact de dire, en français, à la fin de la phrase, « n'en
sont pas affectés » au lieu de « ne sont pas affectés ».
10. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) pense qu'il serait peut-être bon que la Commission
examine les cas dans lesquels le mot « permanente »
devrait être ajouté après les mots « mission diplomatique » dans le projet d'articles à l'examen. Le mot
en question a été utilisé dans l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques4,
mais non dans l'article 9 du projet actuel5.
11. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte le paragraphe 2 de l'article 55 à titre provisoire
et réserve sa position sur la place à donner à cet article,
ainsi que sur la remarque formulée par M. Ramangasoavina, jusqu'à son examen en deuxième lecture.
// en est ainsi décidé.
57 bis (chargé d'affaires ad intérim) (reprise
du débat de la 1062e séance) 6
12. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose le texte
suivant pour l'article 57 bis :
ARTICLE

Article 57 bis
Chargé d'affaires ad intérim
Si le poste d'observateur permanent est vacant, ou si l'observateur permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé
d'affaires ad intérim agit en qualité de chef de la mission permanente
d'observation. Le nom du chargé d'affaires ad intérim est notifié
à l'Organisation, soit par l'observateur permanent, soit, au cas
où celui-ci est empêché de le faire, par l'État d'envoi.
4

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 99.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 209.
6
Pour les débats antérieurs, voir 1062e séance, par. 74 à 87
5
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13. L'article a été renvoyé au Comité de rédaction
auquel il a été demandé d'examiner si l'on devait utiliser
une autre expression que « chargé d'affaires ad intérim »
à propos des missions permanentes d'observation. Le
Comité a étudié la pratique en la matière et découvert
que cette formule n'est pas employée par la Section du
Protocole au Siège des Nations Unies à New York,
bien qu'on en ait fait usage en certaines occasions à
Genève. Comme il semble exister une certaine pratique
favorable à l'emploi de cette expression, le Comité de
rédaction a décidé de la maintenir.
14. M. YASSEEN rappelle avoir dit, à la 1062e séance, qu'il fallait trouver une formule neutre qui n'implique pas une obligation, comme le fait le texte soumis à
la Commission; ce texte ne reflète pas le droit positif.
15. M. CASTRÉN dit qu'après avoir longuement examiné cette question le Comité de rédaction a décidé
de ne pas modifier le libellé, qui est le même que celui
de l'article 18 7, mais simplement de prier le Rapporteur
spécial d'indiquer dans le commentaire qu'il ne devait
pas être interprété trop strictement, d'autant qu'aucune
sanction n'est possible. D'ailleurs, il ne saurait non plus
y avoir d'obligation du fait que la mission se compose
parfois uniquement de l'observateur permanent luimême.
16. M. EUSTATHIADES comprend ceux qui pensent
qu'il est dans l'intérêt de l'Organisation de savoir à qui
elle doit s'adresser pour les communications, la correspondante, etc., en l'absence de l'observateur permanent,
mais il n'est pas d'avis que l'on puisse énoncer une
obligation dans le texte d'un article et la diminuer
dans le commentaire. La Commission doit donc prendre
position sur ce point.
17. Dans le cas où la mission se compose seulement
d'un observateur permanent, la procédure proposée par
le Comité de rédaction ne peut s'appliquer que si cet
observateur permanent est empêché d'exercer ses fonctions; mais, si le poste est vacant, l'État peut vouloir
indiquer par là qu'il ne souhaite pas, pour le moment,
avoir d'observateur permanent. Le texte doit donc être
formulé de façon à faire de la nomination d'un chargé
d'affaires ad intérim une faculté et non une obligation.
18. M. YASSEEN n'a pas été convaincu par les explications de M. Castrén. Le fait qu'il existe un texte
déjà adopté n'est pas un argument valable, car ce texte
ne reflète pas la réalité et il convient donc de le revoir.
L'établissement d'une mission permanente n'est pas une
obligation et il faut donc laisser aussi à l'État d'envoi
la faculté de lui donner ou non un chef ad intérim.
19. M. Yasseen ne peut accepter la solution qui consiste à donner, dans le commentaire, une interprétation
de l'article contraire à celle qui découle des termes
employés. Le libellé de l'article 57 bis doit être modifié
en ce qui concerne tant le texte français que le texte
anglais.
20. M. ROSENNE se range tout à fait à l'avis de
M. Yasseen selon lequel il n'existe aucune analogie
entre l'article 57 bis et l'article 18, ni du point de vue
de l'État d'envoi, ni du point de vue de l'Organisation.
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Pour éviter de libeller l'article 57 bis sous la forme
impérative d'une obligation, il propose de remplacer,
dans la première phrase, le mot « agit » par les mots
« peut agir ».
21. M. AGO est lui aussi d'avis que la nomination
d'un chargé d'affaires ad intérim doit constituer une
possibilité et non une obligation.
22. Par ailleurs, on ne peut pas opposer l'observateur
permanent et l'État d'envoi, comme c'est le cas dans
la deuxième phrase, car l'observateur permanent agit
toujours au nom de l'État d'envoi.
23. M. Ago propose de modifier l'article dans son
ensemble en le ramenant à une seule phrase, ainsi libellée : « Si le poste d'observateur permanent est vacant,
ou si l'observateur permanent est empêché d'exercer ses
fonctions, l'État d'envoi peut notifier à l'organisation le
nom d'un chargé d'affaires ad intérim qui agira en
qualité de chef de la mission permanente d'observation. »
24. Sir Humphrey WALDOCK souscrit aux vues de
M. Yasseen et de M. Rosenne. La suggestion de M. Ago
tendant à abréger le texte autant que possible lui paraît
elle aussi acceptable.
25. M. USTOR craint, si l'article est modifié comme
on l'a proposé, que la Commission ne rencontre des
difficultés en ce qui concerne l'article 18. Les deux
articles devraient être examinés ensemble.
26. M. BARTOS appuie la proposition de M. Ago,
qui rejoint ce qu'il a déjà dit lui-même au sujet de la
faculté qu'a toujours l'État d'envoi de nommer directement ses représentants et de les révoquer sans aucun
intermédiaire interposé.
27. M. AGO dit que, pour tenir compte des observations de M. Ustor, on pourrait peut-être indiquer,
dans le commentaire de l'article remanié comme il
vient de le proposer, que la Commission se rend compte
qu'elle sera probablement amenée à reviser le texte de
l'article correspondant relatif aux missions permanentes
d'États membres.
28. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) appuie la proposition de M. Rosenne tendant à
remplacer le mot « agit » par l'expression « peut agir »
dans la première phrase. La seconde phrase se terminerait au mot « Organisation ».
29. M. OUCHAKOV ne voit pas de raison de modifier la rédaction de l'article 57 bis, alors que plusieurs
conventions, dont les Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et consulaires et la Convention
sur les missions spéciales, contiennent un disposition
analogue, qui n'a jusqu'ici suscité aucune difficulté.
30. M. RAMANGASOAVINA est en faveur du maintien du texte tel que le propose le Comité de rédaction.
En effet, si l'on supprime l'idée d'obligation dans la première phrase, elle n'en restera pas moins dans la deuxième. Cependant, l'article ne saurait être interprété
comme imposant une obligation, car si, selon l'article de
base, c'est-à-dire l'article 51, l'établissement d'une
mission permanente d'observation est une faculté, on
7
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, ne peut pas ériger en obligation la nomination d'un
chargé d'affaires par intérim.
vol. II, p. 218.
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31. M. THIAM pense lui aussi qu'il est difficile d'imposer à l'État d'envoi l'obligation de désigner un chargé
d'affaires ad intérim. Ce serait une erreur de vouloir
assimiler purement et simplement les missions permanentes d'États membres aux missions permanentes d'observation et de soumettre les États non membres aux
mêmes obligations que les États membres. Il suffirait
donc d'employer des formules comme « peut agir » ou
« peut être désigné pour agir ».
32. M. ROSENNE reconnaît que M. Ouchakov a raison de souligner que l'article 19 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques8 impose une
obligation, mais le cas des missions permanentes d'observation est tout à fait différent et des explications
devraient être fournies dans le commentaire.
33. Pour ce qui est de l'article 18, M. Rosenne s'en
tient à une attitude libérale; cette disposition sera peutêtre réexaminée, mais ce serait aller trop loin que d'affirmer qu'il sera probablement nécessaire de la reviser.
La désignation d'un chargé d'affaires ad intérim est
une faculté et non une obligation; mais, lorsqu'il est
fait usage de cette faculté et qu'il est procédé à la désignation, il existe une obligation de le notifier à l'Organisation.
34. M. CASTRÉN persiste à penser qu'il y a une
analogie très étroite entre l'article 57 bis et l'article 18
et que, si la Commission modifie le premier, elle devra
aussi modifier le deuxième. Comme M. Rosenne, il ne
pense pas que l'on puisse invoquer l'article 51 pour
créer une obligation à l'article 57 bis, étant donné qu'il
s'agit de deux situations différentes.
35. En ce qui concerne la proposition de M. Ago, elle
est juste quant au fond, mais M. Castrén hésite encore
à modifier le libellé de l'article, étant donné que c'est
celui qui a toujours été employé jusqu'ici dans les conventions et que, dans certaines conventions, ce texte
mentionne non seulement l'État d'envoi mais les organes ou les autorités qui peuvent agir en son nom.
36. M. AGO dit qu'il n'y a pas de rapport entre les
articles 57 bis et 18 et les articles dits « correspondants » des Conventions de Vienne sur les relations
diplomatiques et consulaires. En effet, lorsque des relations diplomatiques sont établies, il est indispensable
qu'une personne soit chargée d'agir au nom de l'État
et, s'il n'y a ni chef de mission ni chargé d'affaires, cela
équivaut en fait à une interruption des relations diplomatiques. Il est donc normal, dans ce cas, que la nomination d'un chargé d'affaires ad intérim soit obligatoire.
37. En revanche, l'établissement de missions permanentes auprès d'une organisation n'est pas une obligation et de nombreux États membres ne font pas usage
de cette faculté. Il n'est donc pas indispensable qu'il
y ait un représentant permanent ni, par conséquent,
un chargé d'affaires ad intérim. Cela est encore moins
indispensable dans le cas des missions permanentes
d'observation envoyées par les États non membres, qui
peuvent vouloir que leurs missions permanentes d'observation restent pendant quelque temps sans un chef
8

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107.

titulaire, si l'intérêt qu'ils portent aux activités de l'organisation se relâche, sans pour autant abolir tout à fait
la mission.
38. On voit qu'il n'y a à cet égard aucun rapport entre
les relations diplomatiques et les missions permanentes
quelles qu'elles soient. Il faut donc insister sur le caractère facultatif de la nomination de chargés d'affaires ad
intérim et indiquer, dans le commentaire, que la Commission pourrait envisager de remanier l'article 18.
39. Le libellé de la deuxième phrase n'est pas toujours
le même, comme l'a dit M. Castrén. Par exemple, il
est différent dans l'article 19 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. L'observateur
permanent ne peut d'ailleurs pas être assimilé aux
autorités compétentes chargées de le nommer ou de
le rappeler.
40. M. OUCHAKOV dit que la situation est la même
qu'il s'agisse de missions diplomatiques, de missions
permanentes d'Etats membres ou de missions permanentes d'observation lorsque le chef de la mission est
absent ou son poste vacant et qu'il n'y a personne pour
le remplacer. Si l'on modifie le libellé de l'article 57 bis,
on risque de susciter des conflits avec la rédaction de
conventions déjà en vigueur.
41. M. EUSTATHIADES rappelle qu'il avait le premier soulevé la question à la 1062e séance. Ni la pratique ni la logique n'indiquent que la nomination d'un
chargé d'affaires par intérim soit une obligation. Les
États qui veulent établir des missions permanentes d'observation manifestent par là de l'intérêt pour une organisation, mais on peut facilement concevoir qu'ils veuillent relâcher cet intérêt et il faut donc leur en laisser
la faculté.
42. A rencontre de cette conception, qui est de lege
lata, il peut exister une tout autre tendance, nettement
universaliste, qui est celle du Secrétaire général, lequel
a déclaré que l'établissement de missions permanentes
d'observation aussi nombreuses et aussi actives que
possible était souhaitable pour l'Organisation, dans
l'intérêt de son universalité et de son prestige. En
conséquence, si la Commission veut encourager les missions permanentes d'observation auprès de telle ou
telle organisation à manifester un intérêt ininterrompu,
elle peut très bien rédiger un texte de lege ferenda en
indiquant aux États non membres que l'on souhaite que
leur intérêt ne se démente pas une fois qu'ils l'ont
manifesté. La Commission doit décider si telle est bien
l'attitude qu'elle veut adopter.
43. M. RUDA indique que la formule employée dans
l'article 15 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires diffère de celle qui figure dans l'article 19
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le paragraphe premier de l'article 15 de la
première Convention dispose :
Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions
ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre
provisoire comme un chef de poste consulaire 9.
9

Op. cit., vol. 596, p. 275.
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D'autre part, le paragraphe premier de l'article 19 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
dispose :
Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la
mission est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé d'affaires
ad intérim agit à titre provisoire comme chef de la mission.

Cependant, cet article comporte aussi un deuxième paragraphe important selon lequel :
Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la
mission n'est présent dans l'État accréditaire, un membre du
personnel administratif et technique peut, avec le consentement
de l'État accréditaire, être désigné par l'État accréditant pour gérer
les affaires administratives courantes de la mission.

L'article 18 du projet actuel de la Commission s'inspire
du paragraphe premier de l'article 19 de cette convention, mais le problème soulevé au paragraphe 2 semble
avoir été ignoré.
44. Sir Humphrey WALDOCK dit que, dans le cas
d'une mission d'observation, il est impossible d'ériger
en obligation, pour l'État d'envoi, la désignation d'un
chargé d'affaires par intérim; en effet, on peut difficilement prétendre que cet État soit tenu d'avoir en permanence un représentant auprès de l'organisation; il
ne peut s'agir que d'une faculté. Ce qui appelle peut-être
un examen, c'est la situation de l'État de séjour, qui,
de l'avis de sir Humphrey, a le droit de demander qu'il
y ait un membre de la mission permanente d'observation
qui soit reconnaissable comme la personne responsable
de la conduite de ses affaires.
45. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article
57 bis au Comité de rédaction pour un nouvel examen
// en est ainsi décidé.
Organisation des travaux
46. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Conseiller juridique, représentant du Secrétaire général. La
Commission profitera de sa présence pour examiner,
dès la réunion suivante, le point 7 de l'ordre du jour
(Examen des sujets se prêtant à la codification) et le
point 8 (Organisation des travaux futurs). En vue
d'aider la Commission, le secrétariat a établi un document de travail intitulé « Examen du programme de
travail de la Commission et des questions dont l'inscription au programme de travail a été recommandée ou
proposée » (A/CN.4/230).
47. En même temps, la Commission examinera la
question de la prolongation possible de sa prochaine
session ou de la tenue d'une session extraordinaire en
hiver en vue d'achever ses travaux sur le sujet des relations entre les États et les organisations internationales.
Les travaux relatifs à ce sujet particulier figurent au
premier rang des priorités pour la Commission, l'Assemblée générale comptant qu'ils seront terminés d'ici
à 1971.
48. En ce qui concerne le restant de la session en
cours, la Commission abordera le point 3 a de l'ordre
du jour (Succession d'États et de gouvernements : suc-
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cession en matière de traités) après avoir examiné les
points 7 et 8. Elle s'occupera ensuite des articles élaborés par le Comité de rédaction sur les relations entre
les États et les organisations internationales. Puis, sera
étudiée la question de la responsabilité des États. La
Commission a déjà décidé de consacrer trois jours à
compter du 29 juin au point 3 b de l'ordre du jour
(Succession d'États et de gouvernements : succession
dans les matières autres que les traités).
49. M. AGO craint quelque peu l'optimisme dont
témoigne le programme présenté. Le sujet principal de
la présente session paraissait au départ facile. Il semblait n'être en partie que l'appendice des codifications
déjà réalisées. Or, on a vu qu'il serait impossible de
transposer purement et simplement dans le cas des
missions permanentes auprès des organisations internationales les règles relatives aux missions diplomatiques permanentes. On a vu ensuite que les missions
permanentes n'épuisaient pas le cadre des rapports de
représentation entre les États et les organisations internationales, que les missions permanentes d'observation
des États non membres ne devaient pas être nécessairement assimilées aux missions permanentes des États
membres, que le régime n'était pas nécessairement le
même pour les représentants nommés à titre permanent
auprès des organes et pour les délégués nommés pour
une session d'un organe ou pour une conférence. C'est
pourquoi le temps initialement prévu pour l'examen de
ce sujet est devenu insuffisant.
50. Les autres sujets figurant à l'ordre du jour sont
d'une très haute importance et exigent un examen approfondi. Plusieurs semaines doivent y être consacrées
et cela pendant plusieurs sessions. Certes, quatre ou cinq
séances de discussion sont utiles. Cependant, procéder
ainsi à chaque session, c'est en rester au préambule,
ce n'est pas entrer dans le vif du sujet.
51. En conséquence, si la Commission veut utilement
planifier son activité pour le reste de la présente session,
la session suivante, et même pour la prochaine période
de cinq ans du mandat des membres, il faut d'abord
mener à son terme l'examen du projet sur les relations
entre les Etats et les organisations internationales. Puis
chacun des autres sujets constituera une étape à franchir
entièrement avant de passer à la suivante. C'est pourquoi M. Ago serait même disposé à accepter que soit
renvoyée à plus tard l'étude de la responsabilité des
États, malgré son désir de faire avancer cette question,
plutôt que de voir la Commission prendre du retard
sur le projet de M. El-Erian.
52. En outre, si la Commission veut faire œuvre utile
avant la fin du mandat de ses membres actuels, elle
devra disposer de temps supplémentaire, soit en prévoyant une session extraordinaire, non pas en hiver,
puisqu'elle devra avoir reçu les observations des gouvernements sur le projet de M. El-Erian, mais au printemps, soit en prolongeant la session ordinaire. De toute
façon, il faut prévoir un nombre de semaines suffisant
pour terminer le projet relatif aux relations entre les
États et les organisations internationales, puis se consacrer à fond à la succession d'États et à la responsabilité
des États.
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53. M. BARTOS fait observer que chaque question
étudiée donne toujours plus de travail que ce que l'on
avait prévu au départ. La discussion soulève beaucoup
de problèmes qui n'avaient pas été aperçus, et c'est
d'ailleurs la raison d'être des débats de la Commission.
54. Pour ce qui est des relations entre les États et les
organisations internationales, la Commission devra
reprendre l'examen de ce sujet après avoir pris connaissance des observations des États ainsi que des opinions
des juristes et des points de vue des organisations internationales. Celles-ci ont été invitées à se prononcer par
le Conseiller juridique et, quand leurs réponses seront
connues, il ne manquera pas d'en ressortir de nouvelles
difficultés.
55. En ce qui concerne la succession d'États et la
responsabilité des États, la Commission doit jeter les
bases de l'étude de ces questions en formulant, à partir
de l'examen des différences qui existent actuellement
dans la pratique, les principes sur lesquels ses travaux
doivent se fonder, car, sur de nombreux points, il n'y
a pas, en droit international, de règles établies et généralement reconnues. De plus, beaucoup de règles considérées comme établies doivent être revisées, notamment
en matière de responsabilité des États. Le nouveau
régime de sanctions instauré par la Charte, par exemple,
fournit matière à réflexion. De même, la Charte des
Nations Unies et la Déclaration sur la décolonisation10
ont changé le fondement juridique des règles gouvernant
la succession d'États.
56. Certes, la Commission a discuté de ces problèmes
et les rapporteurs spéciaux lui ont livré le fruit de
leur science et de leurs efforts, mais la Commission n'a
jamais eu le temps d'exploiter efficacement ces travaux.
Sur ce point, M. Bartos se range tout à fait à l'avis
de M. Ago. Pour poser les principes qui doivent être
aujourd'hui suivis et sur lesquels il n'y a d'unité de
vues ni dans les milieux politiques, ni dans les milieux
juridiques, ni dans la jurisprudence, il faut encore
beaucoup de temps.
57. Une prolongation de session ou une session extraordinaire est donc nécessaire. M. Bartos sait d'expérience combien on perd de temps lorsque l'examen
d'une question doit se poursuivre après un changement
de la composition de la Commission. Aussi attend-il
beaucoup de l'aide du Conseiller juridique du Secrétaire
général pour sortir de la situation critique dans laquelle
la Commission se trouve quant à l'emploi de son temps
qui est très limité et dont l'augmentation est nécessaire.
58. M. OUCHAKOV est d'accord avec le programme
proposé par le Président pour l'organisation des travaux
au cours de la présente session et il estime en particulier
que la Commission doit terminer l'examen du projet de
M. El-Erian et qu'elle doit discuter des questions pour
lesquelles M. Bedjaoui, sir Humphrey Waldock et
M. Ago sont rapporteurs. Il propose que le problème
des travaux futurs soit examiné en séance privée.
59. M. ROSENNE réserve sa position quant à la
prochaine session, ainsi qu'en ce qui concerne le programme de travail à long terme.
10

Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.

60. Il appuie la proposition de M. Ouchakov, selon
laquelle la Commission devrait examiner en séance
privée la question de son programme de 1971.
61. Il juge quelque peu ambitieux le programme du
Président pour le restant de la session en cours. Trois
rapporteurs spéciaux ont soumis des rapports comportant des projets d'articles sur des sujets qui ont déjà
été débattus jusqu'à un certain point à la Commission.
A son avis, il faut choisir l'un de ces sujets et commencer à examiner le projet d'articles qui s'y rapporte
de la manière habituelle. L'expérience a montré que
les deux ou trois premiers articles relatifs à un sujet
quelconque sont particulièrement importants du fait
que la décision concernant ces dispositions donne le
ton pour l'ensemble du projet.
62. Le Président pourrait consulter les rapporteurs
spéciaux et déterminer le rapport dont la Commission
entreprendra l'examen afin de progresser en la matière.
Si la Commission pouvait faire avancer ses travaux
sur l'un de ces sujets, elle renforcerait sa position au
cas où elle envisagerait de demander à la Sixième Commission de tenir une session en hiver.
63. Sir Humphrey WALDOCK est d'accord en principe avec M. Ago et en grande partie aussi avec
M. Rosenne. L'expérience a montré que la Commission
n'avancera probablement guère en procédant de façon
fragmentaire. La Commission doit consacrer quelques
jours à l'examen d'une question avant de commencer à
avoir réellement prise sur elle. Sir Humphrey estime
qu'en règle générale la Commission devrait essayer de
se donner le temps nécessaire pour procéder à une discussion poussée de chacun des rapports importants dont
elle est saisie.
64. Pour ce qui est de la question des relations entre
les Etats et les organisations internationales, il demande
au Président du Comité de rédaction si quatre jours
environ seraient suffisants pour achever les travaux qui
s'y rapportent.
65. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit qu'il est encore trop tôt pour répondre à cette
question. Le Comité de rédaction examine actuellement la question des diverses définitions des représentants à des organes ou à des conférences. Il attend
encore le projet du Rapporteur spécial concernant la
section relative aux privilèges et immunités de ces représentants. Il est peu probable qu'après l'achèvement des
travaux du Comité de rédaction sur ce sujet la Commission elle-même souhaite en débattre longuement
66. M. NAGENDRA SINGH reconnaît la nécessité
pour la Commission de se concentrer sur un seul sujet,
cette façon de travailler étant plus méthodique et plus
fructueuse. Toutefois, comme il est des moments où
le Comité de rédaction travaille à un sujet situé au
premier rang des priorités et où la Commission attend
les conclusions de ses travaux, il est bon de pouvoir
aborder un sujet venant au deuxième rang des priorités. Au cas présent, la question des relations entre
les Etats et les organisations internationales (point 2)
est au premier rang des priorités; en cas de décalage
dans les travaux consacrés à cette question, la Commission devrait aborder l'examen du sujet venant au

1066e séance — 9 juin 1970

deuxième rang des priorités, à savoir la succession
d'États et de gouvernements en matière de traités (point
3 a). C'est seulement lorsque la Commission aura
achevé ses travaux sur le point 2 de l'ordre du jour que
le point 3 a viendra au premier rang; il conviendra
alors d'aborder un troisième sujet pour occuper les
moments creux qu'il pourrait y avoir dans les travaux
consacrés au point 3 a.
67. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) remercie le Président de ses mots aimables de bienvenue;
c'est pour lui à la fois un honneur et un plaisir que
d'assister aux réunions de la Commission.
68. Il espère que la Commission sera en mesure d'examiner son futur programme de travail et de passer en
revue les sujets se prêtant à la codification pendant qu'il
sera à Genève. Il avait été procédé à un examen de
ces questions en 1949 11, qui s'est avéré utile à l'époque;
mais il faut maintenant établir une liste de sujets qui
tienne compte des nécessités de 1970.
69. Le document de travail établi par le Secrétariat
sous le titre « Examen du programme de travail de
la Commission et des questions dont l'inscription au
programme de travail a été recommandée ou proposée »
(A/CN.4/230) est une étude préparatoire. Le Conseiller
juridique a hâte que la Commission lui dise quels autres
travaux préparatoires le Secrétariat pourrait faire.
70. Dans l'examen de son programme de travail, la
Commission devrait considérer que les membres nouvellement élus constituent un organe nouveau, tout en
sachant que, vraisemblablement, un grand nombre des
membres actuels seront réélus.
71. La Commission pourrait procéder maintenant à
un débat préliminaire sur son futur programme de
travail, de telle sorte qu'à sa prochaine session, en
1971, elle soit en mesure d'établir la liste définitive des
questions à inscrire dans ce programme.
La séance est levée à 17 h 55.
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Organisation des travaux futurs
(A/CN.4/230)

[point 8 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau de la Commission et les Rapporteurs spéciaux, sauf M. El-Erian, se
sont réunis dans la matinée, à 9 h 30, et, après un
échange de vues très approfondi, sont parvenus à la
conclusion que le programme le plus acceptable était
celui que le Président avait esquissé à la séance précédente. La Commission examinera du 10 au 16 juin les
deuxième et troisième rapports de sir Humphrey Waldock sur la succession d'États en matière de traités
(A/CN.4/214 et 224). Elle consacrera alors environ
cinq jours, du 17 au 23 juin, à l'adoption des textes
soumis par le Comité de rédaction pour les articles du
projet de M. El-Erian et elle passera ensuite à l'examen
du second rapport de M. Ago sur la responsabilité
des États (A/CN.4/233) pendant cinq jours, du 24
au 26 juin et les 2 et 3 juillet. L'examen du troisième
rapport de M. Bedjaoui sur la succession d'États dans
les matières autres que les traités (A/CN.4/226) durera
trois jours ainsi qu'il avait été initialement décidé, soit
du 29 juin au 1er juillet, ce qui laissera une semaine,
celle du 6 au 10 juillet, pour l'adoption du rapport de
la Commission.
2. L'examen des rapports de sir Humphrey et de
M. Ago n'est pas censé aboutir à l'adoption d'articles
qui seraient renvoyés au Comité de rédaction; il est
censé consister en un débat d'ensemble sur les articles
figurant dans ces rapports, et permettre ainsi aux
Rapporteurs spéciaux d'apprendre comment l'orientation générale qu'ils ont adoptée a été accueillie par
les membres de la Commission.
3. Le Bureau de la Commission, en consultation avec
les Rapporteurs spéciaux, a aussi décidé que la solution
la plus pratique du problème du temps supplémentaire
consistait à prolonger de trois ou quatre semaines la
session de 1971 de la Commission. Il n'a pas été considéré comme pratiquement réalisable de tenir une session
d'hiver ou de printemps, comme on l'avait suggéré. La
recommandation qui aura le plus de chance d'être
acceptée par l'Assemblée générale et par la Sixième
Commission est celle qui réduira le plus les frais de
voyage.

4. En outre, en prolongeant la session ordinaire de
trois ou quatre semaines, la Commission peut être cerPrésident : M. Taslim O. ELIAS
taine d'achever ses travaux sur les projets d'articles de
M. El-Erian et elle aura également le temps de proPrésents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, gresser sérieusement dans l'examen des rapports de sir
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades, Humphrey Waldock et de M. Ago. Le Bureau espère
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, que M. El-Erian pourra présenter à la Commission,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, au début de la prochaine session, un rapport qui tiendra
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thammes, M. Thiam, compte des observations des gouvernements, de sorte
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
que ce rapport puisse servir de point de départ lors de
la seconde lecture. Il suggère aussi que la Commission
aborde en premier lieu le rapport de M. Ago, dès le
début de la session, et s'y arrête environ quatre semaines,
11
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1949, pour passer ensuite au rapport de sir Humphrey Walp. 279 à 281.
dock pendant un laps de temps à peu près égal, après
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quoi la Commission pourrait consacrer toute son attention au rapport final de M. El-Erian jusqu'à l'achèvement de la deuxième lecture de son projet.
5. Le Bureau a envisagé sérieusement la possibilité
de commencer par le rapport de M. El-Erian au début
de la prochaine session, mais il a craint qu'il ne se
produise un certain retard soit de la part des gouvernements pour envoyer leurs observations, soit en raison
de la nécessité de tenir compte de ces observations pour
la rédaction du rapport final. Il faudra du temps au
Secrétariat pour fournir les diverses traductions. Il
serait donc préférable de commencer par les rapports
de M. Ago et de sir Humphrey Waldock.
6. Tel est le schéma sommaire du programme que le
Bureau recommande à la Commission et le Président
espère que ce programme pourra être accepté par
l'ensemble des membres.
7. Pour conclure, le Président a une observation à
faire sur la question que le Conseiller juridique a
soulevée le jour précédent, celle du choix des matières
qu'il conviendra d'étudier à l'avenir. Le Bureau est
arrivé à la conclusion qu'il serait préférable de demander au Secrétariat de préparer un document de base à
l'intention des membres de la Commission, en tenant
compte des observations que ceux-ci souhaiteraient
peut-être présenter. Le Conseiller juridique a affirmé
que le Secrétariat était en mesure de préparer un document de ce genre, à la lumière des recommandations de
l'Assemblée générale et en consultation avec le plus
grand nombre possible des membres de la Commission,
et de le faire en temps voulu pour que ce document soit
examiné à la prochaine session de la Commission.
8. M. CASTANEDA dit que, compte tenu de l'importance que l'Assemblée générale attache à la question
pour laquelle M. Bedjaoui a été désigné comme rapporteur spécial, si la Commission n'examine pas, dès la
prochaine session, le rapport qu'il a établi, cette abstention risquera d'être interprétée comme le signe d'un
manque d'intérêt pour le travail de M. Bedjaoui.
9. M. BARTOS se déclare d'accord avec M. Castaneda.
10. Le PRÉSIDENT dit que le programme recommandé par les membres du Bureau de la Commission
présente seulement un caractère indicatif; au début de
la prochaine session, il sera peut-être possible d'apporter certains aménagements à ce programme et d'examiner aussi le rapport de M. Bedjaoui.
11. M. YASSEEN prie le Président d'insister auprès
de l'Assemblée générale sur le fait que les quatre
semaines supplémentaires que demande la Commission
pour sa prochaine session ne sont pas une faveur,
mais un sacrifice, que les membres de la Commission,
bien que sollicités par d'autres occupations, acceptent
de faire en raison de l'importance de la tâche de la
Commission, dont ils sont profondément conscients.
12. M. RUDA fait observer que, dans son rapport sur
les travaux de sa vingt et unième session, la Commission
a « confirmé son intention de mettre à jour en 1970
ou en 1971 son programme de travail à long terme,
en tenant compte des recommandations de l'Assemblée générale et des besoins de la communauté inter-

nationale, et en supprimant les sujets de la liste de
1949 qu'il n'y a plus lieu de traiter ». Elle a en outre
« demandé au Secrétaire général de lui soumettre un
document de travail préparatoire en vue de faciliter
cette tâche » \
13. Le Secrétariat a présenté ce document de travail
sous la cote A/CN.4/230 et le représentant du Secrétaire général a promis de préparer un document de
travail supplémentaire pour la prochaine session de
la Commission. M. Ruda ne constate donc pas sans
une certaine inquiétude que le programme de travail
proposé par les membres du Bureau ne prévoit même
pas une journée pour l'examen du programme des travaux futurs de la Commission. Il faudrait consacrer
au moins quatre ou cinq jours de la prochaine session
à cet examen pour répondre aux besoins de la Commission renouvelée qui entrera en fonctions en 1972.
14. Le PRÉSIDENT déclare que la question posée
par M. Ruda revêt une importance considérable et que
les deux documents de travail du Secrétariat seront
examinés au cours de la prochaine session en même
temps qu'une liste de sujets prioritaires dont l'Assemblée générale a recommandé l'étude.
15. M. RUDA rappelle que le Président a indiqué
que les quatre semaines supplémentaires de la prochaine
session seraient consacrées au rapport de M. El-Erian.
M. Ruda estime néanmoins qu'il faudra au moins une
semaine pour l'examen du programme des travaux futurs
de la Commission.
16. Le PRÉSIDENT dit que la Commission tranchera
la question au début de la prochaine session, immédiatement après l'élection du bureau.
17. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) propose qu'à l'avenir, lorsque la Commission retiendra un
nouveau sujet à codifier et désignera un rapporteur
spécial pour traiter de la question, elle demande en
même temps au Secrétariat d'établir les documents de
base nécessaires en consultation avec le Rapporteur
spécial. Dans l'élaboration de cette documentation, le
Secrétariat se bornera à décrire l'état de la question en
droit international à ce moment-là et s'abstiendra d'exprimer toute opinion personnelle.
18. Le Conseiller juridique propose aussi que la Commission, à titre de contribution au vingt-cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, exprime dans son rapport sa détermination d'en terminer
avec les travaux relatifs au rapport de M. El-Erian à
sa prochaine session.
19. M. AGO est tout à fait favorable à l'établissement par le Secrétariat de documents susceptibles d'aider les rapporteurs spéciaux dans leur tâche. Ces documents qui donnent l'état d'une question en doctrine
et en jurisprudence sont toujours une base de travail
très utile même si parfois ils ne peuvent pas être complets. Pour certaines matières très largement traitées en
doctrine, une bonne bibliographie peut rendre des services considérables, surtout si elle englobe des ouvrages
1
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale,vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, par. 91.
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émanant de pays et rédigés dans des langues auxquels
il est très difficile aux rapporteurs spéciaux d'avoir
accès.
20. Quant à la contribution de la Commission à la
célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, elle prendra avant tout la
forme de l'effort supplémentaire de quatre semaines
de travail prévu pour achever la rédaction du projet
d'articles sur les représentants d'États auprès des organisations internationales et pour entreprendre l'étude
approfondie des autres questions importantes qui figurent à l'ordre du jour, à^ savoir la responsabilité des
États et la succession d'États.
21. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il appuie sans
réserve la proposition du Conseiller juridique selon
laquelle la Commission devrait prier le Secrétariat d'établir la documentation de base nécessaire lorsqu'elle
retiendra un nouveau sujet. Il admet tout à fait que
cette documentation doive être entièrement objective
et ne jamais formuler d'opinions, qui ne feraient qu'embarrasser le Rapporteur spécial s'il optait pour un avis
opposé. Comme M. Ago l'a suggéré, la documentation
devrait comprendre une bibliographie et un résumé de
la pratique, en particulier de la pratique des Nations
Unies.
22. Au paragraphe 5 du dispositif de sa résolution
2501 (XXIV), l'Assemblée générale a recommandé
«... à la Commission du droit international d'étudier,
en consultation avec les principales organisations internationales, selon qu'elle le jugera approprié compte
tenu de sa pratique, la question des traités conclus
entre les États et les organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales,
en tant que question importante ». Compte tenu de
cette recommandation, il pense que le moins que la
Commission puisse faire à la session en cours est de
demander au Secrétariat de recueillir, auprès des diverses organisations internationales, les renseignements
nécessaires. Elle devrait aussi envisager le choix d'un
Rapporteur spécial approprié pour la question.
23. Au cours de ses travaux en qualité de rapporteur
spécial pour le droit des traités, sir Humphrey Waldock
a été frappé de l'immense intérêt de la pratique des
Nations Unies en tant que dépositaire. Cette pratique est
difficile à vérifier sans la collaboration du Secrétariat,
étant donné qu'elle n'est pas consignée uniquement dans
des publications officielles, mais en partie aussi dans
des circulaires adressées aux États par l'Organisation
des Nations Unies. Puisqu'il y a d'autres dépositaires
que l'Organisation des Nations Unies et que l'uniformité
en la matière est éminemment souhaitable, il espère
que le Secrétariat s'engagera à reviser sa documentation
et à la mettre à jour périodiquement.
24. M. ROSENNE est favorable à la proposition
générale émise par le Conseiller juridique, proposition
conforme aux mesures adoptées occasionnellement dans
le passé. Les documents produits par le Secrétariat se
sont révélés extrêmement utiles; en effet, nombre d'entre
eux continuent à présenter de l'intérêt longtemps après
l'achèvement des travaux de la Commission sur un
sujet donné et l'incorporation de ces travaux dans une
convention. En même temps, le Secrétariat devrait
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coopérer étroitement avec le Rapporteur spécial intéressé pour toute étude de ce genre, sauf lorsque la
Commission demande elle-même au Secrétariat un document sur un sujet bien défini.
25. En ce qui concerne la question des traités conclus
entre les États et les organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales,
M. Rosenne ne voit rien dans la résolution 2501 (XXIV)
de l'Assemblée générale consacrée à cette question qui
appelle une réaction immédiate de la Commission. La
question a été simplement décrite par l'Assemblée générale comme une « question importante » sans qu'aucune
priorité ait été suggérée. Cependant, cette question
illustre fort bien la nécessité pour le Secrétariat de
travailler en collaboration très étroite avec le Rapporteur spécial, qui souhaitera certainement que le Secrétariat tienne compte de son avis dans la présentation
de la documentation.
26. M. Rosenne reconnaît avec sir Humphrey Waldock qu'il est nécessaire et urgent que le Secrétariat
mette à jour son « Précis de la pratique du Secrétaire
général dépositaire d'accords multilatéraux » 2 et qu'il
publie le précis revisé autrement que sous forme de
document miméographié.
27. En ce qui concerne les informations fournies par
le Secrétariat aux rapporteurs spéciaux, il pense que la
Commission elle-même devrait finalement avoir accès à
tous ces renseignements, bien qu'il soit tout à fait justifié de fournir les informations en premier lieu au
Rapporteur spécial.
28. On a soulevé la question de la célébration du
vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies. Au paragraphe 18 du dispositif de la
résolution 2499 A (XXIV), l'Assemblée générale : « Prie
instamment les organes compétents de l'Organisation
des Nations Unies d'achever le plus tôt possible l'examen des conventions importantes qu'il reste à conclure ».
M. Rosenne propose donc que la Commission envisage
conjointement trois questions : premièrement, la nécessité primordiale d'achever ses travaux sur le sujet
prioritaire des relations entre les États et les organisations internationales; deuxièmement, son offre de
prolonger sa prochaine session de quatre semaines afin
de satisfaire à la demande instante de l'Assemblée
générale d'achever les travaux importants en cours; et
troisièmement, le programme de travail à long terme
de la Commission, qui se présentera comme la contribution personnelle de la Commission aux vingt-cinq
années à venir de l'Organisation des Nations Unies,
tout comme la codification des sujets de la liste établie
en 1949 a été sa contribution au premier quart de
siècle de l'Organisation.
29. M. USTOR se déclare lui aussi favorable à la
proposition du Conseiller juridique.
30. En ce qui concerne la question de la clause de
la nation la plus favorisée, pour laquelle il est rapporteur spécial, le Secrétariat a déjà recueilli une abondante documentation auprès des organisations internationales intéressées, documentation dont M. Ustor a
2

ST/LEG/7.
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tiré parti en préparant son rapport. Il prendra prochai- faveur de cette manière de faire : le volume de la série
nement contact avec le Secrétariat pour demander à législative des Nations Unies intitulé Laws and Praccelui-ci de réaliser certains travaux supplémentaires. tices concerning the Conclusion of Treaties4 contient
Dans le calendrier provisoire des travaux pour la une bibliographie où figurent non seulement des publiprésente session, il n'a pas été fait mention de la cations officielles, mais aussi les ouvrages publiés sur
question de la clause de la nation la plus favorisée et la question par des spécialistes du droit international.
il espère que l'on n'exclura pas la possibilité de s'y 35. M. KEARNEY dit, à propos de la célébration du
arrêter brièvement si l'emploi du temps le permet. vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des NaM. Ustor compte retrouver cette question à l'ordre du tions Unies, que la Commission ne devrait pas se conjour de la session de 1971.
tenter d'achever ses travaux sur la question des relations
31. Le PRÉSIDENT répond que la question de la entre les États et les organisations internationales, mais
clause de la nation la plus favorisée sera inscrite à qu'elle devrait examiner la question des traités conclus
l'ordre du jour de la prochaine session; s'il est possible entre les États et les organisations internationales ou
d'aborder ce sujet avant la fin de la présente session, entre deux ou plusieurs organisations internationales,
la Commission le fera certainement.
comme elle y a été invitée tant par la Conférence de
32. M. CASTANEDA approuve la suggestion du Vienne sur le droit des traités que par la Sixième
Conseiller juridique concernant la célébration du vingt- Commission. La Commission du droit international
cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations passerait ainsi de l'examen des aspects internes des
Unies ainsi que les autres propositions présentées sur ce Nations Unies au domaine du droit matériel. Ses trasujet par plusieurs membres, notamment par M. Ro- vaux sur cette nouvelle question exerceraient nécessaisenne. La contribution la plus appropriée à cette célé- rement une grande influence sur le droit des organisabration consisterait peut-être à examiner l'état actuel tions internationales et, en particulier, de l'Organisation
du droit international, comme l'a suggéré M. Ago, et des Nations Unies.
à déterminer quels nouveaux sujets il conviendrait d'étu- 36. M. Kearney estime que, pour ce nouveau sujet,
dier pour combler les lacunes actuelles du droit. Il est la Commission devrait dès maintenant désigner un rapregrettable que l'étude faite par le Secrétariat sur les porteur spécial, qui travaillerait en étroite liaison avec
sujets à traiter ne doive être présentée sous sa forme le Secrétariat pour l'élaboration des documents qui se
révéleraient nécessaires.
définitive qu'à la prochaine session.
33. M. RUDA dit que la question du programme à 37. M. AGO félicite le Conseiller juridique d'avoir
long terme des travaux futurs de la Commission est l'une suscité ce débat à l'occasion duquel des idées très
des plus importantes dont elle soit saisie. Ce programme prometteuses se sont exprimées. L'établissement d'un
devra être mis sur pied assez longtemps à l'avance et nouveau programme pour les vingt-cinq années à venir
tenir particulièrement compte des changements surve- est un travail de la plus haute importance, mais il sera
nus dans le droit international. La Commission devra plus difficile à réaliser qu'en 1949, car alors on partait
passer au moins une semaine de sa prochaine session de zéro. Il convient maintenant de montrer comment la
à élaborer un programme à long terme d'une manière situation a changé et en quoi la codification se présente
concise. Le Conseiller juridique a avancé quelques idées d'une autre manière qu'alors. Il faut indiquer quelles
utiles dont tous les membres de la Commission lui sont parties du droit international ont été étudiées et quelles
reconnaissants.
lacunes subsistent encore. Dans cette optique, on ne doit
34. Le Service de l'information de l'Organisation des pas se limiter aux sujets considérés comme étant d'acNations Unies a publié une brochure intitulée La tualité; il est nécessaire de codifier les grands sujets du
Commission du droit international et son œuvre 3 dans droit international qui n'ont pas encore été abordés.
le cadre du Programme d'assistance des Nations Unies 38. M. CASTRÉN constate que plusieurs proposiaux fins de l'enseignement, de l'étude, de la diffusion tions intéressantes ont été faites, qui vont dans le
et d'une compréhension plus large du droit international, même sens. C'est une excellente idée que d'établir un
programme institué en vertu de la résolution 2099 programme portant sur une longue période telle que
(XX) de l'Assemblée générale. Cependant, depuis 1967, vingt-cinq années, mais il ne faut pas oublier, et l'exales projets élaborés par la Commission sur le droit des men du programme de travail de la Commission
traités et sur les missions spéciales, qui étaient reproduits (A/CN.4/230) le montre, qu'il reste encore beaucoup
dans cette brochure, ont fait place à la Convention de à faire dans le cadre du programme établi en 1949.
Vienne de 1969 sur le droit des traités et à la Convention Il reste à achever l'étude de cinq sujets, dont deux très
sur les missions spéciales, adoptée par l'Assemblée géné- importants, la responsabilité des États et la succession
rale dans la résolution 2530 (XXIV). La brochure d'Etats. L'examen de ces sujets peut prendre entre cinq
devrait donc être mise à jour et rééditée. M. Ruda sug- et dix ans, soit une tâche suffisante pour la durée des
gère qu'à l'occasion de cette réédition, il soit apporté à deux prochains mandats des membres qui composeront
la brochure une autre amélioration, consistant à élargir la Commission.
la bibliographie relative à la Commission du droit inter- 39. Cependant, une revision de l'ancienne liste de
national, de telle sorte qu'elle ne se borne pas aux publi- sujets sera utile. L'étude de certains sujets peut paraître
cations officielles. Il y a au moins un précédent en
4

3

Publication des Nations Unies, n° de vente : 67.V.4.

ST/LEG/SER.B/3, Publication des Nations Unies, n° de
vente : 1952.V.4.
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aujourd'hui plus urgente qu'en 1949, par exemple la
question des actes unilatéraux, dont l'étude a été proposée par M. Tammes (cf. A/CN.4/230, par. 137),
le droit de l'espace et l'utilisation des fleuves internationaux. Certains membres de la Sixième Commission
ont estimé que l'étude de ce dernier sujet était prématurée (cf. A/CN.4/230, par. 124); elle apparaît pourtant aujourd'hui plus urgente et importante que jamais.
Une série de règles ont été adoptées en 1966 lors du
Congrès de l'Association de droit international, à Helsinki, notamment sur la pollution. Le Gouvernement
finlandais a proposé d'inscrire cette question à l'ordre
du jour de la prochaine Assemblée générale. Il ne
s'agit pas nécessairement de donner un rang élevé de
priorité à cette question, mais le Gouvernement finlandais serait certainement heureux que sa proposition
trouve un écho favorable tant auprès de la Sixième
Commission que de la Commission du droit international.
40. M. EUSTATHIADES estime que le document
qu'établira le Secrétariat pour aider à la préparation du
programme des années à venir devra faire abstraction
de plusieurs sujets mentionnés dans le document rédigé
pour la présente session (A/CN.4/230). Il faut aborder
le problème avec un esprit neuf et faire preuve d'une
imagination suffisante pour anticiper sur les besoins qui
se feront jour dans les vingt-cinq années à venir.
41. Pour l'établissement d'un tel programme, la Commission n'aura sûrement pas trop d'une semaine lors de
la session suivante. Il y aurait même peut-être intérêt
à trouver une formule permettant aux membres de la
Commission de faire connaître au Secrétariat, pendant
la période d'élaboration du document qui sera présenté
à la Commission à la session suivante, leurs suggestions et arguments en faveur de l'admission de certains sujets ou de l'abandon de certains autres. Cela
contribuerait certainement à raccourcir les débats de
l'année d'après.
42. En tout état de cause, l'idée de prendre en considération la question des traités entre les Etats et les
organisations internationales et entre organisations
internationales est très judicieuse, car les travaux de
la Commission sur le droit des traités et sur les relations entre les États et les organisations internationales
ont déjà défriché le terrain.
43. M. ALBÔNICO tient à remercier le Conseiller
juridique de la suggestion qu'il a présentée et le Secrétariat de l'aide précieuse qu'il a apportée aux rapporteurs spéciaux et à la Commission en général. Il approuve les diverses propositions qui ont été faites au
sujet du programme des travaux futurs de la Commission.
44. La meilleure contribution que la Commission
pourrait faire à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies consisterait à prendre des mesures pour travailler d'une
manière plus efficace encore à l'accomplissement de
ses tâches; à cette fin, M. Albônico fera deux suggestions, l'une de caractère interne, l'autre se rapportant aux travaux à venir de la Commission.
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45. Selon sa première suggestion, la Commission
devrait, à un moment ou à un autre, envisager d'adopter
un règlement intérieur. L'expérience a démontré qu'un
règlement comportant, par exemple, une règle sur la
clôture des discussions est chose tout à fait indispensable. M. Albônico se déclare certain que ce règlement
intérieur contribuerait grandement à l'efficacité des travaux de la Commission.
46. Deuxièmement, en ce qui concerne le programme
des travaux futurs de la Commission, M. Albônico
suggère qu'on y inscrive une nouvelle question, qui a
beaucoup retenu l'attention des auteurs et qui constitue, en outre, un sujet de préoccupation pour les
gouvernements : il s'agit du détournement des aéronefs
par la contrainte. Il existe déjà un instrument international sur la question, la Convention de Tokyo de 1963
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs5, mais elle s'est révélée
inefficace. Le problème du détournement des aéronefs
par la force fait depuis assez longtemps l'objet de préoccupations en Amérique et se pose maintenant en
Europe. La Commission devrait l'étudier, car il cause
de sérieuses perturbations, tant dans la vie nationale
des États que dans les affaires internationales. Le seul
moyen de remédier à cet état de choses, c'est l'adoption
d'une convention universelle; la Commission devrait
donc inscrire cette question à son programme de travail à long terme.
47. M. CASTANEDA dit que la Commission devrait
consacrer une séance tout entière à l'examen approfondi
des questions si intéressantes qui ont été posées pendant
le débat en cours.
48. M. TABIBI appuie cette suggestion. Il approuve
aussi la suggestion de M. Ruda tendant à la mise à
jour et à la réimpression de la brochure La Commission du droit international et son œuvre. Cette
brochure devrait comprendre non seulement la Convention de Vienne sur le droit des traités, mais aussi les
résolutions et la déclaration importantes qui ont été
adoptées par la Conférence sur le droit des traités.
49. L'idée d'indiquer les domaines du droit international que la Commission a codifiés et les lacunes
qui subsistent devrait être examinée par un comité
restreint composé de membres de la Commission.
50. A propos de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies,
M. Tabibi estime que la Commission devrait tenir compte
des vues de tous les membres de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que des vues de ceux des organismes régionaux qui ont marqué un intérêt particulier
pour certaines questions, telles que la question des
fleuves internationaux.
51. Le PRÉSIDENT constate que la suggestion tendant à mettre à jour et à rééditer la brochure intitulée
La Commission du droit international et son œuvre
a rencontré l'approbation générale. La suggestion présentée par le Conseiller juridique a, elle aussi, reçu
l'approbation générale et il a été convenu que le Secré5
Voir The American Journal of International Law, 1964, vol. 58,
p. 566.
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tariat élaborerait un document sur les questions à
inclure dans le programme de travail à long terme de
la Commisison.
52. La Commission reprendra ses débats sur l'organisation des travaux futurs à la 1069° séance.
53. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) dit
que la question de la réédition du document élaboré
par le Secrétariat sous le titre « Précis de la pratique
du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux » et celle de la réimpression de la brochure
intitulée La Commission du droit international et
son œuvre ont des incidences financières. La Commission devra donc, maintenant qu'elle a pris une
décision sur ces questions, leur consacrer un passage
approprié dans son rapport.
54. En ce qui concerne le document que le Secrétariat devra préparer sur le programme des travaux
futurs, les membres de la Commission recevront du
Secrétariat des communications personnelles les invitant à faire connaître leur opinion.
La séance est levée à 13 h 15.

1067e SÉANCE
Mercredi 10 juin 1970, à 10 h 15
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcivar,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thammes, M. Thiam,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Succession d'États
et de gouvernements en matière de traités
(A/CN.4/149 et Add.l, A/CN.4/150, 151, 157, 200/Rev.2 et Add.l
et 2,210,214 et Add.l et 2,224 et Add.l, 225 et 232; ST /LEG /7,
ST/LEG/SER. B/14)

[point 3 a de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la question de la succession d'Etats et de gouvernements en matière de traités (point 3 a de l'ordre du
jour).
2. La discussion qui suivra la présentation, par le
Rapporteur spécial, de ses deuxième (A/CN.4/214 et
Add.l et 2) et troisième (A/CN.4/224 et Add.l)
rapports n'aboutira pas au renvoi du projet d'articles
au Comité de rédaction. Elle aura seulement pour but
de faire connaître au Rapporteur spécial la réaction
des membres de la Commission devant les articles figurant dans ses deux rapports et devant les problèmes
que posent ces articles. Le Président espère que le

Rapporteur spécial, dans son exposé introductif, attirera l'attention sur l'essentiel des principes et des procédés d'approche sur lesquels il désirerait connaître
les opinions des membres de la Commission. Pour le
moment, la discussion n'a pas à entrer dans les points
de détail ou dans les questions de rédaction.
3. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
que la Commission n'a que peu de temps pour examiner
un sujet étendu.
4. Le Rapporteur spécial a rédigé jusqu'ici trois rapports sur la succession en matière de traités. Le premier
(A/CN.4/202) présentait le caractère d'un exposé préparatoire et a été examiné à titre préliminaire par la
Commission. En rédigeant les deux autres rapports,
sir Humphrey Waldock a tenu compte des observations
formulées au cours de la discussion1.
5. Le deuxième (A/CN.4/214 et Add.l et 2) et
le troisième (A/CN.4/224 et Add.l) rapports que
présente maintenant le Rapporteur spécial doivent être
considérés comme un rapport unique, qui ne fait entrer
la Commission que partiellement dans l'étude du sujet.
Ils portent sur certains points d'intérêt fondamental et
traitent presque exhaustivement des traités multilatéraux. Dans le quatrième rapport, qu'il soumettra à la
Commission à sa prochaine session, le Rapporteur spécial se propose d'étudier les traités bilatéraux, certaines
catégories déterminées de traités et certaines formes
particulières de succession.
6. La Commission est aussi saisie de plusieurs documents très utiles élaborés par le Secrétariat. En sus des
documents que le Rapporteur spécial a mentionnés
dans son deuxième rapport (A/CN.4/214, par. 12), il
attire l'attention sur des études plus récentes, telles que
celle qui a trait à la pratique de l'UIT (A/CN.4/225).
7. Le Rapporteur spécial a également trouvé très
utile l'étude du Secrétariat intitulée « Précis de la
pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords
multilatéraux » (ST/LEG/7). Toutefois, en utilisant ce
document, sir Humphrey Waldock a constaté qu'il était
nécessaire d'obtenir des explications supplémentaires
sur certaines rubriques si l'on voulait comprendre toute
leur portée du point de vue de la succession; il a reçu
directement du Secrétariat d'utiles compléments d'information.
8. Jusqu'ici, peu de renseignements ont été recueillis
sur les traités bilatéraux, mais sir Humphrey Waldock
espère que l'on en aura davantage avant qu'il ne soumette des propositions au sujet de cette catégorie de
traités. Des renseignements assez abondants sur la succession aux traités bilatéraux figurent dans l'ouvrage
bien connu d'O'Connell2 et dans le volume publié
par l'Association de droit international3. On trouve
aussi des renseignements sur la pratique suivie pour
les cas de succession en matière de traités bilatéraux
dans la publication du Secrétariat intitulée « Documen1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 134 à 151.
2
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and
International Law, Cambridge, 1967.
3
The Effect of Independence on Treaties, 1965.
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tation concernant la succession d'États » (ST/LEG/
SER.B/14). Le Secrétariat élabore actuellement des
études sur la pratique en matière de traités bilatéraux;
l'une de ces études, relative aux traités d'extradition,
est achevée et d'autres, sur des questions telles que
les accords relatifs aux services de transports aériens,
sont en cours de préparation.
9. On constatera que les rapports de sir Humphrey
Waldock ne s'étendent pas avec profusion sur les
ouvrages de doctrine. Bien entendu, il s'est inspiré des
grands auteurs du passé, mais il a estimé qu'en ce qui
concerne la question de la succession en matière de
traités il était tenu de s'attacher surtout à la pratique
des États et plus spécialement à leur pratique moderne.
Plus on étudie ce sujet et plus on se rend compte que
les auteurs de la doctrine partent de telle ou telle hypothèse théorique, que la pratique ne vient pas toujours
étayer; c'est pourquoi sir Humphrey Waldock s'est
fondé surtout, dans son travail, sur la pratique des
États et sur la très pertinente pratique des dépositaires
dans leurs relations avec les États.
10. Il a pris comme point de départ de tout son projet
la thèse selon laquelle, pour les besoins du sujet traité,
la succession constitue un problème particulier qui
s'inscrit dans le cadre du droit général des traités. Cette
démarche s'appuie sur un examen serré de la pratique
des États, qui ne fournit pas de preuve convaincante
de l'existence d'une théorie générale de la succession
qui porte en elle le principe nécessaire de la solution
de tous les problèmes relatifs à la succession en matière
de traités. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des cas de
succession se présentant comme des changements de
souveraineté et le problème consiste à déterminer l'incidence de cet événement de la succession d'États sur
ceux des traités existants qui produisent des effets territoriaux. Dans chaque cas, l'hypothèse initiale est qu'il
existe, à la date de la succession, un traité régi par
le droit général des traités et qui s'impose à l'État prédécesseur dans le domaine territorial, ou a fait l'objet,
de la part de l'État prédécesseur, de quelque expression
de consentement manifestée pour le compte du territoire.
11. Le droit général des traités apparaît ainsi comme
formant partie intégrante de l'assise du droit relatif à
la succession en matière de traités. Dans le passé, il y
avait une difficulté parce qu'il n'existait pas d'énoncé
du droit général des traités qui fît autorité. Par exemple,
les règles applicables aux réserves étaient loin d'être
fixées et, comme on retrouvera le même problème à
propos de la succession en matière de réserves aux
traités, il est vraiment essentiel de s'appuyer sur les
règles qui ont été acceptées dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
12. Depuis son adoption en 1969, cette convention
fournit un système de référence général en la matière;
le présent projet part donc du principe que le droit
général des traités est celui que définit la Convention
de Vienne. Sir Humphrey Waldock concède que certains membres de la Commission peuvent estimer indésirable de formuler les dispositions du présent projet
en renvoyant simplement à celles d'un autre. Néanmoins,
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dans certains cas, pour les besoins de la rédaction, il
a jugé bon de renvoyer à des articles de la Convention
de Vienne, lorsqu'il fallait faire état du droit des traités
tel qu'il existe actuellement. Il indique que cette utilisation du renvoi comme procédé de rédaction pourra
faire l'objet d'un nouvel examen de la part de la Commission à un stade ultérieur.
13. Le Rapporteur spécial a admis que le champ de
son travail se limiterait, pour le moment, aux traités
conclus entre Etats. Le problème de la succession peut,
bien entendu, se poser au sujet de traités conclus entre
des États et des organisations internationales. Par
exemple, il est fréquemment arrivé qu'un pays, à la
veille de l'indépendance, reçoive l'assistance de la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, de sorte que les accords conclus à ce
sujet avec la Banque posent le problème de la succession. Cependant, aux fins du présent travail, il est commode de s'en tenir à la succession aux accords conclus
entre États, et de laisser de côté la succession aux
autres types d'accords jusqu'à ce que l'on atteigne une
phase plus avancée de la codification, une fois que le
droit général de la succession en matière de traités aura
été fixé.
14. Il faut aussi admettre que les règles énoncées dans
le cadre du projet, quelles qu'elles soient, ne valent que
sous réserve des règles applicables en vigueur dans les
organisations internationales. Cette présomption s'applique notamment à des cas spéciaux tels que la pratique
de la succession en matière de conventions internationales du travail, qui s'est dégagée de la pratique suivie
par l'OIT pour l'admission en qualité de membre de
cette organisation. Sur ce point, comme sur l'autre, les
projets voulus seront élaborés en temps utile.
15. Passant au plan général de son projet, sir Humphrey Waldock dit que celui-ci commence par une
première partie qui contient des dispositions générales.
Ces dispositions comprennent la clause de sauvegarde
relative aux règles des organisations internationales ainsi
que la règle fixant la portée du projet dans son ensemble.
Les discussions ultérieures pourront éventuellement faire
apparaître la nécessité d'ajouter d'autres dispositions
générales. Par exemple, sir Humphrey Waldock n'a
pas encore d'opinion tranchée sur la question de savoir
s'il faut faire figurer dans le projet une disposition sur
les critères de la transmissibilité des traités. Il a l'impression qu'une fois posées de manière satisfaisante les
règles concernant les circonstances et les conditions
dans lesquelles un traité peut continuer d'être appliqué
par un État successeur, les règles qui régissent la transmissibilité se dégageront tout naturellement, sans qu'il
soit besoin d'une disposition distincte sur la question.
16. La deuxième partie du projet est intitulée « Nouveaux États ». Il a choisi cette expression quelque peu
artificielle afin d'indiquer que les articles figurant dans
cette partie ne traitent pas de cas particuliers de succession comme les États fédéraux, les unions d'États
et les États protégés. Il vaudrait mieux, à son avis, que
la Commission commence par se mettre d'accord sur
une règle de fond applicable au cas où un territoire,
qui peut être une colonie, se détache d'un État, sous
sa forme la plus pure. Une fois cette règle fondamen-
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taie établie, on pourrait examiner les autres éléments
que feraient éventuellement entrer en jeu des formes
particulières de succession. On constatera peut-être alors
qu'il n'existe pas de différence essentielle entre ces cas
particuliers et le cas des États nouveaux.
17. Les articles de la deuxième partie du projet figurant dans le troisième rapport traitent tous des traités
multilatéraux. Dans le quatrième rapport qu'il soumettra
à la prochaine session de la Commission, sir Humphrey
introduira une section sur les traités bilatéraux, qui
traitera du problème des traités « réels » ou de disposition et de la question des frontières.
18. Il y fera aussi figurer une troisième partie consacrée aux formes particulières de succession. Une section
comprendra les États fédéraux et les unions fédérales.
D'autres porteront sur les États protégés et les territoires sous tutelle et sous mandat. En même temps, il
examinera la question de savoir si les colonies doivent
faire l'objet d'un traitement distinct; à cet égard, il prend
note de la déclaration récente du Comité spécial des
principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États, selon laquelle
le territoire d'une colonie possède un statut séparé et
distinct de celui du territoire de l'État qui l'administre 4.
19. Dans le même rapport, sir Humphrey Waldock
se propose aussi d'examiner plusieurs problèmes particuliers. L'un serait celui des traités conclus très peu
de temps avant l'indépendance et il y aurait aussi celui
des traités à long terme qui établissent des droits territoriaux spéciaux ou un régime spécial. A la lumière de
cet examen, il décidera s'il y a lieu ou non de proposer
des dispositions particulières en vue de ces problèmes.
20. La succession aux traités bilatéraux est une partie
très importante de la question envisagée et, pour les
besoins de la codification, il y a un point sur lequel elle
est désavantagée par rapport à la succession aux traités
multilatéraux. L'absence de dépositaire fait que la
pratique est moins attachée à la forme et plus souple,
si bien que l'élément déterminant est souvent l'interprétation de l'attitude des États intéressés. D'autre part,
l'institution du dépositaire impose une certaine discipline et la pratique suivie par les dépositaires fournit
des indications précieuses pour identifier les règles qui
régissent la succession aux traités multilatéraux. La
situation est différente en ce qui concerne les traités
bilatéraux, car là, il est plus difficile de ramener à des
règles tranchées le droit qui les régit.
21. A moins qu'un nouvel examen de la pratique,
étoffé par la nouvelle documentation que fournira le
Secrétariat, ne vienne modifier sa manière de voir actuelle, sir Humphrey Waldock pense qu'il fondera sur
le consentement mutuel les règles relatives aux traités
bilatéraux; autrement dit, il considérera qu'il s'agit
d'une question de novation et d'assentiment exprès ou
tacite au maintien en vigueur du traité.
22. La notion de succession qui se dégage du travail
qu'il a poursuivi jusqu'ici est caractérisée en premier
lieu par la substitution d'un État à un autre soit dans
4
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Supplément n° 18, p. 71.

la souveraineté sur un territoire, soit dans la compétence habilitant à conclure des traités; elle l'est en
second lieu par la distinction entre l'événement de la
succession et la transmission des obligations et des
droits établis par un traité, qui intervient lorsque cette
succession se produit. La transmission des droits et
des obligations est une question distincte du fait de la
succession d'États et elle doit être tranchée à la lumière
de la pratique.
23. Un autre élément de cette conception est que
l'acte de consentir à s'obliger, ou la signature, qui
émane de l'Etat prédécesseur et porte sur un territoire
déterminé, établit un certain lien de droit entre ce
territoire et le traité. Ce lien de droit est assorti de
certains effets juridiques lorsqu'une succession se produit. Parmi ces effets, il en est un qui, dans le cas des
traités multilatéraux, confère à l'État successeur, sous
réserve de certaines exceptions, le droit, fondé sur la
coutume, de notifier son assentiment au traité et de
considérer qu'il y est partie. Cependant, la pratique ne
tend nullement à établir qu'il existe aucune obligation
en la matière, sauf dans certains cas exceptionnels,
comme celui des traités de disposition.
24. De nombreux auteurs sont convaincus que le droit
coutumier reconnaît certaines catégories de transmission automatique des obligations aux États successeurs.
Pour sa part, sir Humphrey Waldock a cependant la
certitude que la règle générale est l'absence d'obligation.
La pratique autorise manifestement à tirer cette conclusion en matière de traités multilatéraux.
25. En ce qui concerne les traités bilatéraux, le lien
de droit implique, pour l'État successeur comme pour
l'État tiers intéressé, la faculté d'établir la continuité de
l'application bilatérale du traité entre les deux États
par consentement mutuel. Ce lien de droit déclenche un
processus juridiquement reconnu qui aboutit à la novation du traité ente l'État successeur et l'État tiers. La
règle générale en la matière est celle du consentement
mutuel.
26. On pourrait soutenir que la situation est la même
dans le cas des traités multilatéraux, c'est-à-dire que
le nouvel État peut perpétuer l'application d'un traité
multilatéral par une notification adressée au dépositaire,
qui à son tour en adresse une aux autres parties, étant
entendu que la notification n'entraîne la succession que
si elle ne suscite pas d'objections au moment où elle
intervient. Cette conception reposerait sur l'idée qu'il n'y
a pas de succession à un traité multilatéral sans le
consentement des autres parties. Sir Humphrey Waldock
croit cette conception dépourvue de réalisme, indûment
conservatrice et rétrograde. La pratique des États et
des dépositaires ne fournit aucune preuve de nature à
démontrer la nécessité du consentement des autres
parties au traité multilatéral. Le droit d'un État successeur de notifier la succession et de se faire considérer
comme partie au traité de plein droit n'a jamais été
contesté par les autres parties.
27. La conclusion de sir Humphrey Waldock s'écarte
de celle à laquelle est parvenue l'Association de droit
international dans son importante étude sur « la succession des États nouveaux aux traités et à certaines autres
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obligations de leurs prédécesseurs », à laquelle il s'est
référé dans son deuxième rapport (A/CN.4/214, par.
13 à 18). Dans son projet, il a considéré qu'il n'y avait
pas de présomption légale de continuité. La continuité
est une politique souhaitable dans les relations en matière de traités et, en tant que politique progressiste,
elle devrait être encouragée; cependant, la pratique
n'atteste nullement qu'il existe, en droit, une obligation
de continuité, ou une présomption légale de continuité,
et le principe d'autodétermination milite à rencontre
d'une telle présomption.
28. Il est vrai que, dans l'un des articles de son projet,
l'article 4 (A/CN.4/214/Add.2) intitulé «Déclaration
unilatérale de l'État successeur » on trouve un élément
de continuité. La déclaration unilatérale dont il s'agit a
pour but d'obtenir le maintien en vigueur temporaire du
traité afin de laisser à l'État successeur le temps de
réfléchir. Dans cette mesure et sur ce point, l'article 4
qu'il a proposé tient compte de l'opportunité de la
continuité.
29. A son avis, parler de « continuité », c'est supposer
la question résolue. Les auteurs qui parlent de la continuité comme d'une obligation n'établissent pas une
distinction suffisamment tranchée entre les droits et les
obligations de l'État successeur. Il y a une diifférence
énorme entre être tenu de Yobligation de succéder à
un traité et se trouver investi d'un certain droit de notifier que l'on y succède, ou de réaliser une novation par
consentement mutuel.
30. Si la Commission acceptait de faire sienne la
conception qu'il propose de la succession en matière
de traités, cela ne signifierait pas pour autant que la
même attitude doive être adoptée à l'égard de la question de la succession dans les matières autres que les
traités. Naturellement, si l'on veut partir d'une théorie
générale de la succession de caractère doctrinal, on
aura tendance à traiter les deux situations de la même
manière. Par contre, si l'on aborde le problème du point
de vue de la pratique, il est évident qu'il y a une différence considérable entre la succession en matière de
traités et la succession dans d'autres matières, telles que
le domaine public.
31. Dans le cas de la succession en matière de traités,
il existe un instrument qui intéresse un État tiers et
qui constitue l'objet même de la succession. Lorsqu'il
s'agit de questions telles que la dette publique et les
droits acquis, il se peut qu'un État tiers soit intéressé
dans la mesure où ses ressortissants le sont eux-mêmes,
mais alors cette tierce partie n'entre en ligne de compte
qu'indirectement. Pour sa part, sir Humphrey Waldock
n'a pas d'idée préconçue à l'égard de la succession dans
les matières autres que les traités, mais il estime que
ce serait une erreur de se faire une conception globale
de la succession d'États en partant du principe qu'il
existe une notion fondamentale qui est la clé de tout
le problème.
32. Dans le débat qui suivra la présentation de son
rapport, il lui serait extrêmement utile de pouvoir se
rendre compte, dans une certaine mesure, si les membres de la Commission considèrent la teneur générale
de son rapport comme un point de départ satisfaisant
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pour poursuivre l'étude de la question. Comme l'a fait
observer le Président, rien ne sert pour l'instant de
s'engager dans des questions de rédaction.
33. Sir Humphrey Waldock souhaiterait savoir, en
particulier, si les membres de la Commission estiment
que les textes proposés pour les dispositions fondamentales ci-après sont sur la bonne voie : premièrement,
la définition de la notion de succession au paragraphe
I a de l'article premier (Expressions employées)
[A/CN.4/214]; deuxièmement, la manière dont les
accords de dévolution sont traités dans l'article 3 (Traités portant dévolution d'obligations ou de droits conventionnels du fait d'une succession) [A/CN.4/214/
Add.l]; troisièmement, la manière dont est traitée la
question des déclarations unilatérales à l'article 4 (Déclaration unilatérale de l'État successeur) [A/CN.4/214/
Add.2]; quatrièmement, la règle générale, à laquelle
il existe des exceptions, selon laquelle aucune obligation de succéder n'incombe à l'État successeur, règle
qui figure à l'article 6 (Règle générale en ce qui concerne
les obligations d'un nouvel État à l'égard des traités
conclus par son prédécesseur) [A/CN.4/224]; cinquièmement, le droit formulé à l'article 7 (Droit d'un
nouvel État de notifier sa succession à des traités multilatéraux) qui, il le souligne, ne vise que les traités
multilatéraux; et sixièmement, la règle énoncée à l'article 8 (Traités multilatéraux non encore en vigueur),
qui ne concerne, elle aussi, que les traités multilatéraux.
34. M. YASSEEN demande si, pour permettre à la
discussion de se dérouler conformément au souhait
exprimé par le Rapporteur spécial, le Secrétariat pourrait établir la liste des points à prendre spécialement
en considération.
35. M. CASTRÉN demande si c'est à dessein que
le Rapporteur spécial n'a pas mentionné l'article 5
parmi les articles qu'il juge importants et sur lesquels
il souhaite que s'engage la discussion.
36. Par ailleurs, il voudrait savoir si chacun des orateurs traitera à la fois des questions d'ordre général
et des articles dans une même intervention, ou bien si
la Commission procédera d'abord à une brève discussion générale pour passer ensuite à l'examen des articles. Il n'est pas partisan de la première méthode, qui
pourrait être source de confusion.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
répond qu'il ne considère pas l'article 5 (Traités prévoyant la participation de nouveaux États) comme une
disposition essentielle; son application dépend de l'intention des parties. Il propose donc de laisser l'article 5
de côté pour l'instant.
38. En ce qui concerne la méthode à suivre dans le
débat en cours, il estime qu'il sera pratiquement impossible d'examiner le projet article par article. D'autre
part, les membres de la Commission connaissent son
peu de goût pour les débats généraux, qui tendent à
être stériles du point de vue d'un rapporteur spécial.
II propose donc que le débat porte sur les points particuliers sur lesquels les membres de la Commission sont
d'accord ou ne le sont pas au sujet des articles essentiels qu'il a mentionnés.
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inspirent, quitte à voir, par la suite, s'il n'y aurait pas
lieu d'y apporter certains remaniements.
45. La définition de la « succession » donnée à l'article
premier aurait pu, à première vue, susciter des hésitations, du fait qu'elle s'étend à la capacité de conclure
des traités concernant un territoire, mais il est bien clair
que l'on veut englober par là des cas qui ne sont pas
des cas de substitution de souveraineté. H est évident
aussi qu'on ne saurait éviter d'ériger la substitution de
souveraineté au rang de critère principal de la définition,
puisque tel est le point de départ et que l'exception, c'est
la substitution dans la capacité de conclure des traités
qui se réalise indépendamment de la substitution de
souveraineté. Il faut donc, si l'on veut prévoir tous les
cas de succession et atteindre les buts du présent projet,
conserver ce point de départ, quitte à compléter ou à
abréger ultérieurement la définition, en fonction de la
teneur définitive de l'ensemble du projet.
46. L'article 3 est un autre exemple de l'excellence de
la méthode proposée par le Rapporteur spécial; en
41. M. EUSTATHIADES dit que la manière de pré- effet, s'agissant des traités de dévolution, il fallait s'attasenter la question qu'a choisie le Rapporteur spécial est quer d'emblée au cœur du problème, c'est-à-dire la
la meilleure possible. La Commission devra garder pré- situation vis-à-vis des États tiers.
sentes à l'esprit les indications que le Rapporteur spécial
a données, dans son brillant exposé, sur la suite de 47. M. Eustathiades approuve la méthode de travail
ses travaux, notamment sur les traités bilatéraux et les du Rapporteur spécial, qui ne part pas de conceptions
traités relatifs à l'indépendance, afin que le débat ne a priori et laisse toute latitude d'énoncer ultérieurement
s'engage pas prématurément. Aussi M. Eustathiades, certaines idées générales et certains principes qui se
tout en approuvant le principe de l'article 2, n'insis- dégageraient des débats et des dispositions concrètes,
tera-t-il pas sur les exceptions qu'il sera nécessaire d'y mais qu'il serait prématuré d'examiner dès à présent.
apporter dans le cas des traités intéressant un terri- 48. M. CASTRÉN tient à féliciter le Rapporteur spécial des douze excellents articles et des commentaires
toire cédé.
détaillés et convaincants qu'il présente à la Commis42. Le Rapporteur spécial a fait un excellent travail sion dans ses deuxième et troisième rapports sur la
de préparation et seule la méthode systématique qu'il succession en matière de traités.
propose permettra à la Commission de voir si et à quel 49. Les deux rapports commencent par une introducmoment elle pourra énoncer des principes directeurs. La tion claire et utile, d'où il ressort que le Rapporteur
meilleure preuve de l'excellence de la méthode pro- spécial accorde, à juste titre, une attention particulière
posée est la place donnée à l'article 6, lequel énonce le aux études récentes de l'Association de droit internaprincipe indiscutable de la non-continuité. On aurait tional sur les mêmes problèmes, tout en gardant une
été tenté de mettre ce principe en tête du projet, mais attitude indépendante. M. Castrén partage en grande
il est en effet plus juste de le placer là où il est, du partie les opinions exposées par le Rapporteur spécial
moins pour l'instant. Inversement, c'est avec raison que aux paragraphes 19, 20 et 21 du deuxième rapport en
le Rapporteur a évité d'énoncer le principe contraire, ce qui concerne la décolonisation et la situation des
celui de la continuité; celui-ci, pour souhaitable qu'il nouveaux États.
soit comme solution progressiste, ne pourrait pas être
pris comme présomption dans le sens d'une obligation, 50. A la question, posée à la fin du paragraphe 23,
qui incomberait à l'État successeur, d'être lié par les de savoir s'il convient de conserver comme norme de
base le principe classique de l'autodétermination, c'esttraités de l'État prédécesseur.
à-dire si l'État successeur a la liberté absolue de se
43. La méthode proposée par le Rapporteur spécial considérer comme n'étant pas lié par les traités de l'Etat
a l'avantage de se fonder strictement sur les données prédécesseur ou s'il faut accepter une certaine présompde la pratique internationale, y compris la pratique la tion en faveur de la transmission de ces traités, comme
plus récente, si bien que la Commission peut avoir sous le propose l'Association de droit international, M. Casles yeux tout l'éventail des solutions; d'autre part, elle trén répond que tout dépend de la nature du traité et
a l'avantage de traiter de différentes hypothèses pour d'autres circonstances liées à chaque cas d'espèce, mais
élaborer des dispositions concrètes.
que la présomption serait plutôt en faveur de la liberté
44. En ce qui concerne les nouveaux États, se trou- absolue de l'État successeur, ce qui semble être convant en présence d'une pratique peu uniforme, le Rap- forme à la pratique de plusieurs États et à la pratique
porteur a su mettre en valeur celles des solutions de la suivie après la seconde guerre mondiale à l'époque
pratique qui ouvrent toutes grandes à ces États les portes de la décolonisation.
du droit international conventionnel. Quant aux articles 51. La partie la plus intéressante de l'introduction du
7 et 8, M. Eustathiades approuve les principes qui les troisième rapport est le paragraphe 5 où le Rapporteur

39. Le PRÉSIDENT propose que le Secrétariat prépare, en consultation avec le Rapporteur spécial, un
document officieux où les questions essentielles1 se
trouvent définies. Ensuite, la Commission pourra aborder ces questions les unes après les autres.
La séance est suspendue à 11 h 30 et reprise à
12 h 5.
40. Le PRÉSIDENT déclare que les cinq points principaux sur lesquels il est demandé à la Commission
de formuler ses observations sont les suivants : premièrement, l'emploi du terme « succession » (article
premier); deuxièmement, les accords de dévolution
(article 3); troisièmement, la déclaration unilatérale
(article 4); quatrièmement, la règle générale selon
laquelle un successeur n'est pas tenu d'assumer les
obligations conventionnelles de son prédécesseur (article 6); et cinquièmement, le droit de notifier sa succession aux traités multilatéraux en général (articles 7
et 8).
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spécial développe l'idée que la question dont il s'agit
doit être étroitement liée à celle du droit général des
traités et que le présent projet d'articles doit être en
harmonie avec la Convention de Vienne sur le droit
des traités.
52. Le Rapporteur spécial a certainement eu de
bonnes raisons de fonder surtout son projet sur la
pratique des États, comme il l'indique dans son troisième rapport, et M. Castrén ne doute pas qu'il ait
aussi étudié soigneusemesnt la doctrine, ainsi que
l'œuvre de certains auteurs, comme semblent l'indiquer
les références que l'on trouve dans son rapport.
53. M. Castrén pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il y a lieu de se limiter pour le moment aux traités
entre États et de laisser de côté la question des organisations internationales. Il partage également l'opinion
que la succession aux traités est un problème spécial
et qu'il convient donc d'éviter les analogies tirées, par
exemple, de la succession aux biens publics. Le plan
de travail que le Rapporteur spécial propose à la Commission est bien étudié et son programme plus vaste
qu'on ne pourrait le penser.
54. En ce qui concerne l'article premier, le Rapporteur spécial a apporté plusieurs améliorations au libellé
qu'il en avait donné dans son premier rapport5, probablement comme suite aux débats que la Commission a
consacrés à la question en 1968. C'est ainsi qu'il a
supprimé le paragraphe premier de son texte antérieur,
qui renvoyait aux expressions définies à l'article 2 du
projet de convention sur le droit des traités, ainsi que
la mention des gouvernements, le titre du rapport étant
modifié de la même façon.
55. En effet, il suffit, à ce stade de la codification,
de traiter seulement de la succession des États. Les
expressions « État successeur » et « État prédécesseur »
sont simples et définies de façon adéquate aux alinéas
b et c de l'actuel article premier. L'expression « succession », définie à l'alinéa a, a été complétée et clarifiée, puisqu'il y est maintenant précisé qu'elle s'entend
de la substitution d'un État à un autre dans la souveraineté sur un territoire, ainsi que dans la capacité de
conclure des traités concernant un territoire. Pour les
raisons indiquées aux paragraphes 2 et 3 du commentaire relatif à l'article premier, M. Castrén pense,
comme le Rapporteur spécial, qu'il est préférable, pour
le moment du moins, de ne pas employer l'expression
« succession » dans un sens plus large, en parlant, par
analogie avec le droit interne, d'un transfert des droits
ou obligations des traités de l'État prédécesseur à l'État
successeur par l'effet du droit international.
56. M. Castrén approuve le Rapporteur spécial
d'avoir ajouté, dans son troisième rapport, trois nouveaux alinéas à l'article premier concernant les expressions employées dans le projet et il en accepte le libellé.
C'est à bon droit que le Rapporteur spécial a estimé
que l'expression « nouvel État », défiinie à l'alinéa e,
doit être assez large pour couvrir tous les cas de sécession d'une partie du territoire d'un État existant et non
seulement les cas d'accession d'une colonie à l'indé5
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, p. 91.
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pendance. M. Castrén estime, comme le Rapporteur
spécial, que les expressions que contient l'article premier sous sa forme actuelle suffisent pour le moment
et que la Commission pourra éventuellement en ajouter
de nouvelles à mesure qu'elle avancera dans ses travaux.
57. M. REUTER croit inutile d'insister sur les grandes
qualités d'esprit et de caractère du Rapporteur spécial, car elles sont bien connues de tous ceux qui ont
suivi ses travaux sur le droit des traités. Son approche
du problème de la succession d'États semble avoir eu
deux sources d'inspiration, dont il a voulu également
tenir compte, même si leurs conséquences ne coïncidaient pas toujours. Coller à l'expérience, aux faits,
éviter des formules prématurées ou trop générales,
telles sont les caractéristiques de la première. La
seconde est la voix de la logique. M. Reuter entend
limiter ses observations à cette préoccupation de logique,
car sur les cinq questions soumises à la Commission, il
est d'accord, dans l'ensemble, avec le point de vue du
Rapporteur spécial, comme avec la manière générale
dont il définit sa méthode et le sujet.
58. Le Rapporteur spécial inscrit ses réflexions dans
le cadre général du droit des traités et se réfère spécialement aux dispositions de la Convention de Vienne.
Cependant, il est permis de se demander s'il ne faudrait
pas approfondir, sans aller bien entendu jusqu'à les
modifier, certaines des formules de cette convention.
59. L'idée centrale de l'œuvre du Rapporteur spécial,
sur le plan de la logique, est que les traités n'ont pas
d'effet à l'égard des tiers. La logique de cette position
initiale est la suivante : si l'État successeur est un nouvel
État, il devient un tiers. Ce sont donc les solutions de la
Convention de Vienne qui vont s'appliquer et tout en
découle.
60. Pourtant, écoutant l'autre source de son inspiration, le Rapporteur spécial se rappelle les formules
qu'il avait suggérées à la Commission, lorsque celle-ci
étudiait le droit des traités, pour limiter cette absence
d'effet des traités à l'égard des tiers : situations objectives, droits réels, autant de formules que la Commission
avait rapidement écartées. Or, il y avait peut-être dans
ces formules quelque chose de vrai et c'est pourquoi,
sans doute, le Rapporteur spécial pose de nouveau les
mêmes problèmes en signalant les difficultés que soulève
la succession en matière de frontières ou de traités de
dispositions.
61. Dans cette optique, l'article 2 est peut-être moins
simple qu'il n'y paraît. Il ne va pas de soi qu'un traité
qui modifie les frontières entre deux États soit opposable à des tiers. Le Rapporteur spécial suggère bien quelques explications qui ont certainement leur valeur dans
la pratique, mais elles ne font pas disparaître la difficulté sur le plan des principes. Ou alors, si l'on admet
l'opposabilité aux tiers de tels traités, cela signifie que
l'on entre déjà dans un domaine résiduel, laissé de côté
à Vienne, dans lequel les traités ont certains effets à
l'égard des tiers.
62. Le jour, notamment, où l'on abordera la question
relative aux traités et aux organisations internationales,
nombreux seront ceux qui refuseront d'admettre qu'une
organisation internationale qui ne peut pas participer
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à un traité tel que le traité qui la fonde est un tiers
à l'égard de ce genre de traité. Il y a donc bien là une
mise en cause d'un des principes de la Convention de
Vienne, même s'il s'agit non de la nier, mais de l'approfondir.
63. Par ailleurs, lorsque le Rapporteur spécial aborde
la question des traités multilatéraux, il renvoie fort logiquement à la notion un peu incertaine des traités multilatéraux ouverts, envisagés par la Convention de Vienne.
Or, le droit de l'État successeur d'accéder à ces traités
peut n'avoir aucun rapport avec le prétendu droit de
succession. L'Etat successeur devient partie au traité
multilatéral ouvert, parce que le traité est ouvert. Selon
cette interprétation, il n'est pas sûr que l'article 8, par
exemple, soit indispensable.
64. On comprendrait aussi pourquoi le Rapporteur
spécial s'est montré beaucoup plus réservé à l'égard des
traités bilatéraux, car, pour les traités multilatéraux
ouverts, on voit que le problème de la succession d'États
peut être tourné par un appel aux principes généraux du
droit des traités.
65. On pourrait évidemment faire place à une idée
moins logique et dire, non certes qu'une notification
d'acceptation n'est pas nécessaire, mais peut-être que,
contrairement au droit commun, lorsque l'Etat successeur notifie qu'il accepte de succéder à un traité multilatéral ouvert, l'effet de la notification fait rétroagir
l'acceptation à la date même de l'indépendance. Si l'on
accepte ainsi d'écarter toutes les objections qui pourraient tenir au problème de la non-rétroactivité, on
apporte certainement un élément nouveau plus spécifiquement lié à la situation d'État successeur. Ce sont là
des questions très difficiles, auxquelles M. Reuter ne
se croit pas en mesure, à ce stade, de répondre.
La séance est levée à 13 heures.

1068e SÉANCE
Jeudi 11 juin 1970, à 10 h 20
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcivar,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Coopération avec d'autres organismes

[point 6 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1064e séance)
Déclaration d'un membre
de la Cour internationale de Justice

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Gros,
ancien membre de la Commission, qui, depuis 1964,
est juge à la Cour internationale de Justice, et l'invite
à prendre la parole.

2. M. GROS, parlant en qualité de juge à la Cour
internationale de Justice, souligne que le principe des
contacts entre la Cour et la Commission du droit international, adopté à l'unanimité par la Cour trois ans
auparavant, n'a de sens que si ces contacts portent sur
des problèmes juridiques présentant un intérêt commun
pour les juges et pour les membres de la Commission.
C'est dans cet esprit qu'il souhaite faire devant la
Commission quelques observations sur l'état de la justice internationale au moment où l'on s'apprête à
célébrer le vingt-cinquième anniversaire de l'ONU, le
vingt-cinquième anniversaire de la Cour internationale
de Justice et le cinquantenaire de la création de la
première cour permanente de justice internationale.
Un examen des réalités de la vie internationale s'impose
en effet tout particulièrement en ces années commémoratives. Naturellement, comme dans le cas des autres
juges qui ont déjà rendu visite à la Commission, les
vues exposées sont personnelles à leur auteur.
3. A ce propos, il rappelle qu'à sa session de 1959,
l'Institut de droit international a adopté à l'unanimité,
sur un rapport de M. Jenks, une résolution relative à la
compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales internationales 1, dans laquelle l'Institut constatait
que le développement de la compétence obligatoire
était « gravement en retard sur les exigences d'une administration régulière de la justice internationale », affirmait que « le recours à la Cour internationale de
Justice ou à une autre instance judiciaire ou arbitrale
ne saurait en aucun cas être considéré comme un acte
peu amical », mais constituait « une méthode normale
de règlement de différends d'ordre juridique », et soulignait « l'importance de la confiance en tant que facteur
d'une acceptation plus large de la juridiction internationale ».
4. C'est surtout ce troisième point que M. Gros souhaiterait développer, car les membres de la Commission
du droit international sont des personnes informées, qui
ont un rôle immense à jouer, dans leurs pays respectifs
et dans leurs activités internationales, pour le développement du droit international, et le fond du droit et la
juridiction sont deux aspects indissociables d'un même
ensemble.
5. M. Gros se demande si les efforts déployés dans
le monde juridique international ne sont pas en partie
annulés, en ce qui concerne le problème de la justice
internationale, par le fait qu'il n'y a pas eu, depuis la
résolution de 1959, de véritable recherche collective sur
les causes profondes du malaise signalé par l'Institut
au sujet de l'acceptation de la juridiction internationale.
M. Gros doute que le silence prudent par lequel certains
juristes voudraient couvrir le grave retard dont s'inquiétait l'Institut soit le meilleur moyen de résoudre les
problèmes difficiles qui se posent. Mieux vaut chercher
à savoir quelles en sont les causes et se demander
si le manque de confiance dénoncé se manifeste à l'égard
des tribunaux actuels et de leur procédure, ou à l'égard
de l'état actuel du droit et de sa capacité d'évoluer
selon les besoins de l'avenir.
1
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1959, vol. II,
p. 358.
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6. A la première de ces hypothèses, M. Gros répond
par la négative. En effet, il faut reconnaître qu'en l'absence de gouvernement international le juge restera
toujours l'une des options, mais non la seule, du règlement pacifique des différends et que la véritable cause
de l'absence de confiance dans les tribunaux internationaux, quels qu'ils soient, permanents ou occasionnels,
c'est l'inorganisation de la société internationale. La
preuve en est que, chaque fois qu'un groupe d'États
s'organise vraiment et crée une juridiction obligatoire,
comme c'est le cas de la Communauté économique
européenne, par exemple, il n'y a pas de problème de
confiance puisque la confiance est antérieure à la création du tribunal. Par contre, lorsque la confiance entre
les membres d'une organisation n'est pas suffisante, il
n'est jamais créé de juridiction obligatoire, ni permanente, ni occasionnelle, car il n'existe pas un lien organique suffisant entre les États intéressés, même s'il s'agit
d'Etats appartenant à une même région et appliquant le
même système juridique. Nous avons tous en mémoire
des différends récents qui ont surgi entre États de même
système juridique et de même groupe régional et n'ont
été portés ni à l'arbitrage ni même à la conciliation.
7. Quant à la deuxième hypothèse envisagée, M.
Gros répond que le nombre des juristes progressistes,
c'est-à-dire partisans de l'évolution du droit en fonction
des besoins de l'avenir et soucieux de donner du droit
actuel une vision moderne, est considérable. Ceux qui
contestent la juridiction soit de la Cour, soit des tribunaux arbitraux, en se fondant sur la manière dont le
droit international serait appliqué par ces juges, ne
seraient vraiment fondés à le faire que s'ils recherchaient
et organisaient une justice capable selon leur propre
conception du droit et avec des juristes formés selon
leurs vues. Sinon, ce n'est pas la juridiction obligatoire
qu'ils contestent, mais l'idée même de l'application du
droit et, partant, l'existence même du droit.
8. La raison de la lenteur du progrès de la justice
internationale ne réside donc ni dans la composition des
tribunaux, puisque, par hypothèse, ce ne sont pas les
bons juges qui manquent, et le Statut de la Cour internationale de Justice permet de créer des chambres spéciales, ni dans l'état du droit, puisque tant les États
dont le système juridique est fondé sur un certain
conservatisme que ceux qui croient à la nécessité
d'autres critères ont leurs juges. La raison de la
lenteur est l'inorganisation relative de la société internationale, dont le retard de la justice n'est que
l'effet. Cela incite à un certain optimisme, car il est
possible de faire l'inventaire des raisons sociologiques
profondes de cette inorganisation. A cette fin, il faudrait admettre comme idée de base, tant dans l'action
de la Commission du droit international que dans
la tâche des juges de la Cour, qu'on ne résoudra
jamais l'un sans l'autre le problème du fond du droit
et le problème de son application et que l'on n'aboutira
à rien en posant des règles abstraites sans tenir compte
des réalités de la vie internationale et de la société
des États.
9. Le PRÉSIDENT, au nom des membres de la
Commission, remercie M. Gros de sa très intéressante
déclaration.
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Succession d'États et de gouvernements
en matière de traités
(A/CN.4/214 et Add.l et 2; A/CN.4/224 et Add.l)

[point 3 a de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des deuxième et troisième rapports
du Rapporteur spécial sur la succession en matière de
traités (A/CN.4/214 et Add.l et 2 et A/CN.4/224
et Add.l).
11. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial
de ses rapports et de l'exposé qu'il a fait à la séance
précédente. Il partage la plupart des idées du Rapporteur spécial et approuve dans l'ensemble les articles
présentés; il tient néanmoins à faire quelques observations d'ordre général.
12. Tout d'abord, M. Ouchakov est d'avis que le
Rapporteur spécial doit rester fidèle au droit des traités,
comme il se le propose, mais qu'il doit aussi, dans
certains cas, en dépasser les limites. En matière de
succession, il ne suffit pas, comme dans le droit des
traités, de faire simplement une distinction entre traités
bilatéraux et traités multilatéraux, sans tenir compte
de leur contenu.
13. Les traités bilatéraux lient généralement les États
contractants en tant que tels, mais il arrive aussi qu'ils
lient un État par rapport à une partie seulement de son
territoire, par exemple une région démilitarisée ou une
région traversée par un fleuve international dont le régime fait l'objet d'un traité. La différence entre ces
deux sortes de traités bilatéraux devrait être prise en
considération en matière de succession. Quant aux
traités multilatéraux, certains sont universels, « ouverts », d'autres ne le sont pas. Là encore, la différence
doit être bien marquée dans le projet d'articles.
14. M. Ouchakov ne pense pas non plus qu'en matière
de succession on puisse s'en tenir strictement à la notion
générale de traité, la question de la succession se posant
différemment selon qu'il s'agit du transfert d'une partie
de territoire, de la naissance de nouveaux États issus
de la décolonisation, de la naissance d'un État du fait
d'une union ou d'une fusion, ou du partage d'un État
en deux ou plusieurs États. Le Rapporteur spécial ne
s'est occupé jusqu'ici que de la succession dans les
cas de décolonisation. M. Ouchakov l'approuve, mais
il souligne qu'il faut également prévoir les autres cas.
15. Quant aux articles mêmes dont la Commission est
saisie, il faut formuler d'une autre manière la définition
de la « succession » donnée à l'alinéa a de l'article
premier; s'il est vrai, comme le dit le Rapporteur spécial au paragraphe 2 du commentaire, que la succession
désigne le fait de la substitution d'un État à un autre
dans la souveraineté, M. Ouchakov estime que c'est de
ce fait que découle la succession proprement dite, c'està-dire le transfert des droits et des obligations d'un
État à un autre lorsqu'il y a simple substitution de souveraineté, naissance d'un nouvel État, ou cession d'une
partie de territoire d'un État à un autre.
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16. A l'article 2, l'idée exposée à l'alinéa b est juste,
mais il faudrait la compléter pour tenir compte des
exceptions, c'est-à-dire de certains cas particuliers où
les traités de l'État prédécesseur continuent de s'appliquer, par exemple les traités concernant des biens publics immeubles, qui ne cessent pas de produire leurs
effets lorsque la partie du territoire sur laquelle ces
biens sont situés passe sous la souveraineté d'un autre
État.
17. De même, à l'article 3 (A/CN.4/214/Add.l), il
conviendrait de préciser dans quel cas particulier les
dispositions de l'article ne sont pas applicables.
18. L'article 4 (A/CN.4/214/Add.2) semblerait mieux
à sa place dans la partie du projet relative à la succession découlant de la décolonisation et, s'il approuve
l'idée qui y est exprimée, M. Ouchakov pense qu'il
faudrait y prévoir les autres cas de succession, par
exemple le transfert d'une partie de territoire.
19. Enfin, il s'agirait de savoir si les articles 7 à 12
(A/CN.4/224 et Add.l) traitent des traités multilatéraux de caractère universel ou de caractère plus
restreint et, dans cette dernière hypothèse, il faudrait
prévoir aussi les cas particuliers.
20. M. TAMMES, après avoir exprimé son admiration pour le troisième rapport (A/CN.4/224 et Add.l),
dit qu'à son sens le point le plus important soulevé par le Rapporteur spécial est celui qu'il évoque au
paragraphe 23 de l'introduction de son deuxième rapport (A/CN.4/214), en ces termes : « La question à
laquelle la Commission du droit international aura à
donner une réponse est celle de savoir s'il convient de
conserver ce principe du droit classique [le principe de
la « table rase »] comme norme de base ou s'il faudra
suivre l'Association de droit international et accepter
une certaine présomption en faveur de la transmission
des traités du prédécesseur au nouvel État. » Cette
présomption admise par l'Association de droit international a trouvé son expression dans la première de huit
résolutions que l'Association a adoptées à sa cinquantetroisième Conférence, tenue à Buenos Aires en septembre 1968 (A/CN.4/214, section I, par. 15).
21. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial prend position contre une présomption aussi large
et fonde la conception dont s'inspire son projet sur la
nécessité du consentement explicite de l'État successeur
à être lié par des traités conclus par son prédécesseur.
La seule présomption qu'il admet figure à l'alinéa c du
paragraphe 2 de l'article 4, relatif à une déclaration
unilatérale de l'État successeur aux dépens d'un État
tiers (A/CN.4/214/Add.2).
22. Tel que l'envisage l'Association de droit international, le problème comporte essentiellement un choix
entre le principe de la continuité et celui du consentement. Si la continuité doit être assurée, le consentement
des parties originaires au traité ne devrait pas être compromis par l'événement fortuit que constitue une succession d'États; en d'autres termes, à moins que l'État
prédécesseur n'ait expressément prévu le renouvellement
du consentement, celui-ci doit être présumé.
23. Par contre, le Rapporteur spécial paraît s'être inspiré, à l'article 6 (A/CN.4/224), d'une conception tout

à fait différente, qui est plus proche des règles strictes
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de
la pratique des nouveaux États eux-mêmes et de l'idée
générale de la liberté de décision, librement formée, sans
aucune contrainte en matière de temps. M. Tammes
approuve entièrement le principe de la « table rase »
incorporé dans cet article, mais ce principe a été débarrassé de toute interprétation catégorique au paragraphe 6 du commentaire, où il est dit qu' « un nouvel
Etat peut faire table rase de toute obligation de continuité à l'égard des traités conclus par l'État prédécesseur, sans qu'il s'ensuive nécessairement que le nouvel Etat n'a pas le droit d'être considéré comme partie
à ces traités ».
24. En ce qui concerne l'article 8 et les articles suivants, il semble que le lien juridique que le Rapporteur
spécial a mentionné comme une condition à laquelle
est subordonné le droit d'un État successeur de consentir à être lié par un traité multilatéral soit devenu bien
ténu, puisqu'il suffit, pour que ce droit soit reconnu, que
l'État prédécesseur ait exprimé son consentement, même
si le traité n'était pas en vigueur à la date de la
succession.
25. Toutefois, comme toutes les analogies avec le
droit privé régissant la succession tendent à disparaître
dans le droit contemporain de la succession d'États,
M. Tammes se demande si ce lien juridique formel
est réellement nécessaire. Ce que le souverain antérieur
a décidé doit-il vraiment entrer en ligne de compte ?
Il semble peu satisfaisant de faire dépendre l'exercice
des droits de l'État successeur d'une manifestation de
volonté fondée sur des raisons qui peuvent devenir
caduques après un changement de souveraineté. On
pourrait objecter que la pratique récente confirme la
nécessité d'un lien territorial, mais cette pratique, qui
a pour point de départ la règle de la « table rase », a
été influencée par la crainte que de nombreux changements de souveraineté ne compromettent cet aspect
de la législation internationale. Il semblerait donc qu'en
s'éloignant de la tradition dans son interprétation de la
règle de la « table rase » le Rapporteur spécial ait en
vue l'extension future de la législation internationale.
26. M. TABIBI remercie le Rapporteur spécial
d'avoir, en rédigeant ses deuxième et troisième rapports,
tenu compte des opinions exprimées tant par les membres de la Commission que par ceux de la Sixième
Commission. Il croit, lui aussi, que la question de la
.succession d'États en matière de traités est un des domaines les plus complexes du droit international en
raison de la difficulté d'établir des régimes applicables
à toutes les situations.
27. Il reconnaît aussi que la différence est sensible
entre la succession à des traités bilatéraux et la succession à des traités multilatéraux. Les premiers sont
conclus en vue d'un grand nombre d'objectifs divers
visés par les parties, tandis que les seconds sont conclus
sur une base universelle et soumis à une certaine discipline uniforme. Il faut donc veiller à ce que les principes
de la succession soient applicables aux diverses situations qui peuvent se présenter dans le cadre de traités
bilatéraux.
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28. Le Rapporteur spécial a déclaré qu'il a rédigé ses est censée s'appliquer aux situations dans lesquelles la
deux derniers rapports en s'inspirant de la Convention souveraineté paraît entrer en ligne de compte, comme
de Vienne sur le droit des traités. Pour sa part, M. Ta- à l'article 2, par opposition à la série de problèmes. qui
bibi pense qu'à cet égard il faut faire preuve de pru- se posent dans les cas relativement peu nombreux où la
dence, car la succession d'États constitue une branche question de la souveraineté n'est pas en cause. M. Keardu droit international essentiellement différente du droit ney croit comprendre que le Rapporteur spécial se
des traités. Ce dernier traite de certains facteurs connus, réserve de traiter ultérieurement de la deuxième catétandis que la première concerne des parties qui n'exis- gorie de situations.
taient pas à l'époque de la conclusion des traités.
36. M. Kearney constate qu'à l'article 2 la règle énon29. Si l'on admet que l'État successeur a fondamentale- cée à l'alinéa b, selon laquelle les traités de l'État
ment le droit d'accepter ou de refuser les droits et obliga- prédécesseur cessent « de s'appliquer à cette partie du
tions de l'État prédécesseur, il faut aussi formuler le territoire à compter de la même date », est énoncée
principe selon lequel un État successeur qui accepte de comme une condition impérative. Il ne pense pas que
plein gré les droits et les privilèges découlant d'un traité l'on puisse être aussi catégorique. Il a en vue certains cas
doit aussi accepter les obligations qui en résultent. Tou- où est intervenu, entre l'Etat prédécesseur et l'État suctefois, à en juger par la pratique des États, tant avant cesseur, un arrangement prévoyant une période de tranqu'après la seconde guerre mondiale, il est manifeste sition pour le territoire, par exemple un accord appelé
que nombre d'entre eux sont disposés à accepter les à régir, expressément ou tacitement, des questions telles
droits et les privilèges, mais non les obligations, d'où la que les droits de passage aérien, jusqu'à ce qu'on pardifficulté de trouver une formule qui s'applique aux vienne à mettre au point un arrangement définitif.
deux situations en vertu des mêmes règles.
37. Il faudrait examiner l'opportunité de prévoir une
30. Quant aux traités de frontières, les vues de M. Ta- certaine marge de tolérance dans les cas que M. Kearbibi sont toujours celles qu'il a exposées à la 965e ney vient de mentionner. Des problèmes du même type
séance, en 1968 2. H s'agit là d'un domaine fort délicat se poseront probablement à propos d'autres dispositions
et complexe, comme l'a reconnu la Sixième Commission, du projet.
et, en raison des divergences actuelles entre grandes
et petites puissances dans le monde entier, la question 38. M. RAMANGASOAVINA constate que les travaux du Rapporteur spécial en matière de succession
doit être abordée très prudemment.
d'États sont caractérisés par toute la densité et toute
31. En ce qui concerne l'article premier, M. Tabibi la logique dont il a fait preuve en matière de droit
a déclaré, en 1968, qu'il n'était pas sûr que le libellé des traités.
initial de ce texte3 puisse s'appliquer à des cas de
double succession tels que ceux de l'Inde et du Pakis- 39. Le Rapporteur spécial n'a pas pris parti expressément pour l'une ou l'autre des théories extrêmes, à
tan, par exemple, ou du Mali et du Sénégal.
32. Enfin, pour ce qui est de l'article 2, il craint que, savoir la théorie de la continuité automatique et le
si l'on n'en précise pas les buts essentiels, cet article principe volontariste de l'autodétermination. Au conne puisse être interprété comme visant aussi les traités traire, il a réalisé ce tour de force de présenter des
de frontières. Il serait heureux d'avoir, sur ce point, articles à la fois logiques et prudents, susceptibles de
rallier les tenants de toutes les théories.
l'avis du Rapporteur spécial.
33. M. KEARNEY rend hommage à la maîtrise dont 40. Sa position est d'autant plus justifiée que, devant
témoignent les raports rédigés par le Rapporteur spé- le manque d'uniformité de la pratique, il n'est pas poscial.
sible de fonder toutes les solutions sur un principe uni34. En ce qui concerne l'article premier, relatif aux que. Les États eux-mêmes n'agissent pas toujours de
expressions employées, M. Kearney approuve les thèses manière rationnelle et l'on voit de jeunes États, dont
principales sur lesquelles se fondent les définitions, mais le droit se rattache, par ailleurs, à un système juridique
il est aux prises avec quelques problèmes en ce qui empirique, procéder d'une manière qu'on peut appeler
concerne la définition du terme « succession ». Celle-ci logique et faire, au départ, une déclaration de succession
énonce deux formules : « dans la souveraineté sur un générale, mais limitée dans le temps et quant à la
territoire » et « dans la capacité de conclure des traités matière, alors que d'autres, dont le droit se rattache, par
concernant un territoire », qui se présentent comme les ailleurs, à un système juridique cartésien, adoptent une
deux termes d'une alternative. Cette formulation donne solution empirique, consistant à se prononcer cas par
lieu à des difficultés à cause du chevauchement consi- cas après une étude approfondie.
dérable des deux expressions citées. Il n'est pas du tout 41. En tout cas, le Rapporteur spécial a eu raison
aisé de distinguer les raisons qui motivent l'emploi de de se référer au droit des traités, même si la Convention
ces deux expressions.
de Vienne n'est pas encore en vigueur, car cette conven35. De l'avis de M. Kearney, le commentaire de l'ar- tion constitue le dénominateur commun de la pratique
ticle premier semble indiquer que la première expression actuelle, une sorte de droit international coutumier.
42. La définition de la succession d'États donnée par
2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, le Rapporteur spécial à l'article premier est extrêmement habile, car elle est compatible avec toutes les
vol. I, p. 136 et 137, par. 61 à 70.
3
conceptions théoriques.
Op. cit., 1968, vol. II, p. 91.
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43. Par contre, l'article 2, qui paraît pourtant anodin,
laisse de côté un certain nombre de cas qui sont peutêtre marginaux, mais auxquels il est impossible d'appliquer le principe qu'énonce cet article. M. Ramangasoavina cite l'exemple du Concordat de 1801, qui n'a jamais
cessé de s'appliquer à l'Alsace-Lorraine, malgré les
vicissitudes historiques subies par ce territoire. D'autre
part, les exemples cités à la fin du paragraphe 4 du
commentaire de l'article 2 sont des hypothèses de
debellatio, c'est-à-dire de suppression de la souveraineté
d'un État et des lois en vigueur dans cet État après
conquête par un autre État, plutôt que des cas de transfert d'une portion de territoire.
44. Dans l'ensemble, M. Ramangasoavina approuve
cependant les articles proposés par le Rapporteur spécial, sous réserve de points de détail qu'il soulèvera
le moment venu.
La séance est levée à 12 h 50.

1069e SÉANCE
Vendredi 12 juin 1970, à 10 h 15
Président : M. Taslim O. ELIAS
puis : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcïvar,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1065e séance)
PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE

57 bis (Chargé d'affaires ad intérim)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte approuvé en troisième lecture par le Comité
de rédaction pour l'article 57 bis.

2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) présente le texte suivant, proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 57 bis :
Article 57 bis
Chargé d'affaires ad intérim
Si le poste d'observateur permanent est vacant, ou si l'observateur permanent est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé
d'affaires ad intérim peut agir en qualité de chef de la mission
permanente d'observation. Le nom du chargé d'affaires ad intérim
est notifié à l'Organisation soit par l'observateur permanent, soit,
au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministre des affaires
étrangères ou par un autre ministre compétent si cela est admis
par la pratique suivie dans l'Organisation.

3. Deux modifications ont été apportées au texte
examiné par la Commission à sa 1065e séance. La première a pour but de rendre facultative la règle contenue
dans la première phrase, par la substitution des mots
« peut agir » au mot « agit », comme l'ont demandé
plusieurs membres de la Commission dans leurs observations. La disposition contenue dans la seconde phrase
reste, toutefois, obligatoire. Si l'État d'envoi désigne un
chargé d'affaires ad intérim, il est tenu de notifier son
nom.
4. La deuxième modification a consisté à substituer
aux derniers mots de la seconde phrase « par l'État
d'envoi » les mots « par le Ministre des affaires étrangères ou par un autre ministre compétant si cela est
admis par la pratique suivie dans l'Organisation ». La
disposition a donc été alignée sur la disposition correspondante relative aux missions permanentes, ce qui
a eu pour effet de préciser la manière dont la notification
doit avoir lieu.
5. M. YASSEEN est reconnaissant au Comité de
rédaction d'avoir tenu compte de l'observation qu'il
avait faite2. Quant à la rédaction, il se demande si,
malgré les précédents, l'expression « par une autre
autorité compétente •» ne serait pas préférable à « par
un autre ministre compétent ».
6. M. OUCHAKOV tient à souligner que, s'il a
donné son accord à ce texte au Comité de rédaction,
il reste personnellement favorable à la rédaction antérieure de la première phrase. Il doit être entendu, en
tout cas, que cette nouvelle rédaction de l'article 57 bis
est sans préjudice des dispositions de l'article 19 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 3.
7. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) fait remarquer, en réponse à la suggestion de
M. Yasseen, que les mots « ministre compétent » figurent à l'article 12, qui est l'article correspondant dans la
deuxième partie. C'est par souci d'uniformité que l'on
a employé la même expression.
8. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection
n'est formulée, il considérera que la Commission décide
2

1

e

Pour les débats antérieurs, voir 1065 séance, par. 12 à 45.

3

Voir 1062e séance, par. 86.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107.
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d'approuver l'article 57 bis, sous réserve d'examiner,
en deuxième lecture, les observations faites au cours du
débat qui vient d'avoir lieu.
// en est ainsi décidé.
QUATRIÈME PARTIE. — DÉLÉGATIONS D'ÉTATS
À DES ORGANES ET À DES CONFÉRENCES

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte proposé par le Comité de rédaction pour les
articles 00, 61-B et 62.
00 (Terminologie)4
10. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) présente le texte suivant, proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 00.
ARTICLE

Article 00
Terminologie
Aux fins de la présente partie :
a) L'expression « organe » s'entend d'un organe principal ou
subsidiaire d'une organisation internationale et de toute commission, comité ou sous-groupe d'un de ces organes, dont des États
sont membres;
b) L'expression « conférence » s'entend d'une conférence d'États
convoquée par une organisation internationale ou sous ses auspices,
autre qu'une réunion d'un organe;
c) L'expression « délégation à un organe » s'entend de la délégation désignée par un État membre de cet organe pour l'y
représenter;
d) L'expression « délégation à une conférence » s'entend de
la délégation envoyée par un État participant à la conférence pour
l'y représenter;
é) L'expression « représentant » s'entend de toute personne
désignée par un État pour le représenter à un organe ou à une
conférence;
/ ) L'expression « membres de la délégation » s'entend des
représentants et des membres du personnel de la délégation à un
organe ou à une conférence, selon le cas;
g) L'expression « membres du personnel de la délégation »
s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique et du personnel de service de la délégation à un organe ou à une conférence, selon le cas;
h) L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend des membres, y compris les experts et les conseillers, de la
délégation qui ont reçu de l'État d'envoi le bénéfice du Statut
diplomatique aux fins de la délégation;
/) L'expression « membres du personnel administratif et technique » s'entend des membres du personnel d'une délégation à
un organe ou à une conférence, selon le cas, employés dans le
service administratif et technique de la délégation;
j) L'expression « membres du personnel de service » s'entend
des membres du personnel de la délégation à un organe ou à une
conférence, selon le cas, engagés comme employés de maison ou
pour des tâches similaires;
k) L'expression « personnes au service privé » s'entend des personnes employées exclusivement au service privé des membres de la
délégation à un organe ou à une conférence, selon le cas;
/) L'expression « État hôte » s'entend de l'État sur le territoire
duquel se tient la réunion d'un organe ou une conférence.
4
Pour les débats antérieurs, voir 1052e séance, par. 29 à 47;
1053e séance, par. 5 à 46; et 1054e séance, par. 3 à 47.

151

11. On a beaucoup discuté, au Comité de rédaction,
sur les définitions figurant à l'article 00 qui, il convient
de le souligner, doivent s'appliquer exclusivement à la
quatrième partie.
12. Les principales difficultés ont surgi à propos de
la définition des termes « organe » et « conférence » et
de la distinction entre les personnes qui assistent aux
réunions d'un organe et celles qui assistent à une conférence. La définition de l'expression « représentant » a
également causé quelque difficulté.
13. La définition du mot « organe » figurant à l'alinéa a est, en substance, identique à celle que contient
l'alinéa m de l'article premier. Le Comité de rédaction
a jugé utile d'introduire les mots «dont des États sont
membres » afin d'éliminer, pour des raisons de commodité, les organes dans lesquels des experts siègent à
titre personnel. Il a été estimé préférable, pour le moment, d'adopter une disposition traitant des principaux
aspects de la question, autrement dit, concernant exclusivement les organes dont les membres sont des États.
La Commission voudra peut-être s'occuper d'autres organes à un stade ultérieur.
14. M. Kearney propose que la Commission examine
un à un les divers alinéas.
Alinéa a
15. M. ROSENNE critique l'emploi des chiffres « 00 »
pour désigner l'article. « Article 0 » désigne généralement l'article qui doit précéder l'article premier d'un
projet. Dans le cas présent, l'article auquel on a fâcheusement donné le numéro « 00 » doit, en réalité, constituer une adjonction à l'article premier sur la terminologie.
16. En ce qui concerne l'alinéa a, le mot « thereof »,
dans le texte anglais, est ambigu et a, en outre, le désavantage de ne pas être conforme au texte français, qui
correspond à celui de l'alinéa m de l'article premier;
il faudrait trouver un meilleur libellé .On pourrait, par
exemple, adopter tout simplement la formule utilisée
dans le texte anglais de l'alinéa m de l'article premier.
17. Le dernier membre de phrase, « dont des États
sont membres », n'est pas tout à fait clair non plus.
Il vaudrait peut-être mieux dire « composés de représentants d'États. »
18. M. OUCHAKOV déclare que le Comité de rédaction propose à la Commission de se limiter pour le
moment aux organes dont les membres sont des États
Peut-être essaiera-t-on ultérieurement de rédiger un
article relatif aux organes comprenant des représentants
qui ne représentent pas des Etats, tels que le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail.
19. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) répond à M. Rosenne que l'article 00 est destiné
à être placé avant l'article premier dans la quatrième
partie, celle à laquelle s'appliquent exclusivement les
définitions qu'il contient. Il n'est nullement question
d'incorporer ces dispositions dans l'article premier, lequel s'applique au projet tout entier.
20. Le mot « thereof » a été choisi comme un moyen
commode de se référer à tous les organes après lesquels
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ce mot est placé. On a estimé que l'expression « d'un
de ces organes », employée à l'alinéa m de l'article
premier, poserait des problèmes d'interprétation.
21. Quant au membre de phrase final, « dont des
États sont membres », il est censé englober également
les cas inhabituels où un organe composé d'États
comprend certains membres qui ne représentent aucun
État.
22. Sir Humphrey WALDOCK, pour sa part, serait
disposé à admettre l'emploi du mot « thereoj », qu'il
estime suffisamment clair. Cependant, il accepterait
aussi bien une formule plus proche du texte français,
dans lequel les mots « d'un de ces organes » figurent
à la place de « thereof ».
23. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) n'a pas d'objection contre une telle modification.
24. Le PRÉSIDENT déclare que, si aucune objection n'est formulée, il considérera que la Commission
décide d'approuver l'alinéa a avec, dans le texte anglais,
la modification proposée par Sir Humphrey Waldock.
// en est ainsi décidé.
Alinéa b
25. M. THIAM constate que, si la définition de la
« conférence » est scientifiquement exacte, elle ne correspond pas toujours à la réalité des faits. Dans certaines organisations régionales d'Afrique, la conférence
n'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est un organe
de l'institution. Tel est le cas de l'Organisation de
l'unité africaine et de l'Organisation commune africaine et malgache, dans lesquelles les réunions des chefs
d'Etats, qui sont des réunions périodiques, s'appellent
conférences. Les États membres de ces organisations,
appelés à présenter leurs observations sur ce projet
d'articles, ne seront peut-être pas satisfaits qu'on leur
demande, en quelque sorte, de modifier les termes de
la charte de ces organisations.
26. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) fait remarquer que la définition du mot « conférence » exclut expressément « une réunion d'organe ».
27. De plus, si l'on considère l'expression « organisation internationale » dans le contexte du paragraphe
premier de l'article 2, il désigne uniquement une organisation à caractère universel, de telle sorte qu'aux
fins des présents articles les organisations régionales
sont exclues.
28. L'article 3 est également pertinent; si une organisation a un règlement en vertu duquel un de ses organes
est dénommé « conférence », l'article 3 est applicable.
L'alinéa b est adopté.
29. M. ROSENNE désire que soit consignée au
compte rendu la réserve qu'il a formulée au sujet des
deux alinéas a et b, qu'il ne considère pas comme
nécessaires, bien qu'il ne s'oppose pas à leur adoption
pour le moment.
Alinéa c
30. M. ROSENNE dit qu'il n'y a pas uniformité dans
les termes employés aux alinéas c, d et e. Aux alinéas
c et e, il est question d'une délégation ou d'une per-

sonne « désignée » par un État; à l'alinéa d, il est
question d'une délégation « envoyée » par un Etat.
31. M. OUCHAKOV explique que, pour le Comité
de rédaction, l'expression « délégation à un organe »
vise les délégations comme telles, quand bien même
il s'agirait d'une seule personne, dès lors qu'il y a
représentation. L'expression « représentant » vise les
personnes qui entrent, en cette qualité, dans la composition de la délégation.
32. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition, il considérera que la Commission approuve l'alinéa c, sous réserve de l'examen, en seconde lecture, des
points soulevés au cours de la discussion.
// en est ainsi décidé.
Alinéa d
33. M. ROSENNE dit que l'expression « État participant » est ambiguë. Un État peut participer à une
conférence en qualité d'observateur. Il souhaiterait savoir si, ce que l'on a voulu désigner, c'est un État
membre d'un organe, ou prenant part à une conférence,
à quelque titre que ce soit, ou exclusivement en qualité
de participant avec droit de vote.
34. Il propose de remplacer les mots « État participant » par le seul mot « État ».
35. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que l'expression « État participant » a été employée dans le sens qui lui est donné à l'article 9 de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 5.
36. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition, il considérera que la Commission approuve l'alinéa d, sous réserve de l'examen, en seconde lecture,
des points soulevés au cours de la discussion.
// en est ainsi décidé.
Alinéa e
L'alinéa e est adopté.
Alinéa f
L'alinéa f est adopté.
Alinéa g
L'alinéa g est adopté.
Alinéa h
37. M. ROSENNE n'approuve pas les derniers mots
de cet alinéa : « aux fins de la délégation ». Il suggère
de les remplacer par les mots « aux fins de la réunion ».
38. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que, si les mots « aux fins de la délégation »
ont été employés, c'est pour souligner qu'il ne serait pas
nécessaire pour l'État d'envoi de donner des titres tels
qu' « ambassadeur » ou « ministre » aux divers membres de la délégation; il suffirait que l'État d'envoi
indique que les personnes en question bénéficient du
statut diplomatique aux fins de la délégation.
5
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, Documents de la Conférence, document A /CONF.
39/27 (publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).
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39. M. RUDA, appuyé par M. ALBÔNICO et par
M. CASTANEDA, propose que la version espagnole
soit revue par les membres de la Commission de langue
espagnole.
40. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'y a pas d'opposition, il considérera que la Commission approuve
l'alinéa h sous réserve de la revision de la version
espagnole.
// en est ainsi décidé.
Alinéa i
41. M. CASTANEDA dit que, si la disposition de
l'alinéa i reprend une terminologie bien établie, elle
n'en constitue pas moins une tautologie. Il n'est pas
heureux de dire que l'expression « membre du personnel administratif et technique » s'entend des membres
du personnel d'une délégation « employés dans le service
administratif et technique » de la délégation. Il serait
de beaucoup préférable de définir les membres du personnel administratif et technique par exclusion, en d'autres termes, en indiquant que ce sont les membres de la
délégation qui ne sont ni membres du personnel diplomatique ni membres du personnel de service.
L'alinéa i est adopté.
Alinéa j
L'alinéa j est adopté.
Alinéa k
42. M. THIAM trouve que l'expression « personnes
au service privé » n'est pas heureuse; mais peut-être
est-ce une expression consacrée.
43. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) signale que cette expression a été adoptée dans
la Convention sur les missions spéciales (alinéa k de
l'article premier) pour éviter l'emploi du terme « domestique ». Dans le présent projet, cette expression
figure déjà à l'article premier adopté par la Commission
en 1968.
L'alinéa k est adopté.
Alinéa 1
44. M. ALCÎVAR dit que l'expression « Estado huésped », employée dans la version espagnole, n'est pas
claire. Cette expression signifie littéralement « État invité » et non pas « État hôte ».
45. M. RAMANGASOAVINA trouve que la formule
« la réunion d'un organe ou une conférence » est équivoque, parce que le mot réunion paraît s'appliquer aux
deux substantifs qui suivent.
46. M. ROSENNE dit qu'un problème analogue se
pose en ce qui concerne la version anglaise, où les mots
« or a conférence » sont ambigus. Il suggère de les
remplacer par les mots « or the conférence ».
47. Le PRÉSIDENT suggère d'intervertir les termes;
le libellé de ce membre de phrase serait alors le suivant :
« une conférence ou la réunion d'un organe ».
// en est ainsi décidé.
L'alinéa 1, ainsi modifié, est adopté.
L'ensemble de l'article 00 modifié est adopté.

153

61-B (Dérogation aux dispositions de la présente partie)
48. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant :
ARTICLE

Article 61-B
Dérogation aux dispositions de la présente partie

Peuvent déroger aux dispositions de la présente partie les accords
internationaux entre des États et des organisations internationales,
relatifs à la tenue d'une conférence ou au règlement qui pourrait
être adopté par une conférence.

49. Cet article constitue une clause de sauvegarde qui
est nécessaire parce que les articles 3, 4 et 5 ne couvrent
pas tous les aspects de la question. L'article 5 ne parle
pas des accords futurs relatifs à une conférence; l'article
4 ne traite pas du règlement qui pourrait être adopté
à une conférence.
50. M. TAMMES remercie le Comité de rédaction
d'avoir tenu compte de son observation 6 en adoptant
la deuxième partie de l'article 61-B. Ce serait peutêtre aller trop loin que de parler de la souveraineté d'une
conférence; il est toutefois nécessaire de sauvegarder
l'autonomie de décision de la conférence.
51. M. CASTANEDA est opposé à la formule employée dans cet article, qui diffère de celle de l'article 4,
alors que leur objet est similaire. Les termes employés
à l'article 4 font ressortir le caractère supplétif des règles du projet; les termes employés à l'article 61-B semblent présenter les dispositions de la quatrième partie
comme étant la règle générale, à laquelle les règles
adoptées par une conférence pourraient « déroger ».
52. M. OUCHAKOV propose de remplacer « au règlement » par « aux règles » car le mot « règles » traduit
plus exactement le mot anglais « rules ».
53. M. ROSENNE dit qu'il aurait pour sa part suggéré
de supprimer purement et simplement l'article 61-B;
celui-ci énonce une proposition évidente, qui découle
des articles 3, 4 et 5 de la première partie.
54. Pour ce qui est de la rédaction, il partage entièrement les doutes exprimés dans les précédentes interventions. L'article semble donner à penser que le règlement d'une conférence peut déroger à d'autres accords.
En fait, le règlement d'une conférence peut déroger au
projet d'articles seulement en ce qui concerne la composition d'une délégation, mais non en ce qui concerne
des questions telles que les privilèges et immunités.
55. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que l'article 61-B est nécessaire à des fins de
clarification parce que, si on le supprimait, les dispositions du droit international général s'appliqueraient.
Plus particulièrement, la question se poserait de savoir
si les dispositions de l'article 41 de la Convention sur le
droit des traités s'appliqueraient aux accords ultérieurs
entre l'État hôte et l'organisation.
56. En réponse aux autres difficultés qui ont été soulevées, M. Kearney précise que le Comité de rédaction
6

Voir 1053 e séance, par. 32 à 35.
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a voulu condenser dans l'article 61-B le sens des dispositions qui figurent dans les articles 3, 4 et 5.
57. M. CASTRÉN pense que cet article est nécessaire,
car les articles 3, 4 et 5 traitent de questions un peu
différentes qui n'ont pas leur place à l'article 61-B. Cependant, rien ne s'oppose à ce que l'on aligne la rédaction de cet article sur les formules déjà adoptées.
58. En ce qui concerne le mot « règlement », M. Ouchakov a peut-être raison de le trouver trop imprécis.
On a voulu sans doute viser le règlement intérieur.
59. M. YASSEEN est d'avis que la première partie
de l'article est inutile puisque l'idée qu'elle contient a
déjà été exprimée antérieurement.
60. En revanche, il peut être utile de mentionner le
règlement d'une conférence, que l'on ne saurait, sans
forcer le sens des termes, qualifier de convention internationale. Cela pose alors le problème des rapports
entre une convention internationale et le règlement intérieur d'une conférence. C'est ce dernier point qui mérite
d'être explicité.
61. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer de nouveau l'article 61-B au Comité de rédaction.
62. M. ROSENNE dit que le Comité de rédaction devra noter qu'il n'est pas très heureux d'employer le
mot « déroger » dans le contexte de cet article. On a
voulu parler de règles qui pourraient être différentes :
c'est une question d'incompatibilité, mais non de dérogation.
63. En outre, le rapport de la Commission devra
traiter de la relation entre l'article 61-B et les articles
3, 4 et 5.
64. M. REUTER estime que le « règlement » d'une
conférence ne peut être que le règelment intérieur de
la Conférence.
65. M. RAMANGASOAVINA dit qu'il considère cet
article comme nécessaire. Pour la rédaction, il préfère
la formule de l'article 4.
66. M. EUSTATHIADES est d'accord avec M. Ramangasoavina, d'autant plus que la formule proposée
à l'article 61-B résonne comme une incitation à déroger
aux règles du projet.
67. En ce qui concerne le mot « règlement », il s'agit,
bien entendu, du règlement de la Conférence. Cependant, l'expression « règlement qui pourrait être adopté
par une conférence » se prête à une interprétation plus
large. Il convient donc d'être plus précis.
68. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposition, il considérera que la Commission accepte de renvoyer l'article 61-B au Comité de rédaction pour un
nouvel examen compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé7.

Article 62
Composition de la délégation
Une délégation à un organe ou à une conférence comprend
un ou plusieurs représentants de l'État d'envoi, parmi lesquels
l'État d'envoi peut désigner un chef. Elle peut aussi comprendre
des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service.

70. Les dispositions de cet article reprennent simplement les dispositions de l'article 15 et d'autres articles
antérieurs sur la composition d'une délégation.
71. M. ROSENNE, appuyé par M. RUDA, suggère
de remplacer le mot « comprend » par les mots « peut
comprendre », afin de mettre le texte en harmonie avec
l'article 15.
72. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) pense qu'il est difficile d'imaginer une délégation
sans un représentant de l'État d'envoi.
73. M. ROSENNE dit que la question doit être laissée
à la décision de l'État d'envoi; cet État pourra envoyer
une délégation composée seulement d'un secrétaire.
74. M. OUCHAKOV fait observer que les mots
« shall consist » sont ceux qui sont employés dans la
Convention sur les missions spéciales.
75. M. ROSENNE dit que le cas visé diffère de celui
des missions spéciales, qui agissent par accord entre les
deux États intéressés.
76. M. RAMANGASOAVINA approuve la rédaction
de cet article. L'expression « comprend un ou plusieurs
représentants » exprime bien une idée de choix.
77. M. CASTANEDA dit que la première phrase de
l'article est sans contenu juridique. La seule règle juridique de l'article est celle qui figure dans la deuxième
phrase.
78. Il propose de renvoyer l'article de nouveau au Comité de rédaction avec la suggestion que le contenu de
la première phrase, qui se borne à constater le fait
qu'une délégation se compose d'un ou de plusieurs représentants, soit repris dans l'article 00 (Terminologie);
la deuxième phrase, remaniée comme il convient, formerait l'article 62.
79. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) estime qu'il serait inutile de renvoyer l'article au
Comité de rédaction sans avoir pris une décision sur
la proposition faite par M. Rosenne.
80. Le PRÉSIDENT dit que la seule solution semble
être de mettre la question aux voix. Il invite donc les
membres de la Commission à exprimer leur préférence
pour l'une des deux expressions « comprend » ou « peut
comprendre ».
Il y a 8 voix pour l'expression « comprend », 5 voix
8
pour l'expression « peut comprendre » et 4 abstentions.
ARTICLE 62 (Composition de la délégation)
69. M. KEARNEY (Président du Comité de rédac- 81. M. ROSENNE dit que, du point de vue juridique,
tion) dit que le Comité de rédaction propose le texte sa proposition revêtait la forme d'un amendement à
la proposition du Comité de rédaction. Vu la manière
suivant pour l'article 62 :
selon laquelle la question a été mise aux voix, il considère
que le Président désirait seulement prendre l'avis de
7
e
Pour la suite des débats, voir la 1073 séance.
la
Commission
sans que ce soit en forme régulière.
8
e
Pour les débats antérieurs, voir 1052 séance, par. 29 à 47;
1053e séance, par. 5 à 46; et 1054e séance, par. 3 à 47.
L'article 62 est adopté.

1069 e séance — 12 juin 1970

Organisation des travaux futurs

[point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1066e séance)
NOMINATION D'UNE SOUS-COMMISSION SUR LES TRAITÉS
CONCLUS ENTRE DES ÉTATS ET DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

82. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau de la Commission propose de constituer une sous-commission composée de dix membres et chargée d'étudier la question des
traités conclus entre des États et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. Les dix membres en seraient M. Reuter,
qui remplirait les fonctions de président, M. Alcîvar,
M. Sette Câmara, M. Castrén, M. Ramangasoavina,
M. Rosenne, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka et
M. Ustor. La sous-commission convoquerait elle-même
ses réunions et traiterait de la question dont elle est
chargée de la manière habituelle, en suivant le précédent
établi en 1963 à propos de la question de la responsabilité des États. Le Président espère qu'elle serait en
mesure de présenter un rapport succinct en 1971.
83. M. YASSEEN trouve excellente la méthode de
travail proposée. On ne pouvait faire de meilleur choix
pour le président de cette sous-commission. En ce qui
concerne la composition, M. Yasseen propose d'adjoindre aux membres déjà proposés sir Himphrey Waldock
et M. El-Erian qui pourraient contribuer très efficacement aux travaux de la sous-commission.
84. M. CASTRÉN appuie la proposition de M. Yasseen.
// en est ainsi décidé.
85. Le PRÉSIDENT dit que, bien entendu, il n'y a
pas urgence en ce qui concerne le rapport de la souscommission; la Commission l'examinera dès qu'il sera
prêt.
M. Kearney prend la présidence.
Coopération avec d'autres organismes

[point 6 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
86. Le PRÉSIDENT annonce que le Comité juridique consultatif africano-asiatique lui a fait parvenir
un certain nombre d'exemplaires du rapport de sa
neuvième session qui s'est tenue à New Delhi en décembre 1967. Les membres de la Commission désireux
de prendre connaissance de ce rapport pourront en emprunter un exemplaire au Secrétariat, au bureau 155-1.
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

87. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Golsong, observateur du Comité européen de coopération
juridique, et l'invite à prendre la parole.
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88. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen de coopération juridique) remercie la Commission
de l'occasion qui lui est offerte de prendre la parole
devant elle et tient à s'associer à l'hommage rendu à la
mémoire de M. Gilberto Amado qui a représenté si
éminemment la tradition juridique latino-américaine.
89. Tout d'abord, il voudrait souligner l'intérêt toujours grandissant que le Comité européen de coopération juridique porte aux travaux de la Commission. De
temps à autre, le Comité organise des réunions spéciales
en vue d'étudier certains de ces travaux et cela, M. Golsong l'espère, ne manquera pas de stimuler l'intérêt
des États qui prennent part aux travaux du Comité et
de frayer la voie à la signature et à la ratification de
traités élaborés d'après les projets de la Commission.
90. Le Comité suit avec un intérêt particulier les débats de la Commission sur le rapport de M. El-Erian
relatif aux relations entre les États et les organisations
internationales. Cependant, les gouvernements des Etats
membres du Conseil de l'Europe adoptent vis-à-vis de
plusieurs des problèmes examinés dans ce rapport une
attitude qui s'écarte sensiblement de la conception retenue par la Commission; l'étude qui a été rédigée par le
Conseil de l'Europe aborde le problème des privilèges
et immunités des organisations internationales d'un
point de vue strictement fonctionnel. Cette étude, qui
accompagne la résolution (69) 29 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, relative aux privilèges
et immunités des organisations internationales, a déjà été
communiquée à la fois aux Nations Unies et à la Commission; parmi les observations qui servent de conclusion à ce rapport figure la déclaration suivante : « II
faut se rappeler que l'octroi de privilèges et d'immunités
à une organisation internationale n'épuise pas la question
des relations entre les États et les organisations internationales, ces privilèges et immunités étant déterminés
par les obligations générales qui incombent à la fois
aux États et aux organisations internationales ».
91. En ce qui concerne les travaux récents relatifs au
droit international qui présentent un intérêt particulier
pour la Commission, on peut signaler que l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe, alarmée par l'aggravation alarmante de la pollution des eaux, spécialement dans le Rhin, a récemment recommandé, dans le
cadre de la campagne qu'elle mène de manière ininterrompue pour la protection de la nature, de rédiger
un traité international sur la pollution des eaux douces
présentant un caractère international. A cette fin, le
texte d'un projet de traité a été annexé à la recommandation 555 de l'Assemblée consultative. Dans ce projet,
figurait notamment le principe d'une responsabilité
quasiment illimitée des États pour les faits de pollution
dont la cause se situe sur leur territoire; ce principe,
qui pousse très loin la responsabilité du fait d'actes
licites, a été rejeté par le Comité des ministres, qui a
donné mandat au Secrétariat de préparer un nouveau
texte sur le même sujet. En raison tant de l'intérêt que
la Commission porte à la question de la responsabilité
des États que de la proposition présentée sur le même
sujet par le gouvernement de la Finlande en vue de la
prochaine session de l'Assemblée générale des Nations
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Unies, M. Golsong tiendra la Commission au courant
de la suite des événements dans ce domaine.
92. Dès 1949, la liste des questions promises à l'examen de la Commission9 comportait un point intitulé
« immunité de juridiction des États et de leur propriété ». Il n'est donc peut-être pas sans intérêt pour
la Commission de savoir qu'un projet européen de
Convention sur l'immunité des États est presque achevé.
Il se fonde sur le système de la liste dite négative, où
l'on énumère les cas dans lesquels l'immunité de juridiction n'est pas reconnue; il contient des dispositions
relatives à l'obligation de l'État défendeur d'exécuter
tout jugement prononcé contre lui.
93. Après avoir signalé un développement généralisé
de l'utilisation du mécanisme de protection des droits
de l'homme qui est institué par les dispositions de la
Convention européenne des droits de l'homme, M. Golsong rend particulièrement hommage au professeur
Eustathiades, l'un des auteurs du texte de la Convention,
et à sir Humphrey Waldock, vice-président de la Cour
européenne des droits de l'homme, pour leur contribution à ce développement. Toutefois, il semble probable
que le fonctionnement de la Convention européenne et
l'application des Pactes des Nations Unies sur les droits
de l'homme donneront lieu à certains problèmes lorsqu'il s'agira d'assurer la coexistence de ces deux systèmes
différents. L'objectif le plus important consiste à aboutir à des définitions identiques des droits prévus par les
deux actes, en ce sens que la Convention européenne
s'alignera sur les normes établies par les Pactes mondiaux.
94. Dans le domaine du droit international public, de
nouveaux progrès ont été réalisés sur un certain nombre
de points. Le Conseil des ministres a adopté les résolutions (69) 27 et (69) 28 sur l'interprétation uniforme
des traités européens et des résolutions ont aussi été
adoptées au sujet de la publication d'un précis de la
pratique des États dans le domaine du droit international. En outre, un appui a été donné au projet de
l'Université de Cambridge de publier un recueil unifié
des traités internationaux.
95. En matière de droit civil et commercial, le Comité
a établi des rapports de travail étroits avec la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et un certain nombre d'instruments sont terminés ou sur le point de l'être. En particulier, une convention relative aux oppositions sur titres au porteur à
circulation internationale a été ouverte à la signature
des États membres du Conseil de l'Europe, à l'occasion
de la Sixième Conférence des Ministres européens de
la justice, le 28 mai 1970, à La Haye. De plus, une
conférence diplomatique doit être réunie à Strasbourg,
en mars 1971, afin d'élaborer une version universelle de
la Convention européenne sur la classification internationale des brevets.
96. Des progrès ont aussi été accomplis au cours de
l'année précédente dans le domaine du droit pénal international et, le 28 mai 1970, à La Haye, deux conven8
Voir Yearbook of the International Law Commission, 1949,
p. 281.

tions ont été ouvertes à la signature des États membres
du Conseil de l'Europe : la Convention européenne sur
la validité internationale des jugements répressifs et la
Convention européenne sur le rapatriement des mineurs.
L'on a aussi envisagé l'adoption d'autres actes, sur le
règlement des conflits de juridiction en matière pénale
et sur la transmission des poursuites pénales.
97. Un certain nombre d'autres questions sont actuellement à l'étude en vue de leur inclusion dans le programme juridique du Conseil de l'Europe; elles comprennent les problèmes posés par les détournements
d'avions.
98. Une autre question réservée à un examen futur est
celle du règlement juridictionnel des différends internationaux. Quelles que soient les solutions partielles que
l'on puisse trouver sur le plan régional, le développement de la juridiction mondiale est indispensable au
maintien de la paix; M. Golsong espère donc que la
Commission examinera en temps utile les mesures que
l'on pourrait adopter pour renforcer le rôle de la Cour
internationale de Justice. Quels que soient les progrès
accomplis dans la codification du droit international, la
mise en œuvre des actes internationaux ne pourra être
utilement assurée qu'une fois que sera entré en fonctionnement un système de règlement juridictionnel des
conflits relatifs à l'interprétation et à l'application de
ces actes.
99. M. Golsong espère que la Commission continuera
de coopérer étroitement avec l'organisation à laquelle
il appartient, notamment en vue d'échanger les informations de manière complète, et qu'elle enverra, si possible, un observateur à la session de novembre du
Comité de coopération juridique, au cours de laquelle
on se propose de mettre le point final à un projet de
Convention sur l'immunité des États.
100. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du
Comité européen de coopération juridique de l'exposé
fort intéressant qu'il vient de faire.
101. M. YASSEEN dit que la coopération avec d'autres organismes qui, de par le monde, s'occupent de
la codification et du développement progressif du droit
international est l'une des initiatives les plus heureuses
de la Commission, puisqu'elle la tient en contact avec
les réalités de la vie internationale et lui permet ainsi
de s'acquitter de façon plus parfaite de ses tâches difficiles et complexes. Rappelant qu'il a assisté en tant
que représentant de la Commission du droit international à une session du Comité européen de coopération
juridique, M. Yasseen souligne que ce dernier porte
toujours le plus grand intérêt aux interventions des
représentants de la Commission. Il tient à remercier
M. Golsong de l'accueil qui lui a été réservé et à le
féliciter des efforts inlassables déployés par le Comité
qu'il représente au service de la codification et du développement progressif du droit international.
102. M. AGO souligne l'intérêt que présentent toujours les rapports et les déclarations du représentant
du Comité européen de coopération juridique et la
haute estime en laquelle la Commission tient les travaux
de ce Comité. La Commission a tout particulièrement
lieu de se féliciter de la précieuse collaboration du
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Comité en ce qui concerne les relations entre les États
et les organisations internationales, de même qu'en matière de responsabilité des États.
103. Parmi les points que M. Golsong a mentionnés,
M. Ago retient comme particulièrement importantes
la protection de la nature et surtout la protection du
patrimoine archéologique.
104. Dans un autre domaine, le fait que l'Italie ait
pu utiliser, dans les deux premiers tomes de sa pratique
en matière de droit international public, couvrant la
période 1861-1886, le plan établi par le Conseil de
l'Europe en vue d'unifier la publication de ce genre
de répertoires, témoigne de l'utilité de certains travaux
du Comité. L'uniformisation des critères appliqués pour
la publication de ces répertoires rendra ceux-ci infiniment plus faciles à consulter pour les internationalistes
de tous les pays. M. Ago tient à remercier et à féliciter
le Comité européen de coopération juridique et exprime
l'espoir que les liens entre celui-ci et la Commission
deviendront de plus en plus étroits.
105. M. RAMANGASOAVINA se félicite de la coopération étroite qui existe entre la Commission du droit
international et le Comité européen de coopération juridique. Il relève, dans les travaux du Comité, plusieurs
points qui n'intéressent pas seulement les États européens, mais les États en général et les États jeunes en
particulier, notamment les différences de conception et
d'application qu'il peut y avoir en matière de droit. Les
interprétations divergentes d'une même notion, par
exemple la notion d'abus de confiance, pourraient être
très graves dans les relations entre États et le Comité
pourrait jouer à cet égard un rôle très important en donnant une plus large publicité à ses travaux relatifs à
l'harmonisation de plusieurs groupes de concepts juridiques de base. Il pourrait également aider les jeunes
États en octroyant des bourses, ou en encourageant des
travaux dans des domaines relevant de sa compétence.
106. Peut-être pourrait-il aussi, pour combattre, chez
les Etats jeunes, le manque de confiance dans les instances internationales auquel M. Gros, juge à la Cour
internationale de Justice, a fait allusion à la séance
précédente, coopérer plus étroitement avec le Comité
juridique interaméricain et le Comité juridique consultatif africano-asiatique.
107. M. ROSENNE remercie l'Observateur du Comité
européen de coopération juridique de ses excellents
rapports, écrits et oraux, qui offrent à la Commission
ample matière à réflexion dans le cadre de son programme actuel comme de son programme futur de
travail.
108. Il trouve particulièrement intéressant le travail
réalisé par le Comité pour coordonner la présentation
des répertoires de la pratique des États, qui sont d'une
très grande valeur et dont l'utilité a été reconnue même
hors d'Europe. H apprécie également l'appui donné par
le Comité au recueil unifié de traités que l'Université
de Cambridge est en train d'élaborer, tout en faisant
observer que l'Europe n'est pas la seule partie du monde
où la pratique de la conclusion des traités se soit établie,
même si l'on remonte à 1648.
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109. La Commission, qui est le seul organe de compétence universelle dans le domaine du droit international,
devrait toujours être représentée personnellement aux
réunions des organismes intergouvernementaux avec lesquels elle entretient des relations. M. Rosenne espère
donc que le Président de la Commission pourra assister
à la prochaine session du Comité, ou y envoyer un
représentant.
110. Le PRÉSIDENT espère aussi que la Commission
pourra être représentée à la prochaine session du
Comité.
111. M. THIAM a écouté avec la plus grande attention l'exposé du représentant du Comité européen de
coopération juridique et il constate avec satisfaction que
les organes régionaux des divers continents se préoccupent de questions identiques.
112. Comme M. Ramangasoavina, M. Thiam souhaiterait que le Comité européen de coopération juridique
examine le problème des divergences d'interprétation
des normes juridiques et qu'il s'établisse entre le secrétariat du Conseil de l'Europe et le secrétariat de l'Organisation de l'unité africaine une coopération à cet
égard. En effet si, dans certains domaines, comme le
droit de la famille, l'évolution des conceptions héritées
du colonialisme est logique et normale, elle est difficilement acceptable lorsque les divergences d'interprétation touchent des principes fondamentaux du droit,
notamment les droits de l'homme qui, dans les pays en
voie de développement, sont encore bien souvent laissés
à l'appréciation des gouvernements.
113. M. OUCHAKOV remercie vivement l'Observateur du Comité européen de coopération juridique de
son exposé. La Commission tout entière apprécie toujours beaucoup les travaux du Comité. M. Ouchakov
regrette de n'avoir pu, pour des raisons de santé, représenter la Commission à la dernière session du Comité
et il exprime l'espoir qu'un représentant de la Commission pourra prendre part à sa session prochaine.
114. M. ALBÔNICO remercie l'Observateur du Comité européen de coopération juridique de son exposé
et fait l'éloge du remarquable travail accompli par le
Comité, en particulier dans le domaine des privilèges
et immunités des organisations internationales. Il note
avec plaisir les liens juridiques étroits qui existent entre
l'Europe et l'Amérique latine.
La séance est levée à 13 h 15.

1070e SÉANCE
Lundi 15 juin 1970, à 15 h 15
Président: M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar,
M. Bartos, M. Castafieda, M. Castrén. M. Eustathiades,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.
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Succession d'États et de gouvernements
en matière de traités
(A/CN.4/214 et Add.l et 2; A/CN.4/224 et Add.l)

[point 3 a de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1068e séance)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen des deuxième et troisième rapports du Rapporteur spécial sur la succession en matière de traités
(A/CN.4/214 et Add.l et 2; A/CN.4/224 et Add.l).
2. M. AGO fait l'éloge sans réserve des rapports; de
façon générale, le Rapporteur spécial est dans la bonne
voie et l'on ne peut que l'encourager à continuer.
3. En ce qui concerne les considérations que le Rapporteur spécial a exposées en guise d'introduction à
son second rapport, M. Ago note que, bien qu'utile, le
travail accompli par l'Association de droit international
laisse l'impression d'une complexité excessive et d'un
manque de clarté décevant.
4. Pour ce qui est de la question du rapport entre la
décolonisation et la succession d'États, sans vouloir
minimiser l'importance politique énorme du phénomène
de la décolonisation, M. Ago souligne que la décolonisation n'est pas un aspect particulier du problème de
la succession d'États; c'est une des causes de la naissance de nouveaux États, mais c'est de cette naissance
que découle le problème de la succession, que l'État
soit issu de la décolonisation ou d'un autre phénomène.
M. Ago n'exclut pas a priori que la création de nouveaux
États par voie de décolonisation puisse entraîner des
conséquences particulières, même en matière de succession, mais les principes généraux sont les mêmes,
quelle que soit l'origine du nouvel État. Ce sont ces
principes que la Commission doit énoncer, après quoi
elle pourra voir s'il y a des cas où il faut y déroger.
5. Pour ce qui est des questions de succession, M. Ago,
quant à lui, ne voit guère de différence, que la formation
d'États nouveaux résulte de la décolonisation ou d'autres circonstances telles que, par exemple, celles qui ont
présidé à la création soit d'États comme la Pologne ou
la Tchécoslovaquie, soit même d'anciens dominions
britanniques comme le Canada ou l'Australie.
6. D'ailleurs, la Commission ne doit pas se laisser
obnubiler par des problèmes d'une actualité immédiate,
mais penser qu'elle œuvre pour l'avenir et, par conséquent, ne pas se borner aux cas de formation d'États
par voie de démembrement, mais envisager aussi l'apparition de nouveaux États par voie d'association ou
de fusion, qui pourrait fort bien se produire d'ici quelques années dans le continent même où le nombre
d'États issus de la décolonisation est le plus grand. Le
critère dominant doit être de prévoir les règles applicables à toutes les hypothèses.
7. La Commission doit aussi prévoir les règles applicables dans les cas où la succession ne découle pas de
la formation d'une nouvelle entité, mais du passage d'un
territoire d'une entité à une autre. Les règles générales
seront probablement les mêmes, mais peut-être y aurat-il lieu d'énoncer des règles particulières distinctes.

8. En ce qui concerne les articles proposés par le
Rapporteur spécial, M. Ago tient à formuler les observations qui suivent. A l'article premier, il n'est pas
sûr que l'on puisse conserver la partie de la définition
désignant la « succession » comme « la substitution
d'un État à un autre... dans la capacité de conclure des
traités concernant un territoire », car il se demande si
l'on peut concevoir un État qui continuerait d'exister
en tant que sujet du droit international, mais qui n'aurait plus la capacité de conclure des traités. En même
temps il se demande s'il n'y a pas des cas dans lesquels
la capacité juridique de conclure des traités a subsisté,
mais où la capacité matérielle de les appliquer a disparu : par exemple, dans certains cas d'occupation,
même en temps de paix. Il serait prématuré de répondre
d'ores et déjà à cette question, mais il serait bon d'y
réfléchir.
9. M. Ago approuve l'article 2 sans réserve, mais il
espère que le Rapporteur spécial indiquera ultérieurement dans quels cas il peut y avoir dérogation au principe général énoncé, notamment dans le cas de l'alinéa b. En effet, il y a des exceptions, comme le prouve
l'existence des zones franches du pays de Gex et de
la Haute-Savoie, ou lorsque les traités en question touchent à des situations territoriales, telles qu'un droit de
passage ou autre.
10. Pour ce qui est des autres articles proposés par
le Rapporteur spécial, M. Ago en approuve en général
le fond et la forme, avec une réserve pour l'article 6.
11. M. RUDA entend borner ses observations aux règles fondamentales énoncées dans le rapport du Rapporteur spécial, c'est-à-dire celles des articles 6 et 7.
12. L'expression « Nouveaux États », qui figure dans le
titre de la deuxième partie (A/CN.4/224) où se trouvent
les articles 6 et 7, serait, quant à lui, acceptable avec
le sens qui lui est attribué à l'article premier, alinéa e,
à condition que le projet traite, dans les parties suivantes, des unions d'États, des fédérations d'États, de
la cessation d'un protectorat et de l'émancipation de
territoires sous tutelle, et que la définition soit ultérieurement élargie de manière à englober également ces situations.
13. Les articles 6 et 7, que M. Ruda veut commenter
simultanément, énoncent deux règles : la première est
qu'un nouvel État n'a pas l'obligation de se considérer
comme partie aux traités conclus par son prédécesseur
qui sont en vigueur à l'égard de son territoire au moment
de la succession; la deuxième, que le nouvel État a
le droit de se considérer comme partie aux traités multilatéraux. En d'autres termes, il n'existe, en vertu des
traités bilatéraux, ni transmission d'obligations, ni transmission du droit d'être partie. Par contre, dans le cas
de traités multilatéraux, le nouvel État a le droit de
notifier qu'il succède au traité.
14. Le point de vue ainsi adopté par le Rapporteur
spécial est beaucoup plus réaliste que celui de l'Association de droit international (A/CN.4/214, section I,
D); c'est un point de vue conforme à la pratique des
États et au droit général des traités. Il est souhaitable
qu'un nouvel État ait la faculté de choisir les actes qui
régiront son existence internationale et les obligations
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qu'il assume. Il ne devrait pas être question d'une présomption qui jouerait contre le nouvel État parce qu'il
n'aurait pas fait de notification dans un délai raisonnable, comme le propose l'Association de droit international.
15. Le Rapporteur spécial a également raison de
repousser l'idée que le nouvel État doit être considéré
comme automatiquement lié par les instruments multilatéraux de caractère normatif. L'élément contractuel
continue à être la base des obligations issues de tout
traité. Il ne peut donc pas être question d'imposer à
un État des obligations conventionnelles qu'il n'a pas
acceptées.
16. M. Ruda pense que le même argument vaut pour
les traités multilatéraux dits « généraux » ; les réserves
qu'il fait à leur sujet, et qu'il avait formulées à l'époque
où la Commission s'occupait de la question dans le
cadre du droit des traités, ont été renforcées par les
débats de la Conférence de Vienne sur le droit des
traités. C'est à juste titre que les traités internationaux généraux n'ont pas été mentionnés dans le texte
de l'article 7. Le droit d'un nouvel État de notifier sa
succession concerne tous les traités multilatéraux, qu'ils
soient « généraux » ou non, sauf les exceptions prévues
dans le texte même de l'article 7. Cela étant, il aurait
peut-être mieux valu ne pas parler des traités multilatéraux généraux dans le commentaire, ce qui introduit
un élément de confusion.
17. En ce qui concerne le fondement du droit, que
possède le nouvel État de notifier qu'il devient partie
au traité, indépendamment du consentement des autres
parties, le Rapporteur spécial a adopté le même point
de vue que l'Association de droit international. Le
droit d'un nouvel État d'être partie à un traité est sans
rapport avec la faculté d'y participer prévue par les
clauses finales du traité. Le lien juridique établi entre
le traité et le territoire suffit; il n'est donc pas nécessaire
que la notification de succession soit acceptée par les
autres États intéressés.
18. Telles sont les raisons pour lesquelles M. Ruda
donne son approbation à la règle générale contenue
dans les articles 6 et 7; quant aux autres articles, il
en parlera ultérieurement. Son intérêt se porte tout
particulièrement sur les traités qui font exception à la
règle contenue dans l'article 6 : les traités « de disposition », qu'il est question d'examiner plus tard.
19. Cette exception appelle une observation concernant la définition de la « succession » à l'article premier.
Dans le commentaire, le Rapporteur spécial a défini la
succession comme « le fait de la substitution d'un État
à un autre »; les cas de transmission de droits et obligations du fait de cette succession sont énoncés ailleurs,
en tant qu'exceptions à la règle générale de la nontransmissibilité. Il semble curieux que la « succession »,
dans le sens de transmission de droits et obligations
qu'elle a en droit interne, représente une exception à
la « succession » telle qu'on la conçoit en droit international.
20. M. SETTE CÂMARA dit que les définitions
données à l'article premier représentent un progrès
considérable par rapport à celles qui figuraient dans le
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premier rapport du Rapporteur spécial1. Le concept
difficile de succession de gouvernements a été abandonné
et la notion de transfert de souveraineté est actuellement celle qui sert de base à la définition de la succession.
21. Les termes larges et souples dans lesquels la définition de la « succession » est maintenant rédigée ont
l'avantage d'englober les différentes conditions dans
lesquelles la succession se produit, en évitant de prendre
uniquement en considération les cas résultant de la
décolonisation. L'adoption d'une définition empirique,
qui tient exclusivement compte du fait de la substitution d'un État à un autre État, écarte la conception traditionnelle selon laquelle la succession est le transfert
effectif de droits et d'obligations du prédécesseur au
successeur, concept traditionnel qui contient tous les
facteurs de doute et de discussion que la Commission
est appelée à résoudre.
22. Le Rapporteur spécial a pris une décision judicieuse en situant nettement la succession dans le cadre
du droit général des traités, excluant par là même toute
analogie périmée avec les questions de succession en
droit interne. Le droit de la succession, en droit interne,
traite seulement de la dévolution d'une personne à une
autre de droits et obligations indépendamment de la
volonté des personnes dont il s'agit et par la seule vertu
de la loi. En choisissant pour principe directeur les
règles du droit général des traités, le Rapporteur spécial
a rejeté des idées anciennes selon lesquelles il y aurait
maintien automatique de la force obligatoire des traités
par l'effet direct de la succession.
23. Une fois admis que la succession d'États en
matière de traités fait partie du droit des traités, les
droits et obligations ne peuvent découler d'aucune autre
source que de la volonté des États contractants. Sans
la déclaration unilatérale dont il est question à l'article
4 du projet, les traités signés par l'État prédécesseur
avec des États tiers ne conservent pas leur force obligatoire, vu qu'ils deviennent res inter alios acta pour
l'Etat successeur. M. Sette Câmara approuve sans
réserve la conception adoptée par le Rapporteur spécial.
La décolonisation a apporté l'indépendance à quelque
55 nations et il serait inconcevable de leur imposer le
transfert automatique de droits et d'obligations par
analogie avec la succession en droit interne. Aucun pays
n'accepterait d'être soumis à des engagements contractés
par un autre pays, ni n'admettrait, lorsqu'il accède à
l'indépendance, d'avoir les mains liées par des engagements étrangers.
24. La pratique des États et des dépositaires vient
certainement à l'appui du principe du « coup d'épongé »
sur l'ardoise. Cependant, il ne faut pas encourager les
nouveaux États à faire table rase de toutes leurs obligations en matière de coopération internationale. Il y
a donc lieu de réfléchir à la manière selon laquelle on
pourrait éviter d'adopter un texte qui pourrait décourager les États, une fois pour toutes, de conclure des
traités de dévolution. Il faudrait trouver une formule
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, p. 91.
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par laquelle les États successeurs seraient invités à ne
pas rejeter les obligations découlant pour eux de traités
dits traités-lois.
25. En ce qui concerne les traités relatifs aux frontières
et les traités de disposition, M. Sette Câmara ne peut
se rallier à l'opinion de M. Tabibi; si ces traités devaient
être purement et simplement soumis au principe du
« coup d'épongé », la voie serait ouverte au chaos en
matière territoriale. Cependant, le Rapporteur spécial a
indiqué que cette question importante serait traitée en
temps utile.
26. En ce qui concerne l'article 3, la pratique des
Etats et des dépositaires vient à l'appui de la conclusion
qu'un traité de dévolution ne peut être considéré comme
créant par lui-même un lien juridique entre l'État successeur et les États tiers. Un traité de dévolution n'est
guère plus qu'une déclaration solennelle d'intention
concernant le maintien en vigueur à l'avenir de traités
antérieurement conclus par l'État prédécesseur. On ne
saurait guère soutenir qu'il existe une présomption légale
de continuité. Il est à noter que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unes, dans sa pratique récente,
s'est borné à inviter les nouveaux États, après la conclusion de traités de dévolution, à devenir parties aux
protocoles modifiant les conventions internationales
signées par leurs prédécesseurs.
27. La règle négative qui figure au paragraphe premier de l'article 3 est conforme au droit général des
traités, d'après lequel les droits et obligations conventionnels ne peuvent exister sans le consentement direct
des parties en cause.
28. La théorie de la novation par consentement tacite
témoigne d'un reste d'influence d'idées empruntées au
droit interne de la succession. Si l'on appliquait cette
théorie, il ne serait guère possible de déterminer quelle
est la volonté des parties, vu que certaines étapes nécessaires à l'entrée en vigueur des traités, telles que l'autorisation de ratification donnée par le parlement, ne
trouvent pas leur place dans les échanges souvent hâtifs
de déclarations par lesquels se concluent les traités de
dévolution. Il ne serait pas raisonnable d'admettre qu'il
y a valablement succession automatique à tout un
ensemble d'obligations et de droits conventionnels,
alors que le droit des traités établit des règles très strictes
pour s'assurer de l'expression du consentement de l'État
à devenir partie à un traité.
29. Les traités de dévolution ne sont que des déclarations d'intention, mais ils n'en gardent pas moins
un intérêt, parce qu'ils permettent d'éviter le vide, qui
se produirait nécessairement au moment de l'indépendance, si tous les liens créés par les traités venaient
à être rompus automatiquement. La complexité de la
vie internationale de nos jours et le tissu serré des
obligations et des droits existant entre les États rendraient extrêmement difficile de reconstituer le réseau
des traités qui ont normalement force obligatoire, réseau
dans le cadre duquel tous les États nouveaux doivent
vivre. Les traités de dévolution sont donc utiles, puisqu'ils offrent aux nouveaux États des moyens commodes et efficaces de conclure les traités indispensables
à leur vie quotidienne.

30. Certains auteurs ont soutenu qu'un traité de dévolution était nécessaire pour dégager l'État prédécesseur
de ses obligations conventionnelles à compter de la
date de l'indépendance du nouvel État. Cet argument
n'est pas très convaincant, puisque le droit général des
traités exonère l'État prédécesseur de toute obligation
concernant le territoire du nouvel État à compter de la
date à laquelle cet État a accédé à la vie internationale.
31. Les deux paragraphes de l'article 3 ont été soigneusement rédigés de manière à ne comprendre que
les aspects clairs et incontestables des traités de dévolution, tels que le fait que ceux-ci ne créent pas de lien
juridique entre l'État successeur et les États tiers et le
fait que les obligations et les droits à l'égard des États
tiers sont régis par les dispositions des articles dont
la rédaction est en cours. M. Sette Câmara approuve
l'article 3 quant au fond, mais suggère que l'on adopte
une rédaction qui ne détourne pas entièrement les États
de conclure des traités de dévolution. Bien que d'une
portée limitée, ces traités témoignent utilement des
intentions des nouveaux États et facilitent la reconnaissance de ceux-ci. M. Sette Câmara traitera plus tard
des autres articles du projet.
32. M. ALBÔNICO approuve la manière dont le
problème de la succession est traité par le Rapporteur
spécial, qui se place d'un point de vue général et non
pas du point de vue de la seule décolonisation.
33. Les huit résolutions adoptées par l'Association de
droit international à Buenos Aires reposent sur des
prémisses opposées à celles qu'a retenues le Rapporteur spécial; elles sont aussi en désaccord avec la
pratique des Etats et occasionnellement même avec la
doctrine. L'adoption des propositions formulées dans
ces résolutions est peut-être souhaitable sur le plan politique, comme l'a indiqué le Rapporteur spécial (A/CN.
4/214, section I, par. 22), mais non en tant que principe de droit acceptable pour la Commission du droit
international et les États.
34. Pour ce qui est de l'alternative exposée par le
Rapporteur spécial au dernier paragraphe de l'introduction de son deuxième rapport, M. Albônico estime
que la décision devrait dépendre du caractère intrinsèque
de chaque traité et de son but.
35. Il se range aux conclusions du Rapporteur spécial
qui se fondent sur les règles du droit général des traités.
Ces conclusions sont aussi conformes à la déclaration
aodptée par le Comité spécial des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États 2 à sa session de 1970, tenue
à Genève, en particulier à la partie de la déclaration
qui concerne le principe de l'égalité et de l'autodétermination; le Comité spécial a reconnu qu'une colonie
constituait une entité distincte de la métropole, élément
dont l'Association de droit international n'a pas tenu
compte.
36. Pour ce qui est des divers articles, M. Albônico
approuve la définition du mot « succession » donnée à
l'alinéa a de l'article premier; il comprend ce terme
2
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Supplément n° 18, par. 83.
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comme se référant uniquement au fait de la substitution
d'un État à un autre Etat et non à la transmission du
contenu du traité. Le concept de succession a ici une
signification particulière et non générale; il est utilisé
pour plus de commodité et ne doit pas être confondu
avec la notion de succession en droit interne.
37. La définition des « nouveaux États » donnée à
l'alinéa e de l'article premier est conforme au plan de
travail adopté.
38. M. Albônico approuve la décision du Rapporteur
spécial de ne pas donner, dans le projet, de définition
du mot « traité » et de ne pas mentionner la succession
de gouvernements. Il approuve aussi l'introduction de
la notion de souveraineté, qui n'apparaissait pas dans
son premier rapport.
39. Il remarque que, pour l'instant, le projet n'envisage pas les traités bilatéraux et porte seulement sur
les traités multilatéraux conclus entre les États.
40. Bien que le Rapporteur spécial n'ait pas demandé
que des observations soient formulées à propos de
l'article 2, il aimerait indiquer qu'il est pleinement
d'accord avec le contenu de cette disposition qui est
conforme au principe de la variabilité des frontières
territoriales des traités, dans ses aspects tant positifs
que négatifs.
41. En ce qui concerne l'article 3, il considère qu'un
traité de dévolution est valable, mais ne fait naître
d'obligations qu'entre l'État prédécesseur et l'État successeur; pour les États tiers, ce traité constitue res inter
alios acta. L'État prédécesseur est délié de ses obligations en vertu du principe énoncé à l'article 2; quant
aux droits et obligations de l'État successeur, ils résultent
du droit international général. L'effet d'un traité de
dévolution se réduit à un transfert de responsabilités
et ce traité exprime seulement la volonté de l'État
successeur de maintenir en vigueur les traités de l'État
prédécesseur qui sont applicables au territoire. L'enregistrement d'un traité de dévolution n'a pas d'effets
automatiques; il correspond seulement à l'exécution de
l'obligation prévue à l'Article 102 de la Charte des
Nations Unies.
42. M. Albônico accepte la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 4 et les exceptions énumérées au
paragraphe 3; il éprouve néanmoins certains doutes
quant à l'exception prévue à l'alinéa d du paragraphe 3,
car on n'y dit rien de la manière dont la conduite des
Etats intéressés sera appréciée.
43. Les effets d'une déclaration unilatérale se limitent
à la partie dont elle émane. La situation diffère de la
situation envisagée à l'article 25 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités 3 dans laquelle le traité
n'est pas encore en vigueur; au cas présent, le traité est
en vigueur, mais seulement entre l'Etat prédécesseur et
un État tiers.
44. Le Rapporteur spécial n'a pas demandé aux membres de la Commission de faire part de leurs observations
concernant l'article 5. M. Albônico remarque toutefois
3
Conférence des Nations Unies sur le droit des Traités, Documents officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF.
39/27 (publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).
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que le paragraphe premier de cet article est conforme
à l'article 36 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités et le paragraphe 2 à l'article 35 de la même
convention.
45. L'article 6 énonce la règle de base. Une distinction très nette est établie entre l'obligation de succession envisagée dans cet article et le droit de succéder
considéré aux articles 7 et 8.
46. M. Albônico prend note de l'adoption, par le
Rapporteur spécial, de la doctrine de la table rase, qui
est la seule acceptable. Comme le montre la pratique
suivie par l'Afghanistan, l'Argentine et Israël, cette doctrine a été appliquée à certains traités bilatéraux. Elle
s'applique également aux traités multilatéraux, y compris les traités de caractère normatif.
47. Pour ce qui est de l'article 7 relatif au droit d'un
nouvel État de notifier sa succession à des traités multilatéraux, il n'accepte la règle énoncée dans cette disposition qu'à l'égard des traités multilatéraux de caractère général. Il faut que le traité ait été en vigueur sur
le plan international pour le territoire en question au
moment de l'accession à l'indépendance. A défaut de
mention du territoire, l'article 29 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités s'appliquera. Le
lien juridique entre le territoire et le traité doit exister
au moment de la succession pour que la notification
soit possible. Le droit acquis par l'État successeur est
celui de notifier sa volonté de devenir lui-même partie
au traité.
48. Aux termes de l'article 8 relatif aux traités multilatéraux non encore en vigueur, l'État successeur peut
ratifier un traité qui n'a été que signé par l'État prédécesseur. La signature d'un traité fait naître certaines
obligations, conformément à l'article 18 de la Convention sur le droit des traités. M. Albônico accepte la
proposition, formulée au paragraphe 2, selon laquelle
un nouvel État qui manifeste son consentement à s'obliger par le traité conformément au paragraphe premier
de l'article 8 sera compté comme une partie aux fins
de l'application des dispositions relatives au nombre
des parties nécessaires pour l'entrée en vigueur du traité.
49. L'article 8, tel qu'il est formulé par le Rapporteur
spécial, diffère des solutions retenues par l'Association
de droit international, que M. Albônico juge inacceptables. La conception de l'Association est en contradiction avec la déclaration adoptée par le Comité spécial
des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, en particulier avec sa proclamation du principe de l'égalité
des droits et de l'autodétermination des peuples, en vertu
duquel le territoire d'une colonie possède un statut à
part et distinct de celui de la métropole.
50. Sous réserve de ces observations, M. Albônico
accepte et approuve les six articles au sujet desquels les
membres de la Commission ont été invités à présenter
des observations.
51. M. USTOR, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son remarquable rapport, déclare que la Commission devrait, à son avis, fonder ses travaux sur l'article 73 de la Convention de Vienne sur le droit des

162

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

traités aux termes duquel « Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui
pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une
succession d'États... » C'est maintenant que la Commission doit trouver la solution des problèmes qui pourraient se poser à propos de traités en cas de succession
d'États. Cependant, la Commission ferait bien de se
régler sur l'attitude prudente adoptée dans la Convention
de Vienne et de formuler toutes les réserves nécessaires
concernant les frontières, les hostilités, l'occupation
militaire, etc.
52. La Commission devra ensuite être très précise sur
ce qui constitue à ses yeux la succession d'États et sur
la signification de ce terme dans l'article 73 de la
Convention de Vienne. Il semble que l'article premier
du projet du Rapporteur spécial et le commentaire qui
s'y rapporte aient fourni une réponse sur ce point. Le
Rapporteur spécial a bien fait de partir du principe
qu'il faut considérer la succession d'États comme un
fait ou un ensemble de faits : M. Ustor souscrit sans
réserve à cette interprétation et pense qu'il serait même
bon d'indiquer expressément, à l'article premier, que la
succession est un fait, et peut-être d'élargir la définition
en s'inspirant de celle qui est donnée dans le dictionnaire de la terminologie du droit international, citée
au paragraphe premier du commentaire.
53. En ce qui concerne les articles 3 et 4 sur les
traités de dévolution et les déclarations unilatérales,
M. Ustor note que les commentaires relatifs à ces
articles se réfèrent exclusivement au cas des « nouveaux
Etats », au sens donné à ce terme dans le rapport
(A/CN.4/224, section II). Il se demande donc si ces
articles ne devraient pas figurer dans la partie du projet
qui traite des nouveaux États. D'autre part, si le Rapporteur spécial estime que l'on peut concevoir de tels
accords et de telles déclarations dans d'autres situations,
cela aussi devrait être expliqué dans le commentaire.
D'une manière générale, toutefois, l'idée exprimée par
le Rapporteur spécial dans l'article 3 semble être en
accord avec la règle pacta tertiis; elle est de ce fait
acceptable.
54. L'article 4 relatif à la déclaration unilatérale de
l'État successeur prévoit, au paragraphe 2, alinéa c,
que les États tiers ont un certain droit de s'opposer à
la participation provisoire de l'État successeur aux
traités. Le droit d'y objecter semble douteux dans le
cas des traités multilatéraux, où l'article 7 ne reconnaît
aucun droit d'objection à l'État tiers du moment que
l'État successeur se déclare obligé non pas à titre provisoire, mais définitivement. M. Ustor approuve la disposition de l'article 7, relative au droit d'un nouvel État
de notifier sa succession à des traités multilatéraux.
Dans ce dernier cas, un État tiers n'a pas le droit de
s'opposer à la participation d'un nouvel État et celui-ci
peut devenir partie au traité indépendamment des autres
parties. La conclusion tirée ici par le Rapporteur spécial
est exacte et devrait, selon M. Ustor, être clairement
formulée dans l'article 7 lui-même.
55. A cet égard, M. Ustor se risquerait à aller plus
loin que le Rapporteur spécial. A son avis, quand un
nouvel État apparaît, il a de son propre chef le droit

de devenir partie à tout traité multilatéral général, même
si l'État prédécesseur n'était pas partie à ce traité
puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler de succession
à un traité. La Conférence de Vienne a malheureusement rejeté l'idée selon laquelle les traités multilatéraux généraux devraient être ouverts à tous les États
et cette idée n'est pas non plus consacrée par la pratique
des Nations Unies.
56. M. Ustor présume que l'article 8 doit être rapproché de l'article 7 ; ce dernier contient certaines exceptions dans les alinéas a, b et c qui devraient figurer
aussi à l'article 8.
57. Enfin, M. Ustor accepte dans l'ensemble la règle
énoncée à l'article 6, selon laquelle l'État successeur
n'est pas tenu de succéder aux traités de son prédécesseur, bien que certaines exceptions soient possibles,
comme l'indique le paragraphe 18 du commentaire. Il
faudrait néanmoins préciser que la règle énoncée dans
cet article vise uniquement l'élément formel des traités
et non pas nécessairement leur substance. Comme il est
dit au paragraphe 9 du commentaire, il devrait être
clairement indiqué que les dispositions du traité qui
énoncent des règles du droit coutumier généralement
reconnu seront aussi obligatoires pour les nouveaux
États.
58. M. ROSENNE s'associe aux hommages rendus
au Rapporteur spécial et déclare qu'il est, dans l'ensemble, d'accord avec la plus grande partie du contenu
de son rapport qui répond aux besoins actuels avec plus
de réalisme que les résolutions adoptées par l'Association de droit international.
59. Il répondra aux questions du Rapporteur spécial
dans le cadre de son intervention de la 967e séance 4,
au cours de laquelle il s'est déclaré d'accord avec ce
passage du paragraphe 14 du premier rapport du
Rapporteur spécial : « Après tout, lorsqu'un nouvel
Etat naît, les problèmes de succession qui se posent
en matière de traités sont fatalement des problèmes
qui intéressent des États anciens non moins que le
nouvel État. La succession en ce qui concerne un traité
est une question qui, par sa nature même, met en cause
des relations conventionnelles avec d'autres États existants et, dans le cas de certains traités multilatéraux,
avec un très grand nombre de ces États. Et, de nos
jours, les problèmes de succession auxquels donne lieu
l'apparition d'un nouvel État affectent tout autant
d'États récemment indépendants que d'États « anciens ».
La Commission ne peut manquer d'attacher une importance particulière à la situation des « nouveaux » États
car c'est dans leur cas que le problème de la succession
se pose à la fois le plus couramment et de la façon
la plus troublante. Mais la perspective dans laquelle
doit être envisagée l'œuvre de codification risquerait de
se trouver déformée si l'on abordait la question de la
succession en matière de traités en accordant une
importance exagérée au seul point de vue du « nouvel »
État 5 . »
4

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. I, p. 144 et 145, par. 6 à 21.
5
Op. cit., 1968, vol. II, p. 91.
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60. M. Rosenne ne pouvait partager l'opinion exprimée, à la vingtième session de la Commission, par le
Rapporteur spécial et certains membres de la Commission, selon lesquels « dans le cas des grands traités multilatéraux, une pratique abondante indique qu'il existe
peut-être au moins une règle fondamentale, à savoir
qu'un nouvel État a le droit, en recourant à telle ou telle
procédure, de continuer à appliquer le traité à son propre territoire en tant que partie de son propre chef, indépendamment des dispositions figurant en fait dans les
clauses finales du traité relatives à la participation » 6.
Malheureusement, il était absent lorsque ce paragraphe
du rapport a été adopté à la 989e séance, sinon, il
aurait fait des réserves. Il aurait préféré voir retenir
l'idée exprimée au paragraphe 14 du premier rapport
du Rapporteur spécial.
61. En ce qui concerne la délimitation générale du
sujet dont la Commission est actuellement saisie, M.
Rosenne est d'accord avec le principe énoncé au paragraphe 22 du second rapport du Rapporteur spécial,
selon lequel « la question dont la Commission du droit
international doit s'occuper est moins, semble-t-il, de
savoir si la décolonisation constitue ou non une nouvelle forme spéciale de succession que de déterminer
les conséquences que peuvent avoir les principes de
la Charte, y compris celui de « l'autodétermination »,
sur le droit moderne applicable à la succession en
matière de traités ». Il est aussi du même avis que
le Rapporteur spécial lorsque celui-ci écrit, au paragraphe 4 de son troisième rapport, que la codification
du sujet consiste « plutôt à déterminer les conséquences
qui découlent, dans certains cas, de la succession dans
le cadre du droit des traités qu'à faire rentrer les
traités dans un droit général de la succession d'États ».
La Commission doit, cependant, disposer d'un concept
unique pour le fait ou les faits qui déclenchent l'application des règles de la succession, quelle que soit la
formulation de cet élément.
62. M. Rosenne est d'accord avec les paragraphes
8 et 9 du troisième rapport du Rapporteur spécial concernant la limitation provisoire de la deuxième partie
du projet au cas des « nouveaux États », tels que ceux-ci
sont définis à l'article premier, alinéa e.
63. En ce qui concerne la nature et la forme de ce
travail, il est d'accord pour dire avec le Rapporteur
spécial que son étude de la succession en matière de
traités, considérée comme une suite ou un supplément
s'ajoutant à la Convention de Vienne, doit se présenter,
au départ, comme un projet d'articles rédigé sur le
modèle d'une convention, sans préjuger de la forme
qui pourra finalement lui être donnée (A/CN.4/214,
par. 7). A son avis, le projet d'articles doit être conforme
à la structure générale qui caractérise la Convention
de Vienne, en tenant compte de quatre points. Premièrement, le rôle déterminant de l'autonomie des parties
doit rester intangible. Deuxièmement, il faut prendre
en considération le fait que la Commission, comme elle
a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, et que la Conférence de Vienne, après elle, ne souhaitent pas établir

de différences de nature entre les traités bilatéraux et
les traités multilatéraux. Troisièmement, il faut aussi
tenir compte du refus de la Commission et de la Conférence de Vienne de prendre pour base de la codification une quelconque classification des traités; par conséquent, il n'y a pas lieu de distinguer entre traité-loi et
traité-contrat. En présentant son rapport, le Rapporteur
spécial a laissé entendre qu'il pourrait être obligé de
ne pas retenir ces trois premiers points, mais M. Rosenne
insiste vivement pour qu'il n'en soit rien. Quatrièmement,
il faut reconnaître clairement, conformément à ce que
la Commission a elle-même décidé il y a bien des années, que la codification a pour objet l'instrument dans
lequel on incorpore une obligation et non l'obligation
elle-même.
64. Il faut soigneusement veiller à ne pas rédiger les
articles ou les commentaires dans des termes qui conféreraient aux dépositaires, dans le cas de la succession,
des compétences et des pouvoirs plus étendus que ceux
que leur reconnaissent habituellemnt les articles 76 et
77 de la Convention de Vienne, c'est-à-dire qui les
habiliteraient à prendre des décisions obligeant les États
indépendamment des clauses du traité ou de la volonté
des États contractants. A cet égard, il ne partage pas
l'opinion du Rapporteur spécial, car, à son avis, ni le
mémorandum de 1962 du Secrétaire général7, ni la
série d'études rédigées par le Secrétariat8 ne peuvent
étayer une conception plus large des fonctions de dépositaire en tant que principe général. On peut dire tout
au plus que, dans des situations sans précédent, le
Secrétaire général et les autres dépositaires ont adopté
des solutions pratiques qui se sont fixées par l'opération
du principe du consentement tacite. A cet égard, les
diverses lettres circulaires émanant du secrétariat sont
plus que de simples notifications et équivalent à une
forme de consultation reconnue comme telle par leurs
destinataires, car, si ces derniers veulent faire des objections, ils sont libres de les faire. Il ne faut pas oublier,
cependant, que la pratique des dépositaires est une
notion plus large qu'elle ne paraît de prime abord;
dans certains cas, par exemple, il peut être nécessaire
de consulter le Journal des Nations Unies et les communiqués de presse, ainsi que de s'assurer de la date à
laquelle les traités ont été enregistrés par le Secrétaire
général en vertu de ses fonctions.
65. En ce qui concerne l'introduction du projet, les
problèmes qui se posent à M. Rosenne sont tous relatifs au sort qu'il convient de réserver aux articles du
premier rapport. A son avis, la Commission doit prendre pour modèle la Convention de Vienne et partir
d'une disposition indiquant expressément à quels traités
et à quels États le projet d'articles est destiné à s'appliquer, ainsi que les exceptions prévues. Pour cela, on
peut combiner une idée semblable à celle qu'énonce
l'article premier de la Convention de Vienne avec les
articles 2 et 3 figurant dans le premier rapport du
Rapporteur spécial, remaniés en tant que de besoin.
7

Op. cit., 1962, vol. II, p. 119 à 171.
Documents A/CN.4/149 et 151 (1962), A/CN.4/157 (1963),
A/CN.4/200 (1968) et A/CN.4/210 (1969), publiés au vol. II
de Y Annuaire de l'année correspondante.
8

8

Ibid., p. 231, par.
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66. En ce qui concerne l'article premier tel qu'il
figure dans les deuxième et troisième rapports du Rapporteur spécial, M. Rosenne doute que les alinéas b, c
et / soient réellement nécessaires. L'alinéa a, quant à
lui, est destiné à énoncer, en termes normatifs, le fait
concret de la succession d'États. Néanmoins, les deux
substantifs abstraits « souveraineté » et « compétence »
ne rendent pas le texte plus intelligible et le mot « compétence », en particulier, risquerait d'avoir une signification différente de celle qui lui est donnée à l'article
46 de la Convention de Vienne. Le texte français du
second rapport se sert du terme « capacité » et, s'il
s'agit d'un équivalent mal choisi du point de vue
conceptuel, ce choix même fait ressortir la difficulté.
M. Rosenne croit qu'il vaudrait mieux expliquer, dans
le commentaire, comment la Commission comprend
l'idée de succession.
67. A l'article 3, M. Rosenne constate avec satisfaction que le titre parle « d'accords » et non de « traités »
pour la dévolution des obligations conventionnelles.
Cependant, il doute que cet article soit réellement nécessaire, car le texte semble dire que ces accords doivent
être considérés comme de simples déclarations d'intention politique et, si c'est réellement de l'interprétation de telles déclarations qu'il s'agit, l'article ne sert
à rien. Cette forme d'accords pose le problème de la
responsabilité réciproque des deux États du fait de
l'exécution des traités dont il s'agit, non seulement dans
les rapports des parties à l'accord de dévolution entre
elles, mais aussi dans les rapports de celles-ci avec
les autres parties aux traités. A cet égard, l'expression
« États tiers » est de celles qui, à la lumière des dispositions correspondantes de la Convention de Vienne,
appellent certaines réserves et risquent même d'induire
en erreur. Malgré cela, M. Rosenne s'associe d'une
manière générale à ce que le Rapporteur spécial a
déclaré dans le commentaire de l'article 3.
68. M. Rosenne constate que l'article 4 peut s'appliquer à deux types de déclarations unilatérales, les unes
étant rédigées en termes généraux, alors que les autres
font mention de traités déterminés. Les premières
constituent en même temps des déclarations d'intention
politique, mais, une fois acceptées par d'autres parties
aux traités, activement ou passivement, elles aboutiraient à l'application provisoire du traité; les secondes
comportent l'expression de l'acte par lequel un État
consent à s'obliger par un traité déterminé. De ce point
de vue également, le problème important est celui de
la responsabilité encourue du fait de l'application du
traité à l'égard des autres États qui y sont parties.
69. En ce qui concerne l'article 6, M. Rosenne rappelle qu'en 1968 il a déclaré que le concept de
succession était inacceptable s'il impliquait l'existence
d'un processus automatique quelconque indépendant du
consentement des parties9. Il accepte donc la proposition.
70. En ce qui concerne l'article 7, M. Rosenne ne
pense pas qu'il soit correct, sur le plan des principes,
9

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 144, par. 8.

d'omettre de tenir compte des dispositions expresses
que le texte d'un traité peut consacrer au droit de
participation et, à cet égard, il n'existe, en principe,
aucune différence entre les traités selon qu'ils sont bilatéraux ou multilatéraux du point de vue du fond du
droit, bien qu'évidemment il y ait des différences sur
le plan de la procédure. Cependant, le mémoire de
1962 du Secrétariat ne semble pas indiquer jusqu'à quel
point les clauses de participation jouent un rôle, ni
dans quelle mesure le dépositaire accepte que des
notifications de participation lui soient adressées par
des États dont l'adhésion n'aurait pas été permise aux
termes des clauses de participation, alors qu'il s'agit
là, en réalité, d'une question essentielle. Dans le cas
où l'État intéressé aurait eu le droit d'adhérer, il n'y
a guère d'utilité réelle à ce que le dépositaire entre
en consultation avec les autres parties, et voilà pourquoi
les paragraphes 2 à 4 du commentaire inspirent des
doutes à M. Rosenne. Il pense que les études plus
récentes du Secrétariat peuvent faire mieux ressortir
cet aspect de la question, comme on le voit dans les
passages relatifs aux droits, de caractère privé, de propriété industrielle et intellectuelle en Israël, qui sont
cités dans l'étude de 1968 10. Il aboutit à la conclusion
que les termes de la clause de participation doivent
normalement régir de façon péremptoire le droit de
participer, mais que les dispositions de procédure peuvent être écartées par un consentement tacite. Cela
correspondrait à l'article 11 de la Convention de Vienne.
Il pense aussi que le paragraphe 139 du mémoire du
Secrétariat11, dont il est question au paragraphe 8 du
commentaire de l'article 7, concerne un cas exceptionnel unique.
71. De l'avis de M. Rosenne, il faudrait disposer
de plus de renseignements sur la zone marginale dans
laquelle le nouvel État ne semble pas être habilité à
participer en vertu de la clause de participation. La
plupart des cas cités dans la série de documents que
la Commission a sous les yeux concernent des situations
où les deux hypothèses se chevauchent largement. Dans
les cas dont il s'agit, la différence entre succession et
adhésion porte essentiellement sur le moment à partir
duquel la participation devient effective, c'est-à-dire,
selon la situation envisagée, la date de l'indépendance
de l'État successeur, ou la date à laquelle l'acte d'adhésion commence à produire des effets.
72. A l'égard de l'article 2, M. Rosenne a certaines
réserves à formuler, car l'alinéa b pourrait ne pas
suffire à libérer l'État prédécesseur de toute responsabilité ultérieure du fait de l'application du traité. Il
importe de maintenir le projet dans le cadre du droit
des traités proprement dit et de ne pas se transporter
insensiblement dans d'autres domaines du droit international.
73. Enfin, pour ce qui est du paragraphe 6 du commentaire de l'article 7, il ne pense pas, contrairement
à l'avis du Rapporteur spécial, que la manière de for10
Op. cit., 1968, vol. II, p. 15, par. 34 et suiv., et p. 63, par. 277
et suiv.
11
Op. cit., 1962, vol. II, p. 143.
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muler le critère qui a été adoptée par l'Association de
droit international semble plus exacte que celle qui est
retenue dans la lettre du Secrétaire général, car l'expression « en vigueur internationalement » se rapporte
à la validité du traité dans les rapports des parties
entre elles. De l'avis de M. Rosenne, le Secrétaire
général abordait le problème d'une manière plus
pratique.
La séance est levée à 18 heures.

1071e SÉANCE
Mardi 16 juin 1970, à 10 h 10
Président: M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcîvar,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Succession d'États et de gouvernements
en matière de traités
(A/CN.4/214 et Add.l et 2; A/CN.4/224 et Add.l)

[point 3 a de l'ordre du jour]
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des deuxième et troisième rapports sur la
succession en matière de traités (A/CN.4/214 et Add.l
et 2 et A/CN.4/224 et Add.l).
2. M. CASTANEDA dit que les précédents et les
opinions de juristes ne manquent pas en ce qui concerne
la succession en matière de traités, mais que les uns et
les autres sont loin d'être uniformes, de telle sorte
que le sujet tout entier se trouve plus ou moins en état
d'anarchie. Le Rapporteur spécial a dû faire un travail
considérable pour analyser et systématiser les données
disponibles afin de pouvoir en tirer deux ou trois principes de base et formuler, jusqu'ici, une douzaine de
règles de droit.
3. M. Castaneda approuve pleinement la méthode générale adoptée par le Rapporteur spécial et la formulation des articles; ses observations seront donc de
simples commentaires et non des critiques.
4. Le caractère même des rapports du Rapporteur
spécial garantit que le projet emportera l'approbation
de la majorité des États et deviendra un instrument
international. M. Castaneda qualifierait le projet de
« progressiste », si l'on n'avait pas abusé de ce terme.
Toutes les fois qu'une question vraiment fondamentale
se prêtait à deux interprétations possibles, le Rapporteur spécial a invariablement opté pour celle qui
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répondait le mieux aux intérêts de la communauté
internationale. Le projet est donc « progressiste » par
rapport à l'attitude réactionnaire que l'Association de
droit international a adoptée à l'égard des obligations
des États qui viennent d'accéder à l'indépendance.
5. L'opinion qui, pendant un certain temps, a été
celle du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies qui attachait des effets excessifs aux traités de
dévolution ne peut être qualifiée de « progressiste ».
Il ne manquait donc pas d'autres solutions à la disposition du Rapporteur spécial, qui n'en a heureusement
retenu aucune.
6. M. Castaneda estime que la décolonisation ne
doit pas être traitée à part comme une forme particulière de succession. Cependant, il ne peut partager
l'opinion de M. Ago selon laquelle on s'apercevra que
les règles fondamentales sont les mêmes dans tous les
cas de succession, qu'ils résultent de la décolonisation
ou d'autres causes. Les recherches effectuées par le Rapporteur spécial ont démontré exactement le contraire.
7. Par leur nature même, les articles contenus dans la
deuxième partie ne sont applicables qu'aux nouveaux
États. Néanmoins, le Rapporteur spécial est allé plus
loin encore et a proposé une nouvelle notion juridique :
celle du « nouvel Etat » qui est précisément un État
issu de la décolonisation. Dans son commentaire de
l'article premier (Dispositions supplémentaires), il a
défini l'expression « nouvel État » comme s'appliquant
« au cas de succession dans lequel un territoire qui
faisait antérieurement partie d'un Etat existant est
devenu un État indépendant » ; et il a poursuivi en
expliquant que sa définition s'étendait à la « sécession
d'une partie du territoire métropolitain d'un État existant » et à « l'accession à l'indépendance d'une colonie »
(A/CN.4/224). Il a expressément exclu de la notion
de « nouvel État » les cas d'unions d'États, de fédération
d'un État avec un État déjà existant, et même la cessation de certaines situations coloniales, telles que le
régime de tutelle et de protectorat.
8. En outre, dans le commentaire relatif à l'article 6,
le Rapporteur spécial a cité à l'appui du principe de
la « table rase » un passage de McNair se référant à
« un État nouvellement constitué qui ne résulte pas
d'un démembrement politique et qui ne peut pas être
objectivement considéré comme assurant la continuité
politique avec un État prédécesseur quelconque » 1. Il
est donc clair que les « nouveaux États » sont exclusivement d'anciennes colonies devenues des Etats indépendants.
9. En ce qui concerne l'emploi des termes, M. Castaneda approuve la distinction du Rapporteur spécial
entre le fait même de la substitution d'un État à un
autre et le transfert ou la dévolution de droits et d'obligations d'un État à un autre. Le Rapporteur spécial
a eu raison de bien faire ressortir du texte de l'article
premier que l'expression « succession » désignait le fait
même de la substitution, de façon à éviter toute confusion avec le sens couramment donné au mot « succession » en droit interne, soit la dévolution par l'effet de
1

McNair, The Law of Treaties, 1961, p. 601.
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une obligation qu'après mûr examen il n'aurait pas
souhaité assumer.
14. Le Rapporteur spécial a eu parfaitement raison
d'adopter le principe inverse : l'État successeur doit
exprimer son intention de rester lié par le traité. Cette
règle est plus conforme au principe général de la table
rase et elle est aussi plus réaliste et plus en accord avec
le principe de l'autodétermination. Dans un document
de travail présenté à la Sous-Commission de 1963 sur
la succession d'États et de gouvernements 3, M. Bartos
a souligné la valeur juridique douteuse des accords de
dévolution qui représentent parfois une partie du prix
que le nouvel État a dû payer à l'ancienne puissance
métropolitaine pour obtenir son indépendance. Point
n'est besoin, cependant, dans le présent projet, d'un
article consacré à la validité des accords de dévolution,
car l'application des règles de la Convention de Vienne
sur le droit des traités fournit la sauvegarde voulue.
15. La règle selon laquelle un accord de dévolution ne
peut par lui-même opérer la transmission à l'État successeur des droits et obligations résultant d'un traité
11. M. Castaneda appuie la règle énoncée à l'article 2 conclu par l'État prédécesseur est fondée sur la règle
(A/CN.4/214), concernant le changement de souve- pacta tertiis. L'accord de dévolution est, à l'égard des
raineté; les dispositions de cet article sont conformes États tiers, res inter alios acta. Il existe, de plus, un
au principe de la « variabilité des limites territoriales principe général de droit, que l'on trouve dans presque
toutes les législations internes, en vertu duquel un transdes traités ».
fert d'obligations ne peut avoir lieu sans le consentement
12. Les remarques de M. Ago sur les actes de guerre du bénéficiaire.
et d'occupation dans leurs rapports avec la succession 16. Il est vrai que nombre de législations nationales
sont exactes. A cet égard, il importe de se rappeler la admettent l'opération inverse, c'est-à-dire le transfert ou
règle de la non-reconnaissance des conquêtes territo- la cession d'une créance ou, plus généralement, d'un
riales obtenues par la force. Quoi qu'il en soit, ce droit, sans le consentement du débiteur, par exemple
problème sort du cadre de la succession en matière de dans le cas des titres négociables. Cependant, ces solutraités et même de l'ensemble de la matière du droit tions ont vu le jour parce qu'il fallait faciliter les trandes traités. La meilleure solution serait, comme le sactions commerciales, de sorte que la possibilité, dans
propose le Rapporteur spécial lui-même au paragraphe certains cas, de transférer une créance sans le consen4 de son commentaire de l'article premier, « dans un tement du débiteur doit être considérée comme un phéarticle général, d'exclure carrément du projet la question nomène propre au droit interne. On ne peut pas transde l'occupation militaire, tout comme des cas spéciaux poser cette solution en droit international. Ce sont
tels que 1' « agression » et 1' « ouverture des hostilités » deux situations bien différentes, pour un État, que de
ont été exclus du projet de Convention sur le droit des devoir quelque chose à un petit pays ou à une grande
traités ».
puissance. Il est impensable qu'une obligation soit
13. L'article 3 contient cette règle importante qu'un transférée sans le consentement de la partie débitrice.
accord de dévolution n'oblige pas par lui-même l'État Il n'est que normal d'exiger que l'État successeur exsuccesseur envers les États tiers. C'est à juste titre que prime clairement son intention de demeurer lié par les
le Rapporteur spécial a rejeté l'idée, avancée par l'Asso- traités conclus par l'État prédécesseur.
ciation de droit international, d'une présomption selon 17. M. Castaneda est favorable à la thèse du Rapporlaquelle le nouvel État est lié par les traités qui s'appli- teur spécial, selon laquelle les accords de dévolution
quaient antérieurement à son territoire, s'il ne notifie doivent être considérés comme de simples déclarations
pas son intention contraire dans un délai raisonnable. d'intention. Il approuve aussi son interprétation du sens
Rien ne justifie d'imposer cette notification à l'État suc- et de la portée de la pratique internationale en la
cesseur. Un État qui vient d'accéder à l'indépendance matière, ainsi que ses raisons de désapprouver la pradoit nécessairement faire face à une période initiale de tique antérieure du Secrétaire général, qui était de
désorganisation, pendant laquelle il est difficile, pour considérer que les accords de dévolution pouvaient proson ministre des affaires étrangères, d'obtenir l'avis des duire l'effet de faire d'un État successeur une partie à
autres ministres quant à l'opportunité de maintenir un traité multilatéral signé par l'État prédécesseur.
certains traités en vigueur. Les inévitables retards qui 18. Cependant, il pense, avec M. Sette Câmara, que
résultent de cette désorganisation bien naturelle ne sau- les accords de dévolution sont utiles comme preuve
raient conduire à imposer injustement au nouvel État

la loi de droits ou d'obligations lorsque survient un
certain événement, situation qui n'existe pas en droit
international.
10. M. Castaneda comprend parfaitement les raisons
qui ont incité le Rapporteur spécial à ne pas formuler
la définition de la succession uniquement du point de
vue d'un changement de souveraineté, étant donné que
dans des cas tels que la cessation d'un régime de
protectorat ou de tutelle, il n'y a pas changement de
souveraineté car l'État prédécesseur n'exerçait pas sa
souveraineté sur les territoires en question; en pareil
cas, il y a uniquement changement de compétence juridique pour ce qui est de la conclusion des traités à
l'égard du territoire. Cependant, une attitude dont l'effet
pourrait être de laisser entendre que les protectorats et
les territoires sous tutelle sont des institutions présentant
un caractère légitime permanent ne plairait guère à
M. Castaneda. Les quelques rares cas de protectorats
et de territoires sous tutelle qui subsistent peuvent tout
au plus être considérés comme temporairement légitimes.

2

Voir séance précédente, par. 8.

3
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 303 à 308.
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de l'intention des États successeurs et qu'il ne faut
pas décourager, pour l'avenir, la conclusion d'accords
de ce genre 4. Toutefois, ce serait aussi une erreur de
négliger les dangers, signalés par M. Bartos dans son
document de travail en 1963, qui résultent des circonstances historiques entourant la signature des accords
de dévolution.
19. En ce qui concerne la définition du « nouvel
État » à l'alinéa e de l'article premier (A/CN.4/224),
il estime que la définition « l'expression « nouvel Etat »
s'applique au cas de succession dans lequel un territoire qui faisait antérieurement partie d'un État existant
est devenu un Etat indépendant » ne convient guère et
il propose d'utiliser à la place une formule analogue à
celle qui figure au paragraphe 2 du commentaire, où
le nouvel Etat est défini comme « un État né d'une
succession à l'occasion de laquelle un territoire qui faisait antérieurement partie d'un État existant est devenu
un État indépendant ».
20. Les règles essentielles sont celles que contiennent
les articles 6 et 7 (A/CN.4/224). En vertu de l'article 6,
l'État successeur n'est pas lié par les traités de l'État
prédécesseur et n'a pas non plus l'obligation de devenir
partie à ces traités. L'article énonce donc le principe
de la « table rase », que M. Castaneda approuve; de
même, il approuve l'interprétation que le Rapporteur
spécial a donnée de la pratique des Etats et des raisons
de ne pas considérer les traités multilatéraux de caractère normatif comme une exception à la règle.
21. En ce qui concerne les opinions exprimées par
M. Jenks 5, M. Castaneda note la distinction très subtile
faite par le Rapporteur spécial, au paragraphe 9 du
commentaire de l'article 6, entre « la règle posée » par
un traité multilatéral « dans la mesure où elle reflète
une règle coutumière », qui lie l'État successeur en tant
que règle généralement admise de droit coutumier, et
l'idée erronée selon laquelle, « parce qu'un traité multilatéral consacre la coutume, un nouvel État doit être
considéré comme conventionnellement visé par le traité
en tant que traité ».
22. M. Castaneda estime aussi acceptable l'idée que
la seule exception au principe de la table rase est celle
des traités dits « de disposition » ou « de caractère
territorial », qui fixent les frontières ou établissent des
charges ou des servitudes, encore que les juristes ne
voient pas d'un très bon œil la survivance de la notion
de servitudes en droit international. En tout état de
cause, il s'agit là d'exceptions qui, en tant que telles,
doivent être interprétées de façon restrictive. Rien
n'autorise à élargir la portée des exceptions par le
biais de l'interprétation.
23. En conséquence, comme le signale le Rapporteur
spécial au paragraphe 17 du commentaire de l'article 6,
il n'y a pas de raison de considérer comme traités de
disposition ou de caractère territorial des instruments
tels que les accords douaniers et les accords de transit.
4

Voir séance précédente, par. 29 à 31.
Voir document A/CN.4/224, par. 8 du commentaire de
l'article 6.
5
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Ces accords se réfèrent naturellement à un territoire
en ce sens que tout instrument international s'applique
à un territoire donné, mais il serait abusif de les qualifier
de « traités de caractère territorial ».
24. L'article 7 contient la règle fondamentale qui
permet à l'État successeur de devenir, s'il le souhaite,
partie aux traités multilatéraux conclus par l'État prédécesseur en notifiant son intention à cet effet. L'excellente étude de la pratique des États faite par le
Rapporteur spécial étaye de façon très convaincante
l'idée que le principe énoncé à l'article 7 est devenu
une règle de droit international coutumier. Il est surprenant qu'aucun autre auteur, à l'exception de Zemanek, ne soit parvenu à la même conclusion. Cela s'explique peut-être par le fait qu'il s'agit d'une pratique
toute récente, ce qui permet de considérer la règle de
droit coutumier comme venant juste d'être établie.
25. Il importe de remarquer que, dans l'établissement
de ce droit, qui s'ouvre à l'État successeur, de devenir
partie aux traités multilatéraux, la volonté des États
tiers qui sont parties à ces traités ne joue aucun rôle.
La pratique du Secrétaire général, décrite au paragraphe
2 de l'article 7, illustre bien ce fait. Chaque fois qu'un
ancien territoire dépendant d'une partie à des traités
multilatéraux dont il est dépositaire devient un État
indépendant, le Secrétaire général lui adresse une lettre
l'invitant à préciser s'il se considère ou non comme
étant lié par les traités en question. Le Secrétaire général ne consulte pas les autres parties au préalable et il
ne s'enquiert pas non plus de l'opinion des autres
parties, ni n'attend leur réaction lorsqu'il leur notifie
une réponse affirmative qu'il reçoit du nouvel État. Le
Secrétaire général part donc de l'hypothèse que le
nouvel État a le droit de se considérer comme lié en
son propre nom par les traités multilatéraux en question.
Il ne s'agit donc pas de novation.
26. On peut alors se demander quel est le fondement
juridique de l'article 7. On ne le trouvera pas dans le
droit des traités, car, comme l'a fait observer M. Rosenne, le droit des traités se rattache fermement aux
principes de l'autonomie de la volonté des parties et,
dans le cas considéré, la volonté des États tiers parties
à un traité multilatéral ne joue aucun rôle. Bien entendu,
des considérations de justice militent en faveur de la
règle proposée qui, de plus, favorise la continuité des
relations conventionnelles. En tout cas, la pratique des
États est uniforme en la matière.
27. Le Rapporteur spécial lui-même a avancé l'idée
d'un lien légal entre le traité multilatéral et le territoire
du nouvel État. Quant à lui, M. Castaneda comprend
mal que ce lien puisse servir de fondement juridique
à la règle de l'article 7. Chaque traité, bien entendu,
s'applique à un territoire déterminé, mais, à l'exception
des traités qui établissent des droits réels, il n'y a pas
de lien particulier entre un traité et un territoire.
28. La règle de l'article 7 ne peut pas trouver de justification dans le droit des traités, étant donné qu'elle
n'est pas conforme aux règles relatives aux effets des
traités. Dès lors, le seul fondement qu'on puisse lui
donner est l'existence d'une règle de droit international
coutumier se dégageant de la pratique des États. Or,
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le domaine où cette pratique a pris corps et a pris place
est celui du droit de la succession, plus que celui du
droit des traités.
29. En tout cas, comme le souligne le Rapporteur
spécial au paragraphe 8 de son commentaire de l'article 7, la question de savoir si l'on doit considérer que
le droit énoncé à l'article 7 découle d'un principe du
droit des traités ou d'un principe de « succession »
semble être « essentiellement... une question de doctrine ». Les divergences d'interprétation de la réponse
donnée à cette question de doctrine n'affectent en aucune
manière ni la nature ni la portée de la règle que le
Rapporteur spécial a proposée et que M. Castaneda
approuve sans réserve.
30. En ce qui concerne le libellé de l'article 7, il fait
observer que ses dispositions ont pour but de reconnaître le droit de l'État successeur de succéder aux
traités multilatéraux en question. Dès lors, l'article
aurait dû être rédigé de manière à énoncer ce droit luimême; tel qu'il est, il se borne à dire que le nouvel État
« a le droit... de notifier » qu'il se considère comme
partie au traité en son nom propre. Ce libellé a l'inconvénient de mettre l'accent sur la notification, qui n'est
qu'un instrument de création du droit.
31. M. Castaneda est tout à fait d'accord avec les
trois exceptions indiquées aux alinéas a, b et c, mais
voudrait attirer l'attention sur une modalité particulière
de l'une de ces exceptions, qu'il illustrera par deux
exemples.
32. Le premier est tiré du Protocole de Buenos Aires
modifiant la Charte de l'Organisation des États américains 6, qui est entré récemment en vigueur. Le nouvel
article 8 pose la règle qu'aucune décision définitive ne
doit être prise sur l'admission au sein de l'Organisation
des États américains d'une entité politique dont le
territoire fait l'objet d'un différend avec un ou plusieurs
États membres. Peut-être ce cas peut-il entrer dans les
prévisions de l'alinéa b, qui vise 1' « acte constitutif
d'une organisation internationale », en l'espèce la Charte
de l'Organisation des États américains.
33. Le deuxième exemple est tiré du Traité de Tlatelolco de 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine 7, dont l'article 25 dispose que ne
saurait adhérer au traité aucun État dont le territoire
fait l'objet d'un litige avec un ou plusieurs États d'Amérique latine.
34. M. CASTRÉN dit qu'il a déjà présenté des observations d'ordre général et des remarques sur les définitions données à l'article premier8 et qu'il voudrait
maintenant préciser sa position sur le contenu des
articles 3, 4, 6, 7 et 8. Il se réserve d'intervenir l'année
suivante sur les articles 2, 5 et 9 à 12.
35. Le principe énoncé au paragraphe premier de
l'article 3 est juste et a sa place dans le projet. Les
traités de dévolution ne peuvent, en effet, lier que les
6
Documents officiels de l'Organisation des États américains,
document OEA/Ser. A/2 Add.
7
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
session, Annexes, point 91 de l'ordre du jour, document A / C l /946.
8
Voir 1067e séance, par. 54 à 56.

parties au traité, à savoir, l'État prédécesseur et l'État
successeur. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial,
au paragraphe 9 de son commentaire relatif à cet article,
fonde cette solution sur les règles générales du droit
international, confirmées par la Convention de Vienne
sur le droit des traités; et qu'au paragraphe 25 il souligne que la diversité de la pratique des États à l'égard
de ces traités empêche de considérer ceux-ci comme
créant, par eux-mêmes, un lien juridique entre l'État
successeur et les États liés à l'Etat prédécesseur par
des traités s'appliquant au territoire touché par le changement de souveraineté.
36. Le Rapporteur spécial a eu raison de consacrer
aux déclarations unilatérales des États successeurs un
article distinct contenant des dispositions détaillées.
Comme il l'a indiqué dans son commentaire de l'article
4, au cours du processus de décolonisation qui a suivi
la seconde guerre mondiale, plusieurs États, devenus
indépendants, ont fait de telles déclarations. Elles ont
incontestablement l'avantage de favoriser la continuité
des relations conventionnelles dans la communauté internationale des États, ce qui est, en général, de l'intérêt
de toutes les parties. La pratique des nouveaux États
n'a pas été tout à fait uniforme en la matière; des principes communs s'en dégagent pourtant, et il est donc
possible de fonder sur cette pratique des règles destinées à guider les États et à faciliter l'interprétation de
déclarations unilatérales qui ne sont pas toujours complètes ou claires. C'est le but que le Rapporteur spécial
s'est fixé en présentant l'article 4 à la Commission et
il semble avoir bien réussi.
37. Evidemment, l'article 4 contient aussi quelques
règles de lege jerenda, qui sont nécessaires si l'on veut
instituer un mécanisme complet et satisfaisant. Ces
règles nouvelles ne sont nullement trop radicales, bien
au contraire. Il s'agit seulement de faire en sorte que
les traités en cause soient exécutés à titre provisoire si
aucune objection n'a été exprimée dans un délai déterminé. Après avoir examiné lesdits traités, l'État successeur poursuivra des négociations avec les États qui les
avaient conclus avec le prédécesseur, afin qu'un accord
intervienne sur leur sort définitif.
38. Plusieurs possibilités s'offrent alors aux États intéressés, à savoir, l'extinction du traité, ou bien la continuation de son application sans modification, ou avec
les modifications convenues. Pour des raisons d'ordre
pratique, il est justifié d'exiger que les États tiers fassent
connaître dans un délai assez court s'ils s'opposent
même à l'application provisoire de ces traités. S'ils ont
omis de le faire, par mégarde ou pour toute autre raison,
ils peuvent encore, aux termes de l'alinéa a du paragraphe 3, mettre fin à l'application provisoire du traité
par simple notification à l'État successeur. Avec les
autres cas de cessation de l'application provisoire prévus
au paragraphe 3, on a une liste complète de cas suffisamment caractérisés. Certes, l'alinéa d peut prêter à
des divergences d'interprétation, mais il convient néanmoins de le maintenir.
39. D'ailleurs, M. Castrén approuve aussi les exceptions à la règle générale de l'application provisoire qui
figurent aux alinéas a et b du paragraphe 2. Au para-
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graphe 22 du commentaire, le Rapporteur spécial a
indiqué qu'il a rédigé l'alinéa a à titre de précaution,
en attendant les conclusions de la Commission sur le
point de savoir s'il y a des traités auxquels un État
devenu indépendant succède automatiquement. Il est
intéressant de constater que certains nouveaux États
ont expliqué, dans leur déclaration, qu'ils se considéraient comme obligés par certains traités, d'ailleurs non
précisés, en vertu des règles du droit international coutumier. Par ailleurs, le Professeur Jennings, dans le
cours qu'il a donné à l'Académie de droit international
de La Haye en 1967, a exprimé l'opinion, à propos
de la succession aux traités, qu'il existe certains traités,
et pas seulement des traités-lois, tels que les conventions
générales relatives aux questions humanitaires, administratives et techniques, qui peuvent être considérés comme
soumis à un régime de continuité et lient les nouveaux
États indépendamment de leur volonté 9. Aussi, M. Castrén approuve-t-il pleinement le contenu de l'article 4.
40. Le contenu de l'article 6 doit être également
approuvé, aussi bien de lege lata que de lege jerenda.
Il ressort de l'excellent commentaire que la majorité
des auteurs ont accepté les thèses principales défendues
par le Rapporteur spécial. Certes, sur ce point encore,
la pratique des États n'est pas tout à fait uniforme,
mais elle semble cependant devoir être interprétée en
ce sens qu'un nouvel État n'est pas tenu d'appliquer
les traités conclus par son prédécesseur, ni de devenir
partie à tels instruments internationaux.
41. Le Rapporteur spécial a raison de n'établir en
la matière aucune différence entre traités multilatéraux
et traités bilatéraux. Il souligne, à juste titre, au paragraphe 9 du commentaire de l'article 6, que la solution
vaut aussi pour les traités multilatéraux de caractère
normatif. En revanche, le droit du nouvel État de
succéder aux traités multilatéraux est effectivement un
problème distinct, qui fait l'objet de l'article suivant.
42. Bien qu'il soit favorable, d'une façon générale, au
droit des nouveaux États à l'autodétermination, M. Castrén n'est pas partisan de la théorie de la « table rase »
dans ses applications extrêmes. Il souscrit donc aux
appréciations formulées par le Rapporteur spécial aux
paragraphes 4 à 7 du commentaire.
43. L'exposé sur la pratique suivie par les dépositaires
de certaines conventions générales, qui figure aux paragraphes 10 à 14, est très instructif, et les conclusions
qu'en tire le Rapporteur spécial quant à la question
de savoir si un nouvel État est lié automatiquement par
ces conventions sont convaincantes.
44. Enfin, M. Castrén approuve la réserve initiale de
l'article 6, car il faut tenir compte, pour le moment,
de certaines catégories de traités désignés sous différents
vocables mentionnés au paragraphe 17 du commentaire.
Aux paragraphes 16 et 17 du commentaire, le Rapporteur spécial constate les divergences qui existent tant
en doctrine que dans la pratique, notamment quant
aux catégories de traités auxquelles s'applique la pré9

Voir Recueil des cours, 1967, vol. II, p. 444.
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somption de succession. Le libellé définitif de l'article 6
dépendra donc de l'examen de cette question.
45. L'article 7 contient des règles qui ont été souvent
appliquées dans la pratique récente des États, comme
le Rapporteur spécial le constate, notamment au paragraphe 2 du commentaire. Il paraît donc indiqué de
reconnaître dans le projet le droit, pour un nouvel État,
de devenir, en tant que tel, partie à un traité multilatéral général, par une notification de continuité ou
de succession bien qu'un tel droit ne soit pas affirmé,
du moins expressément, par la majorité des auteurs. Il
faut admettre que le fondement juridique de ce droit
peut être le fait que l'État successeur ait établi, par
ses actes, un lien juridique entre le traité et le territoire,
comme il est indiqué au paragraphe 6 du commentaire.
46. Les trois conditions posées aux alinéas a, b et c
de l'article 7 sont acceptables et même nécessaires. En
ce qui concerne l'alinéa b, le Rapporteur spécial, aux
paragraphes 10 et 11 du commentaire, a fidèlement
décrit la pratique internationale en matière d'acquisition
de la qualité de membre d'une organisation. Il est également exact qu'un nouvel État peut devenir partie, par
voie de succession, aussi bien que par voie d'adhésion,
aux traités multilatéraux adoptés au sein d'une organisation internationale lorsqu'ils sont ouverts à certains
ou même à tous les États non membres, comme il est
indiqué au paragraphe 18 du commentaire.
47. L'article 8, on l'a dit, doit être rapproché de l'article précédent. M. Castrén préfère sans hésitation, aux
règles élaborées sur le même sujet par l'Association de
droit international, les règles beaucoup plus libérales, à
l'égard des nouveaux États, que recommande le Rapporteur spécial. Comme il est indiqué au paragraphe 3 du
commentaire, la règle énoncée à l'alinéa a du paragraphe premier de l'article 8 est conforme à la pratique
non contestée du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies agissant en tant que dépositaire de
traités multilatéraux. La règle de l'alinéa d a plutôt un
caractère de lege jerenda, faute d'une pratique établie
en la matière. Cependant, pour les raisons indiquées par
le Rapporteur spécial au paragraphe 6 du commentaire, la Commission pourrait adopter cette règle de
développement progressif du droit international. La
disposition du paragraphe 2 de l'article 8 est également
acceptable, notamment en raison du fait qu'elle est
corroborée, au moins dans une certaine mesure, par la
pratique du Secrétaire général.
48. Certains membres de la Commission pensent que
le paragraphe premier de l'article 8 est inutile car tout
dépend, selon eux, du contenu du traité. Or, les traités
ne sont pas tous ouverts à tous les États, et le fait
qu'ils soient ouverts à l'État prédécesseur ne signifie
pas nécessairement que l'État successeur aurait le même
droit à y être partie. Pour cette raison, qui s'ajoute à
celles qui ont déjà été indiquées, le paragraphe premier
de l'article 8 doit être maintenu.
49. M. YASSEEN entend limiter ses observations aux
questions sur lesquelles le Rapporteur spécial a demandé
à la Commission de se prononcer 10. Toutefois, il tient
10

Voir 1067e séance, par. 40.
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à exprimer son admiration pour la compétence magistrale dont le Rapporteur spécial a fait preuve, une
fois de plus, en réussissant à choisir, dans une pratique
qui n'est pas uniforme, les solutions qu'il était possible
de concilier avec les principes qu'impose l'intérêt de la
communauté internationale.
50. La définition de la succession, qui figure à l'article
premier, est excellente. Ce n'est pas seulement une
définition, c'est une véritable solution, car elle permet
d'écarter les difficultés énormes qui seraient apparues
si l'on s'était inspiré des considérations traditionnelles
du droit privé. Au lieu de partir de la notion de dévolution des obligations et des droits, ce qui aurait entraîné
des controverses sur la détermination des cas de succession, le Rapporteur spécial a pris simplement comme
p^oint de départ le fait neutre de la substitution d'un
État à un autre. Il reste dès lors à rechercher et à formuler les conséquences de ce fait. La solution est d'une
grande habileté technique.
51. L'article 3 reflète la pratique internationale la plus
répandue. Certes, il existe des pratiques divergentes,
mais la règle énoncée dans cet article est favorable aux
nouveaux États. Sans s'appesantir sur le cas particulier
de la décolonisation qui a fait l'objet d'assez amples
débats à la session précédente, on peut dire, d'une façon
générale, qu'un accord de dévolution ne pourrait pas
avoir pour effet de transférer les obligations et les droits,
tout d'abord pour une raison d'ordre technique, car les
États liés à l'État prédécesseur sont des tiers à l'égard
de l'État successeur, et, en outre, parce qu'un accord
de ce genre conclu entre l'État prédécesseur et l'État
successeur est souvent hâtivement rédigé et porte sur
une multitude de traités sans approfondir les difficultés
propres à chacun d'entre eux. La solution contraire à
celle de l'article 3 ne pourrait donc que nuire aux nouveaux États. Laissant de côté les détails et exceptions
sur lesquels il y aura lieu de revenir, M. Yasseen
approuve donc le principe donné dans cet article.
52. La déclaration unilatérale mérite de faire l'objet
d'un article du projet. C'est en effet la méthode à encourager, car la conclusion d'un accord de dévolution laisse
planer des doutes quant à la liberté de consentement
de l'État successeur, alors que la déclaration unilatérale
est l'acte libre d'un État souverain. La disposition prévoyant la continuation provisoire de l'application des
traités n'est pas une véritable dérogation aux principes
généraux. L'utilité pratique de la continuité dans les
relations internationales milite en faveur d'une présomption d'acceptation de cette disposition, qui est, par
ailleurs, entourée de toutes les garanties voulues : la
présomption n'est pas irréfragable.
53. L'article 6 est l'article fondamental du projet.
L'intérêt des nouveaux États et celui de la communauté
internationale postulent cette règle, que confirme la
pratique. Un peuple ne peut pas se trouver obligé à
perpétuité. Au moment de la succession, le nouvel État
doit jouir d'une certaine liberté à l'égard des obligations
contractées par l'État prédécesseur. Cette règle concrétise la souveraineté du nouvel État. Cela ne veut pas
dire, bien entendu, que le nouvel État soit sans aucun
lien avec le reste du monde. Cependant, par une telle
règle, on fait confiance à son jugement : devenu sujet du

droit international, c'est lui-même qui détermine les
obligations qui continueront à avoir effet. M. Yasseen
souhaite seulement que cet article ait une place plus
éminente dans le projet.
54. Les articles 7 et 8 répondent au souci de faciliter
l'accès aux traités multilatéraux. Ces articles ne font
pas de distinction quant à l'objet des traités en cause,
mais il s'agit évidemment de traités mettant en jeu des
intérêts d'ordre général pour la communauté internationale. M. Yasseen ne pense pas que l'on puisse appeler
multilatéraux des traités conclus entre quatre ou cinq
États seulement. On peut donc conserver cette terminologie qui a un sens assez précis dans le droit des traités
et s'en remettre à la pratique des Etats pour que s'opèrent les distinctions nécessaires. Une participation toujours plus large aux traités multilatéraux est de l'intérêt
de la communauté internationale.
55. En présentant à la Commission le résultat de ses
travaux, le Rapporteur spécial a eu le mérite de prouver
qu'il était possible, malgré l'exceptionnelle difficulté de
la matière, de parvenir dans un avenir proche à la
conclusion d'une convention.
56. M. ALCÎVAR, après s'être associé aux félicitations adressées au Rapporteur spécial, dit qu'il avait
tout d'abord pensé appuyer l'opinion fréquemment adoptée à la Sixième Commission, selon laquelle un chapitre distinct du projet devrait être consacré aux problèmes de la décolonisation, mais il est maintenant
d'avis que la méthode adoptée par le Rapporteur spécial
est la bonne. En outre, il est d'accord avec le Rapporteur spécial pour admettre l'inexistence de tout problème
de succession relatif aux anciennes colonies espagnoles
et portugaises sur le continent américain. Toutefois, il
ne se hasarderait pas à en dire autant des situations de
succession qui se sont présentées après l'indépendance :
car l'ancienne Confédération d'Amérique centrale s'est
fractionnée en cinq républiques indépendantes et la
Grande Colombie s'est divisée une première fois en trois
États, puis, au début de ce siècle, la République de
Panama s'est créée en se séparant du territoire colombien.
57. En ce qui concerne la définition du mot « succession » à l'article premier, le Rapporteur spécial a
eu raison de faire une distinction entre le droit interne
et le droit international, car le transfert des droits et
des obligations en droit interne, en particulier dans les
pays d'origine latine, n'est pas régi par les mêmes critères que la succession en droit international.
58. M. Alcïvar appuie pleinement la décision du Rapporteur spécial de traiter des cas de succession d'États
dans le cadre de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, plutôt que de tenter de faire entrer les traités
dans une sorte de droit général de la succession d'États.
59. M. Alcïvar est disposé à accepter la définition
que le Rapporteur spécial a donné de l'expression
« nouvel État » à l'alinéa a de l'article premier, mais il
pense, comme M. Castaneda, qu'il serait souhaitable de
faire ressortir, dans cette définition, comme il est indiqué
dans le paragraphe 2 du commentaire, que les nouveaux
États peuvent être issus soit d'une succession, soit d'une
sécession.
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60. M. Alcivar approuve entièrement la règle énoncée
à l'article 3, relatif aux traités portant dévolution d'obligations ou de droits conventionnels du fait d'une succession, mais il n'est pas tout à fait du même avis que
le Rapporteur spécial, en ce sens qu'il ne fonderait pas
cette règle uniquement sur le droit coutumier, mais bien
plutôt sur le droit international général, dont les sources
sont, outre la coutume, les traités, les principes généraux
de droit et les décisions des organismes internationaux.
61. A l'article 4 relatif aux déclarations unilatérales,
le Rapporteur spécial a établi un équilibre prudent, que
M. Alcîvar juge tout à fait acceptable.
62. L'article 6 suscite un certain nombre de questions d'importance particulière pour les nouveaux États,
telles que celle des traités de frontières; M. Alcîvar
espère que le Rapporteur spécial les examinera ultérieurement plus en détail. Il approuve l'observation de
M. Yasseen concernant la place de cet article qui, en
tant que règle de caractère général, mériterait de recevoir une plus grande importance.
63. M. Alcivar ne peut accepter sans réserve l'alinéa b
du paragraphe premier de l'article 8, en vertu duquel la
succession peut se produire du seul fait que l'État prédécesseur a signé un traité sans le ratifier.
64. Enfin, il approuve le plan général que le Rapporteur spécial a proposé pour le projet d'articles; en principe, ce plan est concret, clair et objectif, mais M. Alcivar se réserve le droit de revenir sur les opinions
qu'il a exprimées si la suite des débats l'amenait à le
faire.
65. M. THIAM exprime sa reconnaissance au Rapporteur spécial pour le rapport enrichissant qu'il a
soumis à la Commission et le félicite de s'être efforcé
de concilier les nécessités de la recherche scientifique
et systématique avec les réalités de la vie internationale.
66. Les difficultés que le Rapporteur spécial a signalées, et sur lesquelles la Commission est invitée à donner
son avis, sont de trois ordres : les unes sont inhérentes
au concept même de la matière étudiée, les autres au
vocabulaire le traduisant, d'autres enfin aux principes
à énoncer.
67. Pour ce qui est des premières de ces difficultés, la
question qui se pose est celle de savoir si le problème
de la succession en matière de traités est assez homogène pour pouvoir faire l'objet d'une étude systématique. En effet, la diversité des situations concrètes
appelle des solutions diverses, mais dans la mesure
où le Rapporteur spécial définit la situation comme un
transfert de souveraineté, de pouvoir et de compétence,
il y a là un concept qui peut être retenu et analysé et
qui pourrait conduire à des solutions à peu près identiques.
68. Toutefois, dans le cas des États nouvaux, il y a
lieu de se demander si l'on peut considérer que la
succession découlant du processus de décolonisation a
un caratere assez spécifique pour être traitée séparément
ou si, au contraire, elle doit être étudiée dans le cadre
général de la succession en matière de traités. M. Thiam
est d'avis que cette forme de dévolution peut être étu-
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diée dans le cadre général de la succession en matière
de traités à condition d'insister chaque fois sur ses
aspects spécifiques. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le
Rapporteur spécial lorsqu'il a établi la différence
entre les États successeurs et les États nouveaux, un
État pouvant être successeur sans être nouveau pour
autant. Une autre raison d'insister sur les aspects particuliers de la décolonisation est que si les accords de
dévolution, dont certains théoriciens généreux ne voudraient pas reconnaître la validité, ont été, en réalité,
un moyen de régler harmonieusement un certain nombre
de problèmes de succession et peuvent, de toute façon,
être remis en cause, il n'en demeure pas moins que tout
État qui veut en invoquer la nullité pour vice de consentement doit pouvoir le faire et il est donc bon de se
référer dans le projet d'articles à tous les aspects qui
intéressent les États nouveaux, mais non forcément tous
les États successeurs.
69. Pour ce qui est des difficultés de vocabulaire, le
Rapporteur spécial s'est demandé s'il pouvait utiliser
le mot « succession » dans une matière très différente
de ce que ce terme recouvre en droit interne. M. Thiam
pense que l'essentiel est de parvenir à définir le terme
dans le cadre du projet de façon telle que l'on comprenne bien clairement qu'il n'évoque que de très loin
ce qu'est la succession en droit interne.
70. Dans la définition donnée à l'alinéa a de l'article
premier (A/CN.4/214), le mot « souveraineté » n'est
peut-être pas approprié; en effet, la vie internationale
étant de plus en plus complexe, la souveraineté, dans
le langage contemporain courant, comporte des degrés
et on voit mal si, en employant le mot « ou », le Rapporteur spécial a voulu indiquer une alternative ou l'emploi d'expressions synonymes. S'il s'agit d'une alternative, l'article pourrait se comprendre comme signifiant
que certains États exerçant leur souveraineté sur un
territoire n'ont pas la capacité de conclure des traités
concernant ce territoire ou vice versa. Le libellé de
l'alinéa demande donc à être revu, malgré les explications qu'a données le Rapporteur spécial dans le
paragraphe 4 du commentaire, où il a précisé qu'il
avait utilisé le mot « souveraineté » pour exclure des
situations telles que l'occupation militaire.
71. En ce qui concerne les principes à énoncer, la
difficulté consiste à dégager un certain nombre de principes assez généraux pour s'appliquer à la grande
majorité des cas d'espèces. Le principe de base, énoncé
à l'article 6 (A/CN.4/224), est bon et conforme à la
situation actuelle du droit international. En effet, il
est très rare, dans la pratique, que les États successeurs appliquent intégralement le principe de la table
rase ou le principe de la continuité; ils procèdent en
général par paliers, considérant comme nuls les traités
incompatibles avec leur indépendance ou leurs intérêts
nationaux et conservant ceux qui ont été conclus par
l'État prédécesseur dans l'intérêt de l'État successeur.
72. Dans l'article 6, il s'agit donc d'affirmer plutôt
le principe de l'autodétermination, c'est-à-dire le principe selon lequel on ne peut imposer à un État indépendant un traité auquel il n'est pas partie. Le Rapporteur
spécial a très bien fait de poser ce principe, mais il
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serait bon aussi d'envisager les exceptions et, avant
d'aller plus loin, d'examiner la théorie dite des contingences locales.
73. Dans l'ensemble, M. Thiam approuve la voie dans
laquelle s'est engagé le Rapporteur spécial et surtout
l'esprit dans lequel il a abordé les problèmes à étudier.

Organisation des travaux futurs
(A/CN.4/L.154)

[point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1066e séance)
74. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la note du Secrétaire général relative à l'estimation des
frais qu'entraînerait une prolongation de quatre semaines de sa session de 1971.
75. M. OUCHAKOV constate que l'estimation semble reposer sur la supposition que les séances supplémentaires chevaucheraient avec les réunions du Conseil
économique et social. Il demande si le Secrétariat pourrait calculer les incidences financières d'une prolongation aménagée de manière à éviter ce chevauchement.
76. M. ROSENNE dit que le Secrétariat doit tenir
compte de la pratique bien établie de la Commission
en ce qui concerne les dates de ses sessions, car ce
sont ces dates qui pourraient occasionner un chevauchement avec d'autres réunions dans le cas d'une prolongation de quatre semaines.
77. Le PRÉSIDENT dit qu'au paragraphe 2 de sa
note le Secrétaire général fait état de certains frais
qui ne semblent pas être entièrement justifiés. Par exemple, la somme de 98 000 dollars pour les services de
conférence d'une période de quatre semaines en juillet
est certainement excessive, étant donné que la session
de la Commission chevauche habituellement de toute
façon d'une semaine ou d'une dizaine de jours avec la
session de juillet du Conseil économique et social. Il
propose que la Commission ajourne l'examen de cette
question.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 55.

1072e SÉANCE
Mercredi 17 juin 1970, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar,
M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Succession d'États et de gouvernements
en matière de traités
(A/CN.4/214 et Add.l et 2; A/CN.4/224 et Add.l)

[point 3 a de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du troisième rapport du Rapporteur spécial
sur la succession en matière de traités (A/CN.4/214
et Add.l et 2 et A/CN.4/224 et Add.l).
2. M. BARTOS, rendant hommage au Rapporteur
spécial pour l'excellent travail qu'il a accompli dans
une matière rendue très difficile par la diversité des
opinions et des pratiques, voudrait lui signaler certains
points pour qu'il en tienne compte dans la suite de ses
travaux.
3. En ce qui concerne l'article premier (A/CN.4/214),
les définitions données aux alinéas a, b et c sont justes
mais appellent les observations ci-après. A l'alinéa a
M. Bartos limiterait la définition de l'expression « succession » à la substitution d'un État à un autre dans la
souveraineté sur un territoire et y ajouterait une réserve
concernant la substitution générale et la substitution
partielle.
4. La deuxième partie de la définition, relative à la
capacité de conclure des traités concernant un territoire,
est moins satisfaisante, cette capacité n'étant pas tout à
fait conforme à la Charte du fait que c'est en vertu de
la souveraineté territoriale que les États la détiennent
et que, d'après la Charte, tous jouissent d'une souveraineté égale à l'égard de leur territoire. Certes, le
Rapporteur spécial a expliqué dans le commentaire
qu'il avait utilisé l'expression « capacité de conclure
des traités » parce qu'elle permettait d'englober des cas
spéciaux tels que les mandats, les tutelles et les protectorats. Cependant, il faudrait alors traiter cette question
dans un paragraphe ou un alinéa distinct et non la mettre
sur le même plan que la souveraineté.
5. L'alinéa c pose la question de la distinction qu'il
y a lieu de faire entre un nouvel État et un État devenu
État successeur après avoir fait partie du territoire d'un
autre État, mais qui se défend d'être un État nouveau,
alléguant qu'il était autrefois un État souverain et qu'il
s'est simplement libéré de l'occupation étrangère.
M. Bartos ne conteste pas le libellé de l'alinéa c mais
demande au Rapporteur spécial de donner, dans le
commentaire, des précisions au sujet de ce qu'il vient
de dire.
6. L'article 2 pose la question de savoir comment
assurer la continuité de la vie internationale tout en
tenant compte des intentions de l'État successeur à
l'égard des obligations qui ont été souscrites par l'État
prédécesseur, car la succession en matière de traités n'a
pas seulement une incidence sur les intérêts de l'État
prédécesseur et de l'État successeur, mais aussi sur
ceux des Etats tiers et de l'ordre public international
général. Comme M. Bartos l'a exposé dans le document
de travail qu'il a soumis autrefois à la Sous-Commission
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sur la succession d'États et de gouvernements 1, puis,
à la dix-neuvième session de la Commission, lorsque le
sujet a été partagé entre deux rapporteurs spéciaux,
il ne s'agit pas toujours ici de succession en matière de
traités, mais de continuité d'un statut établi à l'égard
d'un territoire avant la succession et devenu une règle
à part régissant, par exemple, les nécessités du transit,
l'approvisionnement en eau, l'usage des voies fluviales,
l'accès à certains ports, etc. Il conviendrait que, sur
ce point, le sujet soit délimité de façon plus précise entre
les deux rapporteurs spéciaux.
7. Les règles exposées par le Rapporteur spécial à
l'article 3 sont conformes à la pratique suivie jusqu'à
la fin de la seconde guerre mondiale et même, bien
souvent, au-delà. Toutefois, dans le cas de certains États
issus de la décolonisation qui ne se considèrent pas
comme des États nouveaux, on peut se demander comment départager les intérêts de l'État qui a abdiqué
la souveraineté, de l'État successeur, des États tiers
parties à des traités conclus avec le prédécesseur et de
la communauté internationale dans l'intérêt de laquelle
certains traités, par exemple les traités de caractère
humanitaire ou les traités relatifs au contrôle des stupéfiants ou au droit de la mer, doivent continuer de
s'appliquer. Lorsqu'il s'agit de traités de ce genre,
l'acceptation des obligations conventionnelles devient
un devoir international pour l'État successeur, qui doit
prendre pour principe, du moins provisoirement, de
continuer d'appliquer les règles générales de droit international d'intérêt commun.
8. On s'est demandé, au sujet de la décolonisation,
s'il fallait prévoir des règles générales obligatoirement
applicables par les États successeurs ou s'il fallait s'en
remettre à la volonté des États. Cependant, comme l'a
bien dit M. Thiam, il est très rare que les États successeurs appliquent intégralement soit la théorie de la
table rase soit le principe de la continuité2. En tout
état de cause, la question de la dévolution des obligations
n'est pas purement formelle. Elle est subordonnée aux
intérêts et aux besoins de la communauté internationale.
9. M. Bartos relève dans le commentaire de l'article 3
deux points qui appellent des observations. Le premier
est que le Rapporteur spécial a cité l'ordonnance de
1947 réglant les cas particuliers de l'Inde et du Pakistan
comme exemple d'engagement, pris par les gouvernements avant l'indépendance, auquel ont adhéré les gouvernements issus de cet arrangement et qui est devenu
une sorte de traité international, mais il n'a pas examiné
le cas des États qui n'ont pu former, avant l'indépendance, de gouvernement ayant la capacité de prendre
des obligations d'ordre conventionnel, ni la question
de savoir s'il ne devrait pas y avoir de transition entre
l'accession à l'indépendance et la création d'un gouvernement dont l'indépendance serait véritablement reconnue sur le plan international.
10. Le deuxième point concerne l'attitude très intéressante adoptée par le Rapporteur spécial à l'égard de
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la règle pacta tertiis. M. Bartos regrette toutefois que
le Rapporteur se soit surtout fondé sur la pratique du
Royaume-Uni et des Pays-Bas et sur la pratique des
Nations Unies concernant le Royaume-Uni et les pays
du Commonwealth. C'est en effet une question qui a
été la cause de nombreux litiges non seulement entre
des États tiers et des États successeurs, mais entre des
États tiers et des États prédécesseurs, ces derniers étant
mis en demeure de veiller à ce que l'État successeur
respecte les obligations découlant des anciens traités.
M. Bartos est d'avis que, pour le moment, cette question ne peut être réglée que de façon très schématique.
Il est peut-être possible d'indiquer quelles sont les règles
souhaitables, mais on ne peut énoncer les règles applicables par tous les États.
11. L'application dans la pratique de la règle énoncée
à l'article 4 est douteuse. Certes, il existe des règles
générales en la matière, mais la pratique des nouveaux
Etats est très variable. Toutefois, le Rapporteur spécial
a le mérite d'avoir énoncé les trois solutions possibles,
à savoir que les traités restent en vigueur, qu'ils soient
appliqués provisoirement ou qu'ils prennent fin, et il a
cité de nombreux exemples pour illustrer l'évolution,
qui se dégage de la pratique des nouveaux États, des
règles internationales régissant la succession en matière
de traités. Il s'agit donc à la fois d'un problème d'ordre
juridique et d'une évolution historique. On peut se
demander, cependant, si la continuité des traités ne
va pas à rencontre de l'émancipation des nouveaux
États du fait qu'elle maintient, à l'égard des États tiers,
le régime en vigueur avant l'indépendance.
12. En ce qui concerne le rectificatif à l'alinéa / de
l'article premier (A/CN.4/224/Add.l), le Rapporteur
spécial a eu raison de faire une distinction entre la
succession en général et la succession dans le cas des
nouveaux États; mais il faut souligner, une fois encore,
que l'expression « nouveaux États » ne sera pas toujours bien acceptée par les États issus de la décolonisation qui prétendent s'être libérés de la domination
étrangère, provoquée par l'occupation illicite dont ils
ont été victimes en raison de la situation plus forte de
l'État qui les a occupés. Dans ce cas, il s'agit d'un Etat
qui revit et non pas d'un État libéré.
13. L'article 6 est l'article clé du projet. Il énonce
clairement la théorie de la volonté des nouveaux États.
M. Bartos pense toutefois comme le Rapporteur spécial
que le droit des nouveaux Etats de ne pas se considérer
comme liés par les traités conclus par l'Etat prédécesseur
ne s'applique tout simplement pas aux traités dont les
règles relèvent du jus cogens. Il conviendrait donc de
rédiger un alinéa spécial pour ces traités.
14. M. Bartos partage l'opinion du Rapporteur spécial
en ce qui concerne le droit d'un nouvel État de notifier
sa succession à des traités multilatéraux (article 7), sauf,
là encore, en ce qui concerne les traités relevant du
jus cogens.
15. Il est également partisan de reconnaître aux
nouveaux États le droit, énoncé à l'article 8, de mani1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963, fester leur consentement à être liés par un traité multivol. II, p. 304.
latéral qui n'était pas encore en vigueur à la date de
2
Voir séance précédente, par. 71.
la succession, mais ce droit devrait être assorti des
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mêmes réserves que celles qui sont prévues à l'article 7.
Il conviendrait de les énoncer dans un paragraphe
distinct.
16. M. TABIBI se déclare en complet accord avec
le Rapporteur spécial sur l'article premier du projet,
sans lequel on ne saurait guère concevoir une convention
type sur la succession d'Etats en matière de traités.
17. Il a toutefois certaines réserves à formuler au
sujet de l'article 2, dont il se demande s'il relève bien
du cadre des articles introductifs. Dans sa rédaction
actuelle, il pourrait soulever de sérieuses difficultés,
tant à l'Assemblée générale que de la part des gouvernements, au sujet de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale des petits Etats.
18. D'une manière générale, M. Tabibi approuve l'article 3, bien qu'il se demande si tous les traités de
dévolution doivent être acceptés uniquement pour sauvegarder le principe de la continuité, puisque beaucoup
de traités de ce genre n'ont été conclus qu'à des fins
politiques, économiques et militaires. Dans le passé,
certains accords de ce genre ont été conclus sans que
l'on tienne compte du principe de l'autodétermination
et sans consulter les États tiers intéressés. Par exemple,
YIndian Independence (International Arrangements)
Order de 1947 comprenait un traité de dévolution qui
était contraire au texte du traité en vue de l'établissement de relations de bon voisinage conclu à Kaboul
en 1921, entre la Grande-Bretagne et l'Afghanistan3.
Ce traité de dévolution, qui reposait lui-même sur un
grand nombre de guerres injustes menées au cours du
XIXe siècle, prévoyait que les deux parties devraient se
consulter l'une et l'autre au sujet de tout transfert de
territoire dans la région dite « zone tribale autonome »
où vivaient quelque 4 millions d'habitants le long de
la frontière du nord-ouest, mais le Royaume-Uni,
agissant unilatéralement, a néanmoins transféré la totalité de cette zone au Pakistan.
19. M. Tabibi approuve d'une manière générale l'article 4, bien qu'il lui semble donner trop d'importance
à la déclaration unilatérale de l'État successeur et négliger les besoins des Etats tiers. En particulier, le délai
de trois mois stipulé à l'alinéa c du paragraphe 2 est
beaucoup trop court pour tenir compte des besoins
des nouveaux États d'Asie et d'Afrique; il devrait être
porté à un ou deux ans.
20. A l'article 5 figure ce que M. Tabibi considère
comme le principe fondamental du projet, qu'il approuve sans réserve.
21. Enfin, M. Tabibi approuve l'article 6. Le principe
de la « table rase » semble en harmonie avec la pratique générale, bien que M. Bartos ait soulevé un point
intéressant en rappelant qu'il existe certains traités de
jus cogens auxquels les nouveaux États ne devraient
pas tenter de se soustraire. Ce problème est d'un
particulier intérêt pour son propre pays; il y a en effet
au Pakistan huit millions de personnes, vivant à proximité de la frontière nord-ouest, au profit de qui l'Afghanistan cherche à faire reconnaître le droit d'autodéter3

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XIV, p. 74.

mination. Un article supplémentaire serait peut-être
nécessaire pour régler les cas de ce genre.
22. Le PRÉSIDENT *, parlant en qualité de membre
de la Commisison, déclare éprouver certains doutes au
sujet des arguments juridiques avancés par le Rapporteur spécial à l'appui de l'article 3 (A/CN.4/214/
Add.l). Au paragraphe 9 du commentaire de cet article,
le Rapporteur spécial fait observer avec raison que
les articles 34 à 36 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités 4 sont d'une importance capitale pour
juger des effets juridiques des traités de dévolution.
Le Rapporteur spécial examine ensuite les effets de
la Convention de Vienne de deux points de vue généraux : d'abord celui des termes effectivement employés
dans l'accord de dévolution et ensuite celui du transfert
envisagé par l'État prédécesseur, bien que le Rapporteur
spécial ait conclu que ni l'un ni l'autre ne suffisait à
faire entrer en jeu les articles 34 à 36.
23. Cependant, on trouvera un fondement à la théorie
du transfert dans la récente étude consacrée à cette
question par O'Connell, dont le chapitre 20 commence
en ces termes : « La théorie consensuelle de la conclusion
des traités qui a dominé le droit international moderne
s'oppose au transfert d'une partie à une partie non
contractante des droits et obligations découlant d'un
traité. Toutefois, il ne faut pas croire que les tentatives
de transmission des traités soient nécessairement vouées
à l'échec car le droit international adopte une attitude
libérale à l'égard de la création de liens de droit par
le processus du consentement tacite ou de la novation.
En conséquence, si des traités qui s'éteindraient normalement lors du changement de souveraineté sont
transmis aux États successeurs, ils peuvent être maintenus en vigueur par le consentement tacite des autres
contractants atteints par la notification 5. » M. Kearney
aimerait que cette citation figure dans le compte rendu,
afin de montrer qu'il existe un fondement à la théorie
du transfert, bien qu'il estime qu'en ce qui concerne la
Convention de Vienne cette théorie n'ait été qu'une
diversion.
24. A son sens, le véritable problème est de savoir
si l'article 35 de la Convention de Vienne fait naître
une obligation pour un État tiers et, ce qui est plus
important, s'il crée un droit en sa faveur. Toute la
question tourne autour du problème suivant : les parties
au traité de dévolution ont-elles eu l'intention d'accorder
ce droit à un État tiers ? Il ne s'agit donc pas d'une
question de transfert, mais plutôt d'un problème d'intention des parties et, à cet égard, le Rapporteur spécial
s'est appuyé sur l'intention des parties telle qu'elle
ressort des termes employés par elles, cette intention
étant « de prévoir entre elles leurs propres droits et
obligations... et non pas de prévoir les droits ou obligations des États tiers, au sens des articles 35 et 36
de la Convention de Vienne ». Si beaucoup de traités
* M. Kearney.
4
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.7O.V.5).
5
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and
International Law (1967), vol. II, p. 352.
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de dévolution sont rédigés dans un langage peut-être
obscur, il en est un certain nombre qui paraissent assez
clairs, notamment les traités conclus par le Gouvernement français.
25. Au paragraphe 9 de son commentaire, le Rapporteur spécial conclut en déclarant que les traités de dévolution, conformément à leurs termes, traitent « simplement du transfert des droits et obligations conventionnels
de l'État prédécesseur à l'État successeur » ; toutefois,
si cette affirmation est exacte, ces droits et obligations
ne sont pas surgis du néant, mais se rapportent nécessairement à certains traités et concernent donc les États
tiers qui ont été parties aux traités initiaux, comme l'indiquent les articles 35 et 36 de la Convention de
Vienne. Ainsi, toute l'argumentation conduit M. Kearney à penser qu'il faut aller un peu plus avant dans
l'étude des conséquences des traités de dévolution, si
l'on veut prendre la Convention de Vienne pour point
de départ.
26. Pour ce qui est de l'article 4 (A/CN.4/214/
Add.2), le paragraphe premier ne peut être examiné que
dans le contexte des articles suivants du projet. Le
paragraphe 2 pose plusieurs problèmes, notamment à
l'égard de l'exception prévue à l'alinéa a, celle du cas
où « le traité entre automatiquement en vigueur entre
les États intéressés en vertu du droit international général, indépendamment de la déclaration ». M. Kearney
présume que le contenu de cet alinéa fera l'objet de
nouveaux développements lors de l'examen ultérieur de
l'ensemble du projet d'articles, étant donné qu'il semble
se référer aux traités de disposition et aux traités de
frontières qui peuvent prévoir l'élaboration de clauses
d'application compliquées par des commissions de délimitation des frontières et autres organes semblables.
Certaines difficultés peuvent aussi surgir à propos de
l'alinéa c, notamment en ce qui concerne l'application
des traités multilatéraux, bien qu'à son avis cet alinéa
ait été destiné à produire des effets apparentés à la
procédure relative aux réserves qui est prévue au paragraphe 4 alinéa c de l'article 20 de la Convention de
Vienne.
27. Dans l'article 6 (A/CN.4/224), le Rapporteur
spécial a adopté une hypothèse de travail acceptable,
car il faut évidemment prendre comme point de départ
une règle bien tranchée. La portée véritable de cet
article sera naturellement déterminée par les mots « sous
réserve des dispositions des présents articles ». A cet
égard, M. Kearney ne peut que mentionner la conclusion
qui est formulée par O'Connell au chapitre 8 du volume
déjà cité : « On ne peut déduire de la seule description
du comportement des États nouvellement indépendants
aucune théorie cohérente quant à la succession d'États,
car ces États ont agi de manière incohérente. L'hypothèse de la caducité des traités n'a servi qu'à compliquer
davantage encore les problèmes diplomatiques et administratifs des nouveaux États eux-mêmes et des autres
parties aux traités et à introduire de graves contradictions internes dans la pratique des ministères. En
revanche, l'hypothèse de la continuité évite ces difficultés et, à condition de prévoir la possibilité de la
caducité de certains traités du fait d'une incompatibilité,
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elle ne met pas l'Etat successeur dans une situation
plus défavorable que ne le fait l'hypothèse de la caducité 6. » M. Kearney espère que le Rapporteur spécial
se souviendra de cette citation lorsqu'il examinera les
exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à la doctrine
de la table rase.
28. Enfin, il n'a rien à objecter à l'article 7; toutefois,
il serait peut-être bon d'y ajouter un nouvel alinéa
pour régler les cas dans lesquels les traités multilatéraux
comporteraient des exigences spéciales non prévues
dans le texte actuel des alinéas a, b et c.
29. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
résumant le débat, constate qu'à l'exception peut-être
de M. Rosenne les membres de la Commission ont été
pour ainsi dire unanimes à considérer que la manière
dont il avait abordé le sujet correspondait, dans l'ensemble, à la pratique moderne et fournissait une base
utile à la poursuite de l'étude de cette question par la
Commission. Il y a naturellement dans les articles présentés par lui jusqu'ici des points qui peuvent appeler
des modifications ou des améliorations pour tenir
compte des observations formulées pendant le débat
qui vient de se dérouler. Cependant, il en tire la conclusion qu'il doit terminer la rédaction du projet en suivant
la voie proposée dans ses rapports.
30. Pour l'instant, aucun membre de la Commission
n'est lié par une opinion particulière; d'ailleurs, le
Rapporteur spécial ne se considère pas non plus luimême comme lié d'aucune manière. Les membres de
la Commission ont évidemment le droit de voir l'ensemble du projet avant d'arrêter leur opinion définitive
sur les divers articles, y compris ceux qui sont examinés
présentement.
31. Dans son prochain rapport, le Rapporteur spécial
ne présentera probablement pas de nouvelle version
des articles 1 à 12 remaniés à la lumière du débat.
Il lui reste encore beaucoup à faire pour rédiger d'autres
articles sur les questions restantes, dont certaines sont
difficiles et importantes. Il laissera donc probablement
de côté les observations formulées pendant le débat
en cours et il y reviendra lorsqu'il entreprendra de
présenter, un par un, les articles du groupe dont il s'agit
ici, lors de la reprise de l'examen de cette question par
la Commission. Il ne juge donc pas utile de commenter en détail les diverses suggestions qui ont été
émises. En fait, il a besoin de temps pour y réfléchir.
32. Il se contentera donc de faire connaître son opinion sur certaines objections soulevées pendant le débat.
La première concerne l'emploi du terme « succession ».
Il est difficile de ne pas utiliser ce mot, qui apparaît dans
le titre même du sujet. Son emploi étant nécessaire, il
paraît nécessaire d'en donner une définition, afin d'éviter
toute confusion avec la notion de succession en droit
interne.
33. Certains orateurs ont regretté dans une certaine
mesure que le mot « succession » n'englobe pas la
notion de droits transmissibles; or, sir Humphrey Waldock est sûr qu'en ne limitant pas la portée du terme
« Ibid., p. 140.
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au fait des changements de souveraineté, on aboutirait
à la confusion.
34. Plusieurs suggestions de fond ont été formulées
concernant la définition du mot « succession ». Des
membres de la Commission ont compris les raisons
pour lesquelles il s'est référé, dans cette définition, à
la capacité de conclure des traités concernant un territoire, et à la substitution d'un État à un autre dans
la souveraineté sur un territoire. Certes, ces deux
notions se recouvrent en grande partie, mais elles sont
l'une et l'autre nécessaires. Dans son premier rapport,
la définition du mot succession visait simplement la
substitution d'un État à un autre dans la possession de
la capacité de conclure des traités7. A la suite du
débat sur ce rapport, il a décidé de mentionner la
substitution dans la souveraineté sur un territoire, afin
de tenir compte des avis exprimés par les membres de
la Commission et bien que l'expression « capacité de
conclure des traités » lui ait paru épuiser le sujet traité.
35. M. Castaneda, appuyé par un ou deux autres
membres de la Commission, a laissé entendre qu'il
serait inopportun de tenir compte du cas des protectorats, des tutelles et des mandats, puisque le droit
international s'écarte actuellement de ces concepts. Ces
membres ont estimé que, dans la perspective de l'avenir,
il serait bon de s'occuper surtout des changements de
souveraineté au sens strict du terme. Bien que le
Rapporteur spécial n'ait pas de vues arrêtées sur ce
point, il croit impossible d'éviter l'examen de ces
situations. Outre le fait que certains cas de protectorat
subsistent encore, il y a le problème de l'application
future des traités conclus avant ou pendant un protectorat. En ce qui concerne les territoires sous mandat
ou sous tutelle, un examen attentif de la question montrera probablement que leur situation diffère très peu
de celle des territoires coloniaux, aux fins de la succession. Toutefois, sir Humphrey Waldock souhaite
examiner de plus près les relations conventionnelles
des tutelles avant de prendre un parti définitif. Quoi qu'il
en soit, il est de son devoir de présenter à la Commission la documentation pertinente concernant les protectorats et les territoires sous tutelle ou sous mandat de
manière qu'elle puisse se prononcer en pleine connaissance de cause.
36. M. Ago a soulevé la question de savoir si les
effets de l'occupation doivent être eux aussi réglés dans
le contexte de la succession d'États. Le Rapporteur
suggère, quant à lui, d'inclure dans le projet une réserve
très générale sur ce point, en prenant comme modèle
les réserves qui figurent, pour des objets déterminés,
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La question relève plutôt d'une étude de l'occupation
en tant que telle que du sujet dont il s'agit.
37. La définition de l'expression « nouvel État » est
une définition provisoire proposée aux fins de l'étude.
Il importe de commencer par clarifier le droit relatif
aux nouveaux États sous leur forme simple. Ensuite,
d'autres cas, comme ceux des fédérations, pourront

être examinés et la définition pourra être revisée ultérieurement compte tenu des décisions que la Commission
aura prises dans ces autres cas.
38. Sir Humphrey Waldock n'a pas demandé que
des observations soient formulées à propos de l'article
2, mais certains membres en ont parlé. Cet article a été
placé au début du projet pour faciliter l'étude. L'ordre
actuel des articles est provisoire. Il présume qu'il y
aura finalement une série d'articles introductifs énonçant des dispositions de caractère général.
39. Pour ce qui est de l'article 2, la position du
Rapporteur spécial diffère essentiellement de celle de
M. Tabibi sur le point de savoir si le principe de la
variabilité des limites territoriales des traités n'est pas
incompatible avec la Charte des Nations Unies et le
droit international moderne. La Charte renferme le
principe de l'autodétermination; or, l'autodétermination
et d'autres facteurs peuvent aboutir aux situations envisagées dans l'article 2. Il serait déraisonnable de penser
que la carte politique sera désormais immuable Le
sujet traité à l'article 2 a donc sa place dans tout projet
relatif à la succession d'États.
40. De nombreux membres de la Commission ont
fait ressortir que la réserve générale concernant l'étude
future des traités de disposition ou des traités territoriaux s'applique aussi à l'article 2. Le Rapporteur
spécial accepte entièrement cette remarque et fait observer que la question risque bien de donner lieu à des
difficultés particulières dans les cas régis par l'article 2.
4L II a été frappé par le fait que la plupart des
membres de la Commission, qui représentent les diverses
conceptions du droit, ont soulevé cette question relative
aux traités territoriaux. On a aussi soulevé la question
des régimes dits « objectifs » et certains des exemples
cités par les membres de la Commission au cours du
débat relèvent de la catégorie de ces régimes. Lors de
l'examen du droit des traités, il semble qu'une faible
majorité de la Commission se soit montrée favorable
à la notion des régimes objectifs; néanmoins, la Commission a décidé de n'inclure aucune disposition à leur
sujet dans le droit des traités. La Commission s'est
contentée d'un article pour souligner le rôle possible
des traités comme éléments de la formation du droit
international coutumier. A la Conférence de Vienne
sur le droit des traités, personne n'a cherché à soulever
à nouveau la question des régimes objectifs. Il n'en
résulte pas pour autant que la Commission, dans le
contexte actuel, doive faire comme si cette notion
n'existait pas.
42. De l'avis de sir Humphrey Waldock, la question
des régimes objectifs pourrait se présenter sous un
jour quelque peu différent dans le cas de la succession
d'États. Quoi qu'il en soit, dans l'affaire des Iles Aland 8,
les auteurs, ainsi que le Comité de juristes de la Société
des Nations, ont très nettement mis l'accent sur la notion
de régime objectif pour expliquer la succession, explication qui a été admise dans ce cas particulier. Il est
nécessaire de procéder à un nouvel examen de la ques-

7
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968
vol. II, p. 90.

8
Société des Nations, Journal officiel (1920), Supplément spécial
n° 3.
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tion dans le contexte de la succession et, dans son prochain rapport, sir Humphrey Waldock espère présenter
la documentation voulue. La Commission pourra examiner s'il existe un principe spécial de continuité dans
le cas des régimes objectifs.
43. M. Bartos a soulevé une question pertinente
en ce qui concerne la délimitation des deux sujets de
la succession en matière de traités et de la succession
dans les matières autres que les traités. Les deux sujets
se chevauchent évidemment jusqu'à un certain point,
car la question de la succession se pose à la fois à
l'égard d'un traité de disposition comme tel et à l'égard
de la situation établie par ce traité. Cependant, sir
Humphrey Waldock estime qu'il ne peut éviter d'aborder la question des traités de frontières et autres traités
de disposition à propos de la succession en matière de
traités.
44. Pour ce qui est des traités multilatéraux, M. Ustor
et d'autres membres ont manifesté leur souci d'éviter que
la règle de l'article 6, selon laquelle il n'y a pas d'obligation de devenir partie, ne porte atteinte à la position
des nouveaux Etats à l'égard du contenu du traité dans
les cas où celui-ci renferme des règles de droit international coutumier ou même des règles de jus cogens.
Sur ce point, sir Humphrey Waldock rappelle qu'il a
lui-même établi une distinction très nette entre le contenu
du traité et le traité lui-même et qu'il a souligné la
nécessité de ne pas confondre l'obligation d'exécuter
le traité en tant que tel avec l'obligation de se conformer
aux règles juridiques contenues dans le traité.

d'origine coutumière, d'être partie à certaines catégories
de traités multilatéraux.
48. M. Reuter a laissé entendre que le droit de
notifier la succession était limité aux traités ouverts
et M. Rosenne qu'il était limité aux traités comportant
une clause très large de participation. Cependant, la
pratique du Secrétaire général montre que le droit de
succession a été admis sans tenir compte des conditions
de la clause de participation; c'est réellement le fait
qu'antérieurement à la succession le territoire ait été
soumis au régime du traité qui donne naissance au
droit, droit qui est indépendant des clauses finales. La
notification de succession apparaît donc comme une
institution indépendante assortie de conséquences propres.

45. Les conventions humanitaires de Genève 9 fournissent à cet égard un exemple tout simple. Ces conventions peuvent être dénoncées sous réserve d'un bref
préavis, mais cette dénonciation n'affecte pas la validité
des règles de droit international coutumier qui y sont
incorporées. Un autre exemple est donné par la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide 10 qui renferme deux types de dispositions :
des dispositions de droit humanitaire et des dispositions
consensuelles, qui ont donné lieu à une très sérieuse
controverse. Les cas de ce genre montrent la différence
entre l'acceptation du droit exprimé par un traité et
l'acceptation du traité en tant que convention.

50. Des doutes très sérieux ont été émis à cet égard
par M. Rosenne, qui ne semble pas accepter la notion
d'une règle de succession distincte et a laissé entendre
que, dans ce cas particulier, le Rapporteur spécial
s'écartait de sa déclaration initiale selon laquelle il
considérait la Convention de Vienne sur le droit des
traités comme la base de ses travaux sur le sujet à
l'examen. Selon M. Rosenne, l'autonomie de la volonté
des parties est le principe essentiel de la Convention
de Vienne, qui manifeste également une tendance générale à éviter de classer les traités par catégories.
M. Rosenne a dit en outre que les textes proposés par le
Rapporteur spécial conféreraient tacitement aux dépositaires des pouvoirs plus étendus que ceux que leur
attribue la Convention de Vienne.
51. Sir Humphrey Waldock ne pense pas que ces
arguments soient vraiment fondés. Il n'a jamais laissé
entendre que le présent travail consisterait simplement
à insérer les cas de succession dans le droit des traités.
Ce travail consiste en réalité à déterminer l'incidence
de la succession sur les traités, qui sont naturellement
régis par le droit des traités. Il n'a jamais exclu la
possibilité d'attribuer au fait de la succession, en droit
international, une incidence sur le droit des traités.
52. Par exemple, si la Commission aboutit à la conclusion que les traités territoriaux sont automatiquement
transmis aux États successeurs dans certaines conditions, cette conclusion sera certainement un cas d'incidence de la succession sur le droit des traités. De même,
si la pratique montre qu'il existe au profit du nouvel
État, en droit international, un droit de notifier qu'il

46. La solution que sir Humphrey Waldock a en
vue s'inspirera probablement de l'article 43 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, c'est-à-dire
qu'il sera tenu compte de la réserve concernant « le
devoir d'un État de remplir toute obligation énoncée
dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit
international indépendamment dudit traité ».
47. En ce qui concerne le droit qu'a l'État successeur
de notifier son désir de se considérer comme partie à
un traité multilatéral en son nom propre le Rapporteur
spécial note que la très grande majorité des membres
de la Commission ont approuvé l'idée que la pratique
moderne en matière de traités, notamment celle des
dépositaires, confirme qu'il existe maintenant un droit,
9
10

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75.
Op. cit., vol. 78, p. 279.

49. Il est exact qu'un traité multilatéral est souvent
ouvert à l'adhésion dans une très large mesure. Même
ainsi, la plupart des traités ne sont pas entièrement
ouverts et la participation est limitée aux États membres
de l'Organisation des Nations Unies, aux États membres
des institutions spécialisées et aux États invités par
l'Assemblée générale. Dans la pratique du Secrétaire
général, il est arrivé qu'un Etat soit autorisé à notifier
sa succession avant de devenir membre de l'Organisation
des Nations-Unies ou d'une organisation rattachée aux
Nations Unies, ce qui signifie que cet État n'était pas
encore habilité à succéder en vertu des clauses finales
du traité. Les nouveaux États bénéficient donc de ce
droit en vertu du droit international coutumier et non
pas des clauses finales.
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succède à certaines catégories de traités multilatéraux,
il s'agira, là encore, d'un cas où la succession a des
répercussions sur le droit des traités.
53. Le Rapporteur spécial ne pense pas que, dans la
pratique qu'il a évoquée, le Secrétaire général ait
outrepassé ses pouvoirs d'une manière quelconque ou
qu'une telle éventualité ressorte de cette pratique, au
sens où sir Humphrey lui-même l'interprète. Le dépositaire n'est qu'un administrateur du traité; il n'a pas
de pouvoir de décision en cas de litige; et inévitablement
il administre le traité conformément à ce qu'il croit être
le droit international applicable. Si le dépositaire estime
que la pratique semble évoluer dans le sens de la reconnaissance d'un droit déterminé, il agira en conséquence.
L'interaction de la pratique des États et de celle des
dépositaires peut ainsi aboutir à la naissance d'une
règle de droit international coutumier; et, dans le cas
envisagé, il apparaît tout à fait nettement qu'un droit
de nature coutumière s'est dégagé de la pratique des
États et des dépositaires. Le Rapporteur spécial ne
voit aucune atteinte au principe de l'autonomie de la
volonté des parties dans cette situation, les États ayant
consenti à la pratique coutumière.
54. D'une manière générale, les membres de la Commission ont accepté l'idée d'un droit de caractère coutumier en la matière, mais ils ont formulé des doutes
sur la nécessité de l'article 8. La Commission examinera
naturellement de plus près à un stade ultérieur la
question du maintien de l'article 8, mais le Rapporteur spécial pense, quant à lui, que les dispositions de
cet article sont utiles dans la mesure où elles favorisent
la participation aux traités multilatéraux; ces dispositions reflètent aussi la théorie juridique appliquée par
le Secrétaire général. L'article 8 n'est évidemment pas
aussi important que l'article 7, en ce sens qu'il traite
de cas particuliers, mais sir Humphrey Waldock estime
que, d'une manière générale, il mérite d'être maintenu.
D'autre part, il pense que M. Ustor a eu raison de faire
observer que les trois catégories de traités qui font
exception à la règle énoncée à l'article 7 doivent aussi
faire exception à l'article 8; il sera nécessaire de modifier la rédaction en conséquence.
55. Pour ce qui est des articles 7 et 8, M. Castaneda
a critiqué la notion de lien juridique entre le traité et
le territoire et jugé préférable de se référer à l'application du traité en ce qui concerne le territoire. Personnellement, sir Humphrey Waldock estime que la
notion d'application ne constitue pas un élément déterminant très satisfaisant et il préfère les termes employés
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités;
il a donc proposé que l'on dise du traité qu'il est obligatoire en ce qui concerne le territoire.
56. Dans le cas envisagé à l'article 8, l'État prédécesseur a ou bien manifesté son consentement à s'obliger
par le traité, ou signé le traité à l'égard du territoire.
En bref, avant la succession, l'État prédécesseur a pris,
à l'égard du traité, des dispositions précises qui intéressent le territoire dont il s'agit. Telle est la raison pour
laquelle il convient d'autoriser l'État successeur soit à
notifier sa succession, soit, le cas échéant, à ratifier.

57. En conclusion, le Rapporteur spécial a été beaucoup éclairé par les observations des membres de la
Commission; leurs commentaires ont été très utiles.
Le débat lui a donné l'impression que la Commission
se trouvait engagée à fond dans une œuvre collective de
codification. Il se dégage maintenant, au sein de la
Commission, une ample solidarité en ce qui concerne la
manière de traiter le problème et il existe aussi un désir
collectif de mener les travaux à bonne fin.
58. M. ROSENNE doit expliquer, afin d'éviter tout
malentendu éventuel, qu'il partage sans réserve l'opinion
de tous les autres membres de la Commission selon
laquelle les deux rapports présentés par le Rapporteur
spécial constituent une base extrêmement satisfaisante
pour les travaux de la Commission sur ce sujet. Faute
de temps, il s'est arrêté essentiellement sur les points au
sujet desquels son opinion diffère de celle du Rapporteur spécial; il n'a pas pu s'étendre sur les très nombreux
points à propos desquels il est d'accord avec lui. Réduite
à l'essentiel, sa divergence de vues avec le Rapporteur
spécial porte par-dessus tout sur la conception philosophique du contenu de l'article 7 ainsi que sur l'interprétation exacte qu'il convient de donner à la pratique
des dépositaires en général et non pas seulement à
celle du Secrétaire général.
59. M. AGO est très reconnaissant au Rapporteur
spécial de ses observations qui lui donnent dans l'ensemble complète satisfaction.
60. Toutefois, en ce qui concerne l'occupation, M. Ago
ne voudrait pas qu'on lui prête l'idée qu'une telle situation constitue un cas de succession. Ce qui arrive, dans
des cas d'occupation, c'est qu'apparaissent certaines
situations, surtout en matière de traités territoriaux,
dans lesquelles les règles de la succession pourraient être
appliquées par analogie. C'est pourquoi il peut être
intéressant de prendre cette question en considération,
mais uniquement dans cette optique.
61. D'ailleurs, ce qu'il faut revoir, c'est çeut-être la
mention de la succession dans les cas d'États ayant
perdu la capacité de conclure des traités, qui figure pour
le moment à l'article premier du projet. S'il est vrai
que la Commission peut laisser complètement de côté
certaines situations, du point de vue de la capacité de
conclure des traités, parce que l'on ne veut plus admettre
qu'il soit porté atteinte à cette capacité, il ne faut par
contre pas négliger les cas dans lesquels l'Etat, tout en
ayant gardé la capacité en question, a perdu en fait
la possibilité matérielle d'exécuter certains traités.
62. Pour ce qui est des traités territoriaux, il importe
d'entendre par là tous les traités qui, d'une manière
ou d'une autre, affectent le territoire et non pas seulement les traités qui établissent des frontières.
63. Enfin, en ce qui concerne l'hypothèse d'une règle
de jus cogens insérée dans un traité, il ne faut pas
oublier qu'une telle règle, même si elle est énoncée dans
un traité, reste une règle de droit international général,
qui a sa valeur indépendamment du traité qui la contient.
D'autre part, il ne faut pas limiter cette observation aux
seules règles de jus cogens. Les conventions de codification du droit international définissent souvent des
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règles qui sont déjà en vigueur en tant que règles coutumières. Dès lors, même s'il est possible de déroger
par traité à ces règles, c'est-à-dire même s'il ne s'agit
pas de règles de jus cogens, l'observation de ces règles
n'est pas une question de succession à un traité, mais
une simple obligation, pour tout État, de respecter
les règles générales du droit international, où qu'elles
soient exprimées.
La séance est levée à 13 h 10.

e

1073 SÉANCE
Vendredi 19 juin 1970, à 10 h 20
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1069e séance)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point 2 de l'ordre du jour.
PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (suite)

61 B (Dérogation aux dispositions de la présente partie)1
2. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Président du Comité de rédaction, dit que l'article 61 B
a été renvoyé au Comité de rédaction, qui propose
maintenant pour cet article le texte ci-après :
ARTICLE

Article 61 B
Dérogation à la présente partie
1. Aucune disposition de la présente partie n'exclut la conclusion
entre des États et des organisations internationales d'accords internationaux contenant des dispositions différentes en ce qui concerne
les conférences.
2. Le règlement intérieur adopté par une conférence peut s'écarter
des dispositions énoncées dans les articles...

3. M. ROSENNE dit qu'il n'est pas possible d'adopter
l'article 61 B sous sa forme actuelle. Le paragraphe
1

Pour les débats antérieurs, voir 1069e séance, par. 48 à 68.
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premier s'écarte trop de l'article 5 2 sans raison précise;
le paragraphe 2 devrait être rédigé de façon à établir
ce que l'on désigne vaguement sous l'expression « souveraineté de la conférence ». Il propose donc de remanier les deux paragraphes de la manière ci-après :
1. Aucune disposition de la présente partie n'exclut la conclusion
d'autres accords internationaux renfermant des dispositions différentes en ce qui concerne les représentants d'États à des organes
ou à des conférences.
2
Les dispositions des articles... s'appliquent seulement dans la
mesure où le règlement intérieur adopté par une conférence n'en
dispose pas autrement.

4. Étant donné que ces deux paragraphes traitent de
questions tout à fait différentes, il devraient constituer
des articles distincts.
5. Au paragraphe premier, M. Rosenne a employé les
mots « autres accords internationaux » sans ajouter le
membre de phrase « entre des États et des organisations
internationales », car il peut exister d'autres accords
pertinents. Il ne limite pas non plus la portée des dispositions aux conférences : son texte vise aussi les représentants à des organes.
6. Le libellé qu'il propose pour le paragraphe 2 tient
compte du fait que le règlement intérieur d'une conférence peu fort bien être adopté après le début de celle-ci.
Il présume que l'on a voulu se référer uniquement, dans
l'espace laissé en blanc, aux articles relatifs à la composition et à l'organisation des délégations et non aux
dispositions traitant des privilèges et immunités, qui sont
régis par le paragraphe premier.
7. On peut se demander si la portée du paragraphe
devrait être limitée aux seules conférences. L'explication de cette difficulté se trouve peut-être dans le fait
que la question, en ce qui concerne les représentants à
des organes, est en réalité traitée dans l'article 3.
8. Les méthodes très imparfaites qui ont présidé à la
rédaction de la quatrième partie ne laissent pas de
préoccuper M. Rosenne. D'un côté, cette partie constitue un tout autonome et, d'un autre côté, elle doit se
raccorder à d'autres parties du projet. Certaines de ces
difficultés seraient écartées si les dispositions de l'article 00 3 qui se trouvent actuellement au début de la
quatrième partie étaient transférées dans la première
partie, où elles compléteraient l'article premier.
9. Cependant, il y a un problème beaucoup plus
grave que M. Rosenne voudrait soulever. Les dispositions de l'article 61 B et, jusqu'à un certain point, celles
de l'article 5 font très sérieusement douter de la valeur
de tous les articles qui constituent la quatrième partie,
tout comme les articles 3, 4 et 5, considérés à la
lumière de la pratique actuelle, jettent le doute sur
tous les articles de la deuxième partie.
10. On peut se demander, en outre, si la Commission
peut soumettre aux gouvernements et à l'Assemblée générale, sous leur forme actuelle, les articles de la troisième partie, notamment ceux qui concernent les pri2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 205.
3
Voir 1069e séance, par. 10.
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vilèges et immunités. Il serait peut-être préférable de ne
soumettre que les articles indispensables pour l'organisation des missions permanentes d'observation et de
remplacer les autres articles par une note explicative
dans le rapport. Mieux vaudrait peut-être expliquer
qu'à la prochaine session de la Commission l'on se
propose d'adapter les articles approuvés en 1969, de
manière qu'ils puissent s'appliquer à la fois aux missions permanentes et aux missions permanentes d'observation, sous réserve du traitement particulier qu'il
pourrait être nécessaire de réserver à des articles tels
que l'article 44.
11. Une démarche analogue pourrait être suivie en
ce qui concerne les articles de la quatrième partie traitant des délégations à des organes et à des conférences.
Cependant, les difficultés à cet égard seront beaucoup
plus grandes. La Commission a réellement besoin d'être
éclairée sur les vues des gouvernements et de l'Assemblée générale.
12. Le moment est probablement venu pour la Commission de se rappeler les termes du paragraphe 3 de
l'Article 105 de la Charte des Nations Unies : « L'Assemblée générale peut faire des recommandations en
vue de fixer les détails d'application des paragraphes 1
et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des
Nations Unies des conventions à cet effet. »
13. Le paragraphe 2 de ce même article traite des
privilèges et immunités des représentants des Membres
des Nations Unies. La Commission devrait donc s'assurer si l'Assemblée générale veut qu'elle prépare un
projet qui permettrait à l'Assemblée de formuler une
proposition conformément au paragraphe 3 de l'Article 105.
14. De plus, la relation qui existe réellement entre
les articles que l'on est en train d'examiner et les très
nombreux accords conclus par les organisations internationales n'est pas claire. Si l'on tient compte de cette
situation, les travaux entrepris par la Commission pourraient fort bien s'avérer purement théoriques.
15. Si les amendements proposés par M. Rosenne en
ce qui concerne l'article 61 B étaient rejetés, il demanderait que chacun de ses deux paragraphes fassent l'objet d'un vote distinct.
16. M. OUCHAKOV estime que l'article 61 B n'est
pas très clair. Pour le Comité de rédaction, les articles
3 et 4 du projet visent également les délégations aux
organes et aux conférences. C'est pourquoi, tel qu'il
est formulé, l'article 61 B apparaît comme complémentaire du seul article 5. Cependant, comme cela ne ressort
pas clairement de l'article, il convient de demander
au Rapporteur spécial d'expliquer dans le commentaire
que les articles 3 et 4 seront rédigés de manière à s'appliquer à l'ensemble du projet, alors que l'article 5 ne
concerne que les représentants d'États auprès d'une
organisation internationale et doit donc être complété
par des dispositions relatives aux délégations à des
organes et à des conférences.
17. En ce qui concerne le paragraphe 2, il serait souhaitable de trouver une rédaction plus heureuse.
18. M. EUSTATHIADES pense que l'article 61 B
soulève une difficulté qui pourra être surmontée à un

stade ultérieur des travaux de la Commission. Il serait
donc peut-être préférable de se borner à développer
dans le commentaire l'idée énoncée par cet article.
Étant donné que la Commission ne connaît pas encore
l'opinion des gouvernements sur les variantes A et B
de l'article 69 4 et que le débat sur les articles 3 à 5
est déjà assez ancien, la question est trop complexe
pour pouvoir être tranchée sans une nouvelle et longue
discussion.
19. Sir Humphrey WALDOCK estime qu'une disposition telle que l'article 61 B est somme toute nécessaire
dans le cadre général du projet mais, en ce qui concerne
le libellé, certaines des idées proposées par M. Rosenne
doivent être prises en considération.
20. La plupart des autres questions soulevées par
M. Rosenne ont déjà été examinées et le Comité s'est vu
confier en grande partie la tâche de présenter des projets d'articles sur les missions permanentes d'observation et les délégations à des organes et à des conférences.
Il est cependant difficile de voir quel sera l'aspect
général de l'ensemble du projet. Il y aurait donc peutêtre intérêt à ce que le Secrétariat distribue un document
non officiel donnant le texte de tous les articles adoptés
jusqu'ici. Cela permettrait de se faire une idée de la
structure générale du projet.
21. Le PRÉSIDENT annonce que le Secrétariat préparera un document non officiel comme l'a demandé
sir Humphrey Waldock.
22. Parlant en qualité de Président du Comité de
rédaction, il dit que les articles à mentionner au paragraphe 2 seront ceux qui ont trait à la composition
et à la structure des délégations et aux notifications;
ils ne comprendront pas les articles relatifs aux privilèges et immunités.
23. En ce qui concerne la relation avec l'article 3,
M. Rosenne a raison de supposer que, si les organes
n'ont pas été mentionnés au paragraphe 2, c'est que les
délégations à des organes sont couvertes par les dispositions de l'article 3.
24. Pour ce qui est du problème général posé par
M. Rosenne, c'est en raison du peu de temps dont la
Commission dispose et parce que la prochaine session
est la dernière pendant laquelle la Commission siégera
telle qu'elle est actuellement composée qu'il a fallu
faire avancer les travaux dans des circonstances plutôt
difficiles.
25. Pour permettre au Comité de rédaction d'examiner
les formules qui viennent d'être proposées, le Président
propose que la Commission remette sa décision sur
l'article 61 B à un stade ultérieur de la séance.
26. M. ROSENNE dit que cette suggestion le satisfait
pleinement.
27. En ce qui concerne les articles à mentionner au
paragraphe 2, il estime que la question des notifications
est un cas limite; les notifications peuvent avoir une
incidence sur les privilèges et immunités et ne sont
généralement pas traitées dans le cadre des règles de
procédure. Toute décision prise à la séance en cours
4

Voir 1059e séance, par. 63.
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d'États autres que l'État hôte. Alors se pose la question
de savoir à quels privilèges ils auront droit dans l'État
hôte considéré comme un État tiers aux fins de l'application de l'article 40 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques 5.
35. M. USTOR dit que M. Sette Câmara a raison
quant au fond : l'article Z n'est pas à strictement parler
nécessaire. Toutefois, étant donné que l'on a inscrit
une disposition de cette nature aussi bien dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires que
dans la Convention sur les missions spéciales, on risque
de s'exposer à des difficultés d'interprétation en n'agissant pas de même dans le présent projet.
ARTICLE Z (Privilèges et immunités en cas de fonctions
36. M. ALBÔNICO est d'avis que la version espagnole
multiples)
de l'article Z devrait être revue par les membres de
30. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président langue espagnole de la Commission.
du Comité de rédaction, dit que le Comité propose
37. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat en prendra
le texte suivant pour l'article Z :
note.
38. Sir Humphrey WALDOCK pense que le problème
Article Z
de rédaction signalé par M. Rosenne pourrait être résolu
si l'on ajoutait, dans le texte anglais, deux virgules,
Privilèges et immunités en cas de fonctions multiples
l'une
après les mots « permanent mission » et l'autre
Lorsque les membres d'une mission diplomatique permanente,
d'un poste consulaire, d'une mission permanente ou d'une mission après « permanent observer mission ».
permanente d'observation dans l'État hôte sont inclus dans une 39. Il n'est pas partisan de supprimer les mots « dans
délégation à un organe ou à une conférence, leurs privilèges et l'État hôte » à cause du malentendu que cela risquerait
immunités en tant que membres de la mission diplomatique, du de causer. On pourrait notamment comprendre qu'une
poste consulaire, de la mission permanente ou de la mission permapersonne ayant le statut de diplomate dans un État
nente d'observation ne sont pas modifiés.
tiers aurait droit aux privilèges diplomatiques dans
l'État hôte si elle faisait partie d'une délégation à un
31. Le libellé de l'article Z est semblable à celui des organe ou à une conférence.
dispositions correspondantes d'autres conventions. Il
vise à empêcher que le membre d'une délégation à 40. M. ROSENNE dit que les précisions qui ont été
un organe ou à une conférence ne perde de ce fait apportées sont certainement utiles, mais tient à signaler
les privilèges et immunités dont il bénéficie par ailleurs. que la deuxième partie ne contient pas d'article correspondant.
32. La place de l'article Z n'est pas encore fixée, mais
il viendra probablement après les articles relatifs aux 41. M. EUSTATHIADES propose de remplacer le
mot « modifiés » par le mot « affectés » dans le texte
privilèges et immunités.
français, pour l'aligner sur le texte anglais et pour le
33. M. SETTE CÂMARA doute de l'utilité de l'arti- rendre plus précis.
cle Z. Les personnes qui jouissent déjà de certains
privilèges et immunités auront un statut permanent dans 42. M. OUCHAKOV appuie cette proposition car
l'État hôte. Ce statut est obtenu par voie de procédure c'est le verbe « affecter » qui a déjà été employé dans
officielle et le bénéficiaire est généralement titulaire la version française de l'article 55.
d'une carte d'identité l'établissant. Tant que l'État d'en- 43. M. RAMANGASOAVINA appuie aussi cette
voi n'a pas fait savoir à l'État hôte qu'il a été mis fin à proposition.
ses fonctions, tout membre d'une mission diplomatique, 44. Il estime que cet article est nécessaire. Il est opposé
d'un poste consulaire, d'une misison permanente ou à la suppression des mots « dans l'État hôte », car les
d'une mission permanente d'observation continue à jouir membres d'une mission diplomatique permanente ou
de ses privilèges et immunités en tant que tel; le fait d'un poste consulaire exercent leurs fonctions sur le terd'être nommé à une délégation à un organe ou à une ritoire d'un État déterminé avec l'accord de celui-ci et
conférence n'aura aucun effet sur cette situation.
ils ne jouissent donc pas des mêmes privilèges et immu34. M. ROSENNE croit souhaitable de maintenir nités dans les autres pays.
l'article Z, mais serait d'avis de supprimer les mots 45. M. CASTANEDA se demande pourquoi on ré« dans l'État hôte ». On ne voit pas clairement si pète à la fin de l'article l'enumération qui figure déjà au
ceux-ci se réfèrent uniquement à « une mission perma- début. Il suffirait de dire « en tant que membres de
nente d'observation » ou à toutes les missions mention- leurs missions respectives ».
nées. En outre M. Rosenne n'est pas du tout sûr qu'il
soit correct d'inclure ces mots. Une délégation à une 46. M. OUCHAKOV fait observer que le libellé acréunion d'un organe ou d'une conférence comprend sou- tuel de l'article Z s'explique parce qu'il est en harmonie
vent des personnes détachées de postes se trouvant avec la rédaction de l'article 9 de la Convention sur
dans divers pays. Il se peut donc que certains membres
5
de la délégation soient des diplomates accrédités auprès
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119 et 121.

sera subordonnée à ce que l'on inscrira dans l'espace
laissé en blanc au praragraphe 2.
28. Pour ce qui est de l'Article 105 de la Charte, il
est vrai que la Commission en a parlé, mais elle n'a
mentionné la question soulevée par M. Rosenne dans
aucun de ses rapports à l'Assemblée générale.
29. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections
il considérera que la Commission est d'accord pour
remettre sa décision sur l'article 61 B à un stade
ultérieur de la séance.
// en est ainsi décidé.
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les missions spéciales6 et avec celle de l'article 55
relatif à la mission permanente d'observation.
47. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se déclare pour la simplification du texte
suggéré par M. Castaneda. Le libellé en serait alors
analogue à celui du paragraphe 2 de l'article 55.
48. M. ROSENNE, en réponse à l'observation de
M. Ouchakov, fait observer que l'article 9 de la Convention sur les missions spéciales est très différent de
l'article Z.
49. Il appuie la proposition de M. Castaneda tendant
à simplifier le libellé.
50. M. CASTRÉN fait observer que, dans l'énumération, figure le poste consulaire, auquel le mot « mission », s'il est employé seul à la fin de l'article, ne
pourrait renvoyer.
51. M. AGO propose le libellé suivant : « en tant que
membres de leurs missions ou de leurs postes respectifs ».
59. D'autre part, il approuve la substitution du mot
« affectés » au mot « modifiés », mais il signale qu'il
n'y a pas là seulement une différence d'expression.
Lorsqu'on dit que les privilèges et immunités ne sont
pas affectés, cela signifie que les personnes en question
ne peuvent pas perdre des privilèges et immunités dont
elles jouissent déjà. Néanmoins, elles peuvent éventuellement bénéficier de privilèges et immunités supplémentaires. En revanche, lorsqu'on écrit que les privilèges
et immunités ne sont pas modifiés, cela signifie qu'il ne
peut y avoir aucun changement.
53. M. BARTOS estime que le mot poste doit toujours être suivi de l'adjectif « consulaire » car, employé seul, ce mot est vague et peut s'appliquer à toute
fonction.
54. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission est d'accord pour
adopter l'article Z, sous réserve des modification ciaprès : premièrement, une virgule sera ajoutée, dans
le texte anglais, après les mots « permanent mission »
et « permanent observer mission » ; deuxièmement, les
mots « de la mission diplomatique, du poste consulaire, de la mission permanente ou de la mission permanente d'observation » seront remplacés par les mots
« de leurs missions ou postes consulaires respectifs ».
// en est ainsi décidé.

56. Le Comité de rédaction a estimé que la règle ainsi
exprimée reflétait la pratique des organisations internationales, en particulier de l'Organisation des Nations
Unies.
57. Il s'est demandé s'il y aurait lieu d'inclure un
deuxième alinéa prévoyant qu'un membre de la délégation pourrait représenter un autre État, mais il a pensé
que les situations visées étaient beaucoup trop variées
et qu'il vaudrait mieux s'en remettre, pour les régir,
aux règles de l'organisation intéressée.
58. M. ROSENNE n'est pas opposé au principe contenu dans l'article 63, mais il n'est pas du tout certain
que ce principe doive être énoncé sous la forme d'une
règle catégorique. La question suscite assez de doutes
pour qu'on soit fondé à n'introduire la règle qu'avec
prudence, précisément pour les raisons mêmes qui ont
incité le Comité de rédaction à décider de ne pas
proposer de deuxième paragraphe.

59. Le PRÉSIDENT dit que le principe général énoncé à l'article 63 sera subordonné aux articles restrictifs
placés en tête du projet; par conséquent, du moment
que l'article 63 ne contient qu'une règle supplétive, il
n'y a pas lieu de s'inquiéter.
60. M. EUSTATHIADES admet qu'on puisse adopter une règle de ce genre, mais du moins faudrait-il
qu'elle ne soit pas aussi impérative. Certes, les cas où
une même délégation pourrait représenter plusieurs
États ressortissent à des institutions peu actuelles, telles
que les confédérations d'États ou les unions personnelles. Il convient cependant de réserver la possibilité
d'exceptions pour que, dans des cas exceptionnels, une
délégation puisse représenter plus d'un État si une raison
particulière rend cela nécessaire. Cette possibilité devrait être au moins mentionnée dans le commentaire.
61. M. RAMANGASOAVINA fait toutes réserves
sur cet article, au moins quant à la forme catégorique qui lui a été donnée. La règle énoncée correspond peut-être à la situation dans les grandes
organisations internationales. Or, le projet d'articles
est destiné à s'appliquer même à des organisations
moins importantes, notamment aux organisations régionales. Il est vrai que celles-ci seront libres d'adopter
les règles qui leur conviennent; mieux vaudrait cependant tenir compte, dans le projet, du fait que certains
États, pour des raisons de commodité ou d'économie,
décident de se faire parfois représenter par un autre
7
ARTICLE 63 (Principe de la représentation unique)
État.
55. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président 62. A moins de mettre dans le commentaire de cet
du Comité de rédaction, dit que ce comité propose article des explications suffisantes, on risque de renle texte suivant pour l'article 63 :
contrer une certaine résistance de la part des États.
63. M. ALBÔNICO fait observer que, comme tous
Article 63
les autres articles, l'article 63 sera accompagné d'un
Principe de la représentation unique
commentaire.
Une délégation à un organe ou à une conférence ne peut repré- 64. Dans le cas d'une fédération, il y aura une représenter qu'un seul État.
sentation unique; dans le cas d'une confédération, chaque État membre conserve sa compétence propre et
6
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième a le droit de se faire représenter séparément. Les disposession, Supplément n° 30, p. 104.
sitions de l'article 63 sont nécessaires pour éviter tout
7
malentendu.
Pour les débats antérieurs, voir 1055e et 1056e séances.
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65. M. BARTOS indique qu'il a déjà fait des réserves à l'égard de cette règle au sein du Comité de
rédaction. Depuis la première Conférence de Vienne 8,
on a écarté le principe selon lequel un délégué ou un
diplomate ne peut représenter qu'un seul État. Comme
les orateurs précédents, M. Bartos prévoit que les États
n'admettront pas une règle aussi catégorique contre la
représentation de deux ou plusieurs États par la même
personne.
66. Le commentaire devrait donc donner des explications à la fois très claires et prudentes. Il faudrait
même aller plus loin et dire que plusieurs membres
de la Commission ont exprimé des réserves à l'égard
de cet article et que la Commission demande aux gouvernements s'il faut conserver sans changement le texte
proposé par le Comité de rédaction ou au contraire en
limiter la portée.
67. Le PRÉSIDENT dit que le commentaire reflétera fidèlement la teneur du débat; le Secrétariat tiendra
le Rapporteur spécial au courant pour qu'il soit en mesure de rédiger les observations relatives à la question.
68. On pourrait s'écarter de la règle énoncée à l'article 63 en introduisant une disposition appropriée dans
le règlement intérieur.
69. Le Président déclare que, si les membres n'ont
pas d'autres observations à formuler, il considérera que
la Commission décide d'approuver l'article 63.
// en est ainsi décidé.
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Article 64 bis

Nationalité des membres de la délégation
Les représentants et les membres du personnel diplomatique
d'une délégation à un organe ou à une conférence auront en principe la nationalité de l'État d'envoi. Ils ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l'État hôte si cet État s'y oppose, ce
qu'il peut faire à tout moment.

73. En substance, cet article est le même que l'article 11 10 , à l'exception du dernier membre de phrase
qui, dans l'article 11, est ainsi conçu: «qu'avec le
consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer ». Le dernier membre de phrase de l'article 64 bis
a pour effet d'éliminer la nécessité du consentement
préalable de l'État hôte et de permettre à l'État d'envoi
de procéder à la nomination; l'État hôte peut toujours
s'y opposer après en avoir reçu notification.
74. M. EUSTATHIADES craint que la deuxième
phrase, telle qu'elle est rédigée, ne laisse à l'État hôte
la faculté de retirer son consentement à ce que l'un de
ses ressortissants représente un autre État alors même
que la session de l'organe ou la conférence est déjà en
cours, ce qui n'est pas l'intention de la Commission.
Si pareille possibilité était reconnue à l'État hôte, une
insécurité pèserait sur le représentant et, d'autre part,
la stabilité des relations et la bonne marche des travaux de l'organe ou de la conférence seraient menacées,
alors qu'il y a intérêt à être à l'abri de telles surprises.
75. M. ALBÔNICO fait remarquer que la deuxième
ARTICLE 64 (Nomination des membres de la délé- phrase de l'article prévoit que les représentants ne peugation) 9
vent être choisis parmi les ressortissants de 1' « État
70. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président hôte », lequel, à l'alinéa l de l'article premier, est défini
du Comité de rédaction, présente le texte suivant, pro- comme « l'État sur le territoire duquel l'Organisation a
son siège, ou un office, auprès duquel des missions
posé par le Comité pour l'article 64 :
permanentes sont établies ». Il se demande si, dans le
Article 64
cas de conférences, il est opportun de permettre à l'État
hôte de s'opposer à la nomination d'un de ses ressortisNomination des membres de la délégation
sants simplement parce que les opinions de ce dernier
Sous réserve des dispositions des articles 64 bis et 67, l'État pourraient différer des siennes.
d'envoi nomme à son choix les membres de sa délégation à un
76. M. ROSENNE n'est pas certain qu'il y ait une
organe ou à une conférence.
analogie entre les délégations mentionnées à l'article
71. La mention de l'article 67 (A/CN.4/227/Add.2) 64 bis et les missions permanentes; si toutefois il y en
à la première ligne n'est pas définitive, car la Commis- a une, on devrait donner au texte un libellé plus proche
sion n'a pas encore adopté d'article concernant l'effectif de celui de l'article 11.
de la délégation. Le Président du Comité de rédaction 77. A son sens, l'élément de consentement est plus
propose donc de supprimer le chiffre « 67 » et de lais- important que l'élément de non-objection et ce serait
ser l'espace en blanc.
exposer la bonne foi à des abus choquants que de permettre à l'État hôte de s'opposer à une nomination « à
// en est ainsi décidé.
tout moment ». Si le libellé actuel de l'article 64 bis
L'article 64, ainsi modifié, est adopté.
est maintenu, certains États risquent de s'y opposer
ARTICLE 64 bis (Nationalité des membres de la délé- fortement, et il pourrait devenir difficile, pour le Secrégation)
tariat, d'organiser des conférences hors du Siège.
72. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président 78. M. OUCHAKOV se demande, bien qu'ayant pardu Comité de rédaction, présente le texte suivant, pro- ticipé en tant que membre du Comité de rédaction à la
posé par ce Comité pour l'article 64 bis :
formulation de la deuxième phrase, s'il ne conviendrait
pas de revenir au libellé de la deuxième phrase de l'arti8
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités cle corespondant relatif aux missions permanentes, à
diplomatiques, 1961 ; voir article 6 de la Convention de Vienne sur savoir l'article 11, où le consentement préalable de
les relations diplomatiques, Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 500, p. 101.
9
Pour les débats antérieurs, voir 1056e séance, par. 21 à 45,
et 1057e séance, par. 3 à 31.

10
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 210.
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l'État hôte est demandé. En effet, il est plus difficile
à l'État hôte de s'opposer après coup à ce qu'un de
ses ressortissants représente un autre État, sans compter
qu'il est plus courtois que les deux États s'entendent au
préalable et que cela leur évitera, d'ailleurs, de se trouver dans la situation qu'a mentionnée M. Eustathiades.
79. M. USTOR, comme M. Ouchakov, estime que
la deuxième phrase n'est pas très logique, car une objection quelconque visant une personne déterminée ne
devrait jamais être formulée qu'avant la nomination de
celle-ci. Il propose donc d'aligner le dernier membre de
phrase sur le membre de phrase correspondant de l'article 11.
80. M. CASTRÉN dit, en tant que membre du Comité
de rédaction, que l'intention du Comité est de proposer,
pour les délégations à des organes et à des conférences,
un régime plus libéral que celui qui a été prévu pour les
missions permanentes. C'est pourquoi le consentement
préalable n'est pas exigé. En tout état de cause, même
ce consentement peut aussi être retiré à tout moment.
81. Il est rare, dans la pratique, qu'un État ait recours
aux ressortissants de l'État hôte pour le représenter et
que ce dernier s'y oppose mais, en cas de doute, rien
n'empêche les États intéressés de s'entendre pour que le
consentement de l'État hôte ne soit pas retiré.
89. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président
du Comité de rédaction, constate que la première phrase
ne paraît pas soulever d'objection, mais que quelques
membres préféreraient voir adopter le libellé de l'article 11 pour le dernier membre de la deuxième phrase.
83. On a également fait valoir qu'en raison de la
courte durée des conférences les travaux des délégations
seraient indûment troublés si les États hôtes étaient
autorisés à retirer leur consentement après l'avoir donné.
Le Président du Comité de rédaction propose le texte
suivant à titre de compromis : « Ils ne peuvent être
choisis parmi les ressortissants de l'État hôte qu'avec
le consentement de cet État, qui ne peut être retiré
que si ce retrait ne gêne pas sérieusement la délégation
dans l'exercice de ses fonctions. »
84. M. OUCHAKOV dit qu'en refusant à l'État hôte
la possibilité de retirer son consentement on porte
atteinte à sa souveraineté à l'égard de ses ressortissants.
Toute formulation dans ce sens est donc inacceptable.
85. M. THIAM comprend fort bien le point de vue
de M. Ouchakov; mais, outre la souveraineté de l'État
hôte, il faut prendre en considération le droit du ressortissant choisi de s'exprimer librement sans craindre
à tout moment que l'État hôte ne retire son consentement. Dès l'instant que l'État hôte a donné son consentement, il n'est pas normal qu'il puisse le retirer, sauf
pour des raisons graves et précises qu'il convient de
fixer.
86. M. ROSENNE dit que M. Thiam vient de toucher
le cœur du problème. En proposant sa solution de
compromis, le Président a essayé de concilier les différents points de vue, mais un texte plus court serait préférable.
87. M. Rosenne ne voit toujours pas de véritable
analogie entre l'article 64 bis et l'article 11 ; en fait,

la différence entre les deux articles devrait être mentionnée dans le commentaire.
88. M. OUCHAKOV, se référant aux observations
de M. Thiam, dit que la situation est la même dans le
cas des missions diplomatiques permanentes, voire des
missions spéciales. Or, dans le cas de ces dernières,
les dispositions qui s'y rapportent sont désormais consacrées par une Convention 11.
89. M. CASTRÉN pense, comme M. Ouchakov, qu'il
n'est pas indiqué de s'écarter des précédents. Par ailleurs,
il serait très difficile de définir ce qu'il faut entendre
par « raisons graves ».
90. M. AGO ne voit pas, lui non plus, de raisons de
s'écarter des critères qui ont toujours été suivis. Du
reste, il est exceptionnel qu'un État choisisse un ressortissant de l'État hôte pour le représenter et ce n'est
d'ailleurs pas une pratique à encourager.
91. M. Ago est partisan de reprendre à la lettre le
libellé de l'article 11, qui est clair, alors que le libellé
proposé par le Comité de rédaction est quelque peu
équivoque.
92. Le PRÉSIDENT suggère de mettre aux voix la
proposition de M. Ago, tendant à substituer au dernier
membre de phrase de l'article 64 bis celui de l'article 11,
ainsi conçu : « qu'avec le consentement de cet État,
qui peut en tout temps le retirer ».
93. M. ROSENNE fait observer que tout le monde
s'accorde à reconnaître qu'il faut utiliser le libellé de
l'article 11; le différend porte uniquement sur les mots
« qui peut en tout temps le retirer ».
94. M. ALBÔNICO appuie la proposition de M. Ago.
95. M. EUSTATHIADES dit que, si la Commission
suit la proposition de M. Rosenne, on pourrait peutêtre exposer dans le commentaire les deux idées formulées respectivement par le Président et par M. Thiam,
à savoir que l'État hôte ne peut retirer son consentement ou opposer son refus que pour des raisons graves
et à condition de ne pas causer de difficultés à l'État
d'envoi. La disposition serait ainsi atténuée par l'indication qu'elle ne joue que dans des cas exceptionnels.
96. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
penche unanimement en faveur du libellé utilisé pour
le dernier membre de phrase de l'article 11; un vote
devrait peut-être intervenir sur les mots « qui peut en
tout temps le retirer ».
97. M. THIAM pense qu'un vote n'est pas forcément
nécessaire, car les membres de la Commission semblent
être généralement d'avis que l'État hôte peut retirer
son consentement. Il faut donc indiquer clairement,
dans le commentaire, que les intérêts de l'État d'envoi
doivent aussi être sauvegardés et que le retrait du consentement de l'État hôte doit au moins être soumis à
un délai, cela pour éviter que l'autre État ne soit privé
de représentant, au moment d'une décision par exemple.
98. Le PRÉSIDENT propose que, dans ces conditions,
la Commission approuve l'article 64 bis sous réserve
de la substitution des mots « qu'avec le consentement
11
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 104, art. 10.
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de cet État » aux mots « si cet État s'y oppose, ce
qu'il peut faire à tout moment ». Le Rapporteur spécial
sera prié d'inclure dans son commentaire un passage
déclarant que l'État hôte ne devra recourir à une telle
mesure que dans des circonstances extrêmement graves
et de manière à ne pas désorganiser les travaux de la
délégation.
L'article 64 bis, ainsi modifié, est approuvé.
65 (Pouvoirs des représentants)12
99. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président
du Comité de rédaction, présente le texte suivant, proposé par le Comité pour l'article 65 :
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103. M. OUCHAKOV est prêt à accepter ce libellé.
104. Le PRÉSIDENT propose que l'article 61 B soit
approuvé et que l'article 61 C soit approuvé à titre
provisoire, en attendant l'insertion des numéros des
articles dont il s'agit dans l'espace laissé en blanc à
la première ligne.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

ARTICLE

Article 65

1074e SÉANCE

Pouvoirs des représentants

Lundi 22 juin 1970, à 15 h 30

1. Les pouvoirs d'un représentant à un organe émanent soit
du Chef de l'État, soit du Chef du gouvernement, soit du Ministre
des affaires étrangères, soit d'une autre autorité compétente si
cela est admis par la pratique suivie dans l'Organisation, et sont
communiqués à l'Organisation.
2. Les pouvoirs d'un représentant dans la délégation à une
conférence émanent soit du Chef de l'État, soit du Chef du gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères, soit d'une autre
autorité compétente si cela est admis par rapport à la Conférence
en question et sont communiqués à la Conférence.

100. M. ROSENNE a certaines objections à formuler
contre la personnification de la « conférence », que l'on
trouve, semble-t-il, dans plusieurs articles. Il propose
que l'article 65 soit approuvé et envoyé au Rapporteur
spécial, mais que la Commission ne manque pas de
réfléchir au problème posé par le mot « conférence ».
101. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président
du Comité de rédaction, dit que le Comité sera reconnaissant de toute suggestion concernant ce problème.
L'article 65 est adopté.

Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castafieda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Responsabilité des États
(A/CN.4/233 et Corr.l)

[point 4 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
l'examen du deuxième rapport du Rapporteur spécial
sur la responsabilité internationale (A/CN.4/233 et
Corr.l). Un questionnaire rédigé par le Rapporteur spécial vient d'être distribué; il est ainsi conçu :
I. — Première section du titre I:

61 B (Dérogation aux dispositions de la présente partie)13
102. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président
du Comité de rédaction, dit que ce comité propose
maintenant de scinder l'article 61 B en deux articles,
dont les textes seraient les suivants :
ARTICLE

Article 61 B
Dérogation aux dispositions de la présente partie
Aucune disposition de la présente partie n'exclut la conclusion
d'autres accords internationaux contenant des dispositions différentes en ce qui concerne les délégations à un organe ou à une
conférence.
Article 61 C
Règlement intérieur des conférences
Les dispositions contenues dans les articles... s'appliquent dans
la mesure où le règlement intérieur d'une conférence n'en dispose
pas autrement.
12
Pour les débats antérieurs, voir 1057e séance, par. 33 à 63,
1058e et 1059e séances.
13
Pour les débats antérieurs, voir par. 2 à 29 ci-dessus.

a) La Commission est-elle d'accord d'adopter, pour la définition
de la règle de base en matière de responsabilité, une formule synthétique qui ne préjuge pas du contenu de la responsabilité?
b) La Commission est-elle d'accord pour vouloir que la formule
adoptée sauvegarde en même temps l'existence d'une responsabilité
pour faits non illicites et l'existence d'une responsabilité pour fait
d'autrui?
c) La Commission est-elle d'accord sur la terminologie employée?
II. — Deuxième section du titre I:
a) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître l'existence
d'un élément subjectif et d'un élément objectif du fait illicite international?
b) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître que l'élément subjectif peut être représenté par une action ou par une
omission imputable à l'État?
c) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître que l'imputation est une opération juridique et que c'est le droit international qui impute à l'État — personne de droit international —
un fait internationalement illicite?
d) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître que l'élément objectif du fait illicite international est représenté par un
manquement à une obligation juridique internationale?
é) La Commission ne pense-t-elle pas qu'il n'est pas nécessaire
de prendre spécialement en considération la notion d'abus du droit?
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/ ) La Commission est-elle d'accord quant à la distinction entre
l'hypothèse d'un délit de comportement et celle d'un délit
d'événement?
g) La Commission est-elle d'accord pour exclure la nécessité
d'un troisième élément constitutif du fait illicite international,
notamment le dommage?

5. La Commission avait décidé en outre de ne pas
céder à la tentation de codifier, en même temps que les
conséquences de la violation des obligations découlant
d'une règle primaire, la définition de ces obligations internationales elles-mêmes, notamment en ce qui concerne le
droit des étrangers, cela tout en reconnaissant que les
règles primaires pourraient entrer en jeu lorsque vienIII. — Troisième section du titre I:
drait à être défini le contenu de la responsabilité et
a) La Commission est-elle d'accord quant à la notion de capa- que l'on chercherait à différencier les diverses catécité de commettre des faits illicites internationaux?
gories de faits illicites selon l'importance des obligations
b) La Commission est-elle d'accord sur l'opportunité de mentionner la possibilité de l'existence de limites à la capacité délic- violées pour la communauté internationale.
tuelle internationale des États?
6. L'étude de la responsabilité des États doit porter
avant tout sur l'origine ou la source de la responsabilité
IV. — En général, la Commission est-elle d'accord sur les lignes internationale, c'est-à-dire le fait illicite; ensuite, sur
du plan indiqué par le Rapporteur spécial et sur la méthode suivie? le contenu de la responsabilité, c'est-à-dire sur les conséquences que le droit international attache à un fait
2. Le Président invite M. Ago (Rapporteur spécial) illicite international dans les différentes hypothèses; et,
enfin, sur certains problèmes dits de « mise en œuvre »
a présenter son rapport.
de la responsabilité internationale de l'État.
3. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle que la
Commission a examiné, à sa vingt et unième session, 7. Le Rapporteur spécial a centré précisément son
son premier rapport sur la responsabilité des États 1, attention sur l'examen des conditions subjectives et obqui avait pour objet de faire l'historique des travaux jectives d'existence d'un fait international illicite Le
accomplis jusqu'alors en ce qui concerne ce chapitre deuxième rapport devant lequel on se trouve ne contient
du droit international en vue d'en tirer le maximum que la définition de quelques règles générales de base.
de profit aux fins de la codification que l'on entreprend Il donne avant tout la règle fondamentale qui reconnaît
et d'éviter, en même temps, de commettre de nouveau dans tout fait illicite international une source de responles erreurs qui, par le passé, avaient fait obstacle aux sabilité internationale. Après cela, suit l'examen concret
tentatives de codification en la matière. A la fin de la des deux éléments qui représentent les conditions de
discussion du premier rapport, la Commission avait l'existence du fait illicite international : l'élément subdécidé de limiter pour le moment son étude de la res- jectif, constitué par un comportement susceptible d'être
ponsabilité internationale aux questions de la responsa- rattaché à l'État en sa qualité de sujet de droit interbilité des États, sans pour autant exclure de ce domaine national; et l'élément objectif, représenté par le fait
la responsabilité de sujets de droits autres que les États, que le comportement imputé à l'État constitue un
qu'elle se réservait, par souci de clarté, d'étudier ulté- manquement à une obligation juridique internationale.
rieurement.
8. Les membres de la Commission ne doivent pas
4. M. Ago s'en est tenu à ces instructions, mais il s'étonner de voir, dans le rapport, des développements
tient à faire observer qu'il se peut que la Commission très étendus précéder la présentation d'articles peu
soit parfois amenée à tenir compte des incidences éven- nombreux et qui peuvent sembler laconiques. Cela
tuelles de l'action de sujets de droit international autres tient à ce que le sujet de la responsabilité repose sur
que les États et, notamment, des organisations interna- des principes relativement peu nombreux, mais qui ne
tionales sur la responsabilité internationale de l'État. La peuvent être définis qu'une fois résolus toute une série
Commission avait également décidé de n'aborder en de problèmes qui donnent lieu à une pratique, à une
premier lieu que l'examen de la question de la respon- jurisprudence internationale et à une doctrine abondansabilité des Etats pour faits illicites internationaux et de tes. M. Ago a donc choisi pour méthode d'exposer
remettre à plus tard l'examen de la question de la res- d'abord les problèmes puis, après examen, de proposer
ponsabilité résultant de l'accomplissement de certaines la formule qui semblait être la meilleure, compte tenu
activités licites, c'est-à-dire la responsabilité dite pour en particulier de la nécessité d'éviter de préjuger, de
risque. En effet, certains membres de la Commission quelque manière que ce soit, les questions que la Comavaient fait observer que cette deuxième forme de res- mission aura à trancher plus tard.
ponsabilité comporte des obligations établies par des 9. L'abondance des ouvrages consacrés à la responsarègles primaires du droit international tandis que les bilité internationale, la richesse de la pratique et de la
obligations qui s'attachent à la responsabilité des États jurisprudence expliquent que le rapport soit alourdi
pour faits illicites internationaux naissent précisément de notes abondantes, mais indispensables.
de la violation d'obligations définies par les règles primaires. C'est donc pour éviter toute confusion entre ces 10. Abordant l'examen des problèmes qu'il a consideux domaines que la Commission avait décidé de s'en dérés dans ce raport consacré aux seules règles génétenir à l'examen de la responsabilité des États pour faits rales, M. Ago indique que la jurisprudence, la pratique
et les auteurs sont d'accord pour reconnaître que tout
illicites internationaux.
comportement internationalement illicite entraîne une
responsabilité de l'État et que les faits internationale1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969, ment illicites des États donnent naissance à des rapports
vol. I, p. 111 à 126.
juridiques internationaux nouveaux. Toutefois, l'accord
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s'arrête malheureusement là. Trois conceptions principales se manifestent, notamment au sujet des conséquences du fait illicite et, donc, du contenu de la responsabilité.
11. Selon la première de ces conceptions, que l'on
peut considérer comme classique, il s'instaure entre
l'État auteur du fait illicite et l'État lésé un rapport
bilatéral de nature obligatoire qui oppose l'obligation
du premier de réparer au droit subjectif du second
d'exiger la réparation. Les membres de la Commission
trouveront des applications de cette conception, tirées
surtout de la jurisprudence et de la pratique, dans les
notes des paragraphes 15 et 16 du rapport.
12. La deuxième conception, opposée, dont Kelsen
et Guggenheim sont les tenants les plus illustres, part
de l'idée de l'ordre juridique comme ordre de contrainte
et voit dans un acte de contrainte la seule conséquence
juridique découlant directement du fait illicite. L'obligation de réparer ne serait autre chose qu'un devoir
subsidiaire inséré entre le fait illicite et l'application
de l'acte de contrainte par un accord éventuel entre
l'État coupable et l'État lésé. Cette doctrine ne dit
toutefois pas si, lorsqu'elle parle de « sanction », elle
a en vue une vraie sanction, présentant comme telle
un caractère répressif, ou bien un moyen coercitif visant à assurer l'exécution de l'obligation violée et
correspondant en quelque sorte à l'exécution forcée
en droit interne.
13. Enfin, selon la troisième conception, dont M. Ago
lui-même est partisan, il est absurde de vouloir limiter
les conséquences directes du fait illicite international
aussi bien à la seule sanction qu'à la seule obligation de
réparer. Le fait illicite, en droit international comme
dans tout autre système de droit, peut donner lieu à
une double forme de rapports juridiques; en vertu de
ceux-ci, selon les cas, le sujet lésé se voit reconnaître
le droit d'exiger une réparation, ou bien il se voit
octroyer la faculté d'infliger une sanction à l'auteur de
l'acte illicite. Cette faculté peut, d'ailleurs, être attribuée
à un sujet différent du sujet lésé. Il n'est pas facile
d'individualiser des catégories bien précises de faits
illicites donnant lieu soit uniquement à réparation,
soit à réparation et sanction. Tout ce que l'on peut
dire, c'est que normalement un ordre de priorité s'établit entre les deux conséquences possibles, en ce sens
que l'offre de l'État coupable de fournir une réparation
adéquate doit lui permettre d'éviter la sanction. Cependant, cette conclusion elle aussi peut être mise en doute
dans les cas où le fait illicite est d'une gravité telle
qu'il peut être qualifié de « crime international ». Il
est permis aussi de se demander dans quelle mesure
le droit international moderne reconnaît la possibilité
que la sanction soit infligée par des sujets de droit
international autres que l'État lésé, par exemple une
organisation internationale, et s'il n'existe pas des cas
où l'on peut dire qu'un fait illicite international touche
tous les membres de la communauté internationale, de
sorte que son auteur est responsable envers la totalité
des États. Ces problèmes revêtent un intérêt tout particulier en tant qu'ils révèlent une évolution vers une
ébauche de personnification de la communauté interna-
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tionale et en tant qu'élément permettant de délimiter
une notion de « crime » de droit international.
14. La Commission n'est pas appelée à résoudre ces
problèmes dans l'immédiat. Elle devra le faire plus
tard, lorsqu'elle abordera précisément le sujet du contenu
de la responsabilité internationale. Si le Rapporteur
spécial a cru nécessaire, néanmoins, d'y faire allusion,
c'est qu'il importe que la Commission soit consciente
de ces problèmes et qu'elle les ait présents à l'esprit,
afin de formuler la règle fondamentale en matière de
responsabilité pour fait internationalement illicite d'une
manière qui ne préjuge en rien la solution des problèmes qu'elle devra résoudre au moment de définir
le contenu de la responsabilité.
15. Le Rapporteur spécial a aussi évoqué une question de terminologie. Au paragraphe 26 de son rapport, il a fait état de nombreux termes qui, dans chaque
langue, désignent le fait générateur de responsabilité.
Dans un souci de simplification, il propose de s'en
tenir, en français, à l'expression « fait illicite ». En
effet, le mot « délit » évoque trop de comparaisons avec
le droit interne. On pouvait hésiter entre le mot « fait »
et le mot « acte ». Toutefois, dans les langues latines,
l'expression « acte », ou « acte juridique », est surtout
employée pour désigner une manifestation de volonté,
tout à fait licite, à laquelle le droit attache un résultat
juridique correspondant à la volonté manifestée. Or,
il est évident que les conséquences juridiques de l'action
ou de l'omission illicite ne représentent pas un résultat
voulu par leur auteur : le terme « acte » est donc peu
approprié. De plus, en droit international, il s'agit souvent d'une omission plutôt que d'une sanction, et le
mot « fait » peut mieux s'appliquer à l'un comme à
l'autre.
16. Il sera peut-être plus difficile de trouver en anglais
un terme qui corresponde à « fait illicite ». Sur ce
point, M. Ago compte beaucoup sur l'aide de sir
Humphrey Waldock, de M. Rosenne et de tous les
autres membres de la Commission qui s'expriment en
anglais. Il fait observer, cependant, que le mot « act •»
doit se traduire en français par le mot « action », plutôt
que par le mot « acte », qui a une résonance juridique
prononcée. Peut-être pourra-t-on retenir l'expression
« illicit act » en anglais, mais M. Ago attend de connaître l'opinion des « English-speaking jurists ».
17. Il faut aussi, bien que la Commission ait décidé
à la précédente session de laisser de côté pour le moment le problème de la responsabilité pour fait illicite
ou pour risque, éviter une formulation de la règle générale qui reviendrait à exclure ce type de responsabilité.
A cet égard, la formule qui a été employée, par exemple,
dans l'affaire Dickson Car Wheel Company, citée dans
la note 41, au paragraphe 28 du rapport, est le type
de la formule à éviter, car elle semble poser comme
condition nécessaire de la responsabilité internationale
l'existence d'un fait illicite international.
18. L'imputation du fait illicite et l'imputation de la
responsabilité ne sont pas synonymes. Même si le cas
le plus normal est celui où un fait illicite donne lieu
à une responsabilité internationale de l'État qui en est
matériellement l'auteur, la définition à donner doit
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aussi tenir compte du cas où la responsabilité est imputée à un État ou à un sujet différent de l'auteur du
fait illicite.
19. C'est donc en essayant de satisfaire à toutes ces
exigences que M. Ago a rédigé le très bref article premier qu'il présente à la Commission. Il demande aux
membres de la Commission de bien vouloir donner leur
opinion sur les trois questions qui concernent la première section du titre I.
20. Il convient ensuite de se demander quand on se
trouve, en droit international, en présence d'un fait
illicite. C'est le problème des conditions d'existence du
fait illicite international, auquel sont consacrés les paragraphes 31 à 55 du rapport. La doctrine et la jurisprudence sont à peu près unanimes à distinguer, à ce
propos, un élément subjectif constitué par un comportement, action ou omission, imputable à l'État, et un
élément objectif, à savoir le fait que le comportement
en question constitue un manquement à une obligation
internationale incombant à cet État. Comme on peut
le voir d'après les auteurs et les décisions citées, cette
distinction est admise par des auteurs appartenant à
tous les grands systèmes juridiques du monde. Cependant, une fois de plus, l'unanimité ne va pas beaucoup
plus loin que la constatation de cette distinction. Dans
son rapport suivant, M. Ago consacrera d'importants
développements aux différents problèmes posés plus
particulièrement par la question dite de l'imputabilité,
tels que la définition des organes de l'État, le rattachement à l'État soit des actes commis par les organes de
celui-ci en violation de son droit interne, soit des actes
commis par des institutions publiques qui, d'après le
droit interne, ne font pas partie de l'État, et enfin le
problème des actes des individus.
21. Il convient de relever tout d'abord ici, à titre général, que le comportement que l'on veut rattacher à
l'État peut être aussi bien une omission qu'une action.
Ce point est largement admis tant en doctrine qu'en
jurisprudence. M. Ago renvoie spécialement à la décision rendue par la Cour internationale de Justice dans
Y Affaire du Détroit de Corjou 2, et aux citations figurant à la note 53, au paragraphe 36 du rapport. Cependant, les conséquences d'un fait illicite d'action ou
d'omission peuvent ne pas être nécessairement identiques et il faudra peut-être tenir compte de différences
éventuelles dans certaines hypothèses.
22. Il faut ensuite souligner que, si l'État est une
personne juridique, il est une entité qui ne peut matériellement pas agir par elle-même. Il agit toujours par
l'intermédiaire de personnes physiques qui sont ses
organes. Imputer un fait illicite à un État, c'est imputer
l'action ou l'omission matériellement commise par une
personne à une autre personne. C'est là une opération
juridique : le Rapporteur spécial estime qu'on ne peut
pas dans ce cas se référer à la notion de causalité
naturelle. Dans ce même contexte, il souligne que,
lorsqu'on parle de l'État auquel on impute un fait
illicite, il s'agit de l'État en tant que sujet de droit et
non de l'État au sens d'ordre juridique. D'autre part,
2

C.I.J., Recueil, 1949, p. 4.

l'État est pris ici en tant que personne de droit international, non pas en tant que personne de droit interne,
car l'imputation du fait illicite international à l'État
est une opération juridique résultant du droit international. Les difficultés qui sont parfois soulevées sur ce
point viennent de ce qu'on a confondu imputation et
définition des organes de l'État, mais c'est l'ordre international qui rattache à l'État, sujet du droit international,
une action ou une omission de ces organes en tant que
fait internationalement illicite.
23. Lorsqu'on définit l'élément objectif du fait illicite
comme étant un manquement à une obligation internationale, on fait ressortir le caractère subsidiaire des
règles de la responsabilité internationale par rapport
aux règles qui établissent à la charge de l'État les
obligations dont la violation est génératrice de responsabilité.
24. La notion de violation d'une obligation internationale est bien établie en doctrine et en jurisprudence.
Sur ce point, le Rapporteur renvoie aux paragraphes
42 à 44 de son rapport. Comme il l'explique au paragraphe 45, il faut préférer l'expression « violation d'une
obligation internationale » à celle de « violation d'une
règle », car le sujet de droit manque non à la règle
de droit objectif mais à l'obligation subjective qu'elle
met à sa charge. De plus, toute obligation peut faire
l'objet d'un manquement, quelle qu'en soit la source,
et, en dehors des obligations mises à la charge de
l'État par des « règles » du droit international, il y en
a qui peuvent résulter d'actes unilatéraux, de décisions
judiciaires ou arbitrales ou de conventions particulières.
Évoquant un dernier problème de terminologie, M. Ago
fait remarquer que toute obligation internationale ayant
sa contrepartie dans un droit subjectif appartenant à
un autre sujet, l'expression « lésion d'un droit subjectif » est parfaitement synonyme de « violation d'une
obligation ».
25. En ce qui concerne l'abus de droit, la jurisprudence a toujours été extrêmement prudente sur ce point.
On a même pu dire qu'elle évite de se référer expressément à cette notion lorsqu'elle en fait pratiquement
application. Le Rapporteur spécial estime que la Commission n'a pas besoin de prendre parti dans les polémiques à ce sujet. En effet, ou bien le droit international
ignore cette notion, et il n'y a évidemment pas lieu de
s'en préoccuper en étudiant la responsabilité; ou bien
le droit international la connaît et cela signifie alors
que les États ont à leur charge l'obligation internationale
de ne pas exercer leurs droits au-delà d'une certaine
limite. L'élément objectif du fait illicite international
étant le manquement à une obligation internationale,
l'abus de droit ne serait donc rien d'autre que le manquement à une règle positive du droit international
ainsi énoncée.
26. Il faut retenir, en revanche, la distinction entre
l'hypothèse où le fait illicite réside dans un comportement qui réalise à lui seul la violation d'une obligation
internationale et celle où le fait illicite se réalise lorsqu'au comportement s'ajoute un événement extérieur.
Le paragraphe 50 du rapport contient des exemples
relevant de la première catégorie, le paragraphe 51 des
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exemples de la seconde. L'exemple d'une attaque par
des particuliers contre le siège d'une ambassade illustre
bien le fait que, parfois, un élément extérieur est nécessaire. En effet, si l'État hôte a le devoir de prendre
les mesures qu'exige la protection de l'ambassade, la
violation de cette obligation n'est cependant pas réalisée
du seul fait qu'il n'a pas pris ces mesures; il faut encore
que se produise l'événement extérieur que constitue
l'attaque.
27. On s'est demandé enfin si, outre le comportement
rattaché à l'État et le manquement à une obligation
internationale que ce comportement réalise, un troisième élément, le dommage, était nécessaire. Parfois,
on a confondu cette notion avec l'événement extérieur
dont il vient d'être question. Parfois on a eu en vue les
dommages causés par des États à des particuliers, mais
il y a là une confusion entre règle de fond et règle de
responsabilité. Les obligations internationales relatives
au statut des étrangers sont en effet des obligations de
ne pas causer tels dommages à des étrangers. Le
dommage fait donc partie du contenu même de la norme.
Ce n'est pas un élément ultérieur qui s'ajouterait à la
violation de l'obligation. Par contre, de l'avis du Rapporteur spécial, l'existence et l'importance d'un dommage matériel causé à un État étranger ne représentent
pas une condition d'existence du fait illicite qu'il faille
ajouter au fait même de la lésion d'un droit subjectif
international de cet État. C'est sur ces bases que le
Rapporteur spécial a rédigé l'article II qu'il présente
à la Commission. Il demande aux membres de la
Commission de bien vouloir, dans leurs interventions,
répondre aux questions posées sur la deuxième section
du titre I.

Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/234)

[point 6 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1069e séance)
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ CONSULTATIF
JURIDIQUE AFRO-ASIATIQUE

28. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M.
Adade, Attorney général et ministre de la justice du
Ghana, qui est aussi président du Comité consultatif
juridique afro-asiatique, et l'invite à prendre la parole.
29. M. ADADE (Observateur du Comité consultatif
juridique afro-asiatique) dit que le Comité est heureux
de transmettre à la Commission du droit international
ses compliments sincères et ses vœux, ainsi que ceux
de ses pays membres. A sa onzième session, tenue à
Accra en janvier 1970, le Comité a eu le privilège de
recevoir M. Ouchakov, alors président de la Commission, dont la présence à ses délibérations s'est révélée
particulièrement heureuse et a contribué dans une
mesure non négligeable à rehausser le prestige et l'autorité du Comité aux yeux du grand public.
30. En prévision des débats de la Commission relatifs
à la succession d'États, le Comité a inscrit cette question pour examen préliminaire à l'ordre du jour de sa
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onzième session, en vue de donner aux pays membres
l'occasion de définir leur position en la matière. Malheureusement, faute de temps, le Comité n'a pu traiter ce
sujet, malgré l'intérêt particulier qu'il présente pour
les nouveaux États, pour des raisons évidentes; mais
M. Adade tient à donner à la Commission l'assurance
que le Comité continuera de suivre avec l'intérêt le plus
vif l'examen de la question par la Commission.
31. Il rappelle qu'à sa onzième session le Comité a
examiné trois questions principales, à savoir les droits
des réfugiés, le droit applicable aux cours d'eau internationaux et la vente internationale d'objets mobiliers
corporels, mais qu'il n'a pu, faute de temps, aborder
la question de la réglementation internationale des
transports maritimes.
32. M. Ouchakov a déjà fait distribuer, sous la cote
A/CN.4/234, un excellent rapport sur les travaux du
Comité consacrés aux sujets qui viennent d'être mentionnés. M. Adade tient à s'associer aux observations
de M. Ouchakov et ajoutera seulement que tout est mis
en œuvre pour augmenter le nombre des États membres
du Comité. Le Nigeria et la Corée ont déjà été admis
officiellement à la onzième session. Le Comité est particulièrement désireux d'attirer le plus grand nombre
possible d'États africains francophones; pour l'instant
il n'en compte aucun parmi ses membres. Cela pourrait
tenir, en partie, au fait que l'anglais est encore la seule
langue officielle utilisée à ses réunions. Cependant, dès
qu'il comptera un nombre suffisant d'États d'expression
française, le Comité se propose d'adopter le français
comme deuxième langue. On s'efforce aussi de persuader certains des États d'Afrique orientale de devenir
membres du Comité.
33. Bien qu'il n'ait encore assisté qu'à une des séances
de la Commission, M. Adade n'a pas manqué de constater le soin méticuleux apporté à la conduite de ses
travaux; il n'est donc pas surprenant que ses propositions soient toujours respectées et acceptées dans le
monde entier. Il l'assure qu'au Comité l'on attache
un grand prix à sa contribution au développement et
à la codification du droit international; le Comité fera
tout son possible pour aider la Commission dans l'action
qu'elle mène pour le bien de la communauté mondiale.
34. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il a assisté en
tant que membre du Comité consultatif juridique afroasiatique à la onzième session de celui-ci, à Accra;
il tient à souhaiter cordialement la bienvenue à l'éminent
ministre de la justice du Ghana, qui a présidé cette
session. C'est de l'obligeance, de la part de M. Adade,
de trouver le temps de venir à la Commission et de
témoigner ainsi de son esprit de coopération vis-à-vis
d'elle. Sa déclaration a été riche en enseignements.
M. Nagendra Singh voudrait aussi souligner à quel
point il a apprécié le remarquable rapport de M. Ouchakov et remercier M. Adade de l'habileté dont celuici a fait preuve, en tant que président du Comité,
pour mener à bon terme les travaux de la onzième
session. Il espère que la Commission enverra un observateur à chacune des sessions futures du Comité consultatif juridique afro-asiatique; c'est là le moins qu'elle
puisse faire pour montrer qu'elle est disposée à coopérer.

190

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

35. M. YASSEEN, après avoir souhaité la bienvenue
à l'observateur du Comité consultatif afro-asiatique,
rappelle qu'aux termes du statut du Comité toute
question qui figure à l'ordre du jour de la Commission
du droit international figure également sur le sien, ce
qui crée entre eux un lien très spécial. La tâche essentielle de la Commission est d'élaborer des conventions
susceptibles d'être acceptées par la communauté internationale dans son ensemble. Les efforts entrepris par
les organisations régionales ou intercontinentales ne
peuvent que faciliter la tâche de la Commission, qui
tire grand profit de leurs études.
36. Il souhaite vivement que le Comité se prononce
notamment de manière concrète et détaillée sur le sujet
de la succession d'États et sur celui de la responsabilité
des États. Il est du plus grand intérêt pour la Commission de connaître avec exactitude l'opinion des nombreux États d'Afrique et d'Asie qui sont membres du
Comité.
37. Certes, tous les pays d'Afrique et d'Asie n'en
font pas partie, mais les pays membres sont assez nombreux pour être représentatifs des différents courants
politiques et systèmes juridiques. Cependant, pour
qu'augmente encore le nombre des membres, il est
nécessaire d'admettre l'utilisation d'autres langues que
l'anglais et, pour sa part, M. Yasseen a déjà eu l'occasion de proposer, dans un article paru en 1964 3, que
le Comité admette aussi l'arabe et le français comme
langues officielles.
38. Il conclut en souhaitant plein succès aux efforts
déployés par le Comité pour la codification et le développement progressif du droit international.
39. M. OUCHAKOV remercie et félicite M. Adade
de son excellent exposé. Il exprime aussi ses chaleureux
remerciements au gouvernement ghanéen pour l'extraordinaire hospitalité, si caractéristique de ce pays, dont
il a bénéficié en qualité d'observateur de la Commission
du droit international.
40. Il rappelle qu'à la séance inaugurale de la onzième
session du Comité, il a été donné lecture d'un message
du Président de la Commission présidentielle du Ghana,
soulignant que les pays asiatiques et africains avaient
de nombreux problèmes communs et que le Comité
pouvait contribuer à harmoniser leurs vues sur les problèmes juridiques importants. M. Adade, qui dirigeait
la délégation ghanéenne, a été élu président du Comité.
41. Il résulte de l'ensemble des travaux de sa onzième
session que le Comité consultatif juridique afro-asiatique
attache une très grande importance au maintien et au
développement de relations mutuellement fructueuses
avec la Commission du droit international, ce qu'il est
particulièrement agréable de constater. M. Ouchakov a
suivi avec grand intérêt les travaux du Comité. Les pays
d'Afrique et d'Asie ont beaucoup de problèmes qui
leur sont propres et le Comité élabore des projets très
utiles pour le développement des relations mutuelles
entre ces pays.
3
Voir Annuaire français de droit international,
p. 669.
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42. Cependant, le Comité ne se limite pas aux problèmes propres aux pays d'Afrique et d'Asie. Il s'intéresse aussi aux problèmes qui intéressent l'ensemble du
monde et notamment à ceux qui sont inscrits à l'ordre
du jour de la Commission. A de nombreuses reprises,
les membres de la Commission ont eu d'ailleurs l'occasion de souligner le rôle décisif joué par les membres
du Comité dans le succès de la Conférence sur le droit
des traités. Seul le manque de temps a empêché le
Comité d'examiner à sa onzième session la question de
la succession d'États. Toutefois, il a été décidé que cette
question serait discutée à la session suivante.
43. Dans le rapport qu'il a rédigé sur les travaux de
la onzième session du Comité, M. Ouchakov a indiqué
les différentes décisions qui ont été prises par le Comité
et a souligné l'importance qu'elles présentent pour la
Commission du droit international.
44. M. TABIBI tient à s'associer aux orateurs précédents pour souhaiter une cordiale bienvenue au Président du Comité consultatif juridique afro-asiatique et
le féliciter de son très intéressant exposé. Il est inutile
de souligner l'importance du rôle joué par les pays
d'Asie et d'Afrique dans la formation du droit international contemporain; leurs travaux dans ce domaine,
dont le Comité offre l'exemple, ont été utiles non seulement aux peuples d'Asie et d'Afrique mais à l'ensemble de la communauté internationale.
45. M. THIAM se félicite lui aussi de la présence
de l'observateur du Comité consultatif juridique afroasiatique. Il est particulièrement sensible au fait que
d'intéressants rapports se sont établis entre le Comité
et la Commission. Cette coopération, qui ne peut être
que bénéfique, doit se poursuivre.
46. Certes, les nouveaux Etats d'Afrique et d'Asie ont
besoin de règles qui leur soient propres, mais ils peuvent
aussi apporter à la Communauté internationale des vues
nouvelles et enrichissantes pour le droit international.
Il est bon, notamment, que la Commission ait connaissance du point de vue du Comité sur la question de
la succession d'États. De même, en ce qui concerne les
réfugiés, il est bon que les États d'Afrique et d'Asie en
étudient les problèmes spécifiques qui résultent de la
décolonisation, en veillant à ne pas trop s'écarter des
principes généraux du droit.
47. Il est certain d'autre part que, lorsqu'on aura permis aux États francophones d'utiliser la langue qu'ils
connaissent le mieux, on leur aura ouvert l'accès au
Comité. Il n'y a pas d'autre raison à leur absence. En
effet, les États africains francophones ne sont pas
un bloc monolithique et il y a des relations de voisinage
entre États francophones et États anglophones. Il serait
utile que le Comité se préoccupe des problèmes qu'elles
posent. M. Thiam espère donc qu'à la session suivante
l'observateur du Comité pourra annoncer à la Commission que de nombreux Etats francophones sont devenus membres du Comité.
48. M. ROSENNE dit que les travaux du Comité
consultatif juridique afro-asiatique ont été particulièrement utiles à la Commission en ce qui concerne ses
propres travaux sur le droit des traités et qu'il attend
maintenant avec intérêt les vues du Comité sur le droit

1075e séance — 23 juin 1970

de la succession d'États. M. Rosenne attache une
grande importance au maintien d'une liaison étroite
entre la Commission et les organes intergouvernementaux travaillant dans le même domaine; aussi espère-t-il
que le Président de la Commission pourra assister à
la prochaine session du Comité ou prendre d'autres
dispositions pour être représenté par un membre de la
Commission qui puisse présenter un rapport complet
sur les activités du Comité. Enfin, il remercie M. Ouchakov de son très intéressant rapport sur les travaux de
la onzième session du Comité et propose que la Commission prenne officiellement acte de ce document dans
son propre rapport.
49. M. BARTOS constate que d'année en année le
Comité accomplit une tâche de plus en plus ample. Le
Comité a su résoudre les difficultés qu'il a rencontrées,
notamment certaines oppositions entre pays d'Afrique
et d'Asie. Il va bientôt résoudre la question des langues
de travail, qui sépare les États où l'on parle anglais,
français et arabe, comme langues habituelles des juristes
africains.
50. Le Comité a devant lui deux séries de tâches
bien distinctes. Tout d'abord, il doit contribuer à fortifier, grâce aux consultations mutuelles auxquelles donnent lieu ses réunions, le rôle des principes du droit
international reconnus par les Nations Unies dans les
relations entre les pays d'Afrique et d'Asie, en tenant
compte de leur situation spécifique, marquée notamment par la décolonisation. D'autre part, le Comité
étudie toujours attentivement les travaux de notre
Commission. M. Bartos regrette que la Commission
du droit international n'utilise pas davantage les résultats des études du Comité sur les questions inscrites à
l'ordre du jour de la Commission. Il pense non seulement que le Bureau de la Commission devrait chercher
les moyens pratiques susceptibles d'améliorer les échanges d'informations, mais aussi que la Commission et
les rapporteurs spéciaux devraient prendre en considération les opinions et les conseils du Comité. Il est
convaincu que le Comité souhaite être écouté non seulement à l'Assemblée générale, mais avant les sessions
de l'Assemblée générale, et non seulement à travers les
observations des gouvernements, mais aussi grâce à des
consultations engagées sur l'initiative de la Commission.
Les visites réciproques du Président du Comité et du
Président de la Commission sont l'occasion d'étudier
les possibilités d'élargissement de la coopération qui
s'est instituée.
51. Le PRÉSIDENT, parlant au nom de la Commission, remercie l'observateur du Comité consultatif
juridique afro-asiatique de son intéressant exposé. Il a
eu personnellement l'occasion de constater l'intérêt particulier que présentent les travaux du Comité pour la
question de la vente internationale des biens mobiliers
corporels. Il partage l'espoir exprimé par d'autres orateurs que la Commission sera représentée aux futures
sessions du Comité.
La séance est levée à 18 h 10.
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Mardi 23 juin 1970, à 10 h 10
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/233 et Corr.l)

[point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
1. Le PRÉSIDENT invite M. Ago à reprendre la
présentation de son deuxième rapport sur la responsabilité des États (A/CN.4/233 et Corr.l).
2. M. AGO (Rapporteur spécial) aborde la présentation de la troisième section de son rapport, qui traite
de la capacité de commettre des faits illicites internationaux, notion chère surtout à la doctrine allemande.
3. Il précise d'emblée qu'il ne faut pas entendre le
mot « capacité » au sens de faculté ou de pouvoir
conféré par le droit : ce fut l'erreur de certains auteurs
allemands, qui ont vu, dans la capacité délictuelle, un
aspect particulier de la notion plus vaste de la capacité
d'agir. Il est en effet absurde de penser que le droit
puisse conférer le pouvoir d'enfreindre les règles qu'il
énonce. Les termes employés, soit « capacité délictuelle », soit « capacité de commettre des faits illicites »,
ne peuvent donc être adoptés que comme un moyen
commode d'exprimer l'idée qu'un État qui a la possibilité matérielle d'exercer une activité dans un secteur
déterminé se trouve automatiquement avoir la possibilité
matérielle de commettre une infraction à des obligations
internationales dans l'exercice de cette activité. Il est
à peu près sûr que tout État a cette possibilité. La
Commission, qui étudie pour le moment la seule responsabilité des États, n'a pas à se préoccuper de savoir
si d'autres sujets de droit l'ont aussi. Par ailleurs, la
Commission ne doit pas se laisser entraîner à vouloir
énoncer à ce sujet une règle correspondant à l'article 6
de la Convention de Vienne sur le droit des traités 1
qui concerne la capacité de conclure des traités, puisqu'il
s'agit d'une notion entièrement distincte. Celle qu'on
appelle « capacité délictuelle » n'a vraiment rien à voir
avec la capacité d'agir, ni avec un pouvoir juridique
quel qu'il soit.
4. Cela dit, le seul problème qui puisse se poser est
celui des limites qu'il pourrait y avoir à la capacité de
commettre des faits illicites internationaux. A cet égard,
il faut écarter immédiatement certains problèmes connus
1
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente F.7O.V.5).
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sous l'appellation de responsabilité indirecte ou respon- posées dans le questionnaire présenté à la séance précésabilité du fait d'autrui. En effet, il peut y avoir des dente au sujet de la troisième section du titre I.
cas dans lesquels, en raison d'une situation particulière, 8. Pour ce qui est de la suite des travaux, M. Ago
un État exerce un contrôle sur les activités d'un autre indique que le rapport qu'il soumettra à la Commission
État et où c'est le premier qui répond à la place du à sa prochaine session comprendra la partie relative
second d'un fait illicite international que pourrait com- aux problèmes de l'imputation de la responsabilité. Après
mettre ce dernier. En pareil cas, il n'y a pas de limites avoir énoncé les deux éléments fondamentaux qui consà la capacité de commettre des faits illicites; c'est la tituent le fait illicite international en tant que source
responsabilité que le droit rattache à de tels faits qui de responsabilité, il conviendra de se demander dans
est imputée à un autre sujet que l'auteur du délit.
quels cas une activité, c'est-à-dire une action ou une
5. Il ne semble pas non plus qu'il y ait lieu de se omission, peut être imputée à un État sujet de droit
référer à la situation des États membres d'une union international en tant que fait générateur de responsafédérale, d'une part parce qu'il est bien évident que bilité. Il faudra examiner l'une après l'autre les questout État de ce genre qui aurait gardé la capacité, même tions suivantes : quels sont les organes de l'État qui
restreinte, de conclure des accords avec des États étran- peuvent commettre des faits illicites ? Que faut-il penser
gers à la fédération est normalement ipso facto suscep- des actes commis par des organes de l'État en violation
tible de respecter ou d'enfreindre les engagements ainsi du droit interne ou en outrepassant les limites de leur
assumés et que, d'autre part, les États fédéraux s'op- compétence ? Que faut-il penser des actes des organes
posent généralement à toute allusion à une personnalité d'institutions publiques autres que l'État, des actes des
internationale distincte des États membres de la fédé- individus qui prêtent leur activité à l'État dans des
secteurs déterminés, etc. ? Puis il y aura lieu de passer
ration.
6. C'est donc ailleurs qu'il faut trouver les vraies limites à l'examen de l'élément objectif de la responsabilité,
à la capacité de commettre des faits illicites internatio- c'est-à-dire de rechercher dans quelles conditions l'acnaux. Il existe toute une série de situations dans les- tion imputée à un État déterminé peut être définie
quelles l'activité d'un État peut se superposer à l'activité comme un manquement à une obligation internationale.
d'un autre État sur le propre territoire de ce dernier. C'est là que l'on rencontrera le problème de la faute
Tels sont, par exemple, le cas des protectorats, qui et c'est là que se posent la question dite de l'épuisement
n'ont pas entièrement disparu, le cas de l'occupation des voies de recours interne et d'autres questions comme
militaire non pas nécessairement en temps de guerre celle du rapport entre la conduite et l'événement dans
mais aussi à la suite d'un état de guerre qui a cessé les délits internationaux. C'est là aussi que se posera le
d'exister ou même en temps de paix, et le cas où le sujet problème du tempus commissi delicti. Enfin, en concluqui exerce l'activité au lieu et place de l'État n'est sion de la première partie de l'examen de la responsapas un autre État mais une organisation internationale. bilité, viendra l'étude des circonstances qui excluent le
Il peut arriver que l'occupant remplace certains organes caractère illicite d'un certain comportement et, partant,
administratifs ou judiciaires de l'État occupé par des la responsabilité. Compte tenu de ces indications, le
éléments de sa propre administration et, si ces derniers Rapporteur spécial demande à la Commission de se
commettent une violation d'une obligation internationale prononcer sur la dernière question qu'il a posée dans
de l'Etat occupé, il est bien évident que c'est à eux que son questionnaire, c'est-à-dire de lui faire savoir si
doit être imputé le délit. Il ne s'agit pas là de respon- elle est d'accord sur les lignes du plan qu'il a indiqué
sabilité indirecte, mais bien de responsabilité directe, et sur la méthode suivie.
celle de l'Etat qui exerce l'activité, et il y a donc limite 9. M. RUDA dit que la Commission se trouve mainà la capacité délictuelle de l'Etat qui subit l'occupation. tenant en face d'un problème très difficile : elle a déjà
7. On peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux défini ce qu'on pourrait appeler les règles primaires et
s'abstenir de parler de ces situations, comme on l'a fait elle doit maintenant traiter des règles secondaires, c'estdans le cas de la capacité de conclure des traités, parce à-dire des règles qui déterminent les conséquences d'un
que ce sont des situations transitoires. La réponse de manquement aux obligations imposées par les règles
M. Ago est négative, car, d'une part, certaines de ces primaires.
situations ne sont pas appelées à disparaître et, d'autre 10. En vue de l'examen des trois articles importants
part, s'il est juridiquement juste et politiquement utile qui sont proposés dans le rapport, M. Ruda tient à
de dire que, dans certains cas, la capacité d'un État appeler particulièrement l'attention de la Commission
de conclure des traités n'est pas affectée, il n'en va sur la déclaration que le Rapporteur spécial a faite au
pas de même dans le cas des faits illicites, étant donné paragraphe 10, selon laquelle ce projet a été rédigé, « en
qu'en fermant les yeux sur le caractère anormal de la vue de la conclusion éventuelle d'une convention intersituation on risque d'imputer le délit à un État qui nationale de codification ». Au même paragraphe, le
n'a pas eu la possibilité de le commettre et de donner Rapporteur spécial a ajouté que l'on rappellerait les
ainsi une prime d'impunité à celui qui l'a effectivement prises de position de la doctrine internationaliste « eu
commis. La Commission n'a pas à prendre dès main- égard en particulier aux tendances les plus modernes qui
tenant une position définitive sur cette question, mais se sont manifestées dans les différents pays ». Puis, au
il serait bon qu'elle y réfléchisse avant d'adopter un paragraphe 24, il a poursuivi en disant que « le principe
texte final. Pour le moment, le Rapporteur spécial lui à établir dès le début est le principe unitaire de la
propose l'article III, qui figure au paragraphe 64 de responsabilité et il doit pouvoir être invoqué en toute
son rapport, et la renvoie aux deux questions qu'il a hypothèse ».
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11. Dans son questionnaire, le Rapporteur spécial a
invité la Commission à faire connaître ses vues sur trois
problèmes essentiels, à savoir les sources de la responsabilité des États, les conditions dans lesquelles il y a
fait illicite international et la capacité de commettre
de tels faits.
12. La notion de fait illicite en tant que source de
responsabilité se trouve judicieusement exprimée à
l'article premier, car celui-ci énonce la règle fondamentale selon laquelle tout comportement d'un État
qui est qualifié de fait illicite par le droit international
engage la responsabilité internationale dudit État. Le
Rapporteur spécial a donné de cette norme une justification exacte en invoquant l'existence d'un ordre juridique international et les obligations que cet ordre
impose aux États; il a fait une analyse extrêmement
intéressante des théories qui peuvent être appliquées
aux diverses situations susceptibles de se présenter à
cet égard.
13. Le Rapporteur spécial a ensuite souligné qu'un
fait illicite international peut aboutir soit à une obligation de réparation soit à une sanction; bien que ces
notions puissent en théorie être séparées, il est assez
difficile, selon M. Ruda, de les distinguer l'une de
l'autre.
14. Le Rapporteur spécial a ajouté que la nouvelle
tendance du droit international était opposée à l'application de la doctrine de Drago, notamment en ce qui
concerne les faits mineurs de caractère économique. En
toute hypothèse, il faut admettre que le fait illicite
international crée une nouvelle relation entre l'État qui
en est la cause et l'État lésé par ce fait. M. Ruda
souhaite réserver sa position quant à l'interprétation que
donne le Rapporteur spécial de cette nouvelle tendance.
15. De nouveaux problèmes se présentent à l'esprit
quand on considère que le nouveau rapport juridique
peut s'étendre non seulement à l'État coupable mais
à d'autres États et aux organisations internationales.
L'État qui est l'auteur d'un fait illicite international
peut de cette manière assumer une responsabilité à
l'égard de tous les États. Dans son article premier, le
Rapporteur spécial a adopté une formule claire et simple
qui ne donne pas prise à la critique; M. Ruda propose
cependant que, dans le commentaire, soit mentionnée
de manière plus précise la portée de la notion de responsabilité internationale évoquée au paragraphe 25.
A son avis, cette définition assez large de la responsabilité pourrait faire surgir des problèmes juridiques
passablement compliqués.
16. L'article II traite du problème essentiel des conditions dans lesquelles un fait international peut être
considéré comme illicite. Le Rapporteur spécial a souligné à juste titre que le comportement international
d'un État consistait en une action ou une omission. Il
a eu raison aussi de dire que l'imputation à un État,
c'est-à-dire à une entité abstraite, était régie par le
droit international et non par le droit interne.
17. De l'avis de M. Ruda, il vaut mieux employer
l'expression « inexécution » d'une obligation que parler
de sa « violation ». La nature illicite d'un fait réside
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dans l'inexécution d'une obligation juridique qui peut
découler d'une décision judiciaire.
18. Pour ce qui est de l'article III sur la capacité de
commettre des faits illicites internationaux, il admet la
substance de cet article, mais préférerait un libellé
quelque peu différent pour le paragraphe premier.
19. Enfin, en ce qui concerne le questionnaire du
Rapporteur spécial, M. Ruda répondra affirmativement
aux questions I et II, sous réserve de l'exception prévue
à l'alinéa II e. Il réserve sa position quant à la question
III a, mais répond affirmativement à l'alinéa III b. Il
souscrit sans réserve au plan et à la méthode évoqués
dans la question IV.
20. M. TABIBI félicite le Rapporteur spécial de son
excellent rapport et note avec satisfaction qu'il a adopté
une voie d'approche prudente à l'égard d'un problème
complexe qui a été à l'origine de grandes difficultés dans
le passé. A son avis, le Rapporteur spécial a eu raison
d'examiner la responsabilité des seuls États et de réserver pour l'avenir les autres sujets de droit international.
21. M. Tabibi partage l'avis que les trois articles de
base du projet du Rapporteur spécial devraient être
inclus dans une convention, mais il préférerait se réserver une certaine liberté quant à la forme définitive qui
pourrait leur être donnée.
22. Il n'est pas douteux que tout comportement d'un
État qui constitue une violation du droit international
doive être considéré comme un fait mettant en jeu la
responsabilité de cet État. On trouve de nombreux
exemples de telles violations dans la pratique des États
et les décisions judiciaires, dont certaines ont comporté
des sanctions. Toutefois, ces derniers temps, le droit
international a subi de profondes mutations par suite de
l'apparition de nombreux Etats nouveaux et de l'entrée
en vigueur de la Charte des Nations Unies comme instrument positif de droit international. La doctrine et
la pratique devraient toujours être respectées dans la
mesure où elles sont conformes aux principes fondamentaux de la Charte.
23. M. Tabibi ne saurait admettre cependant que les
règles établissant la responsabilité des États et les
règles relatives aux sanctions à prendre contre les violations du droit international s'intègrent nécessairement
les unes dans les autres. Aux termes de la Charte, par
exemple, le manquement des Membres des Nations
Unies à leurs obligations financières entraîne la suspension de leur droit de vote, bien qu'en pratique cette
sanction n'ait jamais été appliquée. Il faut penser le
problème en fonction du mécanisme effectivement utilisé aux Nations Unies et non invoquer ce mécanisme
comme un moyen de pression employé par les grandes
puissances à l'encontre des plus faibles. D'autre part,
la violation des principes fondamentaux du droit international tels que ceux qui sont liés aux droits de
l'homme, ou à l'autodétermination des peuples et des
nations, les attaques armées et l'esclavage présentent
un caractère tout différent; ces faits concernent directement la communauté des nations et appellent donc
des mesures et des sanctions internationales.
24. Passant aux articles mêmes du projet, M. Tabibi
se déclare d'accord avec les principes fondamentaux

194

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

énoncés à l'article premier, bien qu'à son avis il faille
spécifier en outre les actes qui sont interdits par le droit
international et la Charte des Nations Unies. Il approuve
la substance de l'article II et il est disposé à accepter
le paragraphe 1 de l'article III mais pense que le paragraphe 2 tend à obscurcir la règle générale et est de
ce fait inutile.
25. M. SETTE CÂMARA rappelle que, jusqu'ici, les
tentatives qui ont été faites pour codifier les règles de
droit international qui régissent la responsabilité des
États se sont limitées, le plus souvent, à la question
de la responsabilité encourue pour les dommages causés
à la personne ou aux biens d'étrangers se trouvant sur
le territoire d'un Etat; il félicite le Rapporteur spécial
d'avoir fait sortir le sujet de ces bornes étroites et d'avoir
abordé le problème de la responsabilité des États en
général. Vu qu'il est peu probable que les trois articles
proposés rencontrent une opposition sérieuse de la part
de la Commision, ses remarques ne porteront que sur
le commentaire du Rapporteur spécial.
26. M. Sette Câmara accepte les raisons données au
paragraphe 5 du rapport pour limiter l'étude en cours
d'examen à la responsabilité des États, pourvu que
l'importance de la responsabilité des sujets de droit
international autres que les États ne soit pas sous-estimée. Il est proposé, au paragraphe 6, de remettre à
plus tard les travaux sur la question de la responsabilité
entraînée par l'accomplissement de certaines activités
licites, notamment celles qui ont trait à l'exploration de
l'espace et à la recherche nucléaire, en raison du caractère particulier de la responsabilité qu'elles impliquent;
cette proposition est, elle aussi, acceptable dans la phase
initiale de l'étude, mais seulement pour des raisons
de commodité pratique. Le Sous-Comité juridique du
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique examine déjà des projets traitant de la
responsabilité dans ces conditions 2.
27. M. Sette Câmara partage également l'opinion,
exprimée au paragraphe 7 du rapport, qu'il faut maintenir une distinction rigoureuse entre la détermination
des principes qui régissent la responsabilité des États
pour faits illicites internationaux et tout essai de définir
les règles qui mettent à la charge des États des obligations dont la violation peut être cause de responsabilité. Cela permettra à la Commission de ne pas
discuter de la nature du droit international et de ses
fondements.
28. M. Sette Câmara juge incontestable le principe
énoncé au paragraphe 12, selon lequel tout comportement d'un État qualifié par le droit international de
fait juridiquement illicite entraîne, en droit international,
une responsabilité dudit Etat. La responsabilité internationale des faits illicites, comme le Rapporteur spécial
l'a fait observer, résulte de l'existence d'un ordre juridique international. Toutefois, accepter qu'il existe un
lien entre la théorie de la responsabilité des États et
l'affirmation d'un ordre juridique international serait
déjà dépasser la prémisse adoptée par le Rapporteur
2
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 21, annexe III, append. II.

spécial et conduirait à admettre une responsabilité pénale, au moins pour les faits d'où résulte un dommage
erga omnes.
29. La question est de savoir si le nouveau rapport que
crée le fait illicite ne fait naître qu'un droit subjectif de
l'État lésé à obtenir réparation et une obligation de
réparer à la charge de l'État auteur du fait illicite, ou
si l'ordre juridique n'impose pas en outre une peine
pour violation d'obligations internationales. Résumant
l'examen qui est fait aux paragraphes 15 à 18 des conséquences juridiques d'un fait illicite en tant que sanctions
et non plus seulement réparation, M. Sette Câmara
approuve l'opinion du Rapporteur spécial selon laquelle
la Commission ne doit pas entamer l'examen de conséquences autres que le rapport unique et direct découlant
du fait illicite. La Commission devrait néanmoins dire
clairement qu'elle n'entend pas nier par là l'existence
de conséquences autres que la seule obligation de réparer le dommage. La Charte des Nations Unies fait
apparaître la communauté internationale comme étant
organisée, au moins théoriquement, sur la base de la
coercition. Des mesures de coercition sont expressément
prévues au Chapitre VII de la Charte et elles ont été
appliquées à plusieurs reprises par le Conseil de sécurité.
La question de savoir si ces sanctions sont ou non
efficaces est une autre affaire.
30. La thèse soutenue par le Rapporteur spécial au
paragraphe 21, selon laquelle il existe un ordre de
priorité entre les deux conséquences d'un fait internationalement illicite et selon laquelle la demande
de réparation doit précéder l'application d'une sanction,
semble bien fondée. M. Sette Câmara éprouve des doutes
au sujet de l'assertion figurant au paragraphe 22 selon
laquelle ce qui paraît devoir être exclu, du moins au
stade actuel des relations internationales, « c'est que le
droit international général puisse créer, à la suite d'un
fait illicite international, un rapport juridique entre
l'État coupable et la communauté internationale comme
telle, à l'instar du rapport auquel le droit interne donne
naissance entre l'auteur du délit et l'État lui-même ».
Les comparaisons avec le droit interne sont toujours
dangereuses et fallacieuses, mais on peut dire que des
actes tels que le rejet répété, par la Rhodésie et l'Afrique
du Sud, d'obligations incontestables incombant à tous
les États Membres de l'Organisation des Nations Unies
ont justifié et provoqué l'application de sanctions, et la
communauté des États, juridiquement organisée par la
Charte des Nations Unies, a agi comme une personne
offensée par ces actes.
31. M. Sette Câmara accepte la suggestion, énoncée
au paragraphe 25, selon laquelle, dans son commentaire de la règle qu'elle adoptera, la Commission devrait
souligner que l'expression « responsabilité internationale » est utilisée d'une manière générale et indépendamment du point de savoir si elle concerne plus particulièrement l'obligation pour l'État coupable de rétablir l'État lésé dans son droit, ou si elle englobe la faculté
pour l'État lésé lui-même ou d'autres sujets d'imposer
des sanctions pour l'acte illicite. Le libellé proposé pour
l'article premier sera acceptable à cette condition.
32. En ce qui concerne les conditions proposées pour
l'existence d'un fait illicite international, il estime que
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l'élément subjectif, consistant dans le comportement
imputable non pas à l'individu ou au groupe d'individus
qui l'a adopté en fait, mais à l'État en tant que sujet
du droit international, ne devrait pas être considéré
comme impliquant le rejet catégorique de la responsabilité individuelle pour les faits illicites graves, tels les
crimes de guerre. Cette position a été en fait adoptée
par la Commission dans ses travaux antérieurs. La responsabilité des États pourrait être ainsi engagée parallèlement à la responsabilité individuelle et se traduire
soit par une réparation soit par des sanctions.
33. M. Sette Câmara admet la condition selon laquelle
l'État auquel le comportement en cause est juridiquement imputable doit avoir manqué, par ce comportement, à une obligation internationale qui était à sa
charge, et selon laquelle l'opposition entre le comportement effectif de l'État et le comportement exigé de
lui par le droit constitue l'essence même de l'illicéité.
Le Rapporteur spécial a souligné à juste titre la responsabilité encourue pour des actes illicites résultant
d'une omission dans l'exécution d'obligations internationales. Le paragraphe 49 donne à entendre qu'il est
inutile pour l'instant d'examiner la question de l'abus
de droit, étant donné que cela impliquerait l'examen
des règles primaires de droit international qui fixent les
limites appropriées de l'exercice d'un droit, et cette
solution paraît acceptable; toutefois, l'abus de droit peut
devenir une source importante de faits illicites et devrait
être examiné lorsque la Commission entamera ses futurs
travaux.
34. La déclaration formulée au paragraphe premier
de l'article III est incontestable et les limites prévues
au paragraphe 2 sont manifestement nécessaires. Toutefois, la capacité délictuelle des États qui sont membres
de fédérations est un problème sujet à controverse et
maints orateurs, à la Conférence sur le droit des traités,
ont catégoriquement rejeté l'attribution d'une personnalité internationale à ces États. M. Sette Câmara se
demande donc si, tout compte fait, l'article 3 est indispensable, étant donné qu'il semble formuler une évidence dans son premier paragraphe et, en même temps,
limiter aux États la capacité de commettre des faits
illicites internationaux. Il y aurait contradiction à adopter une formule rigide excluant de la capacité de commettre des faits illicites internationaux les sujets qui
étaient expressément visés, par exemple, dans les questions retenues par M. Garcia Amador3, comme thèmes
de discussion : à savoir les subdivisions politiques semisouveraines, les particuliers et les organisations internationales.
35. M. Sette Câmara peut répondre affirmativement
à toutes les questions du questionnaire distribué par
M. Ago à l'exception de la question II e. En ce qui concerne la question II /, il n'est pas sûr de comprendre
comment des événements peuvent mettre en jeu la
responsabilité des États.
36. M. TAMMES rappelle qu'en 1963 une distinction
avait tout d'abord été établie entre les règles primaires
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de droit international ayant une incidence directe sur
le comportement des sujets de droit international et
les règles secondaires qui sont de nature fonctionnelle
et destinées à assurer l'observation des règles primaires 4.
Il est évident que le deuxième rapport du Rapporteur
spécial concerne les règles secondaires. On ne sait pas
encore le rôle précis que joueront les trois articles proposés dans le futur projet, mais le paragraphe 91 du
premier rapport5 donne certaines indications sur les
conséquences pratiques des distinctions faites dans ces
trois articles.
37. Comme le Rapporteur spécial, M. Tammes considère l'article premier comme la règle fondamentale
renfermant les éléments essentiels de la responsabilité
des États : d'abord, un élément objectif de violation du
droit, ensuite un élément subjectif de comportement
illicite sous forme d'action ou d'omission d'un État,
et non pas d'êtres humains qui ne sont pas juridiquement
identifiables à l'État, enfin, la définition de la responsabilité des États.
38. M. Tammes incline à considérer l'article II comme
l'exposé de problèmes théoriques, ce qui est amplement
prouvé dans le rapport. L'alinéa a de l'article établit
de façon précise que le terme « comportement » englobe
le comportement passif aussi bien qu'actif. Les exemples
cités aux paragraphes 50 à 52 du rapport donnent
l'impression que la distinction faite à l'alinéa b de
l'article II concerne la formulation de règles primaires
de droit international plutôt que de règles secondaires
concernant la responsabilité des États; en tout cas, la
distinction n'est pas toujours aisée à faire dans la pratique. Ainsi une attaque armée en tant que telle constitue un comportement illicite mais, dans le cadre d'une
interdiction générale de l'agression, elle ne met en jeu
la responsabilité internationale que si elle a effectivement
eu lieu en tant qu'événement extérieur.
39. Se référant aux paragraphes 44 à 46 où sont
passés en revue les mérites respectifs d'expressions telles
que « violation du droit international », « manquement
à une obligation internationale » et « violation d'une
obligation », M. Tammes doute qu'il soit inexact de
se référer à la violation du droit international ou de
règles du droit international sous prétexte que la règle
est le droit au sens objectif alors que le sujet de droit
peut manquer seulement à son devoir ou à son obligation subjectifs. L'Article 6 de la Charte des Nations
Unies se réfère à l'infraction aux principes énoncés
dans la Charte. Le Comité spécial des principes du
droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les États parle aussi de violations
du droit international dans un projet de déclaration6
qu'il a préparé. Dans de nombreuses langues, il est
courant de parler de violation du droit même si l'obligation en question découle d'un acte juridique personnalisé ou de la décision d'un tribunal ou d'une organisation internationale.

4
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 237 et suiv.
5
Op. cit., 1969, vol. II, document A/CN.4/217.
3
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
vol. II, p. 219 à 221.
session, Supplément n° 18, par. 83.
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40. En ce qui concerne la conclusion du Rapporteur
spécial qui figure aux paragraphes 47 à 49, à savoir
que le problème de l'abus de droit ne relève pas de
la responsabilité des États, M. Tammes fait remarquer
que, dans certaines situations juridiques, il n'y a pas
d'interaction évidente des droits et des obligations et
les droits demeurent juridiquement entiers. Les différends en pareils cas ne peuvent être jugés que sur la
base d'un équilibre raisonnable entre les intérêts des
parties. Dans ces hypothèses, la responsabilité des États
ne résulte pas de la violation d'une règle primaire de
droit international; en l'absence d'une telle règle, elle
est déterminée par les parties elles-mêmes ou par une
autorité impartiale, sur la base de règles générales prévoyant le règlement des litiges compte tenu ou compte
raisonnablement tenu des intérêts mutuels des parties.
Les instruments internationaux traitant de questions
telles que la liberté de la mer, l'exploration lunaire et
les activités qui peuvent menacer l'humanité ou son
environnement en sont précisément des exemples. Des
règles strictes seront certainement élaborées le moment
venu, mais le processus sera long. Le problème de l'abus
de droit ne peut finalement être résolu que par une
réglementation de la responsabilité des Etats : il ne
faudrait donc pas laisser indéfiniment la question de
côté parce qu'on la juge trop difficile.
41. Le texte proposé pour l'article III semble conçu
dans l'intention d'inciter la Commission à exprimer ses
vues sur une question embarrassante plutôt que de
formuler une règle précise. Il serait peut-être plus sage
de ne pas employer le terme « capacité » dans le contexte de la responsabilité des Etats. Ce terme est
effectivement employé dans la Convention sur le droit
des traités mais, comme le signale le Rapporteur spécial,
la capacité de conclure des traités est une notion entièrement différente de la capacité de commettre des faits
illicites internationaux. Le terme a été utilisé par des
auteurs allemands qu'intéressait particulièrement la
question de la responsabilité qui pourrait incomber à
chacun des États dans une fédération, en tant que responsabilité dictincte de celle de la fédération considérée
comme entité internationale. Cette conception est également apparue à propos des dominions britanniques.
Cependant, M. Tammes n'est pas certain que la capacité
de conclure des traités des États membres d'une fédération constitue une question aussi théorique et aussi
dépassée qu'elle apparaît en définitive au Rapporteur
spécial, selon le paragraphe 60 de son rapport. L'organisation et l'intégration progressives des Etats mèneront
à un stade préfédéral, et, à ce moment-là, il ne sera plus
possible de distinguer nettement qui portera la responsabilité du manquement aux obligations internationales.
42. Le deuxième paragraphe de l'article III ne semble
pas prévoir la situation où un État est empêché de s'acquitter de ses obligations internationales, en raison de
l'occupation de son territoire. Seul un État ou une organisation dont les organes ont agi eux-mêmes peut être
tenu pour responsable. En cas d'impossibilité ou de nécessité matérielle, le comportement illicite, positif ou
négatif, n'est pas imputable à l'État qui a agi ou omis
d'agir en apparence, mais à l'État qui a provoqué l'ac-

tion ou l'inaction. Cela n'implique pas une opération
juridique mais simplement la constatation d'un fait. Un
aspect de la question, qui n'est pas prévu au paragraphe 2 de l'article III est la responsabilité de l'Etat
occupant, notamment en ce qui concerne l'accomplissement des obligations internationales d'un État territorial,
aussi longtemps que l'État occupé est dans l'impossibilité
d'agir. Toutefois c'est là essentiellement une question
de succession.
43. M. CASTRÉN s'associe aux félicitations qui viennent d'être exprimées au Rapporteur spécial pour l'excellent rapport qu'il a présenté à la Commission. Dans
l'introduction et les commentaires approfondis des trois
règles générales qu'il propose, le Rapporteur spécial a
clairement mis en lumière les caractéristiques et les
conséquences principales des faits illicites internationaux.
44. Le plan et la méthode de travail adoptés par le
Rapporteur spécial et expliqués dans l'introduction paraissent bien pesés et satisfaisants à tous points de vue.
M. Castrén est d'accord avec le Rapporteur spécial
pour que la Commission examine en premier lieu la
question de la responsabilité des États pour faits illicites
internationaux en laissant pour le moment de côté le
problème de la responsabilité dite pour risque. L'ordre
d'examen des différentes questions est exposé en détail
aux paragraphes 8 et 9 du rapport. Le programme de
travail est vraiment immense et l'élaboration de toutes
les règles durera probablement plusieurs années. Quelques-unes des questions à examiner sont très complexes,
par exemple celle de la légitime défense, et certaines
autres se rapportent aux circonstances qui excluent le
caractère illicite du comportement imputé à l'État.
45. La longueur des projets de codification présentés
jusqu'ici sur la responsabilité des États varie beaucoup
et plusieurs d'entre eux ne sont pas complets. M. Castrén prend note de l'avis du Rapporteur spécial qui,
estimant que la responsabilité comprend relativement
peu de principes qui puissent être formulés d'une manière synthétique, pense présenter à la Commission un
projet de vingt à trente articles assez condensés pour
couvrir toutes les matières. En revanche, sur chaque
point se posent maintes questions difficiles qui doivent
être examinées et résolues préalablement, ce qui exige
la rédaction de longs commentaires.
46. Le texte des trois articles, qui traitent de différents
aspects des faits illicites internationaux, satisfait pleinement M. Castrén. Les commentaires en sont très complets, clairs et convaincants; il en ressort que les
conceptions du Rapporteur spécial ont été admises en
général par la majorité des auteurs, par la jurisprudence
internationale et dans la pratique des États.
47. La règle énoncée à l'article premier est simple,
incontestablement juste, et rédigée sous une forme générale et souple permettant de couvrir tous les cas de
responsabilité. M. Castrén approuve le Rapporteur spécial lorsqu'il indique, au paragraphe 20 de son commentaire, que le droit international n'a pas élaboré de distinction entre délit civil et délit pénal comparable à celle
qui est établie par le droit interne, au paragraphe 22,
que le droit international général ne peut pas créer, à
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la suite d'un fait illicite international, un rapport juridique entre l'État coupable et la communauté internationale comme telle analogue au rapport auquel le droit
interne donne naissance entre l'auteur du délit et l'État,
au paragraphe 27, que l'expression « fait illicite international » est préférable aux autres expressions employées, au paragraphe 28, que la formule indiquant que
le fait illicite international est source de responsabilité
doit être telle qu'elle ne se prête pas à une interprétation
susceptible d'exclure automatiquement l'existence d'une
autre source de responsabilité internationale et, au paragraphe 29, qu'il est préférable de prévoir en général
que tout fait illicite international engage une responsabilité internationale sans préciser que cette responsabilité
incombe nécessairement à l'État auteur du fait illicite
en question.
48. Les deux alinéas de l'article II contiennent tous
les éléments, avec les alternatives possibles, qui doivent
être réunis pour l'existence d'un fait illicite international. Dans son commentaire, le Rapporteur spécial
traite avec grand soin, à la lumière de la doctrine, de
la jurisprudence et de la pratique établie, tous les problèmes importants qui sont liés à la règle énoncée à
cet article, en expliquant les raisons qui militent pour
l'adoption de son texte. Il est exact que le fait illicite
international comprend un élément subjectif, le comportement susceptible d'être rattaché à l'Etat en sa qualité
de sujet du droit international, c'est-à-dire un comportement imputable à l'État, et un élément objectif, le manquement de l'État à une obligation internationale qui
était à sa charge (par. 31) et que, lorsqu'un État a été
tenu pour responsable d'un dommage causé par des
individus, il s'agit en réalité d'un cas de responsabilité
de l'État pour omission de la part de ses organes qui
n'ont pas pris les mesures appropriées afin de prévenir
ou de réprimer le fait de l'individu (par. 35). Le Rapporteur spécial donne, au paragraphe 40 de son rapport,
une précision importante, lorsqu'il écrit que l'imputation
à l'État d'un comportement individuel à titre de fait
illicite international ne peut être faite que par le droit
international. La remarque que « l'imputation d'un fait
à l'État en sa qualité de sujet de droit international et
l'imputation d'un fait à l'État en tant que personne de
droit interne sont deux opérations entièrement distinctes
qui relèvent nécessairement de deux systèmes de droit
différents » est juste. M. Castrén reconnaît d'autre part
que le raisonnement au terme duquel le Rapporteur
spécial conclut que l'expression « violation d'une obligation » est préférable à celle de « violation d'une règle »
est très convaincant. M. Castrén partage aussi l'opinion
selon laquelle, en droit international, l'idée de violation
d'une obligation est équivalente à celle de lésion du
droit subjectif d'autrui (par. 46). Il souscrit également
à l'exposé et à la conclusion du Rapporteur spécial sur
la question de l'abus de droit (par. 47 à 49). Il admet,
avec le Rapporteur spécial, qu'il n'est pas toujours
suffisant, pour accuser un État de manquement à une
obligation internationale, de montrer que l'État a fait
preuve de négligence; il est parfois nécessaire, en
outre, qu'un événement extérieur nuisible se soit produit
en conséquence de sa passivité. En revanche, le Rapporteur spécial a eu raison, d'une façon générale, de ne
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pas ranger l'élément du dommage parmi les conditions
d'existence du fait illicite international (par. 53 et 54).
49. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial propose d'inclure dans le projet une disposition sur la
capacité des États de commettre des faits illicites internationaux. M. Castrén accepte le libellé de l'article III
élaboré à cette fin. Le paragraphe premier de cet article établit une règle incontestable, sous réserve de
l'exception énoncée au paragraphe 2, qui est le complément nécessaire du premier. Les situations exceptionnelles visées au paragraphe 2 peuvent malheureusement
toujours se produire, comme la pratique récente l'a démontré, et il faut prévoir des règles applicables à des
situations regrettables telles que l'occupation militaire,
pour éviter des injustices en matière de responsabilité.
Au paragraphe 59 du commentaire, le Rapporteur
spécial souligne avec raison qu'il s'agit seulement de
limites à la capacité de commettre des faits illicites et
non pas de limites à la responsabilité que le droit attache à de tels faits. Il ajoute à juste titre que, dans le
cas de l'occupation, c'est à l'occupant que doivent être
imputés les faits illicites internationaux qu'il a commis
sur le territoire occupé et que ces faits engendrent sa
propre responsabilité d'une manière directe. Si aux
organes d'un État se sont substitués, sur son territoire,
dans un secteur d'activité déterminé plus ou moins étendu, ceux d'un autre État ou d'un autre sujet de droit
international, par exemple l'Organisation des Nations
Unies, c'est à ces derniers que sont imputés les faits
qu'ils ont commis et dont ils doivent assumer toute la
responsabilité.
50. Il découle de ce qui précède que M. Castrén répond
affirmativement aux douze questions posées par le Rapporteur spécial, dans son questionnaire, sur les trois
sections du titre premier et qu'il approuve les lignes
du plan indiqué et la méthode suivie par le Rapporteur
spécial.
La séance est levée à 13 h 10.
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Mercredi 24 juin 1970, à 9 h 45
Président : M. Richard D. KEARNEY
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. BartoS, M. Castaiïeda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Responsabilité des États
(A/CN.4/233 et Corr.l)

[point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du deuxième rapport du Rapporteur
spécial sur la responsabilité des États (A/CN.4/233
et Corr.l).
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2. M. REUTER félicite M. Ago de son excellent
rapport, avec lequel il est, dans l'ensemble, d'accord,
sous réserve de quelques nuances qu'il signalera au
passage. Le Rapporteur spécial a raison de commencer
par rechercher les principes les plus fondamentaux, pour
aller ensuite du général au particulier. Bien entendu, une
telle méthode suppose que l'on pourra, jusqu'à la fin
des travaux, revenir aux principes généraux pour les
enrichir et les préciser. Toutefois, M. Reuter fait observer que si les deux premiers articles sont d'ordre général, l'article III n'est pas tout à fait sur le même plan.
Il n'en discute cependant pas l'utilité; tout au plus peuton se demander, comme le fait d'ailleurs le Rapporteur
spécial lui-même, s'il est nécessaire d'exprimer l'idée
qui est énoncée au paragraphe premier, étant donné
qu'elle découle des principes généraux antérieurement
exposés. D'autre part, dans la présentation orale qu'il
a faite de son rapport, le Rapporteur spécial a parlé, à
propos de l'article III, de l'intervention possible d'une
organisation internationale. M. Reuter se demande si,
en matière d'imputabilité, on ne sera pas amené à parler
de cumul, si l'on pourra éviter le problème des rapports
entre l'imputation à un État et l'imputation à une organisation internationale.
3. La méthode adoptée par le Rapporteur spécial n'est
pas seulement excellente, elle est la seule possible. En
effet, dans tous les systèmes juridiques, il y a un régime
général de responsabilité et plusieurs régimes particuliers, et cela même, semble-t-il, dans les pays de common
law. Il en est ainsi, en tout cas, en droit international,
et c'est par le régime général qu'il faut commencer
l'étude de la matière si l'on ne veut pas se heurter à
d'inextricables difficultés. Tel est bien le principe suivi
par le Rapporteur spécial, et le mot « une », qui précède les mots « responsabilité internationale » dans l'article premier, laisse entendre clairement qu'il y a plusieurs catégories de responsabilité.
4. Cependant, si tout le monde peut s'accorder à reconnaître qu'il existe un régime général à étudier en
premier lieu, il y aura peut-être des divergences lorsqu'il
s'agira de savoir si tel élément se rattache au régime
général ou à un régime particulier et si tel régime particulier doit bénéficier d'une priorité. Le Rapporteur
spécial, en tant que tel, a fait preuve d'une très grande
réserve. Pour sa part, M. Reuter tient à exprimer dès
maintenant son opinion en ce qui concerne le problème
de la responsabilité pénale ou, si l'on veut, de la sanction. Le terme « sanction » signifie à la fois « voie
d'exécution » et « mesure pénale ». Pour M. Reuter,
tout ce qui concerne les voies d'exécution est en dehors
du domaine de la responsabilité. Quant au deuxième
aspect de la responsabilité pénale, il relève d'un régime
spécial et non du régime général de la responsabilité.
Punir est une chose très grave, qui ne peut être admise
que dans des cas spéciaux, avec toutes sortes de garanties. Certes, il ne manque pas de précédents, notamment de très nombreuses sentences arbitrales concernant
l'Amérique latine, où les principes d'une responsabilité
purement réparatrice semblent dépassés. On s'est parfois inspiré des principes de l'assurance; parfois, certaines décisions ont une coloration pénale. Pour remarquables que soient ces précédents du point de vue du

droit international, ils n'en expliquent pas moins,
peut-être, la réserve de certains pays d'Amérique latine.
C'est pourquoi M. Reuter estime qu'une responsabilité
de droit commun doit être débarrassée de toute idée
pénale et que cela est conforme, notamment, aux intérêts
des pays petits et faibles.
5. Au dix-neuvième siècle, on a peut-être appliqué
des sanctions pour bien des faits sans gravité et l'on
a omis de le faire pour des actes qui l'auraient mérité.
Aujourd'hui, on cite l'arrêt rendu dans l'affaire de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited^, en raison de l'ouverture qu'il contient au paragraphe 34. Cependant, au paragraphe 91, la Cour dit
nettement que, même en matière de droits de l'homme,
le problème de la sanction n'a été résolu que dans un
cadre régional. La Cour semble donc bien penser qu'il
s'agit là d'une responsabilité spéciale. L'article 60 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités2 est,
sans doute, un autre exemple de responsabilité spéciale.
Il n'y est pas dit que la violation de n'importe quel
traité du monde, c'est-à-dire la violation de la règle
pacta sunt servanda, donnerait à tous les États un
droit d'agir. On a reconnu certains droits aux États
parties à un traité violé et l'on a accru ces droits dans
certaines hypothèses; mais on remarque surtout que les
droits les plus complets sont seulement conférés à la
partie spécialement atteinte.
6. La méthode consistant à poser les règles les plus
générales et à considérer notamment la responsabilité
pénale comme hybride se justifie donc non seulement
sur le plan intellectuel, mais encore sur le plan pratique
de la protection des petits Etats. Seule l'organisation
internationale peut éventuellement donner à la justice
le poids nécessaire de la force de punir, mais un tel
aménagement de la responsabilité, qui est peut-être
nécessaire, constitue un régime spécial.
7. En matière de terminologie, M. Reuter trouve de
grands sujets de satisfaction dans le rapport de M. Ago.
En effet, la plupart des controverses ont pour origine
le dialogue de sourds qu'entraîne l'absence de langage
commun en matière de responsabilité. L'expression
« fait illicite » peut être discutée, mais elle peut convenir
et on peut faire observer que l'article 1382 du Code civil
français, relatif à la responsabilité civile, commence par
les mots « Tout fait quelconque de l'homme... ».
8. En ce qui concerne l'expression « le manquement
à une obligation », elle doit être approuvée. M. Reuter
ajoute à ce qui a déjà été dit que tout manquement à
une règle ne constitue pas un acte illicite et qu'inversement on a beau dire que la responsabilité a un caractère secondaire, dérivé, une part très importante de la
responsabilité réside dans le manquement à ce que l'on
appelle en anglais des « standards », qui ne sont
peut-être pas tout à fait des « règles », mais qui
engendrent certainement des obligations.
1

C.I.J., Recueil, 1970, p. 3.
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente F.70.V.5).
2
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9. Le Rapporteur spécial oppose délit de comportement à délit d'événement. Il y a certainement une
importante distinction à faire entre obligation de comportement et obligation de résultat, mais elle est tout à
fait autre. La distinction faite par le Rapporteur spécial
pourrait être critiquée, car elle ne tient pas suffisamment
compte de Yintention et l'exemple qu'il donne sera
difficilement accepté.
10. Enfin, si, en français, il est tout à fait satisfaisant
de qualifier respectivement de « subjectif » et « objectif »
les deux éléments du fait illicite, on risque de se heurter
à des difficultés en anglais; par ailleurs, si l'on pouvait
éviter le qualificatif « objectif » en matière de responsabilité, on s'épargnerait beaucoup de malentendus.
11. Sur le fond, le problème des éléments de la responsabilité appelle des observations. Tout d'abord, le
Rapporteur spécial a fait, à l'article II, une distinction
entre comportement imputé à l'État et manquement à
une obligation. Cette distinction répond à un souci de
clarté, mais, comme le Rapporteur spécial lui-même l'a
expliqué à la note 52 du paragraphe 33 de son rapport, ces deux éléments sont intimement joints, car
l'imputation se fait par rapport au même État que le
manquement à une obligation. On ne peut pas les poser
séparément.
12. Le Rapporteur spécial soulève aussi la question
de savoir si le dommage est une condition de la responsabilité et il répond négativement, car le dommage
est impliqué dans la violation d'une obligation. Si l'on
adopte cette position, cela suppose, en réalité, que la
violation d'une obligation entraîne toujours un dommage moral.
13. Cependant, lorsqu'on parle de violation d'une obligation, il vient tout de suite à l'esprit de demander à
l'égard de qui existait l'obligation, c'est-à-dire à l'égard
de qui la responsabilité est mise en œuvre. Même si
l'on estime qu'au titre du régime général de la responsabilité on n'est pas tenu d'exiger un dommage matériel
comme élément distinct de la responsabilité, il resterait
à examiner s'il n'y a pas des régimes particuliers où un
dommage moral ne suffit pas et où il faudrait un dommage matériel.
14. Cette remarque conduit peut-être à penser que le
problème du dommage n'est pas si simple. En se référant à l'affaire de la Barcelona Traction, on pourrait
peut-être dire que pour certains il y a aujourd'hui des
faits illicites qui appellent une réparation par eux-mêmes,
indépendamment des dommages matériels, et ce serait
là une manifestation des tendances actuelles qui prétendent organiser des sanctions et les accorde à tous les
États; mais, à l'inverse, il y aurait des faits illicites
moins graves, qui concernent notamment, mais non exclusivement, les biens économiques; pour ceux-là, il
n'existe pas de protection diplomatique largement ouverte. On a dit que la propriété n'est peut-être pas un
droit de l'homme. Dans le cas de tels délits, un dommage matériel serait alors nécessaire; faute de celui-ci,
il n'y aurait pas de fait illicite. M. Reuter accepte que,
pour le moment, on ne fasse pas du dommage un élément de la responsabilité, mais il pense que le Rappor-
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teur spécial sera peut-être amené à préciser ultérieurement sa position sur ce point.
15. M. OUCHAKOV s'associe aux félicitations adressées au Rapporteur spécial, dont les idées claires et les
positions nettes sont bien connues des membres de la
Commission. Il constate, toutefois, que malgré cette
netteté, certains points, qui se rattachent pourtant aux
positions prises par le Rapporteur spécial sur ces trois
articles, restent encore dans l'ombre, sans doute parce
que celui-ci se propose de les développer ultérieurement.
16. L'exposé qui précède l'article premier est excellent et M. Ouchakov partage les idées qui y sont développées. Deux questions préalables se posent, l'une
d'ordre théorique, l'autre d'ordre pratique. La responsabilité est-elle un principe du droit international existant, ou bien est-elle un présupposé du droit international, comme de tout ordre juridique ? Pour M. Ouchakov, il ne fait aucun doute que la responsabilité
est sous-entendue dans n'importe quel droit, car sans
responsabilité il ne peut y avoir de droit. Il en est donc
ainsi en droit international contemporain.
17. D'autre part, on peut faire une distinction entre
la responsabilité internationale en général et la responsabilité internationale absolue, ou pour risque. Pour
M. Ouchakov, il y a une nette différence entre les
deux, tant dans leur origine, puisque la première découle
de faits illicites, alors que la seconde résulte de dommages causés, que dans leurs conséquences, puisque la
première est à la fois d'ordre politique et matériel, alors
que la seconde est seulement d'ordre matériel. Le rapport traite seulement de la responsabilité internationale
en général, car la responsabilité internationale absolue
est un cas particulier, tout à fait exceptionnel, de responsabilité. M. Ouchakov accepte cette solution, mais
peut-être pourra-t-on traiter du second domaine de la
responsabilité après avoir achevé l'élaboration des articles relatifs au premier.
18. Le Rapporteur spécial propose, en se plaçant sur
le terrain de la terminologie, d'employer l'expression
« fait illicite international ». Peut-être est-ce là la traduction normale de l'expression anglaise « international
illicit act ». Cependant ce choix soulève une question de
fond, car le fait existe objectivement, indépendamment
de la volonté de personnes physiques ou morales, au
contraire de 1' « acte », terme qui a la préférence de
M. Ouchakov. Certes, il y a les faits proprement dits
et les faits juridiques, et seuls les faits juridiques déclenchent l'application des normes juridiques, mais tous
les faits existent objectivement.
19. On peut s'étonner que, dans l'article premier, le
Rapporteur spécial parle d'une responsabilité internationale sans dire à qui elle incombe. Pour M. Ouchakov,
la responsabilité internationale n'existe pas comme
telle. Il faudrait donc ajouter « de cet État », à la suite
du mot « internationale ».
20. M. Ouchakov peut difficilement accepter les idées
exposées dans la présentation des articles II et III et
mises en forme dans le texte de ces articles. Ces deux
articles traitent du problème de l'imputation et, pour
l'orateur, cette opération juridique n'existe pas.
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21. De quel type de responsabilité s'agit-il, en effet,
en droit international ? S'il s'agissait d'une responsabilité
pour faute, l'imputation serait nécessaire, car il y aurait
une présomption de non-culpabilité de l'État. Cependant, pour M. Ouchakov, la responsabilité internationale est une responsabilité objective. Il ne peut être
question, en la matière, de culpabilité. C'est là un point
fondamental du projet.
22. Mais que signifie alors cette imputation ? Le Rapporteur spécial dit qu'il s'agit d'une opération juridique.
Pour M. Ouchakov, elle ressortit à la procédure. En
droit interne, ce sont les tribunaux qui procèdent à cette
imputation. En droit international, le Rapporteur spécial dit que c'est le droit international lui-même qui la
fait. En réalité, le droit international ne peut pas imputer un fait illicite à quelqu'un : ce qu'on pourrait faire,
c'est imputer ce fait illicite sur la base du droit international. Cependant, en droit international il n'existe pas
d'organe pouvant constater le fait illicite, imputer le fait
illicite à tel sujet : il n'existe donc pas d'imputation.
Derrière les explications du paragraphe 52 du rapport
se dissimule sans doute le problème de la culpabilité,
et M. Ouchakov comprend que le Rapporteur spécial
n'ait pas voulu être plus précis sur des questions qu'il
réserve pour la suite de ses travaux. Toutefois, ce qu'on
dira par la suite découlera de la position prise au stade
actuel.
23. Toutefois, le Rapporteur spécial conçoit peutêtre l'imputation autrement. Au paragraphe 37 de son
rapport, il explique que l'État est une entité abstraite,
qui n'est pas physiquement capable d'avoir un comportement et que c'est la raison pour laquelle il faut lui
imputer des comportements qui seraient en fait ceux
de ses organes. Pour M. Ouchakov, cette idée est
contraire à la réalité internationale. L'État est une entité
bien concrète, politique et matérielle, se composant de
trois éléments pris ensemble, la population, le territoire
et les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont une
existence bien réelle et non abstraite. C'est le système
des organes de l'État qui exerce le pouvoir. Il s'agit
aussi bien des organes centraux que des organes locaux.
Pour M. Ouchakov, lorsque ces organes publics de
l'État agissent, c'est l'État lui-même qui agit; alors que,
selon M. Ago, il faut constater que tel organe est un
organe de l'Etat, puis imputer à l'État le comportement
de cet organe. Cette opération n'est pas plus nécessaire
que celle qui consisterait à imputer à une personne le
comportement de son bras. M. Ouchakov ne peut donc
pas approuver cette mention de l'imputation à l'article II proposé.
24. L'article III est surprenant. Il paraît critiquable
à M. Ouchakov de rédiger une norme consacrant en
quelque sorte la capacité criminelle. En droit interne,
même s'il est matériellement possible que certaines personnes agissent d'une manière prohibée par la loi, le
comportement est présumé licite. Constater la réalité,
c'est-à-dire l'existence de comportements illicites, est
une chose, rédiger une règle juridique en est une autre.
25. D'autre part, le paragraphe 2 de l'article III s'explique par le fait que, selon le Rapporteur spécial, il
faut imputer à l'État occupant le comportement des

organes de cet État. En réalité, il ne se pose pas de
problème de limitation de la capacité de commettre des
faits illicites internationaux : dans l'hypothèse envisagée, c'est l'État occupant qui agit par son organe, et
ce n'est pas la capacité criminelle de l'État occupé qui
est limitée, puisque ce n'est pas ce dernier qui a agi.
26. L'imputation n'existe pas et ne peut pas exister
faute de procédure criminelle, civile ou administrative
en droit international et, d'ailleurs, si cette procédure
existait, on n'aurait plus un droit international fondé
sur le consentement mutuel des États, mais un droit
mondial.
27. Si Humphrey WALDOCK dit que la compétence
et les connaissances dont le rapport fait preuve permettent d'augurer que le Rapporteur spécial va donner
à la Commission un excellent point de départ pour ses
travaux. Sir Humphrey Waldock approuve, d'une manière générale, la manière dont le Rapporteur spécial
conçoit le sujet de la responsabilité des États et la
méthode de travail envisagée.
28. Il est difficile de formuler une critique équilibrée
et utile des trois articles proposés si l'on ne connaît
pas les intentions du Rapporteur spécial à l'égard des
autres articles du projet. Toutefois, certaines des formulations adoptées ne semblent pas entièrement satisfaisantes, du moins dans le texte anglais. A l'article
premier, l'expression « international illicit act », qui
figure dans le texte anglais, est inacceptable. Beaucoup
d'actes illicites, par exemple la violation des droits de
l'homme, recevraient difficilement la qualification d'actes
internationaux, bien qu'ils puissent avoir une incidence
internationale. De même, le mot anglais « act » ne correspond pas au mot français « fait » ; en outre, alors
qu'à l'article premier ce mot est visiblement censé
englober le cas de l'omission, l'emploi qui en est fait à
l'article II donne à penser qu'il n'englobe pas le cas
de l'omission. De surcroît, l'article premier parle expressément des actes illicites commis par un État, alors
que l'article II introduit l'idée d'actes imputés à l'Etat.
Il faudrait que les notions définies aux articles I et II
soient exprimées de façon plus satisfaisante dans le texte
anglais.
29. Les difficultés viennent peut-être en partie de
l'incertitude qui subsiste sur ce que le Rapporteur spécial entend par l'expression « responsabilité internationale » ; c'est en effet, dans le projet, une expression
clef. Le Rapporteur spécial semble mettre par trop l'accent sur les conséquences matérielles d'un acte illicite
et sur le rôle de ce qu'il appelle un événement extérieur.
Il faut peut-être chercher là l'explication de l'affirmation
surprenante, qui figure au paragraphe 51, selon laquelle
le bombardement délibéré d'un hôpital ou le fait de ne
pas assurer la protection efficace d'une ambassade étrangère ne constituerait pas la violation d'une obligation
internationale, à moins que l'hôpital ne soit effectivement
atteint ou l'ambassade attaquée. De l'avis personnel de
sir Humphrey Waldock, un État qui commet un tel acte
manque à ses obligations et doit être considéré comme
responsable; la responsabilité signifie qu'un État doit
répondre, sur le plan du droit, de l'inexécution d'une
obligation internationale. Une simple déclaration faite
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par un État suffit dans certains cas à le rendre internationalement responsable. Les thèses contenues au paragraphe 51 ne sauraient être acceptées qu'avec d'importantes réserves.

et qui laisse donc à la Commission toute latitude de
trancher ultérieurement les questions dont elle aura à
s'occuper. L'article premier peut donc être accepté, en
principe, comme point de départ.

30. Une disposition aux termes de laquelle tout État
possède la capacité de commettre des faits illicites internationaux ne semble pas de nature à emporter l'assentiment. Si l'on a besoin d'une règle qui renferme la notion
de capacité, mieux vaudrait que le premier paragraphe
de l'article III déclare que tout État possède la capacité
d'engager sa responsabilité internationale. Sir Humphrey
Waldock partage aussi les doutes exprimés par les
orateurs précédents et, notamment, par M. Tammes,
au sujet du paragraphe 2 de l'article III. Certes, il peut
se produire des cas où la responsabilité sera exclue,
mais il s'agira probablement d'exceptions au principe
de la responsabilité plutôt qu'à celui de la capacité et
leur place n'est donc pas au paragraphe 2 de l'article III.
Dans des cas de ce genre, la démarche à suivre semble
être d'exclure la responsabilité parce que l'acte n'est
pas imputable à l'État, ou qu'il y a force majeure, etc.

34. En ce qui concerne la question du rapport juridique entre l'Etat coupable et la communauté internationale dans son ensemble, M. Yasseen est d'avis que
le droit international est aujourd'hui assez mûr pour
qu'on puisse envisager une responsabilité d'un État
envers la collectivité internationale, ce qui découle
d'ailleurs de la Charte.

31. Sir Humphrey Waldock est prêt à accepter provisoirement le raisonnement du Rapporteur spécial sur la
question de l'abus de droit. Il est assurément possible, en
principe, de considérer le cas de l'abus de droit comme
une responsabilité encourue par suite de la violation
d'une obligation de ne pas dépasser certaines limites dans
l'exercice de ses droits, situation qui rentre, d'une manière générale, dans le champ d'application de l'article II. Cependant, des cas spéciaux de responsabilité
peuvent se présenter à cet égard et il n'est pas exclu
que l'on doive étudier l'abus de droit à part au cours
de la phase finale de la rédaction. Il a aussi été question des cas de « responsabilité absolue », selon l'expression dont se sert le droit anglais, notamment en
matière de dommages d'origine nucléaire. Diverses théories ont été proposées en droit interne au sujet du
fondement de la responsabilité dans des cas de ce
genre et l'on pourrait proposer des théories semblables
en droit international. La Commission sera peut-être
appelée à se demander, par la suite, s'il faut prévoir des
dispositions expresses à ce sujet.
32. M. YASSEEN tient à exprimer au Rapporteur
spécial toute son admiration pour les deux rapports
qu'il a soumis jusqu'ici à la Commission et qui laissent
bien augurer des travaux futurs de la Commission en
la matière. Comme sir Humphrey, M. Yasseen pense
qu'il est difficile de se prononcer sur les trois articles
proposés dans le deuxième rapport avant d'avoir eu
connaissance de ceux qui vont suivre. Il reconnaît qu'en
matière de responsabilité les règles à énoncer ne peuvent qu'être de caractère général, mais il pense qu'elles
devront être plus nombreuses que ne le prévoit le Rapporteur spécial, car lorsqu'on légifère il faut choisir entre
les diverses solutions proposées par la doctrine. Des
explications dans les commentaires ne suffiraient donc
pas.
33. Le Rapporteur spécial a su formuler, dans l'article
premier, une disposition qui ne préjuge pas les différentes solutions offertes par la doctrine et la jurisprudence

35. Pour ce qui est de l'emploi des termes « fait » ou
« acte », M. Yasseen estime que le mot « fait » est plus
général et qu'il serait donc préférable d'employer le
mot « acte » quitte à s'assurer qu'il englobe à la fois
l'idée d'action et celle d'omission.
36. M. Yasseen est d'accord pour reconnaître l'existence d'un élément subjectif et d'un élément objectif du
fait illicite international. Il approuve la terminologie
employée, à l'exception du mot « comportement », qui
apparaît dans l'article II alors qu'on parle de « fait
illicite » à l'article premier pour exprimer la même
idée d'action et d'omission. Il conviendrait donc d'harmoniser les deux articles.
37. En ce qui concerne la règle relative à la capacité
de commettre des faits illicites internationaux, énoncée
à l'article III, il est bien évident qu'elle ne vise pas la
capacité d'agir; ce qu'on a voulu dire, c'est que tout
État est susceptible d'être responsable d'un fait qu'il a
commis. Certes, cette affirmation est juste, mais M. Yasseen craint que le fait de l'énoncer dans un article
ne puisse avoir des effets psychologiques défavorables.
Les exemples cités à l'appui de l'exception énoncée
dans le paragraphe 2 ne sont pas tous convaincants, car
on peut y voir, notamment en ce qui concerne l'occupation, non pas une limitation de la capacité, mais
plutôt un problème d'imputabilité de la responsabilité.
38. M. EUSTATHIADES adresse au Rapporteur spécial ses chaleureuses félicitations pour son rapport,
que l'on peut considérer comme une contribution à la
théorie de la responsabilité internationale et il le remercie d'avoir fait mention de ses propres travaux en la
matière. Dans cette partie si complexe du droit international, des divergences d'opinions se manifestent tout
naturellement parmi les membres de la Commission du
droit international; cependant, on peut le croire, les
observations que ceux-ci formuleront à ce stade seront
d'ordre préliminaire; elles pourront aussi servir d'indications au Rapporteur spécial pour la suite de ses travaux, notamment en ce qui concerne nombre de cas
spéciaux qu'il peut sembler prématuré d'examiner de
plus près dès maintenant. Si les articles que le Rapporteur spécial propose prêtent à discussion, c'est que le
Rapporteur spécial s'est efforcé d'y tenir compte des
différentes opinions exprimées à la vingt et unième
session. Mieux vaudrait qu'il suive sa propre voie, en
se conformant au droit international général, quitte
à voir par la suite comment y faire entrer les solutions
conventionnelles particulières.
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et la formule générale énoncée à l'article premier ne
doit donc pas laisser subsister d'équivoque. H ne faudrait
pas, d'autre part, que l'on puisse penser aux cas où un
fait internationalement illicite engage une double responsabilité étatique et individuelle, que la Commission
40. Comme il l'a fait à la vingt et unième session3, n'a d'ailleurs pas à examiner puisqu'il est entendu
M. Eustathiades insiste pour qu'on réserve une place qu'elle ne traite que de la responsabilité des États. Il
particulière, au moins dans l'introduction, à ce qui conviendrait de préciser dans le commentaire que le
fera l'objet de la troisième partie du rapport, c'est-à- sujet de la responsabilité individuelle mériterait de
dire la mise en œuvre de la responsabilité. En effet, la figurer dans le programme des travaux futurs de codimise en œuvre revêt une double importance : premiè- fication. Au stade actuel, où il ne s'agit que de la
rement, du point de vue pédagogique, elle devrait tou- responsabilité des États et où il est opportun de songer
jours être enseignée en même temps que les règles à un projet de convention, vu que la matière présente
régissant la responsabilité, qu'elle complète; et deuxiè- une maturité suffisante eu égard au droit international
mement, bien des observations n'auront pas à être général et vu que tout autre texte n'aurait qu'une utilité
formulées, et par conséquent il y aura moins de diver- restreinte, l'article premier, qui serait le frontispice d'une
gences de vues à la Commission, si les membres de la convention, devrait être conçu de manière à recevoir
Commission gardent présents à l'esprit les aspects de une signification pratique et destiné à être invoqué à
la mise en œuvre. M. Eustathiades accepte qu'on com- titre autonome, ou à côté d'autres articles; à cette fin
mence par examiner les sources et les conséquences de également, il paraît indiqué de remplacer les mots « une
la responsabilité, mais il faut, dès le début, se demander responsabilité » par « sa responsabilité ».
envers qui est engagée la responsabilité, c'est-à-dire qui
peut l'invoquer, aspect qui se rattache à la question de 42. En ce qui concerne l'article II, peut-être la Comla mise en œuvre. Il peut y avoir responsabilité de l'État mission devrait-elle s'efforcer de trouver un autre terme
vis-à-vis d'un individu ou vis-à-vis d'une organisation qu' « imputation », mais, faute de mieux, il est entendu
internationale prise dans son ensemble, dans l'intérêt qu'il ne s'agit que d'imputation du point de vue du droit
de la vie et de la collectivité internationales. Dans ce international, c'est-à-dire que les solutions du problème
dernier cas rentrent, par exemple, les violations de la de la responsabilité ne peuvent être trouvées par renvoi
Charte et les crimes de droit international. Cependant, du droit international au droit interne. C'est ainsi, par
M. Eustathiades tient à signaler qu'on ne peut pas, du exemple, que la responsabilité des actes commis par des
point de vue juridique, faire de distinction entre viola- organes outrepassant leur compétence est imputée à
tions graves et violations mineures, par exemple les l'Etat non pas en vertu de l'ordre interne, mais au nom
violations d'un des droits de l'homme particulier. En de la sécurité des relations internationales. La termise référant, d'autre part, aux paragraphes 16 à 19 du nologie employée à l'article II n'est pas entièrement
Rapport et à certaines interventions des membres de satisfaisante. Il conviendrait d'y remplacer, à l'alinéa a,
la Commission, il fait observer qu'aussi bien en droit les mots « un comportement actif » par « une action »
international général que dans les cas de sanctions et, à l'alinéa b, les mots « ce comportement » par « cette
politiques ou de garantie collective, on se trouve en action ou cette omission ». En outre, à l'alinéa b, il
présence d'une ébauche d'action publique. Pour pré- faudrait remplacer le mot « représente » par « consvoir de tels cas, il suffit, au stade actuel des travaux, titue ».
soit de les évoquer dans le commentaire, soit de veiller 43. Pour ce qui est du fond, il serait préférable de
à ce que les articles de caractère général soient rédigés supprimer le membre de phrase « par lui-même ou en
de façon à pouvoir les englober. Cependant, en dernière tant que cause directe ou indirecte d'un événement
analyse, c'est la question de la mise en œuvre de la extérieur », qui pose la question de savoir si le domresponsabilité qui entre en jeu.
mage, matériel ou moral, doit être mentionné comme
élément constitutif d'un fait illicite international. M. Eus41. En ce qui concerne la rédaction de l'article pre- tathiades se demande s'il ne serait pas mieux de
mier, il serait plus correct de dire « fait internationa- ne pas toucher à ce problème dans le texte de l'article;
lement illicite » que « fait illicite international ». Quant en effet, outre que l'on peut hésiter à accepter les paraau fond, l'article est trop général, car il veut tenir compte graphes 51 et 53 du Rapport, des problèmes terminod'un trop grand nombre d'aspects doctrinaux différents. logiques pourraient compliquer le débat, comme par
Contrairement au Rapporteur spécial, qui a préféré em- exemple la question de savoir si la notion de dommage
ployer une formule neutre pour couvrir les cas de res- moral englobe le cas de l'inobservation par un État
ponsabilité, et notamment les cas de responsabilité indi- d'une obligation internationale, inobservation qui, en
recte, M. Eustathiades est d'avis qu'il faudrait préciser, elle-même, porte atteinte au droit qu'a un autre État,
dans l'article, quel est l'État dont la responsabilité est et qui est le corollaire de la responsabilité, de voir ladite
engagée, en remplaçant le mot « une » par « sa ». Au- obligation respectée. La question du dommage paraît,
trement, la rédaction actuelle contiendrait une idée trop d'autre part, liée indirectement au problème de l'abus
générale. En effet, le cas spécial de la responsabilité de droit, qui, en dernière analyse, se ramène à une
pour fait d'autrui sera traité dans un article distinct violation d'une obligation causant un dommage. Qui
suo jure utitur neminem laedit, mais, quand il y a abus
de droit, il y a dommage. A un autre point de vue,
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
il
y a responsabilité en cas d'actes législatifs ou d'insvol. I, p. 122, par. 10 et suiv.

39. Pour ce qui est de la terminologie, M. Eustathiades préférerait que l'on parle de « naissance » et
de « conséquences » de la responsabilité internationale
plutôt que d' « origine » et de « contenu ».
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tructions données, indépendamment de leur application.
Pour ces raisons ou d'autres, un débat sur le sujet entraînerait la Commission trop loin sans aucune utilité au
stade actuel. Le mieux serait donc de ne pas mentionner,
dans le texte de l'article II, la question de « l'événement
extérieur », ni celle du « dommage », mais de les
mentionner dans le commentaire, ou de les réserver
pour un stade ultérieur des travaux.
44. Dans l'article III, le Rapporteur spécial a manifestement voulu mettre en relief les exceptions; toutefois,
de l'avis de M. Eustathiades, les cas invoqués aux paragraphes 61 et 62 du Rapport ne sont pas vraiment des
exceptions, car il ne s'agit pas d'actes soumis par les
organes de l'État, mais par ceux d'un autre État, et il
serait donc plus indiqué soit de traiter de ces cas
dans une disposition distincte, soit d'en faire mention
dans le commentaire. Par ailleurs, le mot « capacité »,
bien qu'il apparaisse fréquemment dans la doctrine, n'est
pas heureux et il serait préférable de dire au paragraphe
premier : « Tout État peut encourir une responsabilité
internationale. » II faudrait aussi examiner s'il n'y aurait
pas lieu de définir soit dans l'article, soit dans le commentaire, ce qu'on entend par « État » au sens de la
responsabilité internationale, car les mots « tout État »
sont trop généraux. Lorsque les débats seront plus
avancés, et à supposer que le paragraphe 2 de l'article III ne soit pas retenu, on pourrait songer à supprimer l'article III, compte tenu de la rédaction définitive
de l'article II.
La séance est levée à 13 h 10.

1077e SÉANCE
Jeudi 25 juin 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcïvar M. Bartos, M. Castafieda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1073e séance)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point 2 de l'ordre du jour.
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PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

62 bis (Effectif de la délégation)1
2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité propose le texte suivant pour l'article 62 bis :
ARTICLE

Article 62 bis
Effectif de la délégation
L'effectif d'une délégation à un organe ou à une conférence
ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable ou normal,
eu égard aux fonctions de l'organe ou, selon le cas, aux tâches de
la conférence ainsi qu'aux besoins de la délégation et aux circonstances et conditions dans l'État hôte.

3. Le texte est semblable à celui des précédents articles sur l'effectif des missions, sauf en ce qu'il se réfère
ici aux « tâches » de la Conférence. On a estimé que le
mot « tâches » était plus approprié que « fonctions »
lorsqu'il s'agit de conférences.
4. M. ROSENNE propose d'ajouter les mots « en
cause » après le mot « délégation » dans le membre de
phrase « ainsi qu'aux besoins de la délégation », afin
d'aligner le texte sur celui des articles 16 et 56. Il est
souhaitable d'éviter toute divergence inutile avec les
textes antérieurs et, si une modification est jugée nécessaire, il faudrait donner une explication dans le
commentaire.
5. Sir Humphrey WALDOCK approuve cette suggestion.
6. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
convient qu'il importe de maintenir l'uniformité.
7. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
l'article 62 bis avec la modification suggérée par
M. Rosenne.
// en est ainsi décidé.
64 ter (Chef suppléant de la délégation)
8. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité propose le texte suivant pour l'article 64 ter :
ARTICLE

Article 64 ter
Chef suppléant de la délégation
1. Si le chef d'une délégation à un organe ou à une conférence
est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, un chef suppléant
peut être désigné parmi les autres représentants de la délégation
soit par le chef de la délégation, soit, au cas où celui-ci est empêché
de le faire, par une autorité compétente de l'État d'envoi. Le nom
du chef suppléant est notifié à l'Organisation ou à la conférence.
2. Si une délégation n'a pas d'autre représentant disponible pour
exercer les fonctions de chef suppléant, une autre personne peut
être désignée comme au paragraphe 1 du présent article. Dans ce
cas, des pouvoirs doivent être délivrés et communiqués conformément à l'article 65.
1
Pour les débats antérieurs, voir 1059e séance, par. 10 à 62
(art. 67).
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9. Ce libellé s'inspire de celui des précédents articles
relatifs au chargé d'affaires ad intérim, tels que l'article 18 2. Toutefois, cette expression a été remplacée
par « chef suppléant de la délégation » car on a estimé
que le titre de « chargé d'affaires ad intérim » était trop
imposant pour une délégation.
10. Il convient de remarquer que, par comparaison
avec l'article 18, une modification a été introduite dans
la procédure en vue d'accélérer l'envoi des notifications.
Le libellé maintenant adopté permet toute forme de
notification, soit par l'État d'envoi, soit par la délégation elle-même, selon ce qui répond le mieux aux circonstances envisagées.
11. Dans la première phrase du paragraphe premier,
il est question d'une « autorité compétente » de l'État
d'envoi. On a estimé que cette irrégularité était justifiée
par l'urgence.
12. Le paragraphe 2 traite du cas où une délégation
se compose d'un seul représentant. La première phrase
contient la disposition générale selon laquelle « une
autre personne » peut être désignée si le représentant
unique est empêché. Toutefois, comme des pouvoirs
seront nécessaires pour établir le droit de cette personne
de prendre la parole et de voter, une deuxième phrase
a été ajoutée prévoyant que ces pouvoirs devront être
délivrés et communiqués conformément à l'article 65.
13. M. CASTRÉN fait remarquer que la notification
prévue à l'article 64 ter doit être faite à l'organisation
ou à la conférence, alors que, d'après le texte adopté
par le Comité de rédaction pour l'article 82, la fin des
fonctions d'un membre d'une délégation doit être notifiée à l'organe ou à la conférence. Il y a un choix à faire
sur ce point entre l'organe et l'organisation, mais en
tout cas il faut adopter la même solution dans les deux
articles.
14. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le mot « organe » est peut-être préférable
à « Organisation ». Il est tout à fait courant qu'un
organe se réunisse ailleurs qu'au siège de l'organisation
intéressée.
15. M. ROSENNE pourrait accepter en principe le
paragraphe 2, mais le paragraphe premier soulève pour
lui de graves difficultés, car il n'est pas conforme à la
pratique existante.
16. Tout d'abord, il arrive très fréquemment que les
pouvoirs désignent un vice-président de la délégation,
auquel cas il ne saurait y avoir de difficultés. Cependant, si tel n'est pas le cas, M. Rosenne ne pense pas
qu'un État soit astreint, en cas d'empêchement du chef
de sa délégation, à utiliser le procédé simple qui consiste à nommer un autre représentant, serait-ce seulement à titre de chef suppléant de la délégation. Il
serait excessif de dire que, si les pouvoirs sont muets sur
ce point, seul un autre des représentants pourra être
désigné.
2

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 218.

17. Une autre difficulté résulte de la terminologie employée qui, comme dans l'article 65, aboutit à une
personnification de la conférence en tant qu'organe
auquel les communications sont faites. La définition de
la « conférence » à l'article 00 introduit l'élément de
l'organisation internationale intéressée. Dans la pratique, ces communications sont reçues par le secrétaire
exécutif de la conférence, qui représente le secrétaire
général, ou par le directeur général de l'organisation
intéressée.
18. Dans la seconde phrase du paragraphe premier,
M. Rosenne préférerait que soit maintenue la mention
de la notification à 1' « Organisation » ; le mot « Organisation » aura le sens qui lui est attribué à l'article
premier. Pour ce qui est du mot « conférence », il est
déjà relié à 1' « Organisation » à l'article 00 et si l'on
fait de cet article la suite de l'article premier, la situation deviendra plus claire et certains aspects discutables
du texte disparaîtront.
19. M. OUCHAKOV signale une erreur de traduction
dans la version française de l'article 64 ter. Au paragraphe premier, l'expression anglaise « the other représentatives in the délégation » a été traduite par
« les autres représentants de la délégation » alors qu'il
aurait fallu dire « dans la délégation ».
20. M. NAGENDRA SINGH préfère le mot « organe » au mot « Organisation », car les dispositions de
la dernière phrase du paragraphe premier concernent
une délégation à un organe et non une mission permanente accréditée auprès d'une organisation en tant que
telle.
21. M. ROSENNE souhaite que l'objection qu'il formule au sujet de l'ensemble du paragraphe premier soit
consignée dans le compte rendu.
22. Du point de vue de la rédaction, il ne saurait
accepter le remplacement du mot « Organisation » par
« organe ». Lorsqu'un organe des Nations Unies se
réunit à Genève, dans la pratique, c'est la mission
permanente de l'État d'envoi à New York qui notifie
au Secrétaire général les noms des représentants à l'organe en question.
23. Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera fait mention
de l'objection de M. Rosenne dans le compte rendu.
S'il n'est pas formulé d'autres observations, le Président
considérera que la Commission approuve l'article 64 ter
sous réserve du remplacement du mot « Organisation »
par le mot « organe » dans la seconde phrase du paragraphe premier3.
// en est ainsi décidé.
66 (Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités) 4
24. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 66 :
ARTICLE

3
La Commission est revenue sur cette décision par la suite.
Voir ci-dessous, par. 39.
4
Pour les débats antérieurs, voir 1057e séance, par. 32 à 63,
1058e séance, par. 1 à 56, 1059e séance, par. 1 à 9, et 1061e séance,
par. 3 à 7.
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Article 66
Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités
1. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères, en vertu de leurs fonctions et sans avoir
à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant
leur État pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité
dans une conférence ou dans un organe.
2. Un réprésentant à un organe ou un représentant dans une
délégation à une conférence, en vertu de ses fonctions et sans avoir
à produire de pleins pouvoirs, est considéré comme représentant
son État pour l'adoption du texte d'un traité dans cet organe ou
cette conférence.
3. Un représentant à un organe ou un représentant dans une
délégation à une conférence n'est pas considéré en vertu de ses
fonctions comme représentant son État pour la signature (définitive
ou ad référendum) d'un traité conclu dans cet organe ou cette
conférence à moins qu'il ne ressorte des circonstances que les
Parties avaient l'intention de ne pas requérir les pleins pouvoirs.

25. Cet article reproduit essentiellement les dispositions de l'article 14 5 , qui est lui-même basé sur
l'article 7 de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités6. Le Comité de rédaction a adopté
une formule abrégée qu'il estime suffisante pour traiter
les problèmes normaux qui se posent à propos des pleins
pouvoirs des délégations pour représenter leurs États
dans la conclusion des traités.
26. M. ROSENNE n'a pas d'objection à formuler
concernant les paragraphes 1 et 2, sous réserve des
remarques
qu'il a faites à propos des articles 14 et
54 ter1.
27. Quant au paragraphe 3, qui n'est pas la reproduction d'une disposition antérieure et qui ajoute très
peu au droit en la matière, il propose de le supprimer.
Sa principale objection réside dans l'emploi du terme
« Parties » dans ce contexte particulier. Il souhaiterait
entendre l'opinion de sir Humphrey Waldock sur ce
point.
28. Sir Humphrey WALDOCK indique que le paragraphe 3, tel qu'il le comprend, a simplement pour
but de protéger la position de l'État intéressé en précisant qu'un représentant à un organe ne doit pas avoir
le pouvoir de signer un traité au seul titre de ses
fonctions, alors qu'il peut l'adopter.
29. M. USTOR estime que M. Rosenne a raison de
penser que le paragraphe 3 fait double emploi. Étant
donné que le paragraphe 2 dispose que le représentant
ne peut représenter l'État qu'aux fins d'adoption du
texte du traité, il s'ensuit naturellement qu'il n'a pas le
pouvoir de signer le traité. Toutefois, comme l'article
14 contient déjà une disposition analogue au paragraphe 3, il serait préférable de maintenir celui-ci pour
le moment dans l'article 66. En seconde lecture, la
5
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Commission pourrait envisager la suppression de cette
disposition dans les deux articles.
30. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) approuve cette solution. Le maintien du paragraphe 3 permettrait à la Commission d'obtenir les
observations des gouvernements sur ce point.
31. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission approuve l'article 66 tel qu'il
est proposé par le Comité de rédaction, étant entendu
que le commentaire contiendra un exposé des difficultés
qui ont surgi à propos du paragraphe 3.
// en est ainsi décidé.
67 (Notifications) 8
32. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 67 :
ARTICLE

Article 67
Notifications
1. L'État d'envoi, en ce qui concerne sa délégation à un organe
ou à une conférence, notifie à l'Organisation ou à la conférence,
selon le cas :
a) la nomination, la position, le titre et l'ordre de préséance
des membres de la délégation, leur arrivée et départ définitif ou la
cessation de leurs fonctions dans la délégation;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à
la famille d'un membre de la délégation et, s'il y a lieu, le fait
qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille
d'un membre de la délégation;
c) l'arrivée et le départ définitif de personnes au service privé
des membres de la délégation et le fait que ces personnes quittent
ce service;
d) l'engagement et le congédiement de personnes résidant dans
l'État hôte en qualité de membres de la délégation ou de personnes
au service privé ayant droit aux privilèges et immunités.
e) l'emplacement des locaux occupés par la délégation et des
logements privés qui jouissent de l'inviolabilité conformément
aux articles..., ainsi que tous autres renseignements qui seraient
nécessaires pour identifier ces locaux et ces logements.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif font en outre l'objet d'une notification préalable.
3. L'Organisation ou la conférence, selon le cas, communique à
l'État hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.

33. Le libellé de cet article reproduit en substance
celui de l'article 17 9 avec les modifications nécessaires.
La principale différence réside dans l'insertion du nouvel
alinéa e, dont les dispositions sont d'autant plus nécessaires que les membres des délégations sont souvent
logés dans divers hôtels.
34. M. Kearney suggère d'approuver l'article 67,
étant entendu qu'en seconde lecture la Commission
examinera s'il y a lieu d'inclure également le texte de
l'alinéa e dans l'article 17.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 213.
6
8
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
Pour les débats antérieurs, voir 1057e séance, par. 32 à 63,
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27
1058e séance, par. 1 à 56, et 1059e séance, par. 1 à 9 (art. 65).
9
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5).
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
7
Voir 1062e séance, par. 31.
vol. II, p. 217.
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35. M. OUCHAKOV fait observer qu'aux paragraphes
1 et 3 le mot « Organisation » devrait être remplacé
par « organe », comme cela a été fait à l'article 64 ter.
36. M. ROSENNE déclare qu'à l'article 67 il ne
devrait être question que de l'Organisation, car cet
article se réfère évidemment au Secrétariat.
37. M. ALCÎVAR partage l'avis de M. Rosenne. Par
exemple, les notifications sont faites à l'Organisation des
Nations Unies dans le cas des délégations à l'Assemblée
générale, qui est un organe de l'Organisation. La position est différente dans le cas d'une conférence, qui
jouit d'une certaine autonomie.
38. M. CASTRÉN fait remarquer que, si la Commission devait décider maintenant de reprendre le terme
« Organisation » à l'article 64 ter, elle devrait se rappeler qu'il faudra modifier également en ce sens l'article 82.
39. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission entend modifier sa
décision concernant l'article 64 ter et y reprendre le
mot « Organisation ».
// en est ainsi décidé.
L'article 67 est adopté sous la réserve formulée par
le Président du Comité de rédaction.
ARTICLE

67 bis (Préséance)10

40. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 67 bis :
Article 67 bis
Préséance

La préséance entre délégations à un organe ou à une conférence
est déterminée par l'ordre alphabétique utilisé dans l'État hôte.
41. Cette disposition n'est qu'une règle supplétive
visant à régler le cas où une organisation n'a pas adopté
de règle ou de pratique sur la question de la préséance.
42. M. THIAM critique l'emploi du mot « préséance », qui laisse entendre que certaines délégations
ont un rang supérieur à d'autres, ce qui est impossible
lorsqu'il s'agit de délégations d'États souverains. H
faudrait soit trouver une autre expression, soit, du
moins, expliquer dans le commentaire qu'il s'agit seulement de régler, par exemple, l'ordre dans lequel sont
placées les délégations dans une salle de conférence.
43. M. ALCÎVAR éprouve les mêmes doutes que
M. Thiam. Il n'est pas question dans le texte de préséance mais simplement de l'ordre dans lequel siègent
les délégations.
44. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) comprend les observations des précédents orateurs, mais rappelle que, dans des textes antérieurs, le
mot « préséance » a été employé pour indiquer l'ordre
dans lequel sont rangées les délégations.
10
Pour les débats antérieurs, voir 1059e séance, par. 10 à 62
(art. 68).

45. M. ROSENNE se déclare d'accord en principe
avec M. Thiam. Le texte dont il s'agit diffère sur un
point du texte initialement proposé par le Rapporteur
spécial : il parle de « préséance entre délégations », au
lieu de « préséance entre chefs de délégation ».
46. Cela dit, M. Rosenne pense, comme le Président
du Comité de rédaction, que le mot « préséance » a
pris un sens particulier dans le cadre de l'Organisation
des Nations Unies.
47. Le PRÉSIDENT annonce que, sauf objection, il
considérera que la Commission approuve l'article 67
bis, étant entendu qu'une explication sera donnée dans
le commentaire sur le point qui a été soulevé au cours
de la discussion.
// en est ainsi décidé.
68 (Statut du Chef de l'État et des personnalités de rang élevé)
48. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 68 :
ARTICLE

Article 68
Statut du Chef de VÉtat et des personnalités de rang élevé
1. Le Chef de l'État d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une
délégation à un organe ou à une conférence, jouit, dans l'État
hôte ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités
reconnus par le droit international aux chefs d'État en visite
officielle.
2. Le chef du Gouvernement, le ministre des affaires étrangères
et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part
à une délégation de l'État d'envoi à un organe ou à une conférence,
jouissent, dans l'État hôte ou dans un État tiers, en plus de ce
qui est accordé par la présente partie, des facilités, privilèges et
immunités reconnus par le droit international.

49. Ce texte s'inspire de l'article 21 de la Convention
sur les missions spéciales 11. Il a semblé utile de l'insérer dans le projet en cours d'examen parce qu'il est
fréquent qu'une délégation à un organe comprenne des
personnes de rang élevé.
L'article 68 est adopté.
69 (Privilèges, immunités et obligations en
général)12
50. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 69 :
ARTICLE

Article 69
Privilèges, immunités et obligations en général
Les dispositions des articles 22, 24, 27, 35, 37, 39, 41, 46 et 48
s'appliquent également dans le cas d'une délégation à un organe
ou à une conférence.
11
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 106.
12
Pour les débats antérieurs, voir 1059e séance, par. 63 à 80,
1060e séance, par. 1 à 51, et 1061e séance, par. 8 à 54.
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51. Cet article a été rédigé sur le modèle de la disposition correspondante de la troisième partie, l'article
60 B, qui a trait aux missions permanentes d'observation 13.
52. Le Comité de rédaction sollicite l'approbation de
principe de l'article 69, étant entendu que sa rédaction
définitive peut être modifiée. Quand tous les articles du
projet auront été approuvés, il faudra peut-être subdiviser l'article 69 en deux ou plusieurs articles relatifs
aux diverses sections.
53. M. OUCHAKOV demande pourquoi les mots
« obligations en général » ont été ajoutés au titre.
54. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) indique que c'est parce que le texte renvoie à des
articles tels que l'article 46, qui traite d'une obligation
et non pas d'un privilège ou d'une immunité. Le titre
est provisoire et si, de cet article, on en fait ultérieurement deux ou plusieurs, il va de soi que chacun d'eux
recevra un titre distinct.
55. M. REUTER se demande s'il ne serait pas préférable d'intituler cet article « Privilèges, immunités et
obligations diverses ». En effet il s'agit ici, non pas
des obligations en général, mais de certaines obligations
seulement.
56. Le PRÉSIDENT pense que l'on pourrait remédier
à cette difficulté en supprimant les mots « en général ».
57. M. ROSENNE suggère que l'on demande au
Comité de rédaction de rédiger un article distinct contenant le renvoi aux articles de la section 3, c'està-dire les articles 45 et suivants, et de le placer à
la fin du projet.
58. M. BARTOS ne comprend pas ce que signifie
une « approbation de principe » de cet article. Ou bien
la Commission adopte l'article, ou bien elle le renvoie
au Comité de rédaction. En effet, la Commission ne
communique aux gouvernements que des articles qu'elle
a purement et simplement adoptés. M. Bartos est
opposé à la nouvelle politique, qui consisterait à leur
communiquer des articles adoptés seulement à moitié.
59. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le but visé était que l'article soit approuvé
quant au fond. Quand tous les articles auront été approuvés et numérotés, le libellé pourra être modifié.
60. M. ALCÎVAR pense qu'il s'agissait probablement
d'adopter l'article 69 à titre provisoire.
61. Sir Humphrey WALDOCK dit que la Commission
approuvera l'article 69 quant au fond. Ce que l'on veut,
c'est renvoyer l'article au Comité de rédaction pour un
nouvel examen de la forme qu'il convient de lui donner.
62. M. NAGENDRA SINGH suggère d'approuver
l'article 69 pour le moment, étant entendu qu'il fera
ultérieurement l'objet d'un nouvel examen.
63. M. ROSENNE croit comprendre que, lorsque la
Commission passera à l'examen de son projet de rapport, elle aura sous les yeux la totalité des articles dans
leur ordre définitif et qu'elle sera en mesure de les adopter par un acte formel.
13

Voir 1064e séance, par. 21.
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64. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
approuve l'article 69 quant au fond, étant entendu que
le Comité de rédaction examinera à nouveau la rédaction. De plus, les mots « en général » qui figuraient
dans le titre sont supprimés.
// en est ainsi décidé.
70 (Locaux et logement)
65. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 70 :
ARTICLE

Article 70
Locaux et logement
L'État hôte aide une délégation à un organe ou à une conférence,
si elle le demande, à se procurer les locaux qui lui sont nécessaires
et à obtenir des logements convenables pour ses membres. L'Organisation aide, s'il en est besoin, la délégation à cet égard.

66. Dans ce texte sont réunis la disposition sur les
locaux et le logement qui figure dans la Convention
sur les missions spéciales14 et l'article 24, relatif à
l'assistance de l'Organisation, qui figurait dans le projet
de 1969 sur les missions permanentes 15. La Convention sur les missions spéciales a été prise comme
modèle parce que les délégations ressemblent aux missions spéciales.
67. M. OUCHAKOV voudrait que l'on explique dans
le commentaire que la deuxième phrase de l'article
concerne aussi bien le cas de la délégation à un organe
que celui de la délégation à une conférence. L'organisation qui convoque la conférence doit, dans ce cas,
aider les délégations.
68. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission approuve l'article 70, étant
entendu que le point soulevé par M. Ouchakov sera
mentionné dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.
70 B (Inviolabilité des locaux)
69. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 70 B :
ARTICLE

Article 70 B
Inviolabilité des locaux
1. Les locaux dans lesquels une délégation à un organe ou à
une conférence est installée sont inviolables. Il n'est pas permis
aux agents de l'État hôte d'y pénétrer sauf avec le consentement
du chef de la délégation ou, le cas échéant, du chef de la mission
diplomatique permanente de l'État d'envoi accrédité auprès de
l'État hôte. Ce consentement peut être présumé acquis en cas
d'incendie ou autre sinistre qui menace gravement la sécurité
publique, et seulement dans le cas où il n'aura pas été possible
d'obtenir le consentement exprès du chef de la délégation ou du
chef de la mission diplomatique permanente.
14
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 106, art. 23.
15
Ibid., Supplément n° 10, p. 5.
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2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toute mesure
appropriée afin d'empêcher que les locaux de la délégation ne soient
envahis ou endommagés, la paix de la délégation troublée ou sa
dignité amoindrie.
3. Les locaux de la délégation, leur ameublement, les autres
biens servant au fonctionnement de la délégation et ses moyens
de transport ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

le compte de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes nationaux
régionaux ou communaux, au titre des locaux occupés par la
délégation, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus
en rémunération de services particuliers rendus.
2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique
pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la législation de l'État
hôte, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l'État d'envoi
ou avec un membre de la délégation.

70. Le texte est semblable à celui de l'article correspondant de la Convention sur les missions spéciales,
l'article 25 16. Les problèmes qui se posent aux délégations et ceux qui se posent aux missions spéciales
sont identiques puisque les unes et les autres logent
habituellement dans des hôtels.
71. M. OUCHAKOV voudrait que l'on explique dans
le commentaire que la Commission se propose d'ajouter
à l'article 00, approuvé à la 1069e séance, une définition des locaux de l'organisation qui n'y figure pas
pour l'instant.
72. M. THIAM fait observer que la saisie peut être
considérée comme une mesure d'exécution et que par
conséquent il est impropre d'écrire au paragraphe 3
« saisie ou mesure d'exécution ».
73. M. BARTOS explique que la saisie est une mesure provisoire alors que la mesure d'exécution a des
effets définitifs sur les biens qui en sont l'objet.
74. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle que la formule est reprise mot pour
mot de l'article 22 de la Convention sur les relations
diplomatiques17 et a été employée à l'article 25 du
présent projet adopté par la Commission à sa session
précédente 18.
75. M. ALCÎVAR réserve sa position au sujet du
paragraphe premier. A l'Assemblée générale, il s'est
opposé à l'insertion d'une disposition semblable dans
la Convention sur les missions spéciales.
76. M. USTOR réserve sa position en ce qui concerne
la dernière phrase du paragraphe premier.
77. Le PRÉSIDENT considère que la Commission
approuve l'article 70 B, compte tenu des réserves qui
ont été formulées.
// en est ainsi décidé.

79. Le texte suit de très près celui de l'article 26 sur
l'exemption fiscale des locaux de la mission permanente 19.
80. M. ROSENNE demande qu'il soit pris note, en
vue de la seconde lecture, de la nécessité de revoir plus
attentivement, dans le texte anglais, les mots « acting
on behalf of the délégation ». Ces mots pourraient prêter à confusion, surtout en raison de l'adoption de
l'article 64 ter relatif au chef suppléant de la délégation 20, en anglais « acting head of the délégation ».
L'article 71 est adopté.

71 (Exemption fiscale des locaux de la délégation)
78. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 71 :

ARTICLE

81. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 72 :
Article 72
Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont
l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'État hôte assure à tous les membres d'une délégation à un
organe ou à une conférence la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des fonctions de la délégation.

82. Ce texte est identique à celui de l'article 27 de
la Convention sur les missions spéciales21.
L'article 72 est adopté.
ARTICLE

Exemption fiscale des locaux de la délégation
1. Dans la mesure compatible avec la nature et la durée des
fonctions exercées par une délégation à un organe ou à une conférence, l'État d'envoi et les membres de la délégation agissant pour
16
Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p . 106.
17
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p . 109.
18
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p . 5.

72 bis (Liberté de communication)

83. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 72 bis :

ARTICLE

Article 71

72 (Liberté de mouvement)

Article 72 bis
Liberté de communication
1. L'État hôte permet et protège la libre communication d'une
délégation à un organe ou à une conférence pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l'État d'envoi
ainsi qu'avec ses missions diplomatiques, postes consulaires, missions permanentes, missions permanentes d'observation, missions
spéciales et délégations, où qu'ils se trouvent, la délégation peut
employer tous les moyens de communication appropriés, y compris
des courriers et des messages en code ou en chiffres. Toutefois, la
délégation ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio
qu'avec l'assentiment de l'État hôte.
19

Ibid., p. 6.
Voir ci-dessus, par. 8.
21
Voir Documents officiels de V Assemblée générale,
session, Supplément n° 30, p . 106.
20

vingt-quatrième
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2. La correspondance officielle de la délégation est inviolable.
L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la
correspondance relative à la délégation et à ses fonctions.
3. Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la délégation utilise les moyens de communication, y compris la valise
et le courrier, de la mission diplomatique permanente, de la mission
permanente ou de la mission permanente d'observation de l'État
d'envoi.
4. La valise de la délégation ne doit être ni ouverte ni retenue.
5. Les colis constituant la valise de la délégation doivent porter
des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent
contenir que des documents ou des objets à l'usage officiel de
la délégation.
6. Le courrier de la délégation, qui doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis
constituant la valise, est dans l'exercice de ses fonctions protégé
par l'État hôte. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut
être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
7. L'État d'envoi ou la délégation peut nommer des courriers
ad hoc de la délégation. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6
du présent article seront également applicables, sous réserve que
les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer
dès que le courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la
délégation, dont il a la charge.
8. La valise de la délégation peut être confiée au commandant
d'un navire ou d'un aéronef commercial, qui doit arriver à un point
d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document
officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais
il n'est pas considéré comme courrier de la délégation. A la suite
d'un arrangement avec les autorités compétentes, la délégation peut
envoyer un de ses membres prendre, directement et librement,
possession de la valise des mains du commandant du navire ou
de l'aéronef.

84. Ce texte est presque identique à celui de l'article
28 de la Convention sur les missions spéciales22. La
seule différence se trouve au paragraphe 3 où, en raison
des besoins limités d'une délégation, il est proposé, dans
la mesure du possible, que celle-ci utilise les moyens
de communication de la mission permanente ou de
la mission permanente d'observation.
85. M. ROSENNE propose, pour des raisons d'ordre
rédactionnel, de réunir en un seul les paragraphes 3 et
4, ce qui permettra de conserver la même numérotation
qu'à l'article 29 du projet, qui est l'article le plus
important du groupe actuellement examiné.
86. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que la présentation suivie est celle de l'article
28 de la Convention sur les missions spéciales. En tout
état de cause, il estime que les idées énoncées dans
ces deux paragraphes sont nettement différentes.
87. M. OUCHAKOV dit qu'il faudra expliquer dans
le commentaire que le mot « délégations », tel qu'il est
employé dans la deuxième phrase du paragraphe premier, désigne les délégations à des organes ou à des
conférences.
88. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission décide d'approuver l'article
72 bis, étant entendu que la question soulevée par
M. Ouchakov sera traitée dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.

ARTICLE

Ibid., p. 106.

72 ter (Inviolabilité de la personne)

89. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 72 ter :
Article 72 ter
Inviolabilité de la personne
La personne des représentants dans une délégation à un organe
ou à une conférence, ainsi que celle des membres du personnel
diplomatique de celle-ci, est inviolable. Ils ne peuvent être soumis
à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État hôte les traite
avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur
dignité.

90. Ce texte est semblable à celui de l'article 29 de
la Convention sur les missions spéciales 23.
L'article 72 ter est adopté.
ARTICLE

72 quater (Inviolabilité du logement privé)

91. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 72 quater :
Article 72 quater
Inviolabilité du logement privé
1. Le logement privé des représentants dans une délégation à
un organe ou à une conférence et des membres du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même
protection que les locaux de la délégation.
2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du
paragraphe... de l'article 73, leurs biens jouissent également de
l'inviolabilité.

92. Ce texte est semblable à celui de l'article 30 de
la Convention sur les missions spéciales 24.
L'article 72 quater est adopté.
ARTICLE

73 (Immunité de juridiction)

93. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 73 :
Article 73
Immunité de juridiction
VERSION A
1. Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte.
2. Ils jouissent également de l'immunité de la juridiction civile
et administrative de l'État hôte, sauf s'il s'agit :
à) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur
le territoire de l'État hôte, à moins que la personne intéressée ne
le possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins de la délégation;
23

22
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Ibid., p . 106 et 107.
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b) d'une action concernant une succession dans laquelle la
personne intéressée figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom
de l'État d'envoi;
c) d'une action concernant une activité professionnelle ou
commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par la personne intéressée
dans l'État hôte en dehors de ses fonctions officielles.
d) d'une action en réparation pour dommage résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé en dehors des fonctions
officielles de la personne intéressée.
3. Les représentants dans la délégation et les membres du personnel diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de donner leur
témoignage.
4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un
représentant dans la délégation ou d'un membre du personnel
diplomatique de celle-ci, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b,
c et d du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que l'exécution
puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de
sa personne ou de son logement.
5. L'immunité de juridiction des représentants dans la délégation et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ne
saurait exempter ces personnes de la juridiction de l'État d'envoi.
VERSION B
1. Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte.
2. à) Les représentants et les membres du personnel diplomatique de la délégation jouissent de l'immunité de la juridiction
civile et administrative de l'État hôte en ce qui concerne tous les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
b) Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un
représentant ou d'un membre du personnel diplomatique de la
délégation à moins que l'exécution ne puisse se faire sans qu'il
soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de son logement.
3. Les représentants et les membres du personnel diplomatique
de la délégation ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
4. L'immunité de juridiction des représentants et des membres
du personnel diplomatique de la délégation ne saurait exempter
ces personnes de la juridiction de l'État d'envoi.

94. Le Comité de rédaction a préparé deux versions
pour le texte de cet article. La version A s'inspire directement de l'article 31 de la Convention sur les missions
spéciales, relatif à l'immunité de juridiction25.
95. La version B constitue une proposition de caractère un peu plus restrictif et elle est plus proche de
la section 11 de l'article IV de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies26, encore
qu'elle aille un peu au-delà de cet instrument en prévoyant l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte.
Elle suit la section 11 en ce qu'elle limite l'immunité de
juridiction civile aux actes accomplis dans l'exercice de
fonctions officielles.
96. Les dispositions relatives aux mesures d'exécution
énoncées au paragraphe 2, alinéa b, de la version B sont
légèrement différentes en ce que ces mesures ne peuvent
être prises à moins que l'exécution ne puisse se faire
sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou du logement du représentant en question.
25
26

Ibid., p . 107.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p . 2 1 .

Par contre, les restrictions apportées aux mesures d'exécution selon la version A n'entrent en jeu que dans le
cas des quatre éventualités précises, définies aux alinéas
a, b, c et d du paragraphe 2, dans lesquelles l'exercice de la juridiction civile reste possible.
97. La question sur laquelle la Commission doit se
prononcer maintenant est celle de savoir si elle doit
présenter les deux versions dans son rapport, ou adopter
l'une ou l'autre d'entre elles.
98. M. CASTRÉN se prononce en faveur de la version B, car il approuve la manière dont la portée des
privilèges et immunités y est restreinte.
99. M. ROSENNE ne pense pas qu'au stade actuel la
Commission doive prendre une décision sur l'une ou
l'autre version.
100. Du point de vue du droit international général, il
n'existe pas de lex lata en la matière, car les immunités
varient d'une organisation à l'autre et d'une conférence
à l'autre. Il propose que la Commission fasse figurer
les deux versions dans son rapport afin de recueillir
les avis des gouvernements, qui seront examinés lors de
la deuxième lecture.
101. M. USTOR dit que, pour des raisons de principe,
il pencherait pour la version A, estimant qu'il n'y a
pas lieu de faire de distinction entre les diverses catégories de représentants; pour des raisons d'ordre pratique, il ne pense pas que l'adoption de la version A
imposerait des sacrifices importants aux États hôtes.
102. M. REUTER s'associe aux observations de
M. Rosenne. S'il devait choisir entre les deux versions, il
opterait pour la version B qui, en pratique, n'est guère
différente de la version A. L'adopter permettrait donc
d'éviter de donner aux États hôtes l'impression qu'on
cherche à les accabler en assimilant tout le personnel
d'une délégation aux ambassadeurs.
103. M. EUSTATHIADES ne pense pas qu'il y ait,
fondamentalement, une grande différence pratique entre
les versions A et B. La version B pose seulement un
principe plus général, mais on voit mal quels autres
actes que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2 de
la version A pourraient ne pas être accomplis dans
l'exercice des fonctions officielles. La version B a donc
un effet plus restrictif puisqu'en cas de doute elle prévoit
l'application d'un principe qui ne figure pas dans la
version A mais qui, au fond, souffre les mêmes exceptions.
104. M. OUCHAKOV voit peu de différence entre
les versions A et B, mais préfère la version A, qui est
plus précise. Il se ralliera toutefois à l'opinion de la
majorité si la Commission décide de renvoyer les deux
versions aux gouvernements.
105. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'à son avis la
Commission devrait soumettre les deux versions aux
gouvernements.
106. Personnellement, il estime que, si la version A
présente un certain intérêt, la version B a bien plus
de chance d'être jugée acceptable par les États hôtes.
Après tout, il y a une certaine différence entre les
deux versions, puisqu'il existe des cas où un membre
d'une délégation conclut un contrat aux fins de l'exercice
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des fonctions de la délégation, ce qui peut entraîner la
location d'un appartement, l'achat d'une automobile
et ainsi de suite, et il n'est pas certain que ces cas
soient visés par la version A. De nos jours, des États
dont le nombre n'est nullement négligeable servent
d'hôtes à des conférences internationales qui déplacent
une foule de personnes; sir Humphrey Waldock serait
donc porté à croire que les États hôtes auront tendance
à préférer la version B. C'est là une question de politique autant que de droit; il faut la poser franchement
aux gouvernements. En tout état de cause, le commentaire doit mentionner les deux variantes.
107. M. NAGENDRA SINGH pense, comme sir
Humphrey Waldock, que la Commission doit inviter
les gouvernements à communiquer leurs observations sur
les deux versions. Toutefois, s'il y a lieu d'admettre
que les États hôtes préféreront la version B et que les
Etats d'envoi préféreront la version A, la majorité des
réponses sera sûrement en faveur de la version A, car
le nombre des États d'envoi dépasse de loin celui des
États hôtes. En ce cas, il conviendrait que la Commission prenne position et opte pour l'une des branches de
l'alternative. Toutefois, si la Commission le désire,
M. Nagendra Singh ne s'opposera nullement à ce que
l'on distribue les deux versions aux gouvernements pour
observations. Personnellement, il préfère la version A,
car elle est précise et claire.
108. M. AGO est partisan de la version A, la version
B lui semblant équivoque. En effet, un libellé aussi
vague que celui de l'alinéa a du paragraphe 2 se prête
à toutes les interprétations, libérales ou restrictives.
D'ailleurs, la Commission a déjà adopté des dispositions
analogues à celles de la version A dans tous ses projets
antérieurs et, en changeant maintenant de formule, elle
risquerait d'une part de provoquer l'étonnement et de
devoir s'en expliquer, et, d'autre part, de créer des différences injustifiables entre membres d'une même délégation. La version A est donc préférable dans l'intérêt
de l'unité du système.
109. Il n'est pas non plus indiqué que la Commission
se décharge d'une partie de ses responsabilités sur les
gouvernements, dont les réponses pourraient, au demeurant, ne pas lui être d'un grand secours. Il est à craindre,
en effet, que les gouvernements ne se prononcent un peu
hâtivement pour la version B, parce qu'elle est plus
courte. Toutefois, M. Ago se rangera à l'avis de la
majorité si elle opte pour cette solution, à condition que
le commentaire indique clairement que la version B
s'écarte du système suivi jusqu'ici dans tous les autres
cas.
110. M. RUDA tient à s'associer aux observations
de M. Ago au sujet de la version B, encore qu'il
paraisse prudent d'envoyer les deux versions aux gouvernements. Du point de vue des États hôtes, la version
A sera sans doute plus acceptable que l'autre, car elle
définit clairement les cas dans lesquels les représentants
ne jouiront pas de l'immunité.
111. M. EUSTATHIADES précise que l'avantage de
la version A est qu'elle donne le détail des cas où les
actes ne sont pas accomplis dans l'exercice des fonc-
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tions officielles, et que l'avantage de la version B est
de poser un principe qui ne se retrouve pas dans la
version A.
112. En vertu de la version B, en cas de contestation,
la présomption est qu'il n'y a pas d'immunité de juridiction civile et administrative lorsque les actes incriminés ne sont pas accomplis dans l'exercice des fonctions officielles. Toutefois, il y a lieu de se demander si,
dans une matière aussi nouvelle, il ne serait pas souhaitable de s'en remettre à la pratique des États pour ce
qui est de cette interprétation.
113. Si la Commission ne soumet pas les deux versions aux gouvernements, elle n'aura pas leur sentiment
général. Pour transiger, peut-être pourrait-on fusionner
les deux textes en retenant la version B comme base
et en ajoutant, à la suite de l'alinéa a de son paragraphe 2, après avoir remplacé le point actuel par un
point-virgule, les mots « cette immunité n'existera pas,
notamment, s'il s'agit : » suivis des alinéas a à d du
paragraphe 2 de la version A.
114. M. ALCÎVAR ne pense pas que la différence
entre les deux versions soit faible; il s'agit nettement
d'une différence de fond, car la version A se réfère à
l'immunité de la juridiction civile et administrative de
façon absolue, sous réserve seulement de quatre exceptions déterminées, alors que la version B ne se réfère
à cette immunité qu'à l'égard de tous les actes accomplis
dans l'exercice de fonctions officielles. C'est pourquoi
M. Alcîvar penche en faveur de la variante A.
115. M. CASTRÉN, précisant les motifs qui l'incitent
à préférer la version B, dit que la version A n'est pas
plus précise et plus claire comme certains le pensent,
car, d'une part, elle n'énumère pas tous les cas d'exception et, d'autre part, on y retrouve, à l'alinéa c du
paragraphe 2, la formule « en dehors de ses fonctions
officielles », et, à l'alinéa d du même paragraphe, la
formule « en dehors des fonctions officielles de la personne intéressée », qui peuvent donner lieu à des interprétations différentes. M. Ago a soutenu que l'alinéa a
du paragraphe 2 de la version B se prête à toutes les
interprétations, mais cette critique vaut plus nettement
encore pour les deux formules que M. Castrén vient de
citer.
116. En outre, la restriction des immunités qui découle
de la version B est justifiée par le fait que les fonctions
des membres des délégations à un organe ou à une
conférence sont temporaires et souvent de très courte
durée. Il y a tout lieu de penser que les États Scandinaves, qui sont en faveur de cette restriction des privilèges et immunités, opteront pour cette version. En
tout état de cause, il y a lieu de consulter les gouvernements.
117. La proposition de M. Eustathiades tendant à
fusionner les deux versions est intéressante et mériterait
d'être au moins mentionnée dans le commentaire.
118. M. ROSENNE estime qu'il est difficile, au stade
actuel de la discussion, de croire que tous les États
hôtes se prononceront nécessairement en faveur d'une
des versions et que tous les États d'envoi seront en
faveur de l'autre; en effet, les États hôtes sont aussi
des États d'envoi.
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119. D'une manière générale, il préfère la version A,
encore que ce texte le rende un peu perplexe parce
qu'il est rédigé sous une forme telle qu'il paraît porter
atteinte au droit des États de choisir la composition de
leurs délégations. M. Rosenne songe par exemple au
cas d'un représentant qui peut avoir antérieurement été
impliqué dans un accident de la circulation dans l'État
hôte et contre lequel une action est intentée lorsqu'il
retourne dans cet Etat pour participer à une conférence.
120. Il a été proposé de combiner les versions A et
B, mais M. Rosenne doute que cela soit réellement
possible. Il persiste à penser que la Commission ne doit
pas prendre de décision en la matière actuellement et
qu'elle doit communiquer les deux versions aux gouvernements.
121. Enfin, il demande au Président du Comité de
rédaction si les mots « aux fins de la délégation », à
l'alinéa a du paragraphe 2 de la version A, sont réellement nécessaires et s'il ne vaudrait pas mieux arrêter le
membre de phrase après les mots « l'État d'envoi ».
122. Sir Humphrey WALDOCK pense qu'il y a une
certaine justification à ce que d'importantes immunités
en matière de juridiction civile soient accordées aux
représentants à des conférences, justement parce que
celles-ci sont en général d'une durée relativement courte.
Moins il y a de temps pour achever les travaux, plus le
délégué risque d'être gêné dans l'exercice de ses fonctions s'il est attrait dans une procédure judiciaire.
Toutefois, sir Humphrey Waldock comprend aussi que
ces immunités peuvent donner lieu à des abus en raison
du grand nombre de personnes qui participent aux
conférences.
123. D'un point de vue purement rédactionnel, il
préfère la version A, notamment parce que l'alinéa d
du paragraphe 2 règle la question très délicate des accidents causés par des véhicules.
124. Il propose de demander aux gouvernements de
donner leur avis sur les deux versions; mais, si la
Commission choisit d'adopter une des deux versions,
l'autre devra être reproduite dans le commentaire.
125. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction), répondant à M. Rosenne, dit que les mots « aux
fins de la délégation », à l'alinéa a du paragraphe 2 de
la version A, ont été employés en vue de prévenir toute
confusion possible entre divers types d'immunités, par
exemple l'immunité souveraine et l'immunité diplomatique.
126. En tant que membre de la Commission, M. Kearney, pour sa part, préfère la version B, mais il estime
que les deux versions devraient être communiquées aux
gouvernements pour observations. Il ne faut pas oublier
que la Convention des Nations Unies, qui n'accorde
l'immunité de juridiction civile que pour les actes officiels, n'a donné lieu à aucun problème réellement grave
au cours des vingt dernières années.
127. M. THIAM pense qu'il ne serait pas mauvais
de se donner un temps de réflexion en renvoyant les
deux versions aux gouvernements, dont les observations
seront fondées non seulement sur des considérations

juridiques mais aussi sur des considérations politiques
et diplomatiques.
128. Il y a, entre les deux versions, une différence
fondamentale d'attitude, la version A ne laissant que
très peu de liberté d'action. C'est pour cette dernière
qu'opterait M. Thiam s'il devait choisir, étant donné
qu'elle répond mieux aux besoins de son pays.
129. M. SETTE CÂMARA demande qu'il soit indiqué dans le compte rendu qu'il préfère la formule
souple employée dans la version B, sans toutefois s'opposer à ce que les deux versions soient communiquées
aux gouvernements.
130. Le PRÉSIDENT propose que les deux versions
soient communiquées aux gouvernements pour observations, tel semblant être l'avis de la grande majorité
des orateurs.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

74 (Renonciation à l'immunité)

131. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 74 :
Article 74
Renonciation à Vimmunité
1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction des
représentants dans une délégation à un organe ou à une conférence et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ainsi
que des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de
l'article...
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du présent
article engage une procédure, elle n'est plus recevable à invoquer
l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour action civile
ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à
l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour
lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

132. Cet article suit le modèle de l'article 33 du
projet actuellement examiné27 et celui de l'article 41
de la Convention sur les missions spéciales 28. Le paragraphe 3, notamment, a été rédigé sur le modèle du
paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention sur les
missions spéciales, parce qu'on estimait que cette formulation était plus claire et plus précise que celle de
l'article 33 du projet.
133. Le Comité de rédaction a jugé qu'il convenait
de signaler, dans le commentaire, que la Commission
reprendrait l'article 33 à sa prochaine session.
L'article 74 est adopté.
27

Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 10.
23
Ibid., Supplément n° 30, p. 108.
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ARTICLE

75 (Exemption des impôts et taxes)

ARTICLE

213

76 (Exemption douanière)

134. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 75 :

141. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 76 :

Article 75

Article 76

Exemption des impôts et taxes

Exemption douanière

Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception :
a) Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés
sur le territoire de l'État hôte, à moins que la personne en cause
ne les possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins de la
délégation;
c) Des droits de succession perçus par l'État hôte, sous réserve
des dispositions de l'article...;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source
dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans
l'État hôte;
é) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
/ ) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque ou de
timbre, sous réserve des dispositions de l'article 71 ;
[g) Des droits d'accise ou de l'impôt sur les ventes.]

1. Dans les limites des dispositions législatives et réglementaires
qu'il peut adopter, l'État hôte accorde l'entrée et l'exemption des
droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que
frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services
analogues en ce qui concerne :
a) les objets destinés à l'usage officiel d'une délégation à un
organe ou à une conférence;
b) les objets destinés à l'usage personnel des représentants dans
la délégation et des membres du personnel diplomatique de celle-ci.
2. Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celle-ci
sont exempts de l'inspection de leur bagage personnel, à moins
qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets
ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1
du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise au règlement de
quarantaine de l'État hôte. En pareil cas, l'inspection ne doit se
faire qu'en présence de la personne qui bénéficie de l'exemption
ou de son représentant autorisé.

135. A une exception près, cet article suit le modèle
des exemptions énumérées dans les autres conventions
qui traitent de cette question. Cette exception figure à
l'alinéa g, qui comprendra les droits d'accise ou l'impôt
sur les ventes. En raison des difficultés administratives,
cette exemption a donné lieu à des plaintes de la part
des États hôtes.
136. M. ROSENNE dit qu'il ne peut pas accepter la
mention des droits d'accise; toutefois, il convient à son
avis de mentionner l'impôt sur les ventes, en raison de
la très grande diversité des impôts de ce type, lesquels
se retrouvent parfois au niveau municipal, dans bien
des pays.
137. M. RUDA, M. OUCHAKOV, M. SETTE
CÂMARA et M. ALCÎVAR déclarent qu'à leur avis
il convient de supprimer l'alinéa g.
138. Le PRÉSIDENT dit que les membres de la Commission paraissent s'accorder à penser qu'il convient de
supprimer l'alinéa g.
Il en est ainsi décidé.
139. M. REUTER demande si la suppression de l'alinéa g signifie que l'exception visée est couverte par
l'alinéa a ou qu'elle ne s'applique pas aux membres des
délégations.

142. Cet article suit le modèle de l'article 35 de la
Convention sur les missions spéciales 29.
L'article 76 est adopté.
La séance est levée à 13 h 5.
29

Ibid., p. 107.
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Vendredi 26 juin 1970, à 10 h 20
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago» M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M.
Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Add.l; A/CN.4/227 et Add.l et 2)

[point 2 de l'ordre du jour]
140. Le PRÉSIDENT dit que cette question devra
(suite)
être réglée à propos de l'alinéa a.
L'article 75, tel qu'il a été modifié par la suppression 1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du point 2 de l'ordre du jour.
de l'alinéa g, est approuvé.
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PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)
77 (Privilèges et immunités d'autres personnes)
2. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 77 :
ARTICLE

Article 77
Privilèges et immunités d'autres personnes
1. Si des représentants dans une délégation à un organe ou à
une conférence ou des membres du personnel diplomatique de
celle-ci sont accompagnés de membres de leurs familles, ces derniers
bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles
. . . à . . . , pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État hôte
ou n'y aient pas leur résidence permanente.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la
délégation bénéficient des privilèges et immunités mentionnés
dans les articles . . . à . . . . Les membres de leurs familles qui les
accompagnent et qui ne sont pas ressortissants de l'État hôte ou
n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient des mêmes
privilèges et immunités.
3. Les membres du personnel de service de la délégation bénéficient de l'immunité de la juridiction de l'État hôte pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et de l'exemption
des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs
services ainsi que de l'exemption de la législation sur la sécurité
sociale prévue à l'article . . . .
4. Les personnes au service privé des membres de la délégation
qui ne sont pas ressortissants de l'État hôte ou n'y ont pas leur
résidence permanente sont exemptes des impôts et taxes sur les
salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services. A tous autres
égards, elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans
la mesure admise par l'État hôte. Toutefois, l'État hôte doit exercer
sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une
manière excessive l'accomplissement des fonctions de la délégation.

3. Cet article suit le modèle de l'article 40 de la
Convention sur les missions spéciales 1. Il y a lieu de
signaler que le texte devra être revisé et aligné sur
l'article 36 de la Convention sur les missions spéciales
si la version B de l'article 73 est adoptée. Les numéros
des articles auxquels renvoient les paragraphes 1, 2 et
3 n'ont pas encore été indiqués, mais l'article 77 comprendra la même gamme de privilèges et immunités que
l'article 40 du projet d'articles sur les missions permanentes 2.
4. M. Kearney indique en passant que le Comité
de rédaction a constaté que le paragraphe 2 de l'article
40 du projet contenait une erreur : il y est dit en
effet que les personnes dont il s'agit doivent bénéficier
des privilèges et immunités mentionnés dans les articles
30 à 37. Or, l'article 33, relatif à la renonciation de
l'immunité, et l'article 34, relatif au règlement des
litiges en matière civile, n'accordent pas en réalité de
privilèges et d'immunités. Mention sera faite dans le
commentaire de la nécessité de reviser l'article 33;
quant à la version définitive de l'article 34, elle dépendra du choix effectué par la Commission entre la version
A et la version B de l'article 73.

5. M. OUCHAKOV rappelle que la Commission a
décidé à la séance précédente d'envoyer aux gouvernements les deux versions proposées pour l'article 73.
Il conviendrait donc de rédiger aussi deux versions pour
l'article 77 et de les soumettre aux gouvernements.
6. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) donne à M. Ouchakov l'assurance que la nature
des modifications et leur nécessité seront clairement
indiquées aux gouvernements.
7. M. OUCHAKOV dit qu'il faudrait peut-être faire
figurer dans les commentaires les explications nécessaires.
8. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission approuve l'article 77, sous réserve des modifications
nécessaires et de l'observation faite par M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

78 (Durée des privilèges et immunités)

9. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité propose le texte suivant pour
l'article 78 :
Article 78
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités prévus
par les dispositions de la présente partie bénéficie de ces privilèges
et immunités à partir du moment où, à l'occasion de la réunion
d'un organe ou d'une conférence, elle entre sur le territoire de
l'État hôte ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa
nomination a été notifiée aux autorités compétentes conformément
à l'article 67.
2. Lorsque les fonctions d'une personne ayant droit aux privilèges et immunités prévus dans la présente partie prennent fin,
les privilèges et immunités de cette personne cessent normalement
au moment où elle quitte le territoire de l'État hôte, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin,
mais ils subsistent jusqu'à ce moment. Toutefois, l'immunité
subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne
dans l'exercice de ses fonctions comme membre d'une délégation
à un organe ou à une conférence.
3. En cas de décès d'un membre d'une délégation, les membres
de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont
ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur
permettant de quitter le territoire de l'État hôte.

10. Cet article suit le modèle de l'article 43 de la
Convention sur les missions spéciales 3, mais une légère
modification a été apportée au dernier membre de
phrase du paragraphe premier.
11. Le commentaire contiendra une référence à la
possibilité d'un conflit armé; cette référence sera conçue
dans le même sens que celle qui figure au paragraphe
premier du commentaire de l'article 48 4.
12. M. ROSENNE a quelque doute au sujet de l'expression « aux autorités compétentes » à la fin du
paragraphe premier. Cette expression n'est pas aussi
précise que le membre de phrase correspondant de
l'article 43 de la Convention sur les missions spéciales,

1
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 30, p. 108.
2
Ibid., Supplément n° 10, p. 13 et 14.
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Ibid., Supplément n° 30, p. 108 à 109.
Ibid., Supplément n° 10, p. 18.
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où figurent les mots « au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l'État de réception dont
il aura été convenu ». L'article 42 du projet sur les
missions permanentes est aussi très précis sur ce point;
on y trouve les mots « dès que sa nomination a été
notifiée à l'État hôte par l'Organisation ou par l'État
d'envoi » 5. Les termes employés à l'article 78 sont par
trop vagues; il faut ou bien supprimer le passage ou
bien le reviser en prenant pour modèle l'article 42.
13. M. TABIBI dit que, parfois, les privilèges et
immunités d'un représentant ne cessent pas lorsqu'il
quitte le territoire de l'État hôte et subsistent jusqu'à ce
que son successeur ait présenté ses pouvoirs. Le seul
départ ne suffit pas à mettre fin aux privilèges et immunités.
14. M. OUCHAKOV dit qu'il semble y avoir une
erreur au paragraphe premier; au lieu de « notifiée aux
autorités compétentes », il faudrait certainement dire
«notifiée par les autorités compétentes».
15. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le libellé de ce passage doit être : « à l'État
hôte par les autorités compétentes ».
16. La première intention du Comité de rédaction avait
été de suivre le modèle de l'article 42, comme l'avait
proposé M. Rosenne.
17. M. YASSEEN est d'avis qu'il conviendrait d'introduire l'idée d'un délai raisonnable dans la dernière
partie du paragraphe premier pour tenir compte du fait
que les États notifient parfois la nomination de leurs
représentants plusieurs mois avant l'ouverture d'une
conférence; il n'entre manifestement pas dans les intentions de la Commission que les personnes ainsi nommées, qui se trouvent déjà sur le territoire de l'État
hôte, jouissent des privilèges et immunités pendant une
aussi longue période.
18. Le PRÉSIDENT propose de remanier la dernière
phrase du paragraphe premier pour qu'elle soit ainsi
libellée : « dès que sa nomination a été notifiée à l'État
hôte par l'organe ou par la conférence » ; il croit en outre
opportum d'introduire dans le texte l'idée d'un délai
raisonnable, comme l'a proposé M. Yasseen.
19. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) approuve la proposition de M. Yasseen et suggère
que la même modification soit apportée à l'article 42.
Il sera bien entendu fait mention de la question dans
le commentaire, en vue de son examen en seconde
lecture.
L'article 78 est adopté sous sa forme modifiée.
78 bis (Biens d'un membre d'une délégation
ou d'un membre de sa famille en cas de décès)
ARTICLE

20. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose le texte
suivant pour l'article 78 bis :

Article 78 bis
Biens d'un membre d'une délégation ou d'un membre
de sa famille en cas de décès
1. En cas de décès d'un membre d'une délégation à un organe
ou à une conférence ou d'un membre de sa famille qui l'accompagnait, si le défunt n'était pas ressortissant de l'État hôte ou n'y
avait pas sa résidence permanente, l'État hôte permet le retrait
des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auraient
été acquis dans le pays et qui feraient l'objet d'une prohibition
d'exportation au moment du décès.
2. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens
meubles qui se trouvent dans l'État hôte uniquement à cause de
la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la délégation ou de la famille d'un membre de la délégation.

21. Cet article s'inspire de l'article 44 de la Convention sur les missions spéciales 6 et des paragraphes 3
et 4 de l'article 42 du projet d'articles sur les missions
permanentes7. Le problème dont il s'agit fait ainsi
l'objet d'un article spécial en raison d'une décision qui
a été adoptée par l'Assemblée générale lors de l'examen
de la Convention sur les missions spéciales et qui sera
expliquée dans le commentaire.
22. Le PRÉSIDENT propose que la Commission approuve l'article 78 bis et prenne note de l'explication
donnée par le Président du Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
79 (Transit par le territoire d'un État tiers)
23. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose le texte
suivant pour l'article 79 :
ARTICLE

Article 79
Transit par le territoire d'un État tiers
1. Si un représentant dans une délégation à un organe ou à
une conférence ou un membre du personnel diplomatique de
celle-ci traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un
État tiers pour aller assumer ses fonctions ou pour rentrer dans
l'État d'envoi, l'État tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres
immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour.
Il fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des
privilèges et immunités qui accompagnent la personne visée dans
le présent paragraphe, qu'ils voyagent avec elle ou qu'ils voyagent
séparément pour la rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au
paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas
entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel
administratif et technique ou de service de la délégation et des
membres de leur famille.
3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres
communications officielles en transit, y compris les messages en
code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'État hôte
est tenu d'accorder en vertu de la présente partie. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 4 du présent article, ils accordent aux
courriers et aux valises de la délégation en transit la même inviolabilité et la même protection que l'État hôte est tenu d'accorder
en vertu de la présente partie.
4. L'État tiers n'est tenu de respecter ces obligations à l'égard
des personnes mentionnées dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent
6

5

Ibid., p. 14.
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article que s'il a été informé d'avance, soit par la demande de visa,
soit par une notification, du transit de ces personnes en tant que
membres de la délégation, membres de leur famille ou courriers
et ne s'y est pas opposé.
5. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1
2 et 3 du présent article s'appliquent également à l'égard des personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi
qu'à l'égard des communications officielles et des valises de la
délégation, lorsque l'utilisation du territoire de l'État tiers est due
à la force majeure.

24. Le texte de cet article est le même que celui de
l'article 42 de la Convention sur les missions spéciales 8. Il soulève aussi la question de l'éventualité d'un
conflit armé, qui pourrait être mentionnée dans le commentaire.
L'article 79 est adopté.
80 (Non-discrimination)
25. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose le texte
suivant pour l'article 80 :
ARTICLE

Article 80
Non-discrimination
En appliquant les dispositions de la présente partie, on ne fera
pas de discrimination entre les États.

26. Le texte de cet article est le même que celui de
tous les autres articles concernant la non-discrimination.
L'article 80 est adopté.
81 (Respect des lois et règlements de l'État
hôte)
27. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose le texte
suivant pour l'article 81 :
ARTICLE

Article 81
Respect des lois et règlements de l'État hôte
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les
personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le
devoir de respecter les lois et règlements de l'État hôte. Elles ont
également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de cet État.
2. En cas d'infraction grave et manifeste à la législation pénale
de l'État hôte par une personne bénéficiant de l'immunité de la
juridiction pénale, l'État d'envoi, à moins qu'il ne renonce à cette
immunité, rappelle la personne en cause, met fin aux fonctions
qu'elle exerce à la délégation ou en assure le départ, selon le cas.
La présente disposition ne s'applique pas dans le cas d'un acte
accompli par la personne en cause dans l'exercice des fonctions
de la délégation dans les locaux où se réunit l'organe ou la conférence ou dans les locaux de la délégation.
3. Les locaux de la délégation ne seront pas utilisés d'une manière
incompatible avec l'exercice des fonctions de la délégation.

28. Cet article suit l'article 45 du projet sur les
missions permanentes9, qui représente un compromis
sur un point difficile.
8
9

Ibid., Supplément n° 30, p. 108.
Ibid., Supplément n° 10, p. 17.

29. Toutefois, le Comité de rédaction a eu quelque
difficulté à adapter la dernière phrase du paragraphe 2
de cet article de façon à couvrir certaines situations
qui ont donné lieu à des plaintes de la part des États
hôtes dans le passé, notamment à propos d'inculpations
d'homicide consécutives à des accidents d'automobile.
Il a décidé d'employer le membre de phrase « dans
les locaux où se réunit l'organe ou la conférence ou
dans les locaux de la délégation », au lieu de la « formule « au sein de l'Organisation ou dans les locaux
d'une mission permanente », qui figure à l'article 45.
30. M. EUSTATHIADES n'est pas satisfait de la
deuxième phrase du paragraphe 2. On a toujours considéré que l'immunité de juridiction était attachée aux
fonctions et il ne voit pas pourquoi on introduirait ici
une idée de lieu.
31. M. OUCHAKOV partage l'opinion de M. Eustathiades. A la dernière session de la Commission et,
à la session en cours, au Comité de rédaction, il a
réservé sa position au sujet du dernier membre de
phrase : « dans les locaux où se réunit l'organe ou la
conférence ou dans les locaux de la délégation ».
32. A la dernière session de l'Assemblée générale, à
laquelle il a assisté en tant que Président de la Commission du droit international, il a pu constater que
plusieurs membres de la Sixième Commission ont eux
aussi critiqué l'article correspondant du projet relatif
aux missions permanentes. Toutefois, il est disposé à
accepter provisoirement le libellé de la phrase en cause,
étant entendu qu'en deuxième lecture il faudra en trouver un autre, plus heureux.
33. M. NAGENDRA SINGH dit que, pour rester
fidèle à la formule dont elle s'est déjà servie à l'article
45 relatif aux missions permanentes, la Commission
pourrait adapter le libellé suivant : « au sein de l'organe
ou de la conférence ». Cela éviterait de faire entrer en
jeu l'élément nouveau de l'idée de lieu. Le passage qui
vient à la suite des mots « dans l'exercice », à la dernière phrase au paragraphe 2 de l'article 81, serait
supprimé et on le remplacerait par les mots « de ses
fonctions au sein de l'organe ou de la conférence ».
34. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit qu'il avait employé ces mots dans le texte
initialement soumis au Comité de rédaction, mais que
ce dernier a jugé qu'ils étaient trop vagues.
35. M. SETTE CÂMARA partage l'opinion exprimée
par M. Eustathiades et par M. Ouchakov. Il réserve
sa position en ce qui concerne le dernier membre de
phrase du paragraphe 2.
36. M. CASTRÉN comprend la préoccupation de
M. Eustathiades et de M. Ouchakov. Il rappelle toutefois qu'à sa précédente session, la Commission a longuement débattu de la même question10 et qu'elle a
fini par accepter le libellé qui est maintenant critiqué.
Mieux vaudrait donc attendre, pour le modifier, d'avoir
reçu les observations des gouvernements sur cet article
10
Voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1969,
vol. I,
1030e séance, par. 1 à 52, 1032e séance, par. 26 à 74 et
e
1033 séance, par. 1 à 22.
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et sur l'article correspondant de la partie du projet qui
est consacrée aux missions permanentes.
37. M. OUCHAKOV dit que le Comité de rédaction
a adopté le membre de phrase en question parce qu'un
organe ou une conférence n'a généralement pas de
locaux qui lui appartiennent en propre.
38. Le PRÉSIDENT dit que la majorité des membres
de la Commission semble en faveur du texte actuel
de l'article 81, sous réserve que son paragraphe 2 et le
paragraphe 2 de l'article 45 soient remaniés en deuxième lecture.
Avec cette réserve, l'article 81 est adopté.
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47. M. OUCHAKOV est d'avis que le texte français
est beaucoup plus clair et n'a pas à être modifié.
48. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adapte provisoirement l'article 82 et consigne dans le
commentaire les opinions exprimées par les divers membres.
L'article 82 est approuvé dans ces conditions.
ARTICLE

83 (Protection des locaux et des archives)

49. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose le texte
suivant pour l'article 83 :

82 (Fin des fonctions d'un membre d'une
délégation)

ARTICLE

39. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose le texte
suivant pour l'article 82 :
Article 82
Fin des fonctions d'un membre d'une délégation
Les fonctions d'un membre d'une délégation à un organe ou à
une conférence prennent fin notamment :
a) sur notification ayant cet objet par l'État d'envoi à l'organe
ou à la conférence;
b) à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.

40. Cet article est fondé sur l'article 47 du projet
d'articles relatif aux missions permanentes 11 ; la principale différence réside en l'alinéa b, qui se réfère à
l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.
41. M. CASTRÉN rappelle que la Commission a déjà
décidé que les notifications des États d'envoi doivent
être adressées à l'Organisation et non à l'organe. Il
conviendrait donc de remplacer, à l'alinéa a, le mot
« organe » par le mot « Organisation ».
42. Le PRÉSIDENT dit qu'il est clair que le mot
« organe », à l'alinéa a, doit être remplacé par le mot
« Organisation ».
43. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction a délibérément
élargi la portée du titre de l'article 82 pour qu'il s'applique à tous les membres de la délégation. Peut-être
faudrait-il donc mentionner dans le commentaire l'éventualité d'une modification de l'article 47.
44. M. ROSENNE dit qu'il faudrait remplacer le mot
« meeting » par le mot « session » à l'alinéa b du texte
anglais.
45. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) dit qu'il avait d'abord proposé d'employer le mot
« session », mais que le Comité avait estimé que le mot
« meeting » avait un sens un peu plus large.
46. M. ROSENNE dit que, dans la pratique actuelle
des Nations Unies, le mot « session » a certainement
un sens plus large que le mot « meeting ».

Article 83
Protection des locaux et des archives
1. Lorsque la réunion d'un organe ou d'une conférence prend
fin, l'État hôte est tenu de respecter et de protéger les locaux de
la délégation tant qu'ils sont affectés à celle-ci, ainsi que les biens
et archives de la délégation. L'État d'envoi doit prendre toutes
dispositions pour libérer l'État hôte de cette obligation spéciale
dans un délai raisonnable.
2. L'État hôte, sur la demande de l'État d'envoi, accorde à ce
dernier des facilités pour le transport des biens et des archives de
la délégation hors du territoire de l'État hôte.

50. Cet article est fondé sur l'article 49 du projet sur
les missions permanentes 12 , mais des doutes ont été
exprimés sur le point de savoir s'il est vraiment nécessaire.
51. M. EUSTATHIADES dit que, dans cet article, il
est bien évident que le mot « réunion » signifie « session » et non pas « séance ». Toutefois, pour éviter
toute confusion et pour couvrir l'éventualité d'une réunion antérieure à la session, peut-être pourrait-on mentionner les deux termes et dire « réunion ou session »,
la même remarque s'applique à l'article 82.
52. M. YASSEEN fait observer que la difficulté tient
à ce qu'en anglais le terme « meeting » désigne à la
fois une réunion et une séance. Il faut donc trouver
un terme approprié pour le texte anglais, mais le texte
français n'a pas à être modifié.
53. M. OUCHAKOV dit qu'il serait utile d'ajouter,
dans l'article 00, relatif à la terminologie, une définition
des mots « réunion d'un organe » pour le texte français
et des mots « meeting of an organ » pour le texte
anglais.
54. M. ROSENNE dit que le problème ne concerne
vraiment que le texte anglais. A son avis, la Commission devrait régler ce problème à la session en cours
et non pas le renvoyer à l'année suivante.
55. M. REUTER, propose, pour supprimer l'ambiguïté, de remplacer le substantif par un verbe et de
dire que les privilèges et immunités sont accordés
« jusqu'au moment où la conférence ou l'organe finit
de se réunir ».
56. M. BARTOS rappelle qu'il a insisté au Comité de
rédaction sur le fait qu'il est dangereux de prévoir que

11
Voir Documents officiels de T Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 17.

12

Ibid., p. 18.
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les privilèges et immunités cessent avec la clôture de la
session, la coutume étant d'accorder aux délégués un
certain délai pour s'acquitter des dernières tâches après
la clôture de la session, par exemple la mise au point
des documents de la conférence. La rédaction proposée
pour l'article 83 n'est donc pas très heureuse.
57. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
maintienne le libellé actuel et qu'il soit entendu qu'elle
devra peut-être le revoir en deuxième lecture à la prochaine session. Si l'on remplace le mot « meeting » à
l'article 83, il faudra peut-être le remplacer aussi dans
un certain nombre d'autres articles.
Dans ces conditions, l'article 83 est adopté.
58. M. USTOR dit que la Commission a maintenant
approuvé des articles sur les missions permanentes, les
missions permanentes d'observation et les délégations
à des organes et à des conférences. Pour que le projet
soit complet, il serait souhaitable qu'elle prépare aussi
des articles sur les délégations d'observation à des
organes et à des conférences, au sujet desquels le Rapporteur spécial pour les relations entre les États et
les organisations internationales a préparé un document.
Peut-être le Secrétariat voudra-t-il prendre contacts
avec le Rapporteur spécial pour connaître son opinion
en la matière.
Organisation des travaux
(reprise du débat de la 1065e séance)
59. Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire adjoint de la
Commission de donner lecture du télégramme qu'il a
reçu de M. Bedjaoui.
60. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit que le télégramme adressé au Président
par M. Bedjaoui a la teneur suivante :
Me référant aux communications téléphoniques d'hier aprèsmidi, je vous confirme qu'en raison de très impératives obligations
gouvernementales, je suis dans l'impossibilité de rejoindre la
Commission le lundi 29 juin en vue de la discussion de mon rapport.
Il ne serait par contre pas impossible que je puisse me rendre à
Genève le lundi suivant, 6 juillet, pour autant que la Commission
soit en mesure de discuter ce rapport à cette date. Si, comme cela
m'a été indiqué téléphoniquement, la Commission ne peut pas
ouvrir de discussion à cette date, je vous prierai de retenir un
ordre du jour pour la prochaine session qui puisse permettre une
discussion complète de mes projets d'articles ainsi que de ceux que
je présenterai à la prohaine session.

61. Après un échange de vues auquel prennent part
M. YASSEEN, M. BARTOS, sir Humphrey WALDOCK, M. OUCHAKOV, M. THIAM, M. ROSENNE
et M. USTOR, le PRÉSIDENT prie le Secrétaire adjoint
de la Commission de se mettre immédiatement en rapport avec M. Bedjaoui pour savoir s'il pourrait être à
Genève les 2 et 3 juillet, auquel cas la Commission
consacrerait trois séances à l'examen de son rapport.
La séance est suspendue à 11 h 40. Elle est reprise
à 12 h 25.
62. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit qu'il a téléphoné à Alger et qu'il s'est en-

tretenu avec M. Bedjaoui; celui-ci a déclaré qu'un déplacement du gouvernement de l'Algérie dans l'intérieur
du pays était prévu pour les journées des 2 et 3 juillet
et qu'il ne serait donc pas en mesure de se rendre à
Genève à ces mêmes dates.
63. Le PRÉSIDENT déclare que, dans ces conditions,
il sera malheureusement impossible d'aborder à la présente session la question de la succession dans les
matières autres que les traités 13. Bien entendu, cette
question figurera à l'ordre du jour de la session suivante
de la Commission et, au début de cette nouvelle session,
le bureau de la Commission prendra une décision sur
la possibilité de lui consacrer un certain nombre de
séances.
Organisation des travaux futurs
[point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1071e séance)
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION SUR LA QUESTION
DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES

64. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le rapport de la Sous-Commission sur la question des
traités conclus entre États et organisations internationales ou entre plusieurs organisations internationales 14.
Le paragraphe 2 de ce rapport a trait à l'organisation
interne des travaux de la Sous-Commission et n'appelle
aucune décision de la part de la Commission. Le paragraphe premier se rapporte à des travaux qu'il conviendrait de confier au Secrétariat, si la Commission décidait
d'en faire la demande.
65. M. EUSTATHIADES estime que la méthode de
travail proposée par la Sous-Commission est satisfaisante. Le document que le Secrétariat établira sur la
pratique des Nations Unies et des principales organisations internationales sera fort utile pour le rapporteur spécial et les membres de la Commission. D'autre
part, il faudrait savoir si les organisations internationales
invitées à Vienne étaient nombreuses, car il est indispensable d'avoir une image aussi complète que possible
de la pratique.
66. M. OUCHAKOV trouve normal que l'on consulte
les organisations internationales invitées à Vienne, puisque le sujet considéré concerne aussi le droit des traités.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de faire établir une
bibliographie complète et il convient donc de modifier
sur ce point l'alinéa ii du paragraphe premier.
67. M. THIAM propose de remplacer le mot « complète », à l'alinéa ii du paragraphe premier, par « aussi
complète que possible ».
13
Voir aussi 1044e séance, par. 52, 1056e séance, par. 1 et
1066e séance, par. 1.
14
Pour le texte de ce rapport, voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième session, Supplément n° 10, par. 89.
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68. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle qu'en 1966 le Conseiller juridique
avait exposé à la Sixième Commission15, les critères
suivis par le Secrétaire général pour déterminer les
organisations à inviter.
69. M. BARTOS pense, lui aussi, qu'une étroite collaboration avec les organisations internationales directement intéressées est nécessaire, mais qu'il faut être
réaliste. Jusqu'ici, les organisations internationales, même lorsqu'elles y ont été invitées, ne se sont pas empressées de suivre les travaux de la Commission. En
conséquence, si M. Bartos n'est pas opposé à ce que
le Secrétaire général demande au plus grand nombre
possible d'organisations internationales de contribuer à
l'étude de ce sujet, il a des doutes sérieux sur l'écho
que suscitera cette invitation.
70. Il propose de demander que le Secrétaire général
soulève cette question au sein du Comité administratif
de coordination et qu'il insiste sur l'intérêt que présenteraient, tant pour les organisations internationales que
pour le droit international, des contacts suivis avec
la Commission. En effet, les organisations craignent
peut-être que l'on porte atteinte à leur autonomie et
c'est pourquoi il faut faire plus que de leur écrire.
71. M. AGO est favorable aux propositions contenues
dans le rapport de la Sous-Commission. Il importe que
le document dont il est question au deuxième alinéa
du paragraphe premier soit aussi complet que possible,
surtout en ce qui concerne la pratique. Pour réunir les
informations nécessaires, en dehors de la consultation
directe des organisations, on peut recourir aux textes
publiés.
72. En ce qui concerne les organisations internationales
avec lesquelles le Secrétaire général pourrait entrer en
contact, M. Ago souhaite que la formule adoptée ne
conduise pas à de fâcheuses exclusions. Aussi pourrait-on ajouter les mots « avant tout » avant les mots
« celles qui ont été invitées à envoyer des observateurs »,
dans la dernière phrase de l'alinéa ii du paragraphe
premier.
73. M. ROSENNE dit que les institutions spécialisées
et apparentées des Nations Unies qui se sont fait
représenter par des observateurs à la Conférence de
Vienne sur le droit des traités sont les suivantes : l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture, l'Organisation de l'aviation civile internationale, la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement, l'Association internationale de
développement, l'Organisation mondiale de la santé,
l'Union postale universelle, l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et
l'Agence internationale de l'énergie atomique. En outre,
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
bid., vingt et unième session, sixième Commission, 918 e séance,
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les Bureaux internationaux réunis pour la protection de
la propriété intellectuelle, le Comité consultatif juridique afro-asiatique, le Conseil de l'Europe et la Ligue
des Etats arabes ont été représentés de la même manière.
74. En 1966, la Sixième Commission a discuté de la
question des organisations qu'il convenait d'inviter à la
Conférence de Vienne et, à ce moment, le Conseiller
juridique a indiqué le critère que suivrait le Secrétaire
général. En dehors des institutions spécialisées et de
l'AIEA, les invitations seraient envoyées à celles des
organisations intergouvernementales qui entretenaient
des relations permanentes avec les Nations Unies et
avec la Commission du droit international.
75. A l'occasion des travaux sur le droit des traités,
la Commission n'a pas tout d'abord demandé officiellement aux organisations de présenter leurs observations.
Ultérieurement, la Sixième Commission a organisé certaines consultations, à la suite desquelles ont été établis
les documents A/6827 et A/CONF. 39/7, qui contenaient une documentation relative aux avis des organisations internationales sur le projet de convention sur
le droit des traités.
76. Dans le cas présent, si le Secrétaire général devait
communiquer aux organisations internationales les conclusions de la Sous-Commission, M. Rosenne proposerait de laisser les organisations libres de répondre
comme elles l'entendent. Certaines d'entre elles semblent
faire preuve d'une très grande réticence à cet égard.
77. Sir Humphrey WALDOCK fait remarquer que les
questions qui ont été soulevées par les membres de la
Commission ont fait l'objet d'une discussion approfondie au sein de la Sous-Commission. Ce que souhaite
la Sous-Commission, c'est d'obtenir le maximum de
documentation sur la pratique en la matière. Le Secrétariat éprouve toutefois certaines hésitations pour ce
qui est d'adresser des invitations officielles aux organisations.
78. La formule qui figure à la dernière phrase de
l'alinéa ii du paragraphe premier est celle qui répond
le mieux aux vœux du Secrétariat. L'expression « pour
le moment » réserve le droit de la Commission de
consulter toute autre organisation dans l'avenir. Par
exemple, la Communauté économique européenne a une
pratique considérable en matière de traités et il serait
intéressant aussi d'avoir des renseignements sur la pratique du Conseil d'aide économique mutuelle (CAEM).
Il est probable que la Commission n'aura pas besoin,
dans la période initiale, d'obtenir des renseignements
d'un très grand nombre d'organisations; plus tard, elle
pourra élargir le champ des recherches.
79. Pendant ses propres travaux sur le droit des traités,
sir Humphrey Waldock a demandé certains renseignements aux conseillers juridiques des organisations
internationales et, à ce moment, il a constaté que
certains manifestaient peu d'empressement à aborder la
question. Il en a retiré l'impression que nombre d'organisations sont en train d'établir leur pratique et
estiment que, si la codification intervient trop rapidement, elle risque de freiner cette évolution.
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nales. Le choix des organisations à inviter pose sans
aucun doute des problèmes au Secrétariat.
91. Il pense que, dans certains cas, les conseillers juridiques risquent d'hésiter à donner des renseignements
sans avoir obtenu l'autorisation d'une instance supérieure de l'organisation. La raison en est peut-être que
certaines des pratiques qui se sont instituées ne reposent
pas toujours sur une base assurée du point de vue
constitutionnel.
92. Indépendamment des renseignements qui seront
éventuellement obtenus à la suite d'une invitation officielle, le Rapporteur spécial pourra, avec l'aide du
Secrétariat, rechercher par ses propres moyens des
informations sur la pratique des organisations internationales.
93. M. EUSTATHIADES pense qu'il convient de
s'en remettre au Secrétaire général pour le choix définitif, en tenant compte de toutes les difficultés qui ont été
évoquées, mais qu'on l'aiderait peut-être en lui demandant de choisir les organisations qu'il lui paraîtra le
plus opportun de consulter sur le sujet considéré.
94. M. ROSENNE pense qu'on peut laisser inchangée
la dernière phrase du paragraphe premier. Lorsque les
deux listes de traités demandées au paragraphe premier
auront été établies, elles indiqueront quelles organisations ont conclu des traités. La Commission pourra
alors prendre une décision à la lumière de cette indication.
95. M. CASTRÉN trouve que la formule qui figure
au rapport de la Sous-Commission est très prudente et
qu'elle laisse toute liberté au Secrétaire général, car elle
indique que « le Secrétaire général pourrait... considérer... ».
96. Il approuve la proposition de M. Ago tendant à
l'adjonction des mots « avant tout ».
97. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) précise que la liste des organisations invitées
à Vienne est plus longue que celle qu'a donnée M.
Rosenne, qui est celle des organisations qui ont participé
à la Conférence.
98. Il déclare qu'il doit réserver la position du Secrétaire général sur cette question de choix des organisations. Ce serait mettre le Secrétaire général dans une
situation délicate que de lui demander de faire ce
choix sans lui donner de critère objectif. Il s'agit pour
l'instant du début de l'étude de ce sujet; ultérieurement,
lorsque la Commission aura eu en mains la documentation appropriée, elle pourra établir elle-même la liste
des organisations à consulter.
99. M. BARTOS estime que, si le texte du rapport
doit être modifié comme l'a demandé M. Ago, la Commission devra se prononcer par un vote. Pour sa part,
il votera contre.
100. M. AGO dit qu'il ne fait pas une proposition formelle d'adjonction et qu'il n'est donc pas nécessaire de
mettre la question aux voix.
16
Conférence des Nations Unies sur le droit des Traités, Documents 101. M. BARTOS déclare que, dans ces conditions, il
suffit d'indiquer dans le rapport de la Commission que
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF 39/26
annexe (Publication des Nations Unies, n° de vente : F.70.V.5)! plusieurs membres de la Commission ont demandé que
17
Résolution 2501 (XXIV) de l'Assemblée générale, '
la liste des organisations soit élargie.

80. Depuis lors, toutefois, sont intervenues la résolution adoptée par la Conférence de Vienne16 et la
décision prise par l'Assemblée générale pour demander
que la Commission étudie cette question17. Dans les
invitations qu'il adressera aux organisations, le Secrétariat se référera à ces importantes décisions, et il faut
espérer que les renseignements seront fournis de bonne
grâce.
81. M. RUDA dit qu'il convient de demander aussi
des renseignements à l'Organisation des Etats américains; dans les affaires interaméricaines, il existe une
pratique qui porte sur une période de 70 ans et qu'il
serait intéressant d'étudier.
82. M. ALCÎVAR dit que M. Sette Câmara et luimême ont soulevé ce point à la Sous-Commission.
83. M. NAGENDRA SINGH appuie la proposition
de M. Ago à donner la plus large extension possible aux
recherches à poursuivre auprès des organisations internationales.
84. M. BARTOS signale qu'à sa connaissance, il y
a deux organisations dont l'objet est strictement juridique qui n'ont pas été invitées à Vienne : il s'agit de
l'Institut international pour l'unification du droit privé
et de la Conférence de La Haye sur le droit international
privé.
85. M .THIAM note que l'Organisation de l'unité africaine ne figure pas dans la liste donnée par M. Rosenne.
86. M. OUCHAKOV dit que la question a des répercussions politiques assez importantes et que la Commission doit se conformer sur ce point aux décisions
de l'Assemblée générale. C'est pourquoi il est entièrement en faveur du critère proposé dans le rapport de
la Sous-Commission, à savoir celui des organisations
internationales qui ont été invitées à envoyer des observateurs à la Conférence de Vienne sur le droit des
traités. Si cette formule devait être modifiée, M. Ouchakov demanderait que la question soit mise aux voix et
il voterait contre toute modification de la liste des organisations.
87. M. TABIBI dit que les invitations à adresser aux
organisations internationales posent un problème politique épineux, pour la solution duquel il vaut mieux
s'en remettre au jugement et à la pratique du Secrétariat.
88. La présence d'un observateur du Comité juridique
consultatif afro-asiatique à la Conférence de Vienne
était compréhensible, puisque ce comité venait d'étudier de manière très approfondie le droit des traités
juste avant la Conférence.
89. M. AGO fait remarquer qu'il s'agit non pas
d'inviter des organisations, comme ce fut le cas à
Vienne, mais seulement de recueillir des informations
sur la pratique suivie par les organisations.
90. Sir Humphrey WALDOCK estime qu'il s'agit bien
d'envoyer une invitation aux organisations internatio-
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102. Le PRÉSIDENT dit qu'il suffit que les remarques
de M. Ago et de M. Bartos figurent au compte rendu
de la séance.
103. S'il n'y a pas d'autres observations, il considérera
que la Commission est d'accord pour demander au
Secrétaire général d'établir les documents mentionnés
aux alinéas i et ii du paragraphe premier du rapport
de la Sous-Commission (A/CN.4/L.155), sous réserve
d'une seule modification : à la première phrase de
l'alinéa ii, les mots : « une bibliographie complète »
seront remplacés par « une bibliographie aussi complète
que possible ».
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 20.

1079e SÉANCE
Lundi 29 juin 1970, à 15 h 15
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney, M.
Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M.
Yasseen.
Responsabilité des États
(A/CN.4/233)

[point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1076e séance)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du deuxième rapport du Rapporteur spécial
sur la responsabilité des États (A/CN.4/233).
2. M. USTOR rend hommage au Rapporteur spécial
pour la compétence et l'élégance avec lesquelles il a
utilisé une documentation considérable dans l'élaboration de son rapport. Il partage pleinement le point
de vue exprimé au paragraphe 24 sur la complexité de
la notion de responsabilité internationale, à propos de
laquelle les exigences d'un développement progressif
du droit international peuvent se manifester avec plus
de force que par rapport à d'autres notions. Jusqu'ici
peu de chose a été fait à cet égard et la vie de la collectivité internationale exige qu'une place importante
soit réservée au développement progressif dans le projet
d'articles que la Commission établira sur la responsabilité des États. De même, la Commission doit non pas
se borner à porter son attention exclusivement sur les
dommages causés aux étrangers, mais traiter de la responsabilité internationale en général, y compris la
responsabilité pour les actes les plus graves de la vie
internationale tels que l'agression, le génocide et le
recours aux armes de destruction massive.
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3. Les remarques qui suivent sont faites à titre de
suggestions; en fait, elles ont trait à un rapport qui, en
un sens, est provisoire.
4. Pour ce qui est de la délimitation du sujet, M. Ustor
approuve entièrement la méthode suivie par le Rapporteur spécial aux paragraphes 5 et 6, mais il pense qu'il
conviendrait peut-être que cette délimitation trouve son
expression dans les articles du projet eux-mêmes et non
pas seulement dans un commentaire. Tout d'abord, la
question de la responsabilité des États, comme son titre
l'indique, ne concerne que la responsabilité des États
et non pas celle d'autres sujets du droit international,
notamment les organisations internationales. Ensuite, le
projet ne couvrira que la responsabilité résultant de
faits illicites et non pas la responsabilité pour risque.
M. Ustor estime donc que le projet pourrait fort bien
commencer par un article où il serait déclaré que la
responsabilité internationale de l'État peut résulter soit
de faits illicites, soit d'actions qui ne sont pas illicites
par elles-mêmes, mais qui pourraient avoir pour résultat
de causer un dommage à un autre État ou de mettre
en danger la sécurité ou le milieu dans un ou plusieurs
autres Etats. Une autre méthode consisterait à modifier
le titre, qui deviendrait : « Responsabilité des États
pour faits illicites ». D'une manière ou de l'autre, toutefois, les articles doivent indiquer que le projet ne se
rapporte qu'à la responsabilité pour faits illicites.
5. L'article premier énonce la règle fondamentale; il
exprime la notion de « fait illicite international », dont
le sens est défini à l'article II. Que cette définition soit
maintenue à l'article II ou qu'elle soit introduite dans
un article général consacré à la terminologie, c'est là
une question purement rédactionnelle. Il serait toutefois
plus conforme à la pratique de la Commission d'élaborer
un article traitant de la définition des termes employés
dans tout le texte.
6. L'expression « fait illicite international » est un
peu lourde et l'on surchargerait le texte du projet en
l'employant constamment. En outre, l'adjectif « international » donne l'idée du contraire d' « interne », alors
qu'il est clair qu'une mesure d'ordre interne, comme la
pratique de Y apartheid, peut constituer un « fait illicite
international ».
7. M. Ustor propose donc d'utiliser, dans tous les
articles du projet, l'expression « fait illicite » ; il sera
expliqué dans l'article consacré à la terminologie que
cette expression désigne les faits contraires au droit
international. Cette proposition est conforme au titre du
sujet, qui est « responsabilité des États », alors qu'il
désigne manifestement la responsabilité internationale
des États.
8. Lorsqu'il est dit à l'article premier que « Tout fait
illicite international d'un État engage une responsabilité
internationale », il s'agit bien entendu de la responsabilité de l'État auteur du fait illicite international. Cependant, cet article ne répond pas à la question de savoir
à l'égard de qui la responsabilité intervient, c'est-à-dire
quelle est la relation juridique ou quelles sont les relations juridiques créées par l'accomplissement du fait illicite international. Ce problème a été très clairement
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expliqué par le Rapporteur spécial : il se pose la
question de savoir si une relation juridique n'est créée
qu'entre l'État coupable et l'État lésé. Dans sa présentation, le Rapporteur spécial a expliqué qu'il n'avait
pas d'idée arrêtée sur le problème essentiel qui est de
savoir si,^ en raison de la gravité d'un fait donné,
d'autres États, voire tous les États, peuvent avoir le
droit d'invoquer la responsabilité de l'Etat délinquant1.
C'est pourquoi le Rapporteur spécial n'insiste pas sur
l'affirmation qui figure au paragraphe 22 de son rapport : « Ce qui paraît devoir être exclu, du moins au
stade actuel des relations internationales, c'est que le
droit international général puisse créer, à la suite d'un
fait illicite international, un rapport juridique entre
l'État coupable et la communauté internationale comme
telle, ... ».
9. Effectivement, dans son rapport sur les travaux de
sa vingt et unième session, la Commission elle-même
a expressément mentionné les « cas où... une infraction
particulièrement grave pourrait donner lieu aussi à l'interruption d'une relation juridique entre l'État coupable
et une collectivité d'États, voire avec la communauté
internationale tout entière » 2. Il est pertinent aussi de
citer à ce propos l'article 53 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, qui définit une norme impérative
du droit international comme « une norme acceptée et
reconnue par la communauté internationale des États
dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune
dérogation n'est permise » 3.
10. M. Ustor croit donc que, même au stade actuel,
il ne faut pas exclure l'idée d'une référence à la communauté internationale des États dans les cas de violation particulièrement grave du droit international.
Bien entendu, il ne faut pas préjuger de la manière
dont on s'y référerait. Quelle que soit la méthode choisie
par le Rapporteur spécial, la question de la relation
juridique créée par l'accomplissement du fait illicite doit
être traitée dans les articles qui suivent immédiatement
l'article premier, sans quoi cet article resterait en quelque sorte en l'air. La situation est mûre pour ce développement progressif. A ce propos, M. Ustor ne partage
pas l'avis du Rapporteur spécial, qui croit que la Commission n'aura pas à prendre position à ce sujet aux
premiers stades de son travail.
11. L'article II est manifestement un article essentiel :
il a pour objet de définir le fait illicite international en
tant que base de la responsabilité internationale. Cet
article est conforme à la déclaration de la Commission
dans son rapport sur les travaux de sa vingt et unième
session, selon laquelle le « point de départ doit être
l'imputabilité à un État de la violation de l'une des
obligations qui découlent de ces règles », à savoir les
« règles du droit international qui mettent des obliga1

tions à la charge des États dans un secteur ou un
autre des rapports interétatiques » 4.
12. L'article II est précédé de 22 pages d'observations
et d'explications qui témoignent du soin avec lequel
le Rapporteur spécial a examiné toute la documentation
dont il disposait. Il y a toutefois une théorie que le
Rapporteur spécial n'a pas considérée : celle qu'a exposée M. Ouchakov5. Cette théorie, qui a cours chez
les internationalistes en URSS, ne fait pas intervenir
l'idée d'imputation lors de la détermination de la responsabilité d'un État. Elle mérite d'être sérieusement
examinée, car elle a pour objet de réduire les éléments
d'incertitude et les éléments subjectifs dans la détermination de la responsabilité de l'État dans des cas
déterminés. Elle est manifestement applicable, notamment dans le cas où la responsabilité intervient cour
des actes de l'État au sens strict. Si le chef de l'État,
le chef du gouvernement ou un autre représentant dûment accrédité d'un État agit au nom de l'État, il serait
bien trop artificiel et peut-être, d'un point de vue pratique, futile de s'interroger sur l'imputabilité de l'acte
en question.
13. On pourrait dire, certes, qu'il n'y a pas de différence réelle entre la méthode choisie par le Rapporteur
spécial et celle que préconise M. Ouchakov, car chaque fois que l'un dira qu'un État est responsable d'un
fait déterminé, l'autre pourra exprimer la même idée
en disant que certains actes, de certaines personnes, sont
imputables à l'État et que l'État est donc responsable.
La différence se ramènera alors à une simple question de
terminologie. Encore que, pour sa part, M. Ustor soit
porté à croire que la différence va plus loin, il est certain que le Rapporteur spécial examinera sérieusement
le point de vue exprimé par M. Ouchakov, comme il
l'a fait pour les points de vue de nombreux autres
auteurs. Il est de l'intérêt de la communauté internationale que les règles régissant la responsabilité des
États soient assises sur les fondations les plus solides,
que la détermination d'un délit international soit rendue
aussi simple et aussi facile que possible et que la
possibilité de se soustraire à la responsabilité d'un fait
illicite soit réduite à un minimum, bien entendu sans
que soit exclue la possibilité d'exonération dans les cas
comme celui de force majeure. Si l'on parvenait à
s'entendre sur ces buts, on trouverait les moyens permettant d'adopter une formule généralement acceptable
pour la définition du fait illicite et des autres notions
fondamentales dans le domaine de la responsabilité des
États.
14. L'expérience de la Commission montre que moins
on fait intervenir de questions théoriques dans la discussion, plus on a de chances d'aboutir à une solution
pratique. C'est là la conséquence directe du fait que
des membres de la Commission, appartenant à des
écoles de pensée différentes, pourraient ne pas être
en mesure de s'accorder sur des questions théoriques,
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sans pour autant éprouver de trop grandes difficultés à
parvenir à un accord sur des solutions pratiques. Aussi,
pour la suite des travaux consacrés à cette question,
M. Ustor insiste-t-il sur la nécessité d'adopter une attitude plus pragmatique que celle qui ressort du rapport
actuellement examiné. Cette attitude exigera sans doute
que le savant éminent qu'est le Rapporteur spécial s'impose certaines restrictions et même certains sacrifices,
mais ces sacrifices trouveront leur récompense dans la
reconnaissance de l'Assemblée générale et de la communauté internationale, qui attendent impatiemment une
série d'articles sur les règles modernes de la responsabilité des États.
15. M. Ustor doute sérieusement qu'il soit indiqué de
maintenir la disposition énoncée au paragraphe premier de l'article III. Les analogies tirées du droit interne
ne sont certes pas décisives en droit international, mais
M. Ustor se permet de demander si l'on a jamais promulgué, en droit interne, un texte déclarant que tous
les hommes possèdent la capacité de commettre des
crimes et des actes illicites.
16. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article III,
il comprend les préoccupations du Rapporteur spécial.
Son propre pays, la Hongrie, a longtemps souffert sous
une occupation étrangère et il s'y est posé le problème
de la légalité ou de la nullité des actes et des traités
conclus au nom du pays durant la période de l'occupation. M. Ustor ne s'oppose pas à l'adjonction d'une
disposition à ce sujet, mais il ne croit pas qu'une telle
disposition soit à sa place dans les articles introductifs,
car elle n'est pas de caractère général. On pourrait
envisager d'introduire ailleurs dans le projet une disposition réservant explicitement, comme relevant d'un
autre chapitre du droit international, les problèmes qui
résultent d'une occupation militaire.
17. Pour conclure, M. Ustor félicite le Rapporteur
spécial de ses efforts en vue d'établir des fondations
solides pour les travaux futurs de la Commission sur
la responsabilité des États.
18. M. NAGENDRA SINGH s'associe aux félicitations adressées au Rapporteur spécial pour son rapport
si méthodique et si complet. Il se bornera à présenter
des observations sur les articles eux-mêmes, en commençant par l'article II, parce qu'il faut commencer
par déterminer les éléments constitutifs de la responsabilité des États si l'on veut comprendre l'article premier. Comme l'article II définit les conditions de l'existence d'un fait illicite international, il doit être examiné
en premier.
19. M. Nagendra Singh est d'accord avec le Rapporteur spécial sur les éléments constitutifs suivants qui
engendrent la responsabilité des États : premièrement,
un élément subjectif, qui est un acte ou une omission;
deuxièmement, le fait que cet acte ou cette omission
soit imputable à un État en vertu du droit international;
troisièmement, un élément objectif, constitué par le
fait de ne pas exécuter une obligation internationale de
l'État. Il estime toutefois que l'élément constitué par
le dommage, que le Rapporteur spécial a écarté, doit
aussi figurer sur la liste. C'est là un point controversé;
tout dépend de la manière dont on conçoit le dommage.
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20. Il est cependant significatif que tant la Cour
permanente de justice internationale que la Cour internationale de Justice aient reconnu au dommage le caractère d'un élément du fait illicite international et que
cette notion figure dans des ouvrages de droit international qui font autorité. M. Nagendra Singh demande
instamment que l'on approfondisse les recherches avant
d'exclure l'idée de dommage. Dans le monde de langue
anglaise y compris à la fois les Etats-Unis et le Commonwealth, le fait du dommage est reconnu. La notion
continentale d'une responsabilité des États sans dommage a pour elle le monde de langue espagnole. Il
faudra que le Rapporteur spécial harmonise ces deux
conceptions dans sa tentative de codification.
21. Dans l'affaire relative à l'usine de Chorzôw, la
Cour permanente a considéré comme un principe du
droit international et même comme un principe général
de droit que toute violation d'une obligation internationale qui cause un dommage donne naissance à une obligation de réparer ce dommage6. Des auteurs comme
Anzilotti et Oppenheim ont mis l'accent sur la notion
de dommage : Oppenheim a parlé de « faits internationalement dommageables » et il a souligné que ces faits
pouvaient avoir pour conséquence soit directement un
dommage subi par l'État soit un dommage causé à un
individu et, par l'intermédiaire de celui-ci, à l'État dont
il est ressortissant7. Il y a la notion de responsabilité
du fait personnel et celle de responsabilité du fait
d'autrui qui, bien qu'elles fassent vieux jeu, restent tout
à fait justes sur le fond; M. Nagendra Singh reviendra
sur cette question plus en détail par la suite. Dans de
nombreux ouvrages juridiques, le dommage apparaît
comme la véritable raison d'être de la responsabilité
internationale; en droit international, le dommage est
mis sur le même pied que la violation d'une obligation.
22. Le Rapporteur spécial a dit que « fréquemment,
toutefois, quand on se réfère à l'existence d'un dommage, l'on a présent à l'esprit, non pas un préjudice
causé à l'État sur le plan international, mais plutôt un
dommage infligé à un particulier sur le plan interne ».
Pour sa part, M. Nagendra Singh estime que le dommage
peut être subi par l'État lui-même : un État peut subir
un dommage du fait d'une intervention injustifiée ou
de la violation d'obligations conventionnelles. La réparation, bien entendu, peut revêtir des formes diverses :
indemnisation, restitution, simples excuses ou déclaration donnant satisfaction. Il n'est donc pas nécessaire
que le dommage soit de nature à causer un préjudice
économique. H suffit qu'un État pâtisse de la violation
d'une obligation internationale par un autre État. Des
« excuses », sans paiement d'une indemnité, suffisent
dans le cas d'un « dommage » subi par un État par
suite de la violation d'une obligation internationale
commise par un autre membre de la communauté
internationale.
23. M. Nagendra Singh tient à présenter aussi des
observations sur la question de la terminologie, qui est
6
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1955, vol. I, par. 157 à 162.
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extrêmement importante en l'occurence. Les membres
de langue française de la Commission ont admis que
l'expression « fait illicite » est celle qu'il convient d'employer dans cette langue; les membres de langue espagnole ont accepté l'expression correspondante « hecho
ilicito ». Dans les pays de langue anglaise par contre,
le mot « illicit » ne sera pas accepté. Il n'a été employé
ni dans les ouvrages importants de droit international
ni dans les grands arrêts de la Cour permanente de
justice internationale et de la Cour internationale de
Justice. En droit interne, le mot « illicit » est employé
en matière de mariage et dans la législation relative aux
droits d'accise, à propos de la définition de la « distillation illicite ». M. Nagendra Singh propose donc de
remplacer, dans le texte anglais, l'expression « illicit
act » soit pas « wrongful act » soit par « unlawful act ».
M. Nagendra Singh préfère « wrongful act ».
24. Ce serait aussi créer la confusion que de parler
de fait illicite « international ». Ce dont il s'agit dans
le cas présent, c'est d'un « internationally wrongful act »
(fait internationalement illégal) ou d'un « international
injurious act » (fait international dommageable). Il peut
fort bien s'agir d'un fait interne mais ayant des répercussions internationales. Le mot « international » ne
doit donc pas être retenu, pas plus que le mot « illicit ».
25. M. Nagendra Singh propose de supprimer, à l'alinéa b de l'article II, la mention d'un « événement extérieur » ; il propose en outre qu'au lieu de parler d'un
« manquement » (failure) à s'acquitter d'une obligation
internationale, on parle d'une « violation » (breach)
d'une obligation internationale. Enfin, au lieu de dire
qu'un comportement donné est « imputé » à un État,
M. Nagendra Singh préfère dire que ce comportement
est « attribuable » à un État en droit international. Le
mot « imputé » blesse la notion traditionnelle de la
souveraineté des États et il est douteux que l'URSS
l'accepte. Le libellé de l'article peut donc être remanié
comme suit :
La responsabilité internationale d'un État est engagée par les
faits commis ou omis qui lui sont attribuables en vertu du droit
international et qui, constituant la violation d'obligations internationales, causent un dommage à un ou plusieurs autres États.

26. S'il faut définir le fait internationalement illicite
(internationally wrongful act), on pourrait peut-être
dire :
Tout acte ou omission qui est attribuable à un État en vertu
du droit international et qui constitue la violation d'obligations
internationales.

Il n'est pas nécessaire de mentionner les « événements
extérieurs », car il peut ne pas y en avoir : il peut
s'agir d'un événement intérieur qui a des répercussions
à l'extérieur.
27. Il souligne l'importance de la distinction entre responsabilité directe et responsabilité indirecte. D'après
Oppenheim, la responsabilité directe incombe à un
État de son propre chef, c'est-à-dire pour les actes de
son gouvernement et pour les actes de ses agents ou
de personnes privées qui sont accomplis sur l'ordre des
pouvoirs publics ou avec leur autorisation. La respon-

sabilité indirecte incombe à l'État pour certains actes
dommageables non autorisés de ses agents ou de ses
nationaux et même des étrangers résidant sur son territoire 8. Si ces personnes commettent, sans autorisation,
un acte internationalement dommageable, l'État est tenu
au titre de sa responsabilité indirecte, non seulement de
présenter des excuses, mais encore d'obliger ces personnes à faire réparation autant que possible pour le
tort causé et, le cas échéant, de les frapper d'une peine.
Un État qui satisfait à ces exigences n'encourra pas de
responsabilité pour ses actes, mais un État qui refuserait
de le faire commettrait par là même un délit international et sa responsabilité indirecte se transformerait en
responsabilité directe. Donner la place qui convient à
la distinction entre responsabilité indirecte et responsabilité directe, tout en faisant peut-être vieux jeu, semble
une nécessité, car cela contribuerait à faire accepter les
principes fondamentaux de la responsabilité des États
surtout par les pays en voie de développement, où l'on
peut soutenir, comme moyen de défense, que si des
actes n'ont pas été autorisés par le gouvernement, ils
ne sauraient engager la responsabilité de l'État. Le concept de la responsabilité indirecte aiderait mieux les
gens à apprécier la situation que la formule sommaire
« imputé à l'État ». De même, si l'on veut une codification claire et précise, il faut mentionner dans les articles
qui restent à rédiger les circonstances qui caractérisent
l'action de l'agent de l'État, par exemple à titre personnel
ou officiel.
28. Il serait peut-être utile aussi d'indiquer les personnes dont les actes internationalement dommageables
seront considérés comme les actes de l'État lui-même
et donc comme des délits internationaux. M. Nagendra
Singh pense que tous les actes de cette nature accomplis par le chef de l'État ou par des membres du gouvernement de l'État agissant en celte qualité, ainsi que
tous les actes de fonctionnaires ou d'autres personnes
ayant reçu du gouvernement l'ordre ou l'autorisation
d'agir ainsi, rentreraient dans cette catégorie. Les actes
commis par le chef de l'État ou des membres du gouvernement agissant non pas en leur qualité officielle,
mais à titre purement personnel et non pas au nom de
l'État, mais simplement comme individus, peuvent ne
pas constituer des délits internationaux; néanmoins
l'État intéressé encourrait une responsabilité indirecte
pour de tels actes et serait tenu de payer des dommagesintérêts ou de fournir la réparation requise. La Commission devra rechercher s'il est possible ou non, en
fait, d'établir, une distinction aussi tranchée. Il serait
peut-être également utile d'indiquer envers qui l'État
est responsable. Il existe en outre différentes catégories
de responsabilité envers des organisations internationales
et on devrait en faire mention.
29. M. Nagendra Singh pense que la question de
l'abus de droit mérite une plus ample étude et que la
Commission ne devrait pas l'exclure de son travail de
codification. Le principe que met en jeu l'abus de droit
est capital dans un monde où les expériences scientifiques que fait un État, tout en constituant des actes
parfaitement légaux, peuvent très facilement causer un
8
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cité de commettre », sur le sens de laquelle on se
tromperait aisément.
31. M. Nagendra Singh pense que le paragraphe 2 de
l'article III aurait pu contenir un exemple plus frappant de limite à la capacité de commettre des délits que
celui de l'occupation d'un territoire; les difficultés soulevées par les régimes fédéraux auraient peut-être pu y
être mentionnées. En tout cas, il ne semble pas judicieux de vouloir rédiger un projet d'article traitant de
la capacité tant que des articles sur d'autres aspects
importants de la responsabilité des États n'ont pas été
formulés.
32. M. THIAM félicite le Rapporteur spécial de l'admirable rapport qu'il a soumis à la Commission et
dans lequel il s'est efforcé, sans toujours y parvenir, de
ne pas sacrifier l'essentiel aux aspects spécifiques de
la reponsabilité tout en tenant suffisamment compte de
ces derniers pour ne pas tomber dans une simplification
excessive. M. Thiam a dégagé de la lecture de ce
rapport deux problèmes, qu'il se propose de traiter
successivement.
33. Le premier est lié au critère de la responsabilité.
Le Rapporteur spécial a indiqué que l'origine de la
responsabilité était le fait illicite international. M.
Thiam doute que l'on puisse affirmer que le fait illicite
international suffit en lui-même comme source de responsabilité. La responsabilité est toujours liée à la réparation d'un dommage et il voit mal comment on peut
faire totalement abstraction de la notion de dommage
lorsqu'on parle de responsabilité. Le Rapporteur spécial le reconnaît d'ailleurs lui-même lorsqu'il dit, au
paragraphe 46 de son rapport, que « ce qui paraît tout
à fait légitime, en droit international, c'est de considérer
l'idée de violation d'une obligation comme l'équivalent
parfait de celle de lésion du droit subjectif d'autrui ».
Dans ce cas, mieux vaut dire clairement que l'idée de
dommage ne peut être dissociée de la notion de responsabilité. D'ailleurs, la notion de dommage domine
tellement la matière de la responsabilité qu'on a prévu
d'imputer une responsabilité à l'État pour fait licite et
ce, précisément pour la raison qu'il faut réparer le
dommage et donc trouver un fondement à la responsabilité. Il serait donc bon d'introduire dans le projet
la notion de dommage, d'autant que l'essentiel est de
mettre en œuvre la responsabilité et qu'il serait illusoire
de vouloir le faire en invoquant seulement le fait illicite.
34. Par ailleurs, il conviendrait de réfléchir davantage
sur la notion d'abus de droit, que le Rapporteur spécial
écarte comme source possible de responsabilité, pour
la raison que tout État peut alléguer qu'il a agi dans
l'exercice de sa souveraineté, laquelle est illimitée. Il
paraît donc nécessaire d'assigner une limite à l'exercice
de la souveraineté.
35. Le deuxième problème que M. Thiam voudrait
examiner est celui du champ de la responsabilité. Le
Rapporteur spécial a lui-même posé la question de
savoir si, dans l'étude de la responsabilité, il faut exclure
automatiquement tout ce qui peut avoir un carac8
Trail Smelter Arbitration, Nations Unies, Recueil des Sentences
arbitrales, vol. III, p. 1905 (Publication des Nations Unies, n° de tère de sanction, au sens pénal du terme. La question
est importante étant donné d'abord que, même en droit
vente : 1949.V.2).
10
interne, il est difficile de faire une distinction nette
Oppenheim, op. cit., par. 152.
préjudice à un autre État. Il existe notamment un cas
incontestable dans lequel on a réglementé par voie
conventionnelle une utilisation dommageable des lieux
qui était le fait de particuliers et qui causait un dommage au territoire d'un État voisin. Le 15 avril 1935,
une convention a été signée entre le Canada et les
Etats-Unis pour régler les difficultés auxquelles donnait
lieu une plainte formulée par les Etats-Unis, selon
laquelle les fumées exhalées par la fonderie de la
Consolidated Mining and Smelting Company en Colombie Britannique causaient un préjudice à l'État de
Washington. La sentence rendue en 1941 dans l'arbitrage de la fonderie de la rivière Trail, à la suite de
cette convention, a décidé qu'en droit international un
État n'avait jamais le droit d'utiliser son territoire,
ni de permettre qu'on l'utilise, de manière à causer un
dommage au territoire d'un autre État, ou sur celui-ci,
par des exhalaisons9. Il s'agit d'un sujet controversé
et certains orateurs estiment que l'on ferait mieux de
le laisser de côté; cependant, M. Nagendra Singh
propose plutôt de l'aborder en dernier et de ne pas
le rejeter d'emblée sans l'avoir soumis à un examen
serré et réel.
30. Il partage l'opinion de M. Ouchakov selon laquelle
la rédaction du paragraphe premier de l'article III
soulève certaines difficultés. Vu qu'il n'y a pratiquement
pas de limite à la capacité d'accomplir des faits internationalement dommageables, il est peut-être inutile de
traiter de la capacité pour le moment. La capacité de
conclure des traités constitue un précédent valable,
mais il serait peut-être préférable d'aborder le problème autrement. D'après Oppenheim, un délit international peut être commis par tout membre de la famille
des nations, que ce soit un État pleinement souverain,
semi-souverain ou partiellement souverain; toutefois, un
État semi-souverain ne peut commettre de délit international que pour autant qu'il possède un statut international et qu'il soit donc tenu d'obligations internationales en propre. Ce sont les circonstances de chaque
affaire qui décident du point de savoir si l'État délinquant doit répondre directement d'avoir négligé une
obligation internationale devant l'État lésé, ou si la
responsabilité indirecte du délit doit être supportée par
l'État souverain, la fédération ou le protectorat auxquels
se rattache l'État délinquant10. Les Etats qui constituent
les États-Unis d'Amérique, par exemple, ne possèdent
pas de statut international, les relations internationales
étant entièrement entre les mains du Gouvernement
fédéral; ils ne peuvent donc pas commettre de délit
international. Le Gouvernement des États-Unis porterait la responsabilité indirecte de tout acte internationalement dommageable commis par l'un des États de
l'Union. Tous ces problèmes concernent la capacité de
commettre un acte dommageable ou illicite et ils doivent
être mentionnés. Le procédé le plus recommandable
consisterait à se servir des mots « peut commettre », ou
« pourrait commettre », mais non de la formule « capa-

226

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

entre responsabilité civile et responsabilité pénale, le
même fait pouvant être générateur de ces deux formes
de responsabilité, et ensuite que, dans la pratique, il
existe une relation très étroite entre le droit pénal et le
droit civil, même sur le plan de la procédure. De même,
en droit international, il est parfois difficile de dire
si une mesure prise a le caractère d'une réparation ou
d'une sanction. H n'est donc pas possible de nier qu'on
puisse introduire la notion de sanction en droit international. Certes, il est compréhensible que les jeunes États
s'y opposent, eux qui ne sont pas en mesure d'appliquer
des sanctions, mais qui risquent de s'en voir infliger
de disproportionnées. Cependant on pourrait leur faire
observer que, dans la pratique, aucun État puissant ne
peut imposer de sanctions à un État faible sans déclencher une réaction de solidarité qui est une garantie pour
les États sans défense. Il faudrait donc repenser le
problème de la sanction, notamment en fonction de la
gravité de la faute, et se demander s'il ne serait pas possible d'énoncer un certain nombre de principes ou de
règles régissant la matière sur le plan bilatéral. Il est
bon que les États sachent qu'il ne suffit pas de réparer
une faute. La sanction peut avoir un caractère préventif.
36. En ce qui concerne la terminologie, M. Thiam ne
voit pas d'inconvénient à l'emploi du terme « fait illicite », dès lors qu'on l'assortit d'explications faisant
clairement ressortir qu'il s'agit d'une action ou d'une
omission. L'essentiel est de savoir ce dont on veut parler. En revanche, il est à craindre qu'en employant les
termes « responsabilité indirecte » ou « responsabilité
du fait d'autrui », on ne transpose en droit international
une notion de droit interne qui n'aura pas la même
signification. La responsabilité pour fait d'autrui nécessite un rapport d'autorité entre deux personnes. Or,
ce n'est pas ainsi que le problème se pose en droit
international, où c'est toujours l'État qui agit, fût-ce par
l'intermédiaire de ses organes. Un Etat est souverain
ou ne l'est pas et, dans ce dernier cas, aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Il conviendrait donc
de réfléchir davantage à cette notion.
37. M. Thiam ne pense pas non plus qu'il soit indiqué
de parler de « capacité de commettre des faits illicites
internationaux », notion qui semble trop directement
inspirée de la notion de capacité juridique en droit interne. En droit international, dès lors que l'État est
considéré comme sujet de droit international, il n'est
pas nécessaire d'ajouter que l'État souverain a la capacité de soumettre des faits illicites internationaux,
d'autant moins que la formule prête à équivoque.
38. Il est difficile aussi de considérer à part les États
nouveaux, car la responsabilité est la contrepartie de
la souveraineté. Cela ne signifie pas qu'il ne se pose
pas de problèmes liés au comportement des États nouveaux, mais ce sont des problèmes particuliers, d'importance secondaire, à examiner à mesure que la Commission progressera dans ses travaux.
39. M. BARTOS se bornera, étant donné le temps
limité dont dispose la Commission, à répondre au
questionnaire soumis à la Commission par le Rapporteur
spécial à la 1074e séance.

40. Répondant à la première question (I, à), M. Bartos
souligne que le Rapporteur spécial, dans son étude, n'a
pas spécifié les diverses catégories de responsabilité, à
savoir, politique, pécuniaire et morale, mais s'est limité
à la notion de la responsabilité en général, qui englobe
tous les aspects de la responsabilité des États; en effet,
il a voulu prendre en considération l'ordre juridique
général de la communauté internationale. La question
fondamentale qui doit être posée en priorité est celle
de la source de la responsabilité. Les formes et le
contenu de la responsabilité ont pour le Rapporteur
spécial un caractère subsidiaire. M. Bartos est donc
pour la formule synthétique proposée, qui ne préjuge
en rien du contenu de la responsabilité. Il ne pense
pas, d'ailleurs, que la responsabilité soit nécessairement
liée à la réparation. D'une part, toute responsabilité ne
donne pas lieu à réparation ou à satisfaction, d'autre
part, réparation ou satisfaction font partie des conséquences matérielles et morales de la responsabilité,
que la Commission n'entend pas prendre en considération pour l'instant.
41. M. Bartos approuve donc la formule selon laquelle
la source de la responsabilité réside dans la violation de
l'ordre juridique international. La souveraineté des États
n'est nullement incompatible avec leur responsabilité.
Si, en effet, on tirait de la formule trop générale de
la souveraineté des États l'idée qu'il n'est pas possible
de mettre à leur charge une responsabilité, on nierait
qu'ils puissent être tenus à une obligation quelconque.
42. En réponse à la question I, b M. Bartos déclare
que la responsabilité d'un État peut être engagée pour
fait illicite, pour fait non illicite mais préjudiciable aux
autres États, enfin pour fait d'autrui. Le Rapporteur
spécial a d'ailleurs bien expliqué en quoi consiste la
responsabilité du fait d'autrui.
43. Il n'est pas nécessaire de s'appesantir sur les
questions de terminologie; le Rapporteur spécial doit
être, dans l'ensemble, approuvé sur ce plan et la terminologie pourra être étudiée plus en détail à un stade
ultérieur des travaux de la Commission.
44. L'élément subjectif et l'élément objectif du fait
illicite international, mentionnés à la question II, a,
doivent toujours être considérés comme indissolublement liés, et cela non par analogie avec le droit pénal
interne, qui doit être laissé de côté, mais en fonction
des données de l'histoire diplomatique. Il peut arriver
qu'un État n'ait, subjectivement, aucune intention de
commettre une violation, mais qu'il se trouve objectivement lié à d'autres États qui se rendent coupables de
cette violation. Ce lien peut être objectivement si étroit
que l'État en question ne saurait être admis à s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'absence de
l'élément subjectif en ce qui le concerne.
45. Quant à la question II, b, il ne fait aucun doute
que l'élément subjectif puisse être représenté par une
omission comme par une action. L'affaire du Détroit
de Corjou 11 le démontre de la façon la plus claire.
11

C.I.J., Recueil, 1949, p. 4.

1080 e séance — 30 juin 1970

46. En ce qui concerne l'imputation (question II, c),
il faut éviter d'établir des analogies entre droit interne
et droit international. Cette notion d'imputation est
particulièrement importante lorsqu'on est en présence
d'une omission qui constitue un fait illicite international.
Il faut remarquer que les conventions imputant une
responsabilité à un Etat qui n'a pas pris les mesures de
précaution ou de contrôle prévues dans leurs dispositions
sont de plus en plus fréquentes. M. Bartos cite à cet
égard les conventions conclues en matière de stupéfiants
et de droit de l'espace. Le Rapporteur spécial se devait
donc d'étudier l'opération juridique que constitue l'imputation et ses conséquences quant à la responsabilité de
l'État.
47. La définition de l'élément objectif du fait illicite
international proposée à la question II, d, fait apparaître clairement l'impossibilité de dissocier l'élément
subjectif de l'élément objectif, car seul un manquement
à une obligation juridique internationale est nécessairement un comportement imputable à l'État qui était
tenu de cette obligation.
48. Comme plusieurs membres de la Commission,
M. Bartos est d'avis que l'abus de droit (question II, é)
doit être considérée comme une source spéciale de responsabilité internationale. Il est fréquent que des États
puissants et techniquement avancés puissent, même en
exerçant leurs droits, mettre d'autres États en difficulté.
C'est ainsi, par exemple, que lors du rapprochement
entre la Serbie et la France, l'Autriche-Hongrie a livré
une guerre douanière à la Serbie pour faire obstacle
à l'exportation du bétail serbe. L'Autriche-Hongrie a
prétendu qu'elle était en droit d'accorder ou de refuser
à son gré le passage de ce bétail sur son territoire. Une
situation analogue s'est produite au Proche-Orient, il y
a quelques années à propos du pétrole. Le problème
s'est également posé pour les pays sans littoral. D'un
côté, les États ont invoqué leur droit de ne pas laisser
se créer une servitude internationale sur leur territoire.
De l'autre, les pays sans littoral ont estimé que le refus
d'un droit de passage constituait un abus de droit intolérable. Une convention a été conclue en 1965 12 sous
les auspices des Nations Unies, dans laquelle est
reconnu le droit de demander le passage dans ce cas.
Ce sont des problèmes du même ordre qui peuvent se
poser pour l'alimentation en eau des pays d'Afrique
qui luttent contre la sécheresse. On peut se demander
si la souveraineté d'un État doit aller jusqu'à empêcher
d'autres États de vivre.
49. La distinction entre délit de comportement et délit
d'événement proposée à la question II, /, est justifiée.
Toutefois, on doit s'efforcer de rapprocher, autant que
possible, ces deux hypothèses.
50. On peut faire abstraction du dommage (question
II, g) si l'on prend pour point de départ le fait illicite
international. En effet, le dommage n'est alors que la
conséquence du fait générateur de la responsabilité. En
revanche, en matière d'abus de droit, il est peut-être
nécessaire de prendre en considération le dommage
12
Convention relative au commerce de transit des États sans
littoral, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 43.
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comme élément constitutif de l'abus. On peut se demander si le dommage doit être nécessairement un dommage
matériel ou si l'on peut admettre la notion de dommage
moral. En droit international, il existe des sanctions
du dommage moral. Il en est ainsi lorsqu'il a été porté
atteinte au drapeau national. M. Bartos a pu voir,
ainsi, un détachement militaire rendre les honneurs à
un drapeau auquel avait été portée une telle atteinte.
51. Si l'on peut admettre la notion de capacité de
commettre des faits illicites internationaux, mentionnée
à la question III, a, il convient de faire la part d'autres
exceptions que l'hypothèse de l'occupation militaire.
Aussi M. Bartos serait-il partisan d'une formule plus
souple, qui couvrirait notamment les cas de pression
directe ou indirecte exercée sur un État et susceptible
d'exonérer cet État de sa responsabilité. Il ne faut pas
oublier que des États souverains sur le plan juridique
ne le sont pas nécessairement en fait.
52. C'est pourquoi il est opportun, bien entendu, de
mentionner la possibilité de l'existence de limites de
la capacité délictuelle internationale (question III, b),
sous la réserve qui vient d'être faite.
53. En conclusion, M. Bartos exprime l'opinion que
la Commission doit non seulement approuver, dans
l'ensemble, les propositions du Rapporteur spécial,
mais aussi le féliciter d'un travail dont le succès sera
particulièrement utile dans une communauté internationale où les violations du droit international sont si
fréquentes.
La séance est levée à 18 heures.

1080e SÉANCE

Mardi 30 juin 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney, M.
Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M.
Yasseen.
Responsabilité des États
(A/CN.4/233)

[point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du deuxième rapport du Rapporteur spécial
sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/233).
2. M. CASTANEDA, après avoir rendu hommage au
Rapporteur spécial sur l'excellence de son rapport,
déclare être d'accord en principe sur la manière dont
il conçoit le problème.
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3. En réponse au point I, a du questionnaire du
Rapporteur spécial1, M. Castafieda estime, lui aussi,
qu'il faut adopter une formule synthétique qui ne préjuge pas du problème fort controversé de la responsabilité, à propos duquel la Commission devra répondre à
la question de savoir si l'on peut appliquer des sanctions en matière de responsabilité des Etats et si lesdites
sanctions peuvent être de nature répressive. M. Castafieda se félicite de ce que le Rapporteur spécial n'ait
pas demandé à la Commission de prendre position sur
ce point.
4. Il partage l'avis de M. Ustor selon lequel la formule
finalement adoptée devra faire ressortir nettement que
la responsabilité peut résulter de faits licites aussi
bien qu'illicites.
5. Il pense comme M. Nagendra Singh qu'il n'est pas
vraiment nécessaire d'insérer le mot « international »
après les mots « fait illicite ». Les faits illicites purement internationaux tels que la piraterie et le génocide,
sont relativement rares. Ce qu'il faut prendre en considération ce sont les faits commis sur le plan interne
qui ont des répercussions dans le domaine international.
6. Le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas examiner, pour le moment, le problème du risque né de
faits licites, mais vu l'importance croissante du droit
de l'espace et le contrôle des explosions nucléaires, la
Commission ne devrait pas ajourner trop longtemps
l'étude de ce sujet.
7. En ce qui concerne la section II du questionnaire,
M. Castafieda est en mesure de répondre affirmativement aux questions a et b, mais la question c soulève
le problème excessivement difficile de l'imputation. En
droit pénal, l'imputation qualifie simplement un individu
comme étant l'auteur d'un acte, mais en droit international, l'imputation à un État signifie qu'un acte commis
par un individu doit être juridiquement attribué à l'État.
M. Castafieda écouterait avec intérêt ce que M. Ouchakov et M. Ustor pourraient dire sur la nouvelle tendance
du droit soviétique en matière d'imputation.
8. Il y aurait peut-être moins d'ambiguïté si, à l'alinéa
a de l'article II le mot « imputé » était remplacé par
« attribué ».
9. M. Castafieda est entièrement d'accord avec la
proposition exprimée dans la question II, d, selon
laquelle l'élément objectif d'un fait illicite international
consiste dans un manquement à une obligation juridique internationale. M. Tammes a fait une observation
très pertinente à ce sujet2, mais pour sa part M. Castafieda appuie le Rapporteur spécial.
10. Touchant l'abus de droit, M. Castafieda partage
l'avis de M. Tammes selon lequel c'est une notion clé
qui ne devrait pas être exclue du projet d'articles3.
Dans certains cas où il n'y a pas violation manifeste
d'une règle, l'abus de droit peut être l'unique source du
droit. Dans un exemple classique, une sentance arbitrale
1
2
3

Voir 1074e séance, par. 1.
Voir 1075e séance, par. 39.
Ibid., par. 40.

a été rendue contre des chasseurs de phoques qui
avaient tué des femelles pendant la saison de reproduction.
11. Pour ce qui est du dommage en tant que troisième élément constitutif du fait illicite international,
M. Castafieda approuve entièrement ce que le Rapporteur spécial a dit au paragraphe 53 de son rapport, à
savoir qu'il n'existe pas d'élément additionnel.
12. En ce qui concerne la section III du questionnaire,
M. Castafieda s'associe à plusieurs membres de la
Commission pour rejeter l'idée de la capacité de commettre des faits illicites internationaux.
13. Répondant à la question II, b, il convient que
l'élaboration d'une règle sur les limites de la capacité
délictuelle internationale des États pourrait avoir quelque utilité .
14. Enfin, à propos des trois articles proposés par
le Rapporteur spécial, M. Castafieda croit, comme sir
Humphrey Waldock et M. Tammes, qu'il est difficile
d'exprimer une opinion pour l'instant car nul ne sait
encore quel rôle ces articles joueront dans l'ensemble
du projet.
15. M. ALCÎVAR dit que le rapport présenté par le
Rapporteur spécial est manifestement le fruit d'une
vaste érudition. A la lumière de la doctrine moderne,
le Rapporteur spécial a pris pour point de départ l'existence d'un ordre juridique international imposant logiquement des obligations aux sujets qui forment la communauté internationale. Lorsqu'un État omet de remplir
une obligation internationale, il commet un acte illicite,
qui entraîne une responsabilité pour l'auteur de cet
acte. Jusqu'à ce point, M. Alcivar est parfaitement
d'accord avec le Rapporteur spécial.
16. Toutefois, il incline à penser que le rapport juridique créé par l'accomplissement d'un acte illicite international est un rapport avec la communauté internationale qui est aujourd'hui juridiquement organisée. La
manière de voir de M. Alcivar est analogue à celle de
Kelsen, mais jusqu'à un certain point seulement. La
conception du droit en tant qu'ordre à la fois normatif
et coercitif est assurément le point où M. Alcivar se
rapproche le plus de la pure théorie du droit.
17. Cependant, il pense aussi que le monde évolue de
plus en plus rapidement vers la centralisation du pouvoir dans la communauté internationale; cela l'éloigné
de l'idée d'une similarité entre l'ordre juridique actuel
et l'ordre décentralisé des sociétés primitives. La nature
de la Charte des Nations Unies relève du droit international général et elle va au-delà de la conception traditionnelle de ce droit en tant que droit purement
coutumier. M. Alcivar sait qu'on peut lui reprocher de
vouloir aller trop vite, mais on ne doit pas oublier que
la société internationale d'aujourd'hui subit une mutation accélérée. On est confronté avec un monde dans
lequel l'immense majorité des nations se dressent pour
réclamer une justice distributive qui puisse leur donner
au moins une chance de vivre, soit qu'elles aient à
faire face à la misère du sous-développement, soit
qu'elles doivent affronter la menace de périr dans une
conflagration thermonucléaire.
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18. Le Rapporteur spécial soutient la thèse qu'un
acte illicite a pour conséquent deux types de rapports
juridiques : celui de la réparation et celui de la sanction.
Toutefois, les articles dont la Commission a été saisie
jusqu'à présent ne reflètent pas la position prise par
le Rapporteur spécial dans son commentaire et c'est
pourquoi M. Alcîvar réserve son avis définitif tant qu'il
ne saura pas comment on envisage d'équilibrer ces deux
situations juridiques.
19. Le Rapporteur spécial a souligné que l'illicite de
l'acte résulte de la violation d'obligations énoncées dans
la règle juridique et il a rejeté l'expression courante
dans laquelle il est question de violation de la règle.
M. Alcïvar est parfaitement d'accord avec cette interprétation technique. La règle juridique commande, interdit ou permet et elle comporte l'établissement de droits
et d'obligations. C'est donc le non-accomplissement de
ces obligations et, éventuellement, l'exercice de droits
sortant des limites fixées par la règle, qui constitue le
fait illicite.
20. Ces obligations et ces droits sont établis dans ce
que le Rapporteur spécial appelle « les règles primaires » et les conséquences qui résultent de la violation de ces obligations correspondent à ce qu'il appelle
« les règles secondaires ». Le Rapporteur spécial a
souligné que ce sont ces dernières règles qui constituent l'objet des travaux dans lesquels la Commission
est engagée. Or, M. Alcivar estime que, pour établir
les différentes catégories de responsabilité, on ne pourra
pas éviter de se référer spécifiquement à un certain
nombre de règles primaires, particulièrement aux principes de droit international incorporés dans la Charte
des Nations Unies qui sont des règles impératives de
l'ordre public international et qui ont le statut de préceptes constitutionnels.
21. Il est nettement partisan de l'emploi de la formule
synthétique du Rapporteur spécial pour rédiger la règle
fondamentale sur la responsabilité des États. Bien que
le droit international, à la différence du droit interne,
ne fasse pas de différence entre la responsabilité civile
et la responsabilité pénale, la différence surgira spontanément quelle que soit la terminologie employée pour
établir la liste des nombreuses catégories de responsabilité des États. Ce n'est pas une question de mots :
le problème est celui de l'effet juridique de l'acte illicite.
22. L'emploi de l'expression « fait illicite » soulève
certaines difficultés en terminologie juridique espagnole.
Un « fait illicite », c'est quelque chose qui est produit
par la faute ou la négligence, mais qui ne tombe pas
dans la catégorie du délit pénal. La conséquence du
« fait illicite » est la réparation du dommage causé et
ce n'est là qu'un des aspects que le Rapporteur spécial
a attribués à la responsabilité des États.
23. D'autre part, « l'acte illicite » consiste dans un
comportement humain qui est objectivement contraire
à la loi et punissable par des dispositions pénales ou
qui, sans présenter ce caractère, comporte la perte d'un
droit ou d'une situation juridique favorable, ou l'aggravation d'une obligation existante, ou la naissance d'une
obligation de réparer le dommage causé. En principe,
l'acte illicite est imputable à son auteur par l'effet de
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l'intention (dol), ou de la faute (culpa). L'expression
« acte illicite » est générique et elle englobe donc le délit
pénal, le délit civil, le défaut de diligence (faute, négligence) et les actes objectivement contraires au droit qui,
bien qu'ils ne constituent pas des fautes, font naître,
dans des cas exceptionnels, à la charge de leur auteur
une responsabilité pour le dommage causé.
24. M. Alcivar espère donc qu'en rédigeant la version
espagnole de l'article premier, le Rapporteur spécial se
servira des mots « acto ilicito » au lieu de « écho
ilicito ». Il comprend que la difficulté réelle réside dans
la version anglaise plutôt que dans la version française.
25. En ce qui concerne le questionnaire du Rapporteur spécial, M. Alcivar répond par l'affirmative à la
question I, b, mais sa position future dépendra de la
manière dont sera traité chacun des problèmes envisagés.
26. M. Alcivar n'éprouve aucun doute quant à l'imputabilité de l'acte illicite en droit international, mais il
voudrait ajouter que, bien que l'État soit au premier
chef le sujet de l'imputabilité, ses organes exécutifs sont
également impliqués. Le jugement de Nuremberg le
dispense de commenter un principe qui est parfaitement
reconnu. Les problèmes qui n'ont pas encore reçu de
solution, seront résolus à l'aide de l'organisation juridique de la communauté internationale et c'est là que
la « conscience du monde », pour reprendre les mots
employés par le tribunal de Nuremberg, fait chaque
jour de nouveaux progrès dans le domaine du développement progressif du droit international.
27. Pour ce qui est de la section II, M. Alcîvar est
en mesure de répondre affirmativement à toutes les questions, sauf celle de l'alinéa g; il ne pense pas qu'il soit
possible d'inclure le dommage comme troisième élément
constitutif de l'acte illicite international. En droit pénal,
la tentative est un crime qui a manqué son effet et qui
entraîne une responsabilité beaucoup plus grande que
l'accomplissement d'une infraction moins grave, et l'intention est un élément important de l'acte illicite.
28. M. Alcïvar approuve l'idée que l'abus de droit
devrait être traité dans le projet d'articles, car cela peut
aider à harmoniser les normes du droit positif avec
l'idéal de justice.
29. Quelques observations défavorables ont été faites
à propos du paragraphe premier du projet d'article III
qui dispose : « Tout État a la capacité de commettre
des faits illicites internationaux ». Pour sa part, M.
Alcivar préférerait un autre libellé mais il doit souligner
que le Rapporteur spécial a exprimé là une situation
juridique qui ne devrait surprendre personne. Au sens
large de ce terme, la capacité juridique est la capacité
qu'un homme possède d'être sujet de relations juridiques; cela conduit à la considérer d'une part comme la
capacité d'acquérir des droits et de contracter des obligations et, d'autre part, comme la capacité de conclure
un engagement et d'être lié par l'accomplissement d'un
acte illicite. Dans ce dernier sens bien entendu, il s'agit
de la capacité d'une personne de répondre d'actes ou
d'omissions punissables et l'on sait parfaitement que
les personnes que la loi considère comme dépourvues de
capacité ne sont pas sujets de responsabilité civile ou
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pénale. M. Alcîvar est convaincu que ce dont le Rapporteur spécial veut parler dans ce paragraphe c'est de
la capacité et non d'une faculté; toutefois, puisqu'une
autre interprétation est possible il serait bon de rendre
le libellé plus précis.
30. La limitation de cette capacité dans des situations
particulières préoccupe vivement M. Alcivar mais il n'ira
pas jusqu'à la rejeter. L'occupation militaire inspire
l'effroi car c'est le crime le plus grave que l'on puisse
commettre contre un État, mais M. Alcivar ne saurait
fermer les yeux devant la réalité. Il préfère donc réserver
son opinion jusqu'à ce que le projet ait atteint un stade
d'achèvement plus avancé.
31. M. KEARNEY, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son rapport, tient en premier lieu à exprimer
son approbation, nuancée de réserves, du plan proposé
et de la méthode suivie. Ce plan aborde d'une manière
très raisonnable une série de problèmes de droit international qui présentent une grande difficulté, car ils
sont non seulement juridiques mais aussi hautement politiques.
32. A en juger par les exemples qu'il a déjà donnés, le
Rapporteur spécial se propose tout d'abord de présenter
un certain nombre de règles générales sur l'aspect
abstrait de la responsabilité des États. M. Kearney
craint toutefois que des règles limitées à la responsabilité pure et abstraite ne se révèlent d'un caractère
trop métaphysique pour le genre de société internationale
qui existe dans le monde d'aujourd'hui. Il pense donc,
comme M. Yasseen, que la brève série d'articles que
prévoit le Rapporteur spécial ne fournirait pas à la
Commission une solution assez large aux problèmes
nombreux et complexes de la responsabilité des États.
Si la Commission doit fournir plus qu'un simple « étalage » de savoir juridique, elle devra élaborer les règles
nombreuses et détaillées dont à parlé M. Yasseen4.
33. A son approbation du plan du Rapporteur spécial,
M. Kearney doit donc apporter une réserve, consistant
dans l'hypothèse que la brève série d'articles de caractère général et abstrait présentée par le Rapporteur spécial est conçue comme le fondement sur la base duquel
la Commission élaborera un code complet et détaillé,
traitant de tous les aspects de la question, tant généraux
que particuliers. Cette supposition repose sur la référence assez brève à la deuxième phase des travaux de
la Commission que l'on trouve à la fin de la dernière
phrase du paragraphe 9 du rapport, et elle est corroborée par les observations du Rapporteur spécial qui
figurent au paragraphe 25.
34. M. Kearney doit encore nuancer de réserves
l'approbation qu'il donne à la méthode de travail du
Rapporteur spécial, parce que si la méthode déductive
est d'une grande utilité pour élaborer les premiers principes et pour construire un système abstrait, lorsque la
Commission passera à l'examen détaillé des règles de
la responsabilité des États, elle devra faire une plus
large part à la méthode inductive. H faudra notamment
donner beaucoup plus d'exemples pour que la Commis4

Voir 1076e séance, par. 32 à 37.

sion puisse avoir la certitude que c'est bien de la même
chose que parlent tous ses membres.
35. M. Kearney ne pense pas que l'article premier
pose de graves problèmes, mais il partage l'opinion
exprimée par sir Humphrey Waldock et M. Nagendra
Singh que la version anglaise est rédigée en des termes
très obscurs.
36. Passant aux sanctions, M. Kearney déclare partager
l'opinion de M. Thiam que c'est là une question que
la Commission devra examiner sérieusement. Personnellement, M. Kearney pense que l'un des objectifs fondamentaux du travail de la Commission devrait consister
à établir un système assez complet et se suffisant assez
à lui-même pour que les États pris individuellement
n'aient plus ni le besoin ni la possibilité de recourir à
l'application unilatérale de sanctions en réponse à un
acte illicite d'un autre État ou au défaut de réparation.
37. C'est là un but extrêmement difficile à atteindre.
La Commission devra élaborer des règles non seulement
pour déterminer s'il y a responsabilité, mais encore pour
régir l'application des principes et méthodes nécessaires
afin d'obtenir réparation des États qui ont commis l'acte
illicite. Comme l'a dit M. Yasseen, les problèmes posés
doivent être réglés par le processus législatif et la
Commission constitue l'élément clé de ce processus.
38. En ce qui concerne l'article II M. Kearney pense,
comme M. Reuter, que le contraste entre les éléments
subjectif et objectif n'est pas très heureusement marqué
dans la version anglaise. Il ne semble pas possible du
point de vue logique, de séparer les deux éléments de
l'imputabilité à l'État et du comportement qui viole une
obligation internationale de cet État. M. Kearney suggère donc de réunir les alinéas a et b dans le texte
suivant : « II y a fait illicite international lorsque le
comportement qui constitue un manquement à une obligation internationale de l'État est imputé à cet État en
vertu du droit international ».
39. La question se pose alors de savoir si l'obligation
internationale existe parce que le comportement est
imputé à l'État en vertu du droit international en raison
de l'existence d'une obligation internationale. La question peut aussi être posée sous la forme négative : un
État peut-il manquer à une obligation internationale si
l'acte ou l'omission constituant le manquement ne peut
être imputé à cet État en vertu du droit international ?
Pour M. Kearney, la réponse doit évidemment être
négative. Si, en vertu des règles du droit international,
un comportement n'est pas imputable à l'État, ce dernier ne peut avoir violé une obligation internationale.
40. La Commission n'a pas de raison valable de ne
pas traiter du problème de l'imputation dans le projet;
mais l'existence de règles régissant des situations particulières, telles que le manquement à l'obligation de
protéger les biens d'une ambassade contre les violences
d'émeutiers, ne doit pas altérer la nature de l'acceptation, qui devrait être systématique et inconditionnelle,
du principe fondamental qu'un Etat est responsable de
tous les actes de ses agents et fonctionnaires publics.
41. De l'avis de M. Kearney, la notion de l'abus de
droit doit être traitée comme une matière distincte. Il
s'associe aux membres de la Commission qui ont
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répondu à la question / de la deuxième partie du questionnaire qu'ils ne voyaient pas bien en quoi consistait
la distinction entre délit de comportement et délit d'événement.
42. Pour ce qui est de la question g, s'il s'agit de savoir
si la définition de l'article 2 est acceptable sans la
mention expresse du dommage, M. Kearney répond par
l'affirmative. S'il s'agit de savoir s'il est possible d'achever le projet d'articles sans parler du dommage, M.
Kearney doit répondre qu'il en doute fort.
43. Il faut distinguer entre le dommage pris comme
preuve de l'existence de la violation d'une obligation
internationale et le dommage pris comme facteur déterminant pour résoudre le problème des dommages-intérêts
ou de la réparation. Il n'est pas tenu compte de cette
distinction dans la phrase clé du paragraphe 54 du
rapport où il est dit : « L'importance d'un dommage
matériel éventuellement causé peut représenter une
donnée décisive pour la détermination du montant de
la réparation due. Mais il ne peut contribuer à établir si
un droit subjectif d'un autre État a été lésé et, partant,
s'il y a un fait illicite international ». Il semble à M.
Kearney qu'il y a là une exagération, vu que l'existence
du dommage peut évidemment être et est habituellement
un facteur qui démontre que le droit d'un autre État a
été lésé. Il semble indispensable d'insister dès le début
du projet sur le fait que le dommage joue effectivement
un rôle important pour établir qu'il y a eu manquement
à une obligation.
44. En ce qui concerne l'article III, M. Kearney
partage l'opinion des membres de la Commission qui
ont mis en doute la nécessité de consacrer un paragraphe à la capacité de commettre des faits illicites
internationaux; si l'article II a un sens, pour autant
qu'il traite du manquement à une obligation internationale, le paragraphe premier de l'article III semble
superflu.
45. Le problème posé au paragraphe 2 de l'article III
devra être abordé tôt ou tard, mais M. Kearney doute
qu'il soit nécessaire, pour le moment, d'inclure dans
le texte une clause relative aux exceptions. Il est certain
que si l'on rédige une telle clause, elle devra avoir trait
à un nombre raisonnable d'exceptions et ne pas se
borner à l'exemple de l'occupation par des forces
armées.
46. M. Kearney répond par l'affirmative à toutes les
autres questions figurant dans le questionnaire.
47. M. ROSENNE dit que, par son style classique,
romain et lapidaire, le travail du Rapporteur spécial
lui rappelle un vers de Boileau que le regretté Gilberto
Amado citait souvent : « ce que l'on conçoit bien
s'énonce clairement ».
48. M. Rosenne se propose de faire quelques observations sur le questionnaire présenté par le Rapporteur
spécial. S'il garde le silence sur une question, cela signifiera qu'à titre provisoire du moins, il n'est pas en
désaccord avec la proposition contenue dans cette question, bien qu'il ne soit pas nécessairement en mesure
d'y souscrire sans réserve pour le moment.
49. La première question est celle du sens à donner
au mot « responsabilité ». Le sujet est vaste et il est
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donc nécessaire de le circonscrire, à chaque instant,
dans les limites qui permettent d'en traiter utilement.
M. Rosenne croit nécessaire de traiter, d'abord de la
terminologie et en particulier de la question de savoir
s'il y a une différence, quant au fond, entre la notion
de « liability » et celle de « responsibility » et, dans
l'affirmative, en quoi consiste cette différence.
50. Il ne s'agit pas seulement d'une question de terminologie; ce n'est pas une question technique que l'on
devrait laisser au Comité de rédaction ou au service linguistique, mais bien une question de fond, qui intéresse
autant les articles du projet que le commentaire. La
note du traducteur sur l'emploi de l'expression « illicit
act » pour traduire fait illicite, qui figure au paragraphe
27 du texte anglais du rapport est très révélatrice; il
est particulièrement significatif que la question se pose
seulement à propos de la version anglaise et non de
la version russe ou de la version espagnole. Personnellement, M. Rosenne croit que l'expression la plus
neutre et la plus générale est celle de « wrongful act ».
Le mot wrongful a le sens de « contraire au droit ou
à la règle établie » et aussi celui de « injustifié ». Le
mot « act » qui englobe le comportement, s'applique
aussi bien à l'acte de commettre qu'au fait d'omettre.
L'expression « wrongful act » introduirait ainsi l'idée
qu'un État peut être responsable à l'égard d'une autre
entité internationale à laquelle le comportement incriminé aurait pu nuire.
51. M. Rosenne ne peut faire entièrement sienne l'opinion du Rapporteur spécial quand il dit, au paragraphe
27 de son rapport : « II est évident, en tout cas, et il
est à peine besoin de le rappeler, que le choix d'une
certaine terminologie plutôt que d'une autre est sans effet
pour ce qui concerne la détermination des conditions et
des caractères d'un fait générateur de responsabilité
internationale, à quoi seront précisément consacrés la
plupart des articles de cette première partie ». Des
expressions telles que « l'État coupable » qui se trouvent
en plusieurs endroits du rapport, peuvent être source de
confusion en créant une association d'idées qui pourrait
mener trop rapidement à une conclusion inexacte et elles
nuisent à l'établissement et à la bonne marche d'un ordre
juridique international acceptable. Les mots « answerable » et « responsible » ne sont pas nécessairement
ni toujours synonymes de « guilty » (coupable).
52. M. Rosenne convient qu'il sera peut-être possible
de déterminer progressivement, dans le cadre général de
la notion de fait illicite international, les contours d'une
notion de « crime » de droit international, comme il est
dit au paragraphe 23 du rapport. Cependant, cette évolution se produira probablement plus tard, à un moment
où les notions générales de responsabilité et d'intérêt
de la communauté internationale auront été suffisamment précisées. A ce propos, les débats qui ont eu lieu
à la Conférence de Vienne sur le droit des traités, au
sujet de l'article 5 bis5, montre qu'il n'y a pas d'identité entre la composition de l'Organisation des Nations
Unies et la communauté internationale universelle.
5
Voir Conférence des Nations Unies sur le droit des Traités,
deuxième session, Documents officiels, p. 244 à 268 et 368 à 369
(Publication des Nations Unies, n° de vente F.70.V.6).
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53. Pour le moment, M. Rosenne croit donc préférable de s'en tenir au domaine de la « responsabilité
civile » et d'en déterminer les composantes, d'établir ce
qui justifie en droit les actes en question ainsi que les
modalités de solution des questions pendantes entre
les États en matière de réclamations fondées sur une
prétendue responsabilité. Cette manière de faire serait
conforme aux termes de la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale qui parle de la codification des
principes du droit international qui régissent la responsabilité des États comme étant souhaitable « pour
maintenir et développer les relations pacifiques entre
les États ».
54. M. Rosenne en vient ainsi à la question de l'imputabilité. Il faut décomposer en ses éléments cette expression abstraite et génératrice de confusion, déterminer
précisément son rôle dans le cours des choses et voir
comment on la prouve. L'imputabilité est le mécanisme
par lequel on établit entre l'État ou autre personne internationale dont il s'agit et l'acte considéré un rapport
mutuel qui fait intervenir la notion de responsabilité.
Envisagée dans un contexte plus large, l'imputabilité
est un terme que l'on emploie d'une manière générale,
non seulement à propos d'actes illicites, mais aussi à
propos d'actes justes et méritoires. Il ne faut donc pas
se borner, pour en analyser les éléments, aux précédents
recueillis dans des ouvrages traitant de la responsabilité
des États. Il importe d'éviter les illusions d'optique et
les analogies faciles avec les systèmes de droit interne.
La notion d'imputabilité a trait au processus par lequel
une personne juridique, c'est-à-dire l'État, ou un autre
sujet du droit international, se trouve tenue, en vertu de
ce même droit, de répondre de l'acte d'un individu.
55. De l'avis de M. Rosenne, la question de l'imputabilité doit toujours être tranchée par le droit, et non
par les tribunaux comme tels. Dans les systèmes de
droit interne, le rôle des tribunaux est d'appliquer un
droit prédéterminé et objectif pour dire si un acte donné
est ou non imputable à une personne juridique. La
question de l'imputabilité ne se pose pas quand un seul
individu est en cause.
56. M. Rosenne a toujours pensé que, selon la théorie
du droit international, c'est la même idée fondamentale
qui s'applique. Dans ce cas, l'imputabilité est une conclusion que l'on atteint par application du droit international. L'étiquette « subjectif » ou « objectif » peut
n'avoir pas grande importance de ce point de vue.
M. Rosenne craint que tout essai sérieux d'ôter à la
notion d'imputabilité son rôle central ne conduise rapidement à un état d'anarchie.
57. D'un autre côté, M. Rosenne doute qu'il soit judicieux d'employer le mot « imputer » et ses dérivés
dans le projet; il ne faut certainement pas le faire dans
les articles introductifs, car l'une des tâches primordiales
de la codification consiste à préciser ce que l'on entend
par imputabilité et comment celle-ci doit être établie.
M. Rosenne a été très frappé par les observations de
M. Castaneda sur cette question.
58. C'est en réfléchissant à la question de l'imputabilité que M. Rosenne a commencé à se demander si
l'on peut conserver intégralement et uniformément la

distinction entre règles « primaires » et règles « secondaires » au sens indiqué au paragraphe 11 du rapport.
Quant au fond, cette distinction est fondée et valable,
mais la Commission ne doit pas accepter de devenir
prisonnière de sa propre dialectique. M. Rosenne n'est
pas du tout certain que l'imputabilité agisse toujours
d'une manière identique, quelle que soit la teneur de la
règle primaire dont le non-respect engendre la responsabilité. De toute manière, il n'y voit pas un axiome mais
une hypothèse, qui demande à être prouvée.
59. La notion même de « causalité normative » dont
il est question au paragraphe 52 du rapport vient
renforcer les doutes de M. Rosenne. Il faudrait que la
Commission ait beaucoup avancé dans l'étude de cette
question difficile pour qu'elle puisse parvenir à des
conclusions définitives sur le point de savoir dans quelle
mesure la distinction entre règles primaires et règles
secondaires peut être utilisée pour la codification de la
matière dont elle traite actuellement.
60. En ce qui concerne la question de l'abus de droit
et si l'on revient au cadre de la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale, la question est de savoir si la
responsabilité qui naît de l'abus de droit ne menace pas
le maintien et le développement des relations pacifiques
entre les États. Les indications données par le Secrétariat dans les documents A/CN.4/165 6 et A/CN.4/
209 7 d'un côté, et une lecture attentive des résolutions
adoptées depuis 1946 par le Conseil de sécurité et par
les organes politiques de l'Assemblée générale de l'autre,
conduisent M. Rosenne à penser qu'il y a peut-être
plus à trouver dans le contexte de la jurisprudence politique que dans les ouvrages juridiques classiques qui
traitent du sujet. Les longs débats de la Conférence de
Vienne qui ont abouti à l'adoption de l'article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités 8 doivent
engager la Commission à étudier de plus près cette
sorte de jurisprudence politique. Il faut soumettre la
question à un examen beaucoup plus approfondi pour
parvenir à une conclusion valable.
61. Passant à la question du dommage, M. Rosenne
se voit dans l'obligation d'avouer qu'il n'est nullement
certain de son sens réel. De toute évidence, la question
du dommage a d'étroits rapports avec la réparation
due, en d'autres termes avec la liquidation de la relation
juridique anormale née de l'acte qui crée la responsabilité. En un certain sens, le dommage est théoriquement un élément constitutif de l'acte d'où découle la
responsabilité; mais il s'agit d'une catégorie particulière
de dommage, semblable à la catégorie particulière de
violation des traités dont il est question à l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article 60 de la Convention de
Vienne 9. Comme l'a dit la Cour internationale de Jus6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 131.
7
Op. cit., 1969, vol. II, p
8
Conférence des Nations Unies sur le droit des Traités, Documents
officiels : voir les débats des deux sessions relatifs à l'article 62 bis ;
pour la deuxième
session, p. 200 et suiv. (Publication des Nations
Unies, n os de vente F.68.V.7 et F.70.V.6).
9
Op. cit., Documents de la Conférence, document A/CONF.
39/27 (Publication des Nations Unies, n° de vente 7.70.V.5).
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tice dans l'arrêt par lequel elle a statué, le 5 février
1970, sur l'affaire de la Barcelona Traction Light and
Power Company Limited, « La responsabilité est le
corollaire nécessaire du droit » 10.
62. M. Rosenne reconnaît naturellement que l'observation continue des règles du droit international répond
à un intérêt international général. Cependant, il ne
convient pas de rédiger les présents articles de manière
à donner l'impression que tout État est à tout moment
en droit d'exiger l'application de toutes les règles. Il faut
quelque chose de plus qu'un intérêt général; l'État doit
prouver qu'il existe un droit à la fois direct et spécifique.
63. En un certain sens, la notion de dommage a un
effet limitatif et empêche de traiter la question d'une
manière trop désordonnée et trop longue. Telle a certainement été la ratio decidendi de la Cour internationale de Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction.
64. Comme il l'a déjà dit en 1965 à propos du droit
des traités, M. Rosenne a toujours eu beaucoup de
difficulté à comprendre la notion de capacité d'agir qui
lui semble une généralisation des plus abstraites, à
laquelle il faut donner une expression concrète appropriée dans lesquelles elle se présente. Au paragraphe
58 de ce rapport, le Rapporteur spécial a indiqué qu'il
n'employait pas ce terme comme l'équivalent de la
notion de Deliktsjàhigkeit (capacité délictuelle), proposition que M. Rosenne approuve sans réserve. Malheureusement, si elle était inscrite dans un projet d'articles, elle pourrait susciter des malentendus ou aboutir
à une absurdité juridique. Par exemple, on pourrait
paraphraser l'article III en disant : « Tout État a la
possibilité de commettre des actes illicites internationaux ». Pareil énoncé serait à la fois un truisme et une
inexactitude, mais en tout cas il n'est pas nécessaire
aux fins du projet en cours d'examen. Aussi, tout en
comprenant et en acceptant l'idée générale sur laquelle
le Rapporteur spécial s'est appuyé, M. Rosenne estime
qu'il serait peu judicieux de vouloir formuler une règle
telle que celle qui figure au paragraphe premier de
l'article III.
65. M. Rosenne estime en fin de compte que les trois
articles présentés à la Commission devraient être
complètement refondus quant à la présentation et que,
d'autre part, il faudra probablement en modifier légèrement la formulation.
66. Le projet devrait commencer par définir expressément ce sur quoi il porte dans son ensemble; ensuite,
viendraient les réserves opportunes sur les questions
dont il ne traite pas. Le paragraphe 5 du rapport est
déterminant, en ce sens qu'il donne l'orientation nécessaire. Il fait apparaître la nécessité d'inclure un article,
rédigé d'après le modèle de l'article premier de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, pour
préciser que le projet porte sur la responsabilité encourue par les États les uns envers les autres. Une disposition de ce genre rendrait inutile un article sur la capacité en soi.
10

C.I.J., Recueil, 1970, p. 33, par. 36.
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67. La disposition suivante devrait indiquer l'essentiel
de ce qu'on entend par responsabilité, le fait illicite qui
est imputé, et non pas imputable, à un État qui cause
un dommage, fût-il moral, à un autre État. Cet article
serait suivi de toutes les réserves nécessaires concernant
par exemple, la responsabilité encourue par un État
envers une organisation internationale, par une organisation internationale envers un État ou une autre
organisation, par d'autres sujets de droit international
et par des États dont la capacité est limitée.
68. Enfin, M. Rosenne ne croit pas que l'on puisse
négliger, même dans la phase actuelle, qui est celle
des travaux préliminaires, la question de la procédure
à employer pour décider, dans des cas concrets, s'il y
a ou non responsabilité. Même si l'on admet, comme
le Rapporteur spécial l'a dit il y a quelques années à
un autre sujet, que tout essai de combiner les règles
de fond et les règles de procédure risque d'aboutir à
une confusion dangereuse, il reste, comme le Rapporteur spécial l'a alors reconnu, que le développement
du droit international sur le fond ne peut que montrer
plus clairement la nécessité d'un développement parallèle du droit international relatif à la procédure.
69. D'une manière ou de l'autre, plusieurs des documents de travail qui ont été soumis, en 1963, à la SousCommission de la Commission sur la responsabilité des
États 12, abordaient la question des mécanismes. Comme
le mot « procédure » donne si souvent lieu à des
interprétations erronées, M. Rosenne veut bien employer
une autre expression telle que mécanisme ou modalités permettant d'établir l'existence d'une responsabilité et de résoudre la question. La situation est très
semblable à celle dans laquelle la Commission s'est
trouvée en 1963 lorsqu'elle s'est occupée pour la première fois de la nullité et de la fin des traités. Maintenant comme alors, la Commission doit essayer de
résoudre la question du mécanisme dès le début, et
non pas l'écarter pour le motif spécieux qu'elle se
rapporte à une autre branche du droit international.
70. Indiquer le point de contact et les modalités de
mise en œuvre des moyens prévus dans la Charte des
Nations Unies pour la solution des questions et différends nés de l'interprétation et de l'application du
droit codifié de la responsabilité des États serait un
effort qui mérite d'être fait pour le développement progressif du droit international. Ce serait, en outre,
conforme à la lettre et à l'esprit de la déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les États, adoptée par le Comité de rédaction du Comité spécial de
1970 13.
71. Sous ces réserves et d'une manière générale, M.
Rosenne accepte, dans les grandes lignes, le plan
proposé par le Rapporteur spécial et la méthode qu'il a
suivie.
12
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 237 à 270.
13
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingtcinquième session, Supplément n° 18, par. 83.
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72. M. OUCHAKOV tient à préciser, pour éliminer
tout risque d'équivoque, que le droit interne soviétique
connaît, bien entendu, la notion d'imputation. Cependant, comme dans tous les systèmes de droit interne,
cette notion est intimement liée à celle de faute (culpa).
En ce sens, on dira qu'on ne peut imputer une faute
à un enfant ou à un aliéné. C'est à cause de ce lien avec
la notion de faute que la plupart des internationalistes
soviétiques rejettent la notion d'imputation en droit
international, car en droit international contemporain la
notion de faute n'existe pas.
73. Cependant, il se pose parfois un problème d'attribution d'un fait illicite international lorsque l'État qui
l'a commis nie en être l'auteur. Mais alors, ce sont les
autres sujets de droit international et non le droit international qui attribuent ce fait à l'État. L'alinéa a de
l'article II serait acceptable s'il était rédigé sur cette
base.
74. Parfois, enfin, c'est la réalité même d'un fait
qu'il faut établir. C'est là une autre question, au sujet
de laquelle M. Ouchakov cite le paragraphe 2 de
l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, qui traite de la juridiction de la Cour sur les différends d'ordre juridique ayant notamment pour objet
« la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ».
75. Par ailleurs, l'article II rédigé par le Rapporteur
spécial vise le manquement à une obligation internationale. D'après la conception soviétique du droit international, les États ont, d'une part, des droits, et d'autre
part, des devoirs et des obligations. Si, dans cet article,
la notion d'obligation n'englobait pas aussi les devoirs
des États, il conviendrait alors d'expliquer avec précision ce que l'on entend par obligation.
76. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que le rapport du Rapporteur spécial
répond parfaitement à l'attente de la Commission. Toutefois l'effort intellectuel dont témoigne ce rapport peut
aboutir à mettre en relief des distinctions dont la communauté internationale n'est peut-être pas pleinement
consciente. Par ses résonances politiques, la responsabilité des États est un sujet très difficile à traiter.
77. Le Rapporteur spécial ne s'est pas borné à examiner les cas de dommages causés à des étrangers, mais
il a abordé la question dans toute son étendue. Cependant, il l'a limitée à la responsabilité découlant d'activités illicites, que l'on doit distinguer de la responsabilité encourue du fait d'actes licites, que l'on appelle
aussi responsabilité du risque.
78. La portée du rapport étant ainsi limitée, la Commission, elle aussi, n'a qu'une possibilité réduite de se
rendre compte de l'orientation adoptée par le Rapporteur spécial. Certaines questions ne peuvent pas recevoir
une réponse complète tant que la Commission ne sait
pas quelles propositions le Rapporteur fera au sujet
des notions dont il traitera dans ses articles ultérieurs.
79. Aux paragraphes 22 et 23, le Rapporteur spécial
a défini à grands traits les diverses conceptions de la
responsabilité : en premier lieu, la notion traditionnelle,
en second lieu, l'opinion d'auteurs tels que Kelson et
Guggenheim selon laquelle l'ordre juridique est un

ordre contraignant et en troisième lieu l'opinion plus
raisonnable selon laquelle la responsabilité des Etats
doit donner lieu à la fois à des sanctions et à réparation.
80. Il peut se produire des situations où la réparation
ne suffirait pas et où une sanction s'impose. M. Elias
pense, par exemple, au cas où un État puissant viendrait
à bombarder, à partir d'un territoire se trouvant sous
son contrôle, des villages innocents d'un pays voisin
d'Afrique. Enoncer seulement les règles du droit de
la responsabilité des États ne suffirait pas, parce que
l'État africain intéressé ne serait pas en mesure de
faire respecter les exigences de cette responsabilité.
81. Le Rapporteur spécial a eu raison de dire qu'il
y a des situations qui peuvent conduire à adopter la
notion de crime international. M. Elias se félicite de
constater que le Rapporteur spécial n'a pas esquivé la
conception du droit international contemporain, qui a
été acceptée à la Conférence de Vienne sur le droit
des traités. Le droit international traditionnel considérait comme valides les traités conclus sous la contrainte, mais la Conférence de Vienne a reconnu que
l'erreur ou le dol pouvait vicier le consentement et rendre
nuls les traités. Elle a même été jusqu'à admettre la
notion de norme impérative du droit international à
laquelle aucune dérogation n'est permise. Il convient
donc de penser non à une société internationale, mais
à une communauté internationale qui dégagerait les
notions relevant de l'ordre public.
82. Les juristes des pays de common law ne voient pas
d'un œil favorable la notion d'abus de droit; cependant
la notion d'enrichissement sans cause est connue en
common law. Même dans les pays de droit romain, il
est significatif qu'il n'existe qu'un petit nombre de
décisions judiciaires relatives à l'abus de droit. Pour ce
qui est du droit international, il n'existe presque rien
sur la question dans la pratique des États et la jurisprudence; néanmoins il n'apparaît pas justifié d'exclure
cet important concept du champ de l'étude de la Commission, surtout si l'on considère que l'existence de
règles de jus cogens est généralement acceptée. M. Elias
demande donc instamment que la question de l'abus de
droit retienne bientôt l'attention de la Commission.
83. Pour ce qui est du dommage, il semble par trop
subtil de se demander s'il doit être considéré comme
un troisième élément du fait illicite international. En
tout cas, il serait difficile de formuler des règles pratiques
de droit international sur la responsabilité des États
sans mentionner le dommage. Il y a un rapport logique
entre réparation et dommage.
84. M. Elias craint que les articles ne soient par trop
abstraits et qu'ils ne fassent des distinctions qui, si elles
sont compréhensibles pour les juristes, ne conviennent
pas à la communauté internationale.
85. M. Elias ne pourrait que très difficilement donner
son suffrage aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article III, qui a trait à la capacité de commettre des
faits illicites internationaux. La comparaison avec le
droit des traités n'est pas très heureuse. La notion de
capacité de conclure des traités a permis de mettre en
relief l'égalité des États. Dans le cas présent, il n'est pas
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nécessaire d'insister sur la notion de capacité à propos
de l'accomplissement de faits illicites. Il faut faire porter
l'accent sur la responsabilité pour l'accomplissement de
faits illicites et non pas sur la capacité d'accomplir ces
faits. Une disposition comme celle du paragraphe 1 de
l'article III serait donc inutile si l'on soulignait comme
il se doit la notion de responsabilité, par exemple par
une disposition aux termes de laquelle aucun État ne
peut être dégagé de sa responsabilité.
86. En ce qui concerne la limitation de capacité prévue
au paragraphe 2 de l'article III, il est peu opportun
d'insister plus particulièrement sur le cas d'une occupation militaire. Il serait préférable de réserver la question des exceptions à la responsabilité jusqu'à ce que
la Commission ait davantage avancé dans ses travaux.
87. Pour ce qui est de l'article II, M. Elias partage
l'opinion des autres membres de langue anglaise de la
Commission qui jugent inopportun l'emploi de l'expression « international illicit act ». En anglais, le mot
« illicit » est synonyme d' « illégal » mais il a aussi
une connotation morale. Dans le présent contexte,
M. Elias préfère l'expression « wrongful act ».
88. Il est assurément possible de concevoir intellectuellement la distinction subtile qui est faite dans les deux
alinéas de l'article II, mais il faut se souvenir que la
Commission élabore une convention à l'intention de
personnes qui ne seront pas à même d'apprécier ce
niveau d'abstraction.
89. L'article premier est une disposition très difficile.
Pour les raisons qu'il a déjà indiquées, M. Elias propose
de remplacer, dans le texte anglais, le premier mot de
l'article par l'expression « every wrongful act of a
State... ». Pour ce qui est du reste de la phrase, M. Elias
éprouve de sérieux doutes au sujet de l'emploi des
mots « gives rise to » et il préférerait dire que tout fait
illicite international d'un État engage (engagea) la responsabilité internationale de cet Etat.
90. M. Elias est convaincu que, dans son prochain
rapport, le Rapporteur spécial dissipera beaucoup des
doutes qui ont été exprimés au cours du présent débat
et qu'il élargira certaines des notions que l'on trouve
dans les trois premiers articles pour les mettre plus
étroitement en rapport avec les faits de la vie internationale.
91. La multiplicité des ouvrages, des décisions judiciaires et des pratiques suivies par des États qu'a examinés le Rapporteur spécial ressort du fait que les notes
en bas de page dépassent en longueur le texte de son
rapport. Ce rapport montre l'étendue des connaissances
du Rapporteur spécial et son aptitude à créer un lien
entre des idées souvent disparates. M. Elias espère que,
guidée par le Rapporteur spécial, la Commission parviendra à élaborer une série d'articles qui obtiendront
l'adhésion sinon unanime, du moins générale.

235

1081e SÉANCE
Jeudi 2 juillet 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/233)

[point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
1. Le PRÉSIDENT prie le Rapporteur spécial sur
la responsabilité des États de répondre aux questions
qu'a suscitées l'examen de son deuxième rapport
(A/CN.4/233).
2. M. AGO (Rapporteur spécial) remercie sincèrement la Commission d'avoir consacré à l'examen de
son rapport un nombre de séances plus important que
prévu. Malgré cela, le temps dont elle disposait était
évidemment insuffisant pour une analyse détaillée, ce
qui a obligé les membres de la Commission à examiner
le rapport de manière globale et, logiquement, à faire
des remarques de caractère provisoire. Avant de passer
aux réponses faites au questionnaire 1 qu'il avait établi,
le Rapporteur spécial tient à revenir sur quelques observations d'ordre général et méthodologique qui ont
été présentées.
3. A la 1076e séance, M. Reuter a déclaré qu'il approuvait le Rapporteur spécial d'avoir adopté une
méthode consistant à aller du général au particulier.
A la 1080e séance, M. Kearney décrit la démarche du
Rapporteur spécial comme allant de l'abstrait au concret, et M. Rosenne a même cité à ce sujet un passage
d'un écrit de jeunesse du Rapporteur spécial, qui n'en
renie, d'ailleurs, pas une ligne. M. Ago tient à préciser
qu'il a certes essayé de poser d'abord, comme il est
normal de le faire, les règles les plus générales, mais
il peut arriver que des règles générales figurent dans le
corps même du projet. Ce fut le cas en matière de
droit des traités, notamment pour la règle la plus
générale, à savoir pacta sunt servanda.
4. Les qualificatifs « abstrait » et « concret » créent
peut-être une équivoque, du fait que leurs équivalents
anglais n'ont pas tout à fait la même signification qu'en
français. M. Ago explique que toute règle juridique est
nécessairement formulée sous une forme abstraite; ainsi
lorsqu'on déclare que le vol sera puni de prison, on
recourt à un concept, le vol, auquel on n'est parvenu
que par un processus logique d'abstraction. Le but du

La séance est levée à 13 heures.
1

Voir 1074e séance, par. 1.
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recours à ce concept est de pouvoir exprimer en synthèse une série indéfinie de situations concrètes. Mais
ce n'est que la formulation de la règle qui est abstraite,
alors même que celle-ci a un contenu bien concret.
Rien n'est plus concret que ce que l'on indique lorsqu'on affirme qu'un État doit répondre internationalement de tout fait illicite qu'il commet. Il en est de
même encore, lorsque l'on dit que pour pouvoir accuser un État d'avoir commis un fait internationalement
illicite, il faut qu'une double condition soit réunie : que
le comportement dont il s'agit apparaisse en droit
international comme un comportement de l'État et
qu'il constitue un manquement à une obligation internationale.
5. M. Kearney a également parlé de méthode déductive et de méthode inductive. Le Rapporteur spécial
souligne qu'il s'en tient surtout à la méthode inductive.
Il a été amené, bien entendu dans son exposé de la
doctrine, à rappeler l'opinion de ceux qui se fondent
largement sur une méthode déductive. Il a exposé, par
exemple, que pour certains auteurs, le principe fondamental de la responsabilité trouve sa justification dans
l'existence même de l'ordre international en tant qu'ordre juridique, ou bien dans la notion de souveraineté.
Cependant, il n'a voulu par là qu'indiquer certaines
justifications de caractère déductif qu'on trouve dans
la doctrine. Pour sa part, lorsqu'il énonce une règle,
c'est toujours parce qu'elle résulte de la pratique des
États et de la jurisprudence internationale et non pas
parce qu'elle découlerait logiquement de certaines prémisses a priori.
6. Le Rapporteur spécial convient avec plusieurs membres de la Commission, et notamment avec M. Ustor de
ce que la responsabilité est une matière où la Commission sera appelée à faire une large place au développement progressif du droit international. Pour l'instant,
cependant, il ne lui paraît pas possible d'aller plus loin
qu'il ne l'a fait, ni de fixer quelle sera la part respective
du développement progressif et de la codification. Cette
proportion apparaîtra d'une manière pragmatique à la
conclusion des travaux.
7. Le Rapporteur spécial s'est écarté de la méthode
consistant à énoncer un article et à le faire suivre
de commentaires, et certains l'ont peut-être regretté.
M. Ago a estimé qu'il valait mieux, à ce stade, que la
Commission puisse avant tout suivre l'ensemble des
données, des considérations et des argumentations qui
ont conduit le Rapporteur spécial au résultat final concentré dans chaque article proposé.
8. Certains membres de la Commission ont indiqué
qu'ils ne pouvaient se prononcer sur différents points
qu'à titre très provisoire, puisqu'ils ignorent ce qui va
suivre. M. Ago le comprend bien, mais il rappelle
cependant à la Commission qu'en 1963, la Sous-Commission sur la responsabilité des États lui a soumis un
plan détaillé de travail en la matière2. En 1967, la
composition de la Commission ayant été modifiée,
M. Ago a établi une note qui reproduisait notamment ce
2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 237 et 238, par. 6.

plan 3. Enfin, le même plan a été rappelé une fois de
plus dans son premier rapport présenté à la session
précédente de la Commission4. Les différents points
énumerés montrent assez bien quelle voie le Rapporteur
spécial entend suivre.
9. Parfois, et intentionnellement, dans les considérations qu'il a exposées, il a dépassé un peu le cadre
strict du sujet qu'il traitait et qu'il s'agissait de résoudre
au moment actuel. Ainsi, il a cru bon, en traitant de
la règle fondamentale de la responsabilité, d'indiquer
les grands courants d'opinion à propos du contenu de
la responsabilité, ce qui n'était pas rigoureusement
nécessaire, puisqu'il est entendu que ce point sera largement examiné par la suite. Il l'a fait pour deux raisons : d'abord, parce qu'il lui paraît essentiel de ne
pas préjuger, par l'adoption d'une formule ou d'une
autre, la position que la Commission pourra être amenée à prendre plus tard précisément sur le contenu de
la responsabilité; ensuite, parce qu'il voulait que la
Commission connaisse dès le début les aspects essentiels de son point de vue sur le contenu de la responsabilité. Il est clair maintenant que, dans ce domaine,
il est prêt à s'écarter de la conception classique et à
faire une grande place au développement progressif.
10. Les problèmes qui tiennent à l'emploi de langues
différentes sont particulièrement aigus en matière de
responsabilité. Les difficultés viennent pour beaucoup
du fait que chaque langue a son propre génie et donne
parfois un sens différent à des termes qui ont pourtant
la même origine étymologique. Les équivoques dues
au langage sont parmi les obstacles les plus sérieux
au développement d'un dialogue fructueux. C'est pourquoi M. Ago demande aux membres de la Commission
qui s'expriment dans une autre langue de bien vouloir
se reporter autant que possible au texte français, qui
est la version originale de ces rapports, chaque fois qu'un
doute s'élève.
11. Le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit
possible de rédiger dès maintenant un article liminaire
contenant des définitions. Il souligne que les articles
qu'il a rédigés jusqu'à présent sont des articles de
fond et non des définitions. Il vaut mieux que la Commission attende la fin de ses travaux pour décider s'il
y a lieu de rédiger des articles contenant des définitions
ou bien indiquant les points que le projet ne traite pas,
plutôt que de perdre, au départ, du temps à discuter
de ces questions. D'ailleurs, M. Ago préfère, à la méthode négative consistant à indiquer ce qui est exclu
du projet, la méthode positive qui consiste à dire ce
qu'effectivement l'on traite.
12. En ce qui concerne les sources, la jurisprudence
citée dans le rapport est nombreuse, et le Rapporteur
spécial tient à remercier de nouveau le Secrétariat de
l'aide qu'il lui a apportée. Si sur certains points les
cas indiqués sont abondants, alors qu'ils sont peu
nombreux sur d'autres, c'est parce qu'il en est ainsi dans
les faits.
3
4

Op. cit., 1967, vol. II, p. 361.
Op. cit., 1969, vol. II, document A/CN.4/217, par. 91.
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13. De même, en ce qui concerne la pratique, on
dispose parfois des réponses des États au questionnaire
que leur avait adressé, en 1928, le Comité préparatoire
pour la conférence de codification de 1930. Ces réponses sont riches de renseignements sur l'idée que
les États se font de certains problèmes; mais évidemment les États n'ont pas pris position sur des questions
qui ne leur étaient pas posées.
14. Pour ce qui est de la doctrine, les notes figurant
au rapport ont pu paraître occuper une place très importante, mais ce n'est pas par plaisir que le Rapporteur
spécial s'est livré en cela à un travail personnel considérable. C'est parce qu'il était indispensable, non seulement de faire un tableau des opinions doctrinales
suivies dans les différents systèmes juridiques, mais
encore de montrer dans quelle direction se dirige la
majorité des auteurs. Il ne faut pas oublier qu'il n'y
a pas beaucoup de juristes ayant écrit sur le droit
international qui n'aient pas manifesté leurs opinions
en matière de responsabilité.
15. Passant ensuite aux réponses à son questionnaire,
s'agissant de la question I, a, M. Ago constate que la
majorité des membres de la Commission s'est prononcée
pour l'adoption, comme règle générale de base, d'une
formule synthétique, qui ne préjuge pas du contenu de
la responsabilité. Certains ont, bien entendu, prévu
qu'à propos de ce contenu, la Commission rencontrera
des difficultés. Cependant, il faut vaincre les obstacles
l'un après l'autre et, par conséquent, ne se préoccuper,
pour l'instant, que des obstacles du moment. M. Ago
ne s'arrêtera donc pas particulièrement à rappeler
aujourd'hui ce qui a été dit par les membres de la
Commission à propos du contenu de la responsabilité,
si ce n'est pour mentionner une remarque de M. Alcivar
qui a eu le mot juste lorsqu'il a indiqué que la conclusion relative à l'existence d'une responsabilité pénale
apparaîtra spontanément lorsque la Commission aura
déterminé les conséquences concrètes que peut avoir
le fait illicite international5. C'est exact et c'est une
application utile de la méthode inductive.
16. Répondant à la question I, b, plusieurs membres
de la Commission ont insisté sur l'opportunité d'étudier
la responsabilité pour fait non illicite. M. Ago est
d'accord sur le principe, mais tout d'abord, il ne pense
pas qu'il faille prévoir un article initial où il serait
indiqué que la responsabilité d'un État peut être engagée, d'une part, pour fait licite, d'autre part, pour fait
illicite. En effet, ces deux formes de responsabilité n'ont
guère en commun que le mot « responsabilité ». D'un
côté on a une règle dont le but est de prévoir les conséquences de violation d'une obligation établie par une
autre règle. D'un autre côté on a une règle qui ne fait
que prévoir les conséquences possibles d'une activité
licite.
17. En outre, comme M. Ouchakov l'a souligné, le
contenu de ces deux types de responsabilité n'est pas
le même6. Il a rappelé que le fait illicite entraîne à
6

Voir séance précédente, par. 21.
• Voir 1076e séance, par. 17.
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la fois une responsabilité d'ordre économique et une
responsabilité que la doctrine soviétique appelle politique, alors que le fait licite ne peut donner lieu qu'à
des conséquences économiques. Etudier ensemble ces
deux « responsabilités » serait partant une source de
confusion. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'on
mette à l'étude séparément aussi la responsabilité pour
fait licite. M. Ago pense, néanmoins que le choix des
matières où cette responsabilité existe est plutôt difficile à faire et il se demande si la question est vraiment
tout à fait mûre pour la codification.
18. Plusieurs membres de la Commission ont dit qu'il
fallait conserver la notion de responsabilité indirecte.
Pour sa part, M. Thiam s'est demandé s'il n'y avait
pas là une transposition du droit interne, qu'il serait
préférable d'éviter7. Tel n'est pas l'avis du Rapporteur
spécial, car les hypothèses où la responsabilité d'un
Etat peut être engagée à propos d'un fait matériellement commis par un autre État sont tout à fait réelles.
Selon une formule de Max Huber, il y a responsabilité
quand il y a liberté. Dès lors, chaque fois que l'action
d'un État dans un domaine déterminé n'est pas vraiment
libre, mais soumise à des pressions ou au contrôle d'un
autre, c'est celui qui limite la liberté d'autrui qui doit
être responsable en cas de fait illicite commis dans le
secteur d'activité contrôlé. Ce principe doit être sauvegardé. Cependant, pour cela, il n'est peut-être pas
indispensable de s'en tenir à la formule provisoirement
proposée à l'article premier. Le Rapporteur spécial
accepterait volontiers de remplacer, dans cet article,
le mot « une » par « sa » devant « responsabilité internationale ». Il suffirait de faire la réserve appropriée
dans le commentaire et c'est ultérieurement que l'exception serait traitée dans les articles.
19. En ce qui concerne la terminologie, M. Ago est
particulièrement satisfait de voir que M. Reuter qui,
jusqu'alors, était l'un des auteurs français qui ont utilisé
le mot « acte » s'est déclaré convaincu par les considérations exposées dans le rapport de la nécessité d'adopter
le mot « fait » 8.
20. En ce qui concerne l'espagnol, MM. Ruda et Castaneda ont aussi indiqué leur préférence pour le terme
« hecho », tandis qu'une préférence pour le mot « acto »
a été exprimée par M. Alcivar. Cependant M. Ago a le
sentiment que, même en espagnol, « acto » désigne
plutôt une manifestation de volonté à laquelle le droit
rattache un résultat correspondant à la volonté manifestée. Le mot « hecho », comme le mot « fait », provient du verbe latin « facere », qui désigne tout comportement de l'homme, qu'il s'agisse d'une action ou d'une
omission. En revanche, le mot « acto » vient du verbe
latin « ago » qui signifie plutôt agir d'une manière positive. Pour cette raison aussi les termes « fait » et
« hecho » paraissent plus appropriés que les termes
« acte » ou « acto », si l'on veut prévoir du même coup
les comportements constitués par des omissions.
21. En ce qui concerne la version russe, si la terminologie employée laisse des doutes à M. Ouchakov,
7
8

Voir 1079e séance, par. 36.
Voir 1076e séance, par. 7.
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M. Ago lui fait toute confiance pour proposer celle qui
convient.
22. En anglais, M. Ago avait proposé l'expression
« wrongful act », et il regrette que, dans la traduction,
l'expression « fait illicite » ait été rendue par « illicit
act ». D'autre part, en français, les deux expressions
« fait illicite international » et « fait internationalement
illicite » ont le même sens. Elles signifient qu'il s'agit
d'un fait qui est illicite à la lumière du droit international. En revanche, en anglais, les expressions « international wrongful act » et « internationally wrongful act »
ne sont pas synonymes, car c'est le terme « wrongful »
qui doit être ultérieurement qualifié en indiquant qu'il
s'agit d'un caractère illicite sur le plan du droit international. C'est donc la seconde formule qui doit être
préférée.
23. On a aussi suggéré de supprimer, dans toutes ces
expressions, la référence au caractère international. Toutefois, M. Ago souhaite qu'elle soit conservée, car il
faut éviter que les États n'essaient d'échapper à leur
responsabilité en prétendant que leur acte n'est pas
illicite au regard de leur droit interne. Puisque le but
est d'attacher une responsabilité à tout acte qui est
illicite sur le plan international, il faut le dire.
24. Il est peut-être arrivé que l'expression « État coupable » apparaisse dans le rapport, mais jamais, en
tout cas, dans le texte des articles, et M. Ago a toujours
entendu par là se servir d'une expression usuelle pour
indiquer l'État auquel on attribue le fait illicite.
25. A la question II, a, concernant l'existence de deux
éléments du fait illicite, les membres de la Commission
ont été d'accord, dans leur majorité, pour répondre
qu'ils reconnaissaient l'existence d'un élément objectif
et d'un élément subjectif, mais certains ont souligné que
les deux éléments sont intimement liés. Cependant, le
Rapporteur spécial souhaiterait que la distinction soit
clairement conservée pour l'instant car, sur le plan de
la logique, ces deux éléments sont distincts et, sur le
plan de la systématique du projet, ils devront être analysés séparément et successivement.
26. S'agissant de la question II, b, tous les membres
de la Commission sont d'accord pour reconnaître que
l'élément subjectif peut être représenté par une action
ou par une omission, mais M. Ouchakov a critiqué
les notions d'imputation et d'imputabilité 9. Cependant,
ce désaccord provenait d'une équivoque, qui a été
heureusement clarifiée. M. Ago est tout à fait d'accord
pour dire que, si l'on devait prendre le mot « imputation » au sens qu'il a dans le droit pénal interne, la
notion ne saurait être admise en droit international.
Cependant les auteurs qui ont introduit cette notion
en droit international ont pris soin de souligner qu'elle
n'avait aucunement le sens qu'elle a en droit pénal
interne. Ce que l'on a voulu dire, et M. Ouchakov
l'a précisé lui-même à la séance précédente10, c'est
seulement que l'acte dont il s'agit doit pouvoir être
considéré comme acte de l'État. Se trouvant devant

un comportement donné, il faut, en d'autres termes,
savoir selon quels critères ce comportement peut être
attribué à l'État plutôt qu'à la personne ou aux personnes qui l'ont matériellement eu. M. Ago est donc
d'accord d'employer le cas échéant le terme « attribution » à la place du terme « imputation » si cela peut
servir à éliminer tout malentendu.
27. Par ailleurs, s'il a parlé une fois d'entité abstraite
à propos de l'État, c'est parce que l'expression est employée par la plupart des auteurs. Quant à lui, M. Ago
considère bien l'État comme une entité tout à fait réelle.
Tout ce que l'on veut dire, donc, c'est que l'État est
une personne juridique, qui ne peut matériellement
agir que par les actes de personnes physiques qui sont
ses organes.
28. La question II, c, concernant le caractère international de l'attribution à l'État d'un comportement
déterminé, se posait surtout parce que les Etats prétendent parfois se soustraire à la responsabilité internationale en alléguant que l'action ou omission en
question n'entre pas dans les compétences de l'organe
qui l'a accompli ou n'a pas été conforme aux instructions données et ne peut donc être rattachée à l'État.
Dire que l'attribution à l'État se fait sur le plan du
droit international veut donc dire que, même dans ces
cas, l'action ou l'omission en question est une action
ou une omission de l'État. Dans le même cadre rentrent
aussi les cas où l'acte est celui d'une institution publique
distincte de l'État en droit interne ou encore de particuliers qui prêtent leurs services à l'État.
29. Le Rapporteur spécial est très satisfait de l'écho
favorable rencontré par la question II, d relative à
l'élément objectif du fait illicite international. M. Tammes a cependant suggéré de parler de violation du
droit international plutôt que d'une obligation internationale 11. En parlant de violation du droit, on évite
certainement l'erreur que comporte implicitement l'expression « violation d'une règle », mais le Rapporteur
spécial trouve l'expression proposée trop vague. Il pense,
comme l'a dit M. Ouchakov, que par « obligation » il
faut aussi entendre tout devoir international de l'État12.
Ce que l'on recherche, c'est de dire, de la manière la
plus claire, qu'une responsabilité doit être mise à la
charge de l'État qui n'a pas fait ce qu'il devait faire,
ou qui a fait ce qu'il ne devait pas faire. Quant à la
terminologie, si les auteurs emploient des expressions
variées, la pratique et la jurisprudence sont unanimes
à parler de violation d'une obligation ou de manquement
à une obligation.
30. M. Tabibi a suggéré de viser expressément, à
côté de la violation des obligations juridiques internationales, les actes accomplis en violation de la Charte des
Nations Unies 13. Sans contester que certains principes
de la Charte aient une place prééminente, M. Ago pense
qu'une telle formule pourrait donner l'étrange impression que la Commission pense que les principes de
la Charte ne posent pas d'obligations juridiques. De
11
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toute façon, lors de l'étude du contenu de la responsabilité, il apparaîtra que les violations de certains
principes de la Charte constituent des faits illicites
internationaux particulièrement graves.
31. Au sujet de l'abus du droit, M. Ago n'avait pas
voulu prendre position sur la notion elle-même. H est
néanmoins d'avis qu'il y a, en droit international, des
cas où l'exercice d'un droit subjectif se heurte à des
limites, celles d'un exercice « raisonnable », selon des
critères chers à la doctrine anglaise. Son idée, toutefois,
c'est qu'affirmer qu'en droit international il y a des
limites à l'exercice de certains droits, c'est reconnaître
l'existence d'une obligation : celle de ne pas exercer son
propre droit au-delà des limites du raisonnable. Il n'y
a donc pas de raison de considérer comme inadéquate
la formule générale selon laquelle la responsabilité découle d'un manquement à une obligation juridique
internationale. Même si la Commission devait définir
ultérieurement la notion d'abus de droit, cette notion
ne se trouverait pas pour autant en contradiction avec
cette règle de base.
32. En ce qui concerne la question de la distinction
entre l'hypothèse d'un délit de comportement ou de
conduite et celle d'un délit d'événement, M. Ago précise qu'il n'a pas voulu, au paragraphe 51 de son rapport, évoquer comme exemple l'hypothèse d'une action
commise délibérément ou sur instructions, mais celle
où un État ne ferait pas preuve de toute la diligence
voulue. C'est précisément dans cette hypothèse que la
conduite négligente n'est pas à elle seule constitutive
du fait internationalement illicite si un élément ultérieur
et extérieur n'intervient pas comme conséquence directe
ou indirecte de cette conduite. Il en est ainsi, par exemple, dans tous les cas où il y a, pour un État, obligation de prévenir l'action possible d'un particulier. Le dérangement, évoqué par sir Humphrey, que peut causer
au travail du personnel d'une ambassade la présence aux
abords des locaux d'une foule hostile, même si celle-ci
ne passe pas aux actes de violence, en est précisément
un exemple. Il s'agit là d'une distinction importante
dont il faut tenir compte et sur laquelle la Commission
pourra revenir à sa prochaine session.
33. M. Ago a utilisé le terme « événement », qui est
familier au droit pénal. Cependant, c'est probablement
à cette même notion que pensait M. Nagendra Singh
lorsqu'il s'est déclaré, en anglais, partisan de la prise
en considération de l'élément de 1' « injury » 14. Plusieurs membres de la Commission ont été d'accord pour
exclure la nécessité du « dommage » comme élément
ultérieur constitutif du fait illicite international. Les
principales réserves sont venues des membres de langue
anglaise qui ont indiqué la nécessité de la présence de
l'élément de 1' « injury ».
34. Cependant, il faut bien s'entendre sur ce que
l'on veut dire par là. Nul ne conteste que, mis à part
les cas où c'est le contenu même de l'obligation enfreinte
qui prévoit la nécessité de protéger les particuliers
étrangers d'un « dommage », on ne parle d'une « injury » qu'en ayant en vue la « lésion du droit subjectif
14
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d'autrui », ce qui équivaut exactement au manquement
à une obligation juridique envers autrui. Toutefois
1' « injury » de la doctrine de langue anglaise et le
« dommage » ne sont pas la même chose. Le point qu'il
s'agit de trancher est celui de savoir si, pour qu'il y ait
un fait illicite international, il faut ou non qu'à la lésion
du droit subjectif d'un autre État s'ajoute l'élément
ultérieur d'un dommage économique. Or, si l'on examine
la pratique des États l'on constate que, selon la conviction des États, il y a un fait générateur de responsabilité chaque fois que le droit subjectif d'un autre État
est lésé; aucun État ne peut échapper à la responsabilité
qui naît de ce fait en alléguant que, dans le cas concret,
il n'y a pas eu « dommage économique ». Cet élément
n'entre en ligne de compte qu'aux fins de la détermination du montant de la réparation.
35. Sur la question de la « capacité » de commettre
des faits illicites internationaux, M. Ago souligne qu'il
s'est efforcé de démontrer, dans son rapport, combien
il était illogique de présenter la « capacité délictuelle »
comme quelque chose d'analogue à la capacité d'agir,
ou à la capacité de conclure des traités, et qu'il fallait
l'entendre seulement comme la possibilité matérielle de
commettre, dans un certain secteur d'activité, une infraction à une obligation internationale. Peut-être pourrait-on, pour mieux éviter les équivoques possibles, employer une formule négative et dire, par exemple,
qu'aucun État ne peut prétendre être dépourvu de la
possibilité de commettre un fait illicite international et,
par là, échapper à la responsabilité.
36. Comme l'a bien dit M. Thiam, la responsabilité est
la contrepartie de la souveraineté15 et même les États
nouveaux ne peuvent se prévaloir de la faiblesse temporaire de leur organisation interne pour se soustraire
à la responsabilité. Il peut être utile, à cet égard, de
souligner que la notion d'un État « mineur », dépourvu
de la capacité délictuelle, n'est pas admise en droit
international.
37. Enfin, la question des limites que la « capacité
délictuelle » peut rencontrer dans certaines hypothèses
est peut-être plus délicate qu'elle ne paraît. Il y a des
hypothèses où il ne suffit pas simplement de dire que
c'est un autre État qui a commis un fait illicite et
qui en porte la responsabilité. Si un État occupe militairement le territoire d'un autre État et que, dans ces
conditions, sa police remplace la police de ce dernier,
les problèmes qui peuvent se présenter au cas où cette
police agirait en contradiction avec une obligation internationale de l'État occupé ont un double aspect. Pour
l'État occupant, il s'agit d'établir s'il était tenu précisément de respecter une obligation internationale de
l'État occupé envers un État tiers. Cependant, pour
l'État occupé, il s'agit de savoir si, dans le secteur où
s'est produite l'action incriminée, il avait ou non la
possibilité matérielle de commettre une infraction, étant
donné que son organisation, dans ce secteur, avait été
remplacée par l'organisation d'un autre État. Certes, il
n'est pas dit que la Commission ait à résoudre, dès le
début, cette sorte de problèmes, mais il est nécessaire
15
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qu'elle les ait présents à l'esprit parce que des situations
de ce genre peuvent se rencontrer.
38. En conclusion, M. Ago remercie les membres de
la Commission de la manière approfondie dont ils ont
examiné son rapport. Il retire de l'ensemble de leurs
observations un sentiment d'encouragement à poursuivre
son analyse. Il se propose maintenant de reprendre les
projets d'articles déjà rédigés, de les reviser et de les
réencadrer dans le rapport plus vaste qu'il envisage de
soumettre à la Commission à sa prochaine session et
qui comprendra aussi les parties relatives à la détermination détaillée des conditions subjectives et objectives
d'existence d'un fait internationalement illicite.

Projet de rapport de la commission sur les travaux
de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L.156-160 et Addenda)

Chapitre premier
ORGANISATION DE LA SESSION

39. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le chapitre premier du projet de rapport (A/CN.4/
L.156), paragraphe par paragraphe.
Paragraphes 1 à 3
Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4
40. M. BARTOS (Rapporteur) indique qu'il a utilisé
le membre de phrase « tous les membres ont participé
à la vingt-deuxième session de la Commission » pour
se conformer à la pratique, mais qu'il désapprouve cette
pratique, car elle ne reflète pas la réalité, certains membres ne participant qu'à une partie de la session. Ce
point devrait ressortir du rapport de la Commission et
non seulement des comptes rendus.
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphes 5 et 6
Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.
Paragraphe 7
41. M. ROSENNE tient à faire observer que le directeur de la Division de la codification au Service
juridique a été absent de Genève pendant une partie de
la session et qu'il n'a donc pas représenté le Secrétaire
général au cours de cette période, comme le laissent
entendre les mots « a représenté le Secrétaire général
aux autres séances de la session ».
42. M. KEARNEY propose de résoudre la difficulté
en remplaçant les mots « aux autres séances » par les
mots « à d'autres séances ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
43. M. OUCHAKOV fait remarquer que la Commission a décidé, il y a deux ans, que les mots « et de

gouvernements » seraient rayés du titre du point 3 de
l'ordre du jour; or, ils y figurent encore; il faudrait
maintenant les supprimer.
// en est ainsi décidé.
44. M. BARTOS est d'avis qu'il conviendrait d'ajouter au paragraphe 8 un alinéa dans lequel il serait
indiqué que, outre les questions inscrites à son ordre
du jour, la Commission a examiné la question des
traités conclus entre des États et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales, qu'elle a créé une sous-commission à
cet effet et pris une décision à cet égard et adopté
les propositions contenues dans le rapport de cette
sous-commission (A/CN.4/L.155).
45. M. OUCHAKOV, M. AGO et M. THIAM partagent l'opinion de M. Bartos.
46. M. ROSENNE appuie aussi la suggestion d'ajouter une mention concernant les travaux de la Commission relatifs à la question des traités conclus entre des
États et des organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales.
47. Le débat de la Commission sur sa participation
à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies est une autre question
qu'il conviendrait de mentionner. Ces deux questions
ont leur source dans des résolutions adoptées par l'Assemblée générale dont l'une s'adresse expressément à
la Commission du droit international et l'autre à tous
les organismes des Nations Unies.
48. Le meilleur moyen de procéder serait peut-être
d'insérer dans le chapitre premier du rapport, immédiatement après le paragraphe 8, un nouveau paragraphe
indiquant que la Commission a examiné ces questions
à propos du point 9 de l'ordre du jour.
49. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
précise que le Secrétariat avait l'intention de mentionner
ces questions dans le chapitre V, conformément à la
pratique habituelle.
50. Sir Humphrey WALDOCK pense aussi que c'est
au chapitre V qu'il convient de faire cette mention.
51. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission adopte le paragraphe 8,
compte tenu de la suppression des mots « et de gouvernements » dans l'intitulé du point 3 de l'ordre du
jour et étant entendu que les autres questions évoquées
au cours des débats seront traitées au chapitre V.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9
52. M. ROSENNE propose de donner quelques indications dans le paragraphe 9 sur le nombre de séances
tenues par le Bureau de la Commission et par la
Sous-Commission sur les traités conclus entre des États
et des Organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales.
53. M. BARTOS appuie en principe la proposition
de M. Rosenne, mais pense qu'il n'est peut-être pas
nécessaire d'y donner suite dans le présent rapport,
le Bureau ne s'étant réuni qu'une seule fois.
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54. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission adopte le paragraphe 9,
étant entendu que le secrétariat y mentionnera aussi
les séances du Bureau et de la Sous-Commission.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 10
55. M. TABIBI estime que le paragraphe 10, consacré à l'hommage rendu par la Commission à la mémoire
de M. Gilberto Amado, devrait figurer beaucoup plus
près du début du rapport, immédiatement après le paragraphe 2.
56. M. YASSEEN appuie cette suggestion.
57. M. ROSENNE propose de remplacer les mots
« a rendu hommage à la mémoire de son ancien membre
et doyen, M. Gilberto Amado » par les mots « a rendu
hommage à la mémoire de M. Gilberto Amado, qui a
été membre de la Commission sans interruption depuis
sa première élection en 1948 ».
// en est ainsi décidé.
58. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission décide de déplacer le paragraphe 10, ainsi modifié, et de le fondre avec le paragraphe 3.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 11
59. M. ROSENNE propose de reproduire dans ce
paragraphe le texte intégral de la lettre du Président
du Conseil de sécurité, datée du 14 mai 1970 (A/CN.
4/235) et celui de la réponse du Président de la Commission, datée du 12 juin 1970 (A/CN.4/236).
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
Le chapitre premier, ainsi modifié, est adopté.
Projet de résolution relative
à la célébration du vingt-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies

60. Le PRÉSIDENT rappelle que certaines propositions relatives à la célébration prochaine du vingtcinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies ont été mentionnées au cours du débat sur l'organisation des travaux futurs 16; il soumet à l'examen de
la Commission le projet de résolution ci-après :
La Commission du droit international, considérant la célébration
prochaine du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies,
à) Recommande à l'Assemblée générale de faire appel aux États
pour qu'ils accélèrent le processus de ratification ou d'adhésion
en ce qui concerne la Convention de Vienne sur le droit des traités
de 1969 et les autres conventions de codification adoptées sur la
base des projets d'articles établis par la Commission du droit
18
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international telles les quatre Conventions sur le droit de la mer,
adoptées à Genève en 1958, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, la Convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963 et la Convention sur les missions
spéciales de 1969, afin d'abréger la phase finale de la codification
du droit international et de donner au droit international codifié
les assises les plus larges et les plus sûres.
b) Demande au Secrétaire général de mettre à jour le plus tôt
possible la publication intitulée « La Commission du droit international et son œuvre » en vue de résumer les travaux de la Commission depuis sa création et de présenter les textes des projets
de la Commission et des conventions de codification adoptées sur
la base de ces projets.

61. M. ROSENNE fait observer que l'alinéa b traite
d'une question plutôt secondaire. Il propose donc de
le supprimer dans le projet de résolution et d'en faire
un paragraphe du rapport.
62. M. OUCHAKOV propose de modifier les premiers
mots de l'alinéa b de manière à prier le Secrétaire
général de recommander au Service de l'information de
mettre à jour cette publication 17.
63. M. AGO est favorable à l'idée de séparer l'alinéa b du reste de la résolution. Cet alinéa traite d'une
question entièrement différente de celle de l'alinéa a
et, si on le laissait à sa place actuelle, l'importance de
l'alinéa a en serait diminuée.
64. M. ROSENNE suggère de résoudre la question
soulevée par M. Ouchakov en indiquant que la publication émane du Service de l'information. Il propose
aussi de remplacer les mots « mettre à jour » par une
expression plus appropriée.
65. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations à ce sujet, il considérera que la Commission décide de détacher l'alinéa b du projet de résolution et d'en faire un paragraphe du rapport, avec les
changements de rédaction appropriés.
// en est ainsi décidé.
66. M. ROSENNE ne pense pas que la Commission
doive élaborer une résolution et la présenter à l'Assemblée générale. Elle devrait plutôt faire des suggestions
à l'Assemblée générale, afin que les délégations aient
l'occasion de porter l'affaire devant l'Assemblée. M. Rosenne propose donc de remplacer les premiers mots
« Recommande à l'Assemblée générale de faire
appel... •», figurant à l'alinéa a, par les mots « Suggère
que l'Assemblée générale envisage d'adopter une résolution faisant appel... ».
67. M. Rosenne propose aussi d'ajouter deux alinéas
de préambule. Le premier rappellerait que, conformément à l'Article 13, paragraphe 1, alinéa a de la Charte
des Nations Unies, l'Assemblée générale doit provoquer
des études et faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification, et que le statut de la Commission du droit international a été adopté conformément à l'obligation qui incombe à l'Assemblée générale
en vertu de cette disposition de la Charte. Le second
alinéa du préambule rappellerait que toute une série
17
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de conférences de codification ont été réunies et qu'un
certain nombre de conventions ont été adoptées sur la
base des travaux de la Commission.
68. M. USTOR dit que le but de l'alinéa a est d'essayer d'assurer une acceptation aussi large que possible
des conventions de codification. On peut atteindre ce
but de deux manières différentes : soit en insistant auprès
des États habilités à devenir parties aux diverses conventions de codification pour qu'ils les ratifient ou y
adhèrent; soit en faisant adopter par l'Assemblée générale une résolution conforme à la Déclaration sur la
participation universelle à la Convention de Vienne
sur le droit des traités, adoptée par cette Conférence
dans le cadre de son Acte final18, où il est demandé à
l'Assemblée générale d'inviter le plus grand nombre
possible de gouvernements à devenir parties aux conventions de codification.
69. M. ROSENNE dit que la Commission devrait
se borner à appeler l'attention sur ses propres travaux et
qu'elle ne devrait pas s'occuper d'autres points figurant
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.
70. Cela dit, M. Rosenne insiste pour que les mots
« au droit international codifié », qui sont employés dans
le projet d'alinéa a, fassent l'objet d'un examen attentif.
Le droit international codifié s'étend au-delà du domaine des seules conventions de codification adoptées à
la suite des travaux de la Commission.
71. M. OUCHAKOV appuie la proposition de M, Ustor, qui est conforme au principe de l'universalité.
72. M. YASSEEN dit que l'expression: « Recommande à l'Assemblée générale de faire appel... » est
trop forte, venant de la Commission, qui est un organe
subsidiaire de l'Assemblée. Il propose de le remplacer
par les mots : « Recommande que l'Assemblée générale fasse appel... ».
73. M. TABIBI rappelle que la Déclaration sur la
participation universelle à la Convention de Vienne sur
le droit des traités n'est pas la seule déclaration adoptée
par la Conférence de Vienne. Celle-ci a aussi adopté
une Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion de
traités 19. Il propose, en conséquence, qu'une mention
appropriée de cette Déclaration figure aussi dans la
résolution de la Commission.
74. M. KEARNEY a l'impression que certaines des
suggestions qui viennent d'être faites éloignent la Commission de ses tâches de groupe d'experts indépendants
et l'entraînent dans le domaine politique.
75. Le PRÉSIDENT constate que la proposition de
M. Rosenne tendant à ajouter un préambule de deux
alinéas et celle de M. Yasseen tendant à modifier les
premiers mots du dispositif reçoivent un appui général.
La Commission voudra peut-être adopter le projet de
résolution avec ces seules modifications et laisser ouvertes les questions controversées.

76. M. USTOR précise que la Déclaration sur la participation universelle a été adoptée à l'unanimité par
la Conférence de Vienne. Il existe un certain nombre
de traités codifiant le droit international général et il
est souhaitable que l'adoption de ces traités soit aussi
large que possible. Même si tous les États qui sont
habilités à signer ces traités devaient les ratifier ou y
adhérer, lesdits traités n'acquerraient pas un caractère
général car ils ne sont pas ouverts à la signature de
tous les États.
77. M. Ustor propose d'ajourner le débat; il présentera
à une séance ultérieure une proposition écrite dans le
sens qu'il a indiqué 20.
// en est ainsi décidé.
78. M. ALCÎVAR demande que son opposition à
l'alinéa a soit consignée dans le compte rendu.
La séance est levée à 13 heures.
20

Pour la suite des débats, voir 1083e séance, par. 63.

1082e SÉANCE
Vendredi 3 juillet 1970, à 10 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M.
Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Organisation des travaux futurs
(A/CN.4/L.154)

[point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1078e séance)

1. Le PRÉSIDENT indique qu'à une séance privée
tenue deux jours auparavant, la Commission a examiné
les incidences financières des trois propositions dont
elle est saisie.
2. La première proposition tend à recommander à
l'Assemblée générale de faire tenir à la Commission
une session de quatorze semaines en 1971. Les incidences financières de cette proposition sont exposées
dans le document A/CN.4/L.154. Au cours de la
séance privée, le Chef adjoint de la Division du budget
de l'Office des Nations Unies à Genève a fourni de
nouvelles explications à la Commission.
18
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents 3. La deuxième proposition tend à recommander de
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/26 mettre à jour dès que possible, à l'occasion de la célé(publication des Nations Unies, n° de vente F.70.V.5).
bration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisa19
tion des Nations Unies, la publication intitulée « La
Ibid.
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Commission du droit international et son œuvre » 1,
éditée en 1967 par le Service de l'information. Le
Secrétariat a précisé oralement qu'en principe, le seul
coût qui ne pourrait pas être pris en charge par le
budget ordinaire était celui de l'impression dans les
trois langues dans lesquelles la publication initiale était
sortie, à savoir l'anglais, l'espagnol et le français; le
coût total de cette opération a été estimé provisoirement
à 18 400 dollars. Certains membres de la Commission
ont fait observer que depuis la première parution de
la publication, le russe est devenu langue de travail de
l'Assemblée générale et ils ont exprimé le vœu que la
nouvelle édition paraisse donc également en russe.
4. La troisième proposition tend à demander au
Secrétaire général de préparer une nouvelle édition du
« Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux » du 7 août 1959 2 . Le
Secrétariat a informé oralement la Commission que,
si la nouvelle édition était publiée comme document de
la Commission dans la série A/CN.4/..., il semblerait
actuellement que le coût de la traduction puisse être
pris en charge par le budget ordinaire. Cependant, eu
égard au caractère hautement technique du sujet, le
Conseiller juridique estime qu'il serait nécessaire d'engager un expert ayant l'expérience nécessaire pour rédiger l'étude. Les honoraires à verser audit consultant ont
été provisoirement estimés à 15 000 dollars. Certains
membres ont exprimé l'opinion que l'étude pourrait
être rédigée par les fonctionnaires du Service juridique
et qu'il n'était besoin d'aucun expert. Toutefois, d'autres
ont estimé que le choix de la personne ou des personnes
qui seraient chargées de rédiger l'étude appartenait
exclusivement au Conseiller juridique, agissant au nom
du Secrétaire général.
5. M. OUCHAKOV signale qu'au cours de cette
même séance privée, la Commission a discuté aussi de
l'organisation des travaux de la session suivante.
6. Le PRÉSIDENT dit que l'Association de droit
international a exprimé le vœu qu'un membre de la
Commission assiste au Congrès de l'Association, qui
doit se tenir à La Haye en août. Sir Humphrey Waldock
a provisoirement accepté d'assister au congrès.
Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L. 156-160 et Addenda)

(reprise du débat de la séance précédente)
Chapitre H
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A. — Introduction (Paragraphes 1-15)
7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la partie du chapitre II de son projet de rapport qui
est contenue dans le document A/CN.4/L.157.
1
2

Publication des Nations Unies, n° de vente 67.V.6.
ST/LEG/7.
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8. M. BARTO& (Rapporteur) dit que, pour éviter
toute répétition, il ne prendra la parole qu'après avoir
entendu les observations des membres de la Commission sur chaque paragraphe et uniquement pour attirer
l'attention sur des points qui n'auraient pas été soulignés par eux.
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
9. M. ROSENNE suggère d'ajouter, à la fin du paragraphe, la phrase suivante : « La même année, l'Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, a adopté
sa résolution 2501 (XXIV) qui recommande notamment à la Commission « De poursuivre ses travaux sur
les relations entre les États et les organisations internationales en vue d'achever en 1971 son projet
d'articles sur les représentants d'États auprès des
organisations internationales. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3
10. M. KEARNEY suggère de supprimer la dernière
phrase, qui se réfère au document de travail établi par
le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.151), étant donné
que la Commission n'a pris aucune décision sur le sujet
traité par ce document.
11. M. USTOR dit que, dans son projet d'articles, la
Commission s'est occupée des missions permanentes,
des missions permanentes d'observation et des délégations à des réunions d'organes et à des conférences
réunies par des organisations internationales. Il faudrait
mentionner dans le rapport le fait que la Commission
ne s'est pas occupée de la quatrième catégorie, à savoir
les délégations temporaires d'observation et les délégations à des conférences non réunies par des organisations internationales.
12. Le PRÉSIDENT suggère de conserver la dernière
phrase en remplaçant néanmoins le membre de phrase
« destiné à être pris en considération par la Commission
lorsqu'elle procédera à la deuxième lecture de l'ensemble
du projet » par le membre de phrase « mais la Commission n'a pas estimé devoir aborder la question à
ce stade ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
13. M. KEARNEY fait observer que le titre de la
section 2 de la troisième partie, à savoir « Facilités,
privilèges, immunités et obligations », est provisoire.
Lorsqu'on aura achevé les commentaires sur les articles
de la section, il sera peut-être nécessaire de modifier
ce titre, notamment le terme « obligations ».
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14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
le paragraphe 5, sous réserve de l'observation de
M. Kearney.
Le paragraphe 5 est adopté.
Titre de la section 2 de l'Introduction
15. M. KEARNEY propose de remplacer, dans le
titre du texte anglais de la section 2 de l'Introduction,
le mot « présentation » par le mot « arrangement ».
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 6
16. M. ROSENNE suggère de remplacer, au début de
la deuxième phrase, les mots « Présentant les caractères d'une mission permanente et non pas ceux de la
diplomatie ad hoc » par les mots « Présentant les caractères d'une mission permanente plutôt que ceux d'une
mission spéciale ».
17. M. BARTOS (Rapporteur) précise qu'en effet la
Commission a déjà décidé de ne pas employer les
termes « diplomatie ad hoc », pour tenir compte des
protestations de certains cercles diplomatiques qui
s'opposaient à ce qu'il soit établi une analogie entre la
diplomatie et les missions spéciales. M. BartoS accepte
donc que l'expression « de la diplomatie ad hoc » soit
remplacée par l'expression « d'une mission spéciale ».
18. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission approuve le paragraphe 6
tel qu'il a été modifié par M. Rosenne.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
19. M. KEARNEY propose de supprimer, dans le
texte anglais de la première phrase, le mot « draft »
qui précède le mot « articles » ; dans cette même phrase,
il propose de supprimer les mots « question de la » qui
précèdent le mot « méthode ».
20. Il suggère ensuite de supprimer l'avant-dernière
phrase du paragraphe, libellée comme suit : « D'autres
membres ont pensé, toujours en vue de la première
lecture, qu'il faudrait élaborer un groupe d'articles plus
détaillé et constituant un tout. »
21. Il convient de remplacer, à la fin de la dernière
phrase, l'expression « les positions prises par les membres sur cette question » par l'expression « les deux
positions exposées plus haut ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
22. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « pour les troisième et quatrième parties, le Comité de rédaction a établi une
série complète d'articles » par le membre de phrase
« pour la troisième partie, la Commission a élaboré une
série d'articles »; il propose aussi de remplacer l'expression « et il a ainsi examiné avec soin » par les mots
« et, pour la quatrième partie, une série d'articles ins-

pirés principalement des dispositions correspondantes
de la Convention sur les missions spéciales et de la
deuxième partie du présent projet d'articles. Ce faisant,
il a examiné avec soin ». Enfin, M. Kearney propose de
remplacer, à la fin de la première phrase, l'expression
« par rapport à chaque groupe de personnes qui peuvent
y avoir droit » par l'expression « par rapport aux missions permanentes d'observation et par rapport aux
délégations à des organes d'organisations internationales
ou à des conférences réunies par des organisations internationales ».
23. Pour ce qui est de la deuxième phrase, M. Kearney
propose de remplacer les premiers mots « Le Comité
de rédaction et, ultérieurement, la Commission ellemême lorsqu'elle a examiné ces articles » par les mots
« Lorsqu'elle a examiné ces articles, la Commission »,
de remplacer l'expression « s'il y avait lieu de faire des
distinctions » par l'expression « quelles distinctions il
y avait lieu de faire», de remplacer les mots « entre les
missions permanentes d'une part et les missions permanentes d'observation... » par les mots « entre les
missions spéciales, les missions permanentes, les missions permanentes d'observation... » et enfin de supprimer, à la fin de la phrase, l'expression « d'autre
part ».
24. Dans la troisième phrase, M. Kearney propose de
remplacer les premiers mots « Ils sont parvenus à la
conviction » par l'expression « Elle est parvenue à la
conviction », de supprimer le membre de phrase « étant
donné que les différences décelées étaient peu nombreuses et de peu d'importance » et enfin de supprimer
les mots « d'une manière générale ».
25. Dans la dernière phrase, M. Kearney propose de
remplacer les premiers mots « La Commission a donc
décidé d'adopter une méthode mixte selon laquelle elle
a d'abord élaboré » par le membre de phrase « En
conséquence, la troisième et la quatrième parties contiennent à la fois », de remplacer les mots « vu les »
par les mots « pour tenir compte des » et de remplacer
à la fin de la phrase les mots « ensuite elle a eu recours
à la technique consistant à légiférer par voie de référence lorsqu'il n'y avait pas de différences quant au fond,
ce qui était généralement le cas » par les mots « des
articles qui emploient la technique consistant à légiférer
par voie de référence ».
26. M. BARTOS (Rapporteur) concède qu'en principe l'amendement de M. Kearney est bien fondé;
mais, quoiqu'il s'agisse du rapport sur les travaux de
la Commission, il conviendrait de reconnaître la part
qu'y a prise le Comité de rédaction, en indiquant expressément que la Commission a pris pour base de son
travail celui du Comité de rédaction.
27. M. CASTRÉN approuve le texte proposé par
M. Kearney. Il ne peut approuver l'opinion de M. Bartos, la Commission n'ayant pas pour pratique de mentionner les travaux du Comité de rédaction dans son
rapport.
28. M. BARTOS (Rapporteur) dit que la Commission est maîtresse de sa procédure et de son rapport,
mais qu'il se rangera à son avis si elle préfère ne pas
mentionner le Comité de rédaction.
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29. M. ROSENNE note que, dans le texte anglais lu
par M. Kearney, l'adverbe « thoroughly », que l'on
trouve devant le mot « examined » dans la première
phrase, a été remplacé par le mot « carefully ». Pour
sa part, il préférerait que l'on se passe d'adverbe; on
doit en effet supposer que tout travail accompli par la
Commission l'est avec soin.
30. M. Rosenne souhaiterait également que, dans le
texte proposé par M. Kearney, les mots « légiférer
par voie de référence », à la fin du paragraphe, soient
remplacés par les mots « rédiger par voie de référence ».
31. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver le texte remanié du paragraphe 8 proposé par
M. Kearney, tel qu'il a été modifié par M. Rosenne.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9
32. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « que les deux premiers
groupes d'articles traitant des missions permanentes »
par les mots « que deux groupes d'articles ayant trait
aux principes généraux et aux missions permanentes »
et de remanier la deuxième phrase de façon à lui donner
la teneur suivante : « La Commission a l'intention de
déterminer lors de la deuxième lecture de l'ensemble
du projet s'il serait possible de réduire le nombre des
articles en combinant les dispositions qui peuvent faire
l'objet d'un traitement identique ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 10
33. M. ROSENNE se rappelle que la Commission a
reconnu que l'article 50 devait s'appliquer également au
groupe d'articles dont il est question. Il propose donc
d'ajouter à la fin du paragraphe une phrase ainsi libellée :
« Selon la Commission, l'article 50 doit également s'appliquer aux articles relatifs aux missions permanentes
d'observation et aux délégations à des organes et à
des conférences; lors de la seconde lecture, elle décidera
de l'emplacement à donner à l'article 50 ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 11
34. M. KEARNEY propose de remplacer les premiers
mots de la deuxième phrase « Étant donné le caractère
délicat et complexe de ces questions et compte tenu
de la décision prise à sa vingt et unième session sur ce
point » par les mots « Étant donné la décision prise à
sa vingt et unième session ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 12
35. M. KEARNEY propose de supprimer, dans la
première phrase, la référence aux « règles modernes du
droit international concernant les missions permanentes
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d'observation ». Les recherches effectuées par la Commission ont révélé qu'il y a très peu de règles concernant
ce sujet.
36. M. ROSENNE propose de substituer aux mots
« les règles modernes du droit international » les mots
« le droit international moderne ».
37. M. AGO est d'avis qu'il serait préférable de dire
plus simplement que « la Commission a cherché à
définir les règles concernant les missions permanentes
d'observation, etc. ». En outre, la matière ne justifiant
pas que l'on parle de codification et de développement
progressif du droit, mieux vaudrait supprimer la dernière phrase.
38. Sir Humphrey WALDOCK n'est pas de cet avis.
La Commission a pour tâche de clarifier les points
pouvant prêter à confusion et de combler les lacunes
du droit. La formule employée dans le rapport indique
exactement ce que la Commission fait habituellement
et ce qui se passe en l'occurrence.
39. M. BARTOS (Rapporteur) rappelle qu'au cours
des débats plusieurs membres de la Commission ont
parlé du développement progressif et du développement
général du droit international et non de la stabilité de
ses règles. Certains ont même dit que les missions permanentes d'observation étaient une institution nouvelle,
pour laquelle on ne pouvait s'inspirer de règles classiques.
40. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission décide d'approuver le paragraphe 12 avec les modifications proposées par M. Rosenne.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 13
41. M. KEARNEY propose d'ajouter, à la fin du
paragraphe, la phrase suivante : « II a également paru
opportun de demander l'avis des États qui ont des
missions permanentes d'observation au Siège des Nations
Unies à New York ou à Genève ».
42. M. OUCHAKOV fait observer que ce libellé
n'engloberait pas tous les cas. Il y a d'autres États qui
ont demandé à avoir des missions permanentes d'observation.
43. M. BARTO& (Rapporteur) dit qu'en principe il
convient d'employer cette expression d'États Membres,
mais en l'espèce, il vaudrait mieux dire « aux gouvernements des États Membres et des autres États directement intéressés », étant donné que bien des États
non membres ont aussi des missions permanentes d'observation. Il partage donc le point de vue de M. Ouchakov.
44. M. CASTRÉN est d'avis que l'expression « autres
États directement intéressés » n'est pas assez précise.
Il serait plus clair de dire « autres États ayant des
missions permanentes d'observation ».
45. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle la position prise par le Secrétaire
général en ce qui concerne les formules telles que « tous

246

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

les États » ou « les États directement intéressés ». H
indique qu'il sera très difficile d'appliquer le paragraphe 13 du rapport si l'une de ces formules y figure.
46. M. USTOR fait remarquer que le paragraphe 13
est semblable au paragraphe 16 du rapport de la
Commission pour 19693. Il ne voit donc aucune raison
de ne pas l'approuver tel quel.
Le paragraphe 13 est adopté.
Paragraphe 14
47. M. BARTOS (Rapporteur), parlant en qualité de
membre de la Commission, dit que la date du 1er janvier 1971 fixée pour la présentation des observations
des gouvernements est trop rapprochée. En effet, la
session de la Commission ne commencera pas avant la
fin du mois d'avril et il faut tenir compte du fait que
tant le Secrétariat que les gouvernements vont être
occupés par l'Assemblée générale pendant le dernier
trimestre de l'année en cours. Mieux vaudrait donc fixer
la date limite au 1er février.
48. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) craint que, si l'on repousse la date fixée pour
la présentation des observations des gouvernements,
le rapport du Rapporteur spécial ne soit pas prêt à
temps pour la session de la Commission. En effet, il
faut laisser au Rapporteur spécial le temps de rédiger
un rapport d'ensemble, donnant un tableau complet du
projet d'articles, et au Secrétariat le temps d'éditer ce
rapport et de le traduire. Pour aller plus vite, le
Secrétariat se propose de communiquer le rapport de
la Commission aux gouvernements dès qu'il sera prêt,
c'est-à-dire vers la mi-août, directement de Genève, en
tant que document de la Commission, sans attendre
qu'il soit publié en tant que document de l'Assemblée
générale.
49. M. ROSENNE accueille avec satisfaction les
paroles du Secrétaire adjoint de la Commission. Pour
sa part, il ne croit pas que la transmission du projet
d'articles aux missions à Genève ferait gagner du temps;
ce sont les délégations permanentes à New York qui
s'occupent généralement de ce genre de questions. Il ne
faut pas non plus oublier qu'en août les services diplomatiques sont en pleins préparatifs pour la prochaine
Assemblée générale.
50. M. Rosenne propose de remplacer les mots « au
plus tard le 1er janvier 1971 » par les mots « au plus
tard le 15 janvier 1971 ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 15
Le paragraphe 15 est adopté.
3
Voir Documents officiels de V Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Supplément n° 10, p. 3.

B. — Projet d'articles sur les représentants
d'États auprès des organisations internationales
Titre de la partie B du chapitre II
51. M. OUCHAKOV constate que la partie B du
chapitre II s'intitule « Projet d'articles sur les représentants d'États auprès des organisations internationales », titre qui ne correspond plus au contenu des
articles.
52. M. ROSENNE fait remarquer que le titre en
question est celui de l'ensemble du projet. Si les articles
sont disposés de manière à constituer un projet unique
au lieu de plusieurs séries de projets d'articles, ce titre
sera maintenu.
53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de maintenir ce titre pour le moment.
Troisième partie. — Missions permanentes d'observation
auprès des organisations internationales
Section. — Missions permanentes
d'observation en général
OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Paragraphe 1
54. M. ROSENNE propose que le Secrétariat remanie
le paragraphe 1 de manière à y faire figurer une
liste complète des pays qui ont des missions permanentes d'observation. Au paragraphe 3 des observations générales sur la section 2 (Facilités, privilèges
et immunités des missions permanentes d'observation)
figure une autre liste.
55. M. SETTE CÂMARA fait remarquer que la
mission permanente d'observation du Saint-Siège doit
être mentionnée avec les autres missions et non dans
une phrase séparée; il n'est plus exact de dire que le
Saint-Siège a « récemment nommé » une mission permanente d'observation à New York et à Genève.
56. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit que le Secrétariat fera figurer au paragraphe 1 une liste complète, par ordre alphabétique,
des missions permanentes d'observation auprès des
Nations Unies à New York et à Genève.
57. M. BARTOS (Rapporteur) appuie la proposition
de M. Rosenne tendant à ce qu'il soit donné dans ce
paragraphe une liste complète des États ayant, à l'heure
actuelle, des missions d'observation, en employant une
formule qui permette de parer aux risques d'omission.
58. M. ROSENNE suggère que le passage qui sera
rédigé par le Secrétariat remplace les deux premières
et les deux dernières phrases du paragraphe 1. La
troisième phrase, à savoir « Des missions d'observation ont également été établies par des États tels
que l'Autriche, la Finlande, l'Italie et le Japon, avant
que ces pays ne deviennent Membres de l'Organisation
des Nations Unies » doit être maintenue parce qu'une
bonne partie de la pratique à laquelle il est fait référence dans le rapport concerne ces pays.

1082e séance — 3 juillet 1970

59. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'approuver le
paragraphe 1 avec les modifications indiquées par le
Secrétaire adjoint et par M. Rosenne.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
60. M. CASTRÉN propose de remplacer, dans la
deuxième phrase du texte français, les mots « a parlé
des » par « s'est référé aux » et les mots « donner un
statut juridique aux » par « déterminer le statut juridique des ».
61. M. ROSENNE propose de remplacer, à la fin de
la deuxième phrase, le membre de phrase « mais l'Assemblée n'a pris aucune mesure pour donner un statut
juridique aux missions permanentes d'observation » par
les mots « mais les résolutions adoptées par l'Assemblée générale n'ont rien dit des missions permanentes
d'observation ».
62. M. ALCÎVAR suggère un autre libellé, à savoir
« mais aucune résolution n'a fait mention des missions
permanentes d'observation ».
63. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
décide d'approuver le paragraphe 2 avec la modification
proposée par M. Alcïvar.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3 à 5
Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6
64. M. AGO propose de remplacer, dans la première
phrase, les mots « en ce qui concerne les privilèges »
par les mots « en ce qui concerne leurs privilèges ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
65. M. CASTRÉN demande de remplacer, dans
l'avant-dernière phrase du texte français, après les mots
« pays divisés », les mots « tels que » par « à savoir ».
66. M. ROSENNE propose de supprimer complètement le paragraphe 7. La Commission a toujours pris
soin de ne pas s'engager dans l'interprétation de la
Charte. De toute façon, le contenu de ce paragraphe est
hors de propos.
67. M. KEARNEY approuve cette proposition.
68. M. YASSEEN est en faveur du maintien du
paragraphe 7. Nul ne conteste que la Charte des Nations
Unies soit fondée sur le principe de l'universalité, et
une bonne compréhension de ce principe est nécessaire
pour la suite du projet.
69. M. AGO est d'accord avec M. Yasseen. Il propose
d'arrêter le paragraphe après la deuxième phrase et
d'ajouter à cette dernière les mots « et bien connues ».
70. M. BARTOS (Rapporteur) dit que le paragraphe 7
a sa raison d'être, car c'est le seul endroit du rapport
où soit mentionnée la situation des États qui ne sont
pas membres des Nations Unies, mais qui sont membres
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d'institutions spécialisées. Peut-être le Secrétariat pourrait-il remanier le texte du paragraphe, mais ce serait
une erreur de le supprimer.
71. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
supprimer le paragraphe 7.
Par 6 voix contre 5, la proposition est rejetée.
72. M. AGO propose de supprimer la mention du
Samoa-Occidental et de préciser que la Suisse est
membre d'institutions spécialisées. Il propose donc la
rédaction suivante pour la troisième phrase du paragraphe 7 : « Certains États, comme la Suisse, ont préféré ne pas devenir membres de l'Organisation des
Nations Unies, malgré qu'ils soient devenus membres
de plusieurs institutions spécialisées. »
73. M. TSURUOKA trouve que les mots « ont réussi »
et « a été bloquée » n'ont pas leur place dans le rapport
de la Commission. Il propose la rédaction suivante pour
la dernière phrase : « Certains de ces pays sont devenus
membres d'institutions spécialisées, d'autres pas. »
74. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve le paragraphe 7 sous réserve, premièrement,
de supprimer, dans la troisième phrase, les mots « et
le Samoa-Occidental », deuxièmement, d'ajouter, à la
fin de la même phrase, les mots « malgré qu'ils soient
devenus membres de plusieurs institutions spécialisées »
et troisièmement, de remplacer, à la dernière phrase, les
mots « ont réussi à devenir membres des institutions
spécialisées; l'admission des autres a été bloquée » par
les mots « sont devenus membres des institutions spécialisées, d'autres pas ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
75. M. ROSENNE dit qu'à son avis le paragraphe
tout entier devrait être supprimé. Si toutefois la Commission estime que l'idée qu'il contient mérite d'être
mentionnée, elle devrait limiter ce paragraphe aux
deux citations empruntées au Secrétaire général et ajouter ensuite les trois phrases suivantes : « La question
se trouve à l'examen devant le Conseil de sécurité à
la suite d'une initiative du représentant permanent des
États-Unis formulée dans sa lettre au Président du
Conseil de sécurité (S/9397) en date du 18 août 1969.
Le Comité d'experts constitué par le Conseil de sécurité à la suite d'un débat qui a eu lieu à ses 1505e et
1506e séances a récemment présenté un rapport intérimaire (S/9836). Jusqu'à présent ce Comité n'a pas
fait de recommandations. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
0 (Terminologie)
76. M. ROSENNE demeure très perplexe quant au
rapport entre les présents articles et les articles précédents. Il a toujours cru comprendre que les présents
articles s'ajoutaient aux articles premier à 50 et que,
par conséquent, les définitions énoncées à l'article premier leur seraient applicables, sauf lorsqu'elles ne conviendraient manifestement pas.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE
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77. La même confusion existe déjà à propos de la
définition de l'expression « Organisation » à l'article
premier.
78. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) rappelle qu'il a proposé d'ajouter, à la fin du
paragraphe 1, une phrase ainsi conçue: «Au cours
de sa revision de l'ensemble du projet en 1971, la
Commission examinera dans quelle mesure il sera
possible d'amalgamer les définitions. »
79. M. ROSENNE voudrait savoir quelle sera la
situation en ce qui concerne les définitions qui ne sont
pas répétées, comme celle de l'expression « Organisation », qui est nécessaire pour la compréhension de
quelques-uns des articles.
80. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) explique que les présents articles ont bien été
prévus comme une série additionnelle, bien que cette
intention soit quelque peu obscurcie du fait que, dans
certains cas, le Comité de rédaction a inclus exactement
la même définition que celle qui figure à l'article premier. Il semble bien que le problème soulevé par M. Rosenne revienne à dire que si l'on suit cette méthode
au stade actuel, il faut faire figurer également la définition de l'expression « Organisation ».
81. M. ROSENNE répond qu'il s'agit d'une question
de fond, et qu'elle va beaucoup plus loin. La Commission a déjà dû envisager le problème posé par les
articles 3, 4, 5 et 50 et leur application aux présents
articles. Ces derniers font-ils ou non partie d'une seule
série d'articles ? Si oui, il faudrait préciser que les définitions qui figurent à l'article premier et qui ne sont
pas reprises à l'article 0 sont également applicables
aux présents articles.
82. M. OUCHAKOV fait remarquer qu'au paragraphe 1 du commentaire il est dit que les expressions
définies à l'article premier intéressent uniquement les
missions permanentes. De plus, l'article 0 commence
par les mots « Aux fins de la présente partie ». Peut-être
faudrait-il donc y ajouter quelque chose.
83. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, incline à penser comme M. Rosenne
que le texte actuel est quelque peu confus.
84. M. BARTOS (Rapporteur), parlant en qualité de
membre de la Commission déclare qu'il ne partage pas
l'opinion de M. Rosenne et du président en ce qui
concerne les alinéas a, b, c et d car ces quatre alinéas
sont propres aux missions permanentes d'observation
dont il n'est pas question à l'article premier. Cependant,
il pense que le contenu de l'article pourrait figurer au
rapport, non pas comme texte d'article, mais dans une
note sous l'article 51, où il serait expliqué que la Commission a élaboré ces définitions afin de compléter
l'article premier consacré à la terminologie et qu'elles
serviront de base de travail pour la deuxième lecture.
85. M. OUCHAKOV dit qu'il voudrait soulever une
question de procédure; à ce qu'il lui semblait, la
Commission devait voter sur chaque article et non pas
simplement sur les commentaires.

86. M. KEARNEY reconnaît que telle est bien la
procédure normalement suivie par la Commission; mais
M. Rosenne a soulevé la question de savoir s'il ne
serait pas nécessaire d'ajouter une définition de l'expression « Organisation internationale » aux articles 0 et
00, à moins que certaines modifications ne soient apportées au mode de présentation.
87. M. OUCHAKOV propose que la Commission
vote sur chaque article.
88. M. ROSENNE reconnaît que M. Ouchakov a raison de penser que tous les articles doivent être mis aux
voix à un moment donné. La Commission pourrait toutefois suivre le précédent établi lors de la première
lecture du projet de convention sur le droit des traités
en 1962; à cette occasion, le vote n'avait eu lieu que
lorsqu'il avait été spécialement demandé pour un
article particulier.
// en est ainsi décidé.
89. M. ROSENNE propose que le débat sur le commentaire de l'article 0 soit ajourné jusqu'à ce que la
Commission aborde l'article 00, dont le commentaire
est tout à fait différent.
// en est ainsi décidé.
51 (Etablissement de missions permanentes
d'observation)
90. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) signale que, dans le texte de l'article, le mot
« établir » a été déplacé à la suite d'une erreur de
reproduction. Il doit être replacé entre les mots « peuvent » et « conformément », pour que le texte soit
conforme à celui que la Commission a adopté.
91. M. BARTOS (Rapporteur) rappelle que des membres de la Commission avaient estimé qu'il fallait un
accord entre l'Organisation et l'État pour que la règle
de l'article 51 puisse s'appliquer, et ils souhaitaient
que l'on en fasse mention dans le commentaire. Le
Comité de rédaction n'a pas été de cet avis. Il demande
donc si ces membres ont une proposition formelle à
faire sur ce point. Quant à lui, M. Bartos croit cette
précision inutile puisque l'article contient la réserve
« conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation ».
92. M. OUCHAKOV demande, aussi bien pour le
texte de l'article 51 que pour le commentaire, un vote
séparé sur le membre de phrase « conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation », étant donné
que ces mots ne figurent pas à l'article correspondant
relatif aux missions permanentes, c'est-à-dire à l'article 6, et que la question est prévue par l'article 3. Il
tient en effet à réserver sa position pour la deuxième
lecture. Il n'est pour cette mention que si elle est faite
aussi à l'égard des missions permanentes. C'est pourquoi, pour le moment, il votera contre.
93. M. CASTRÉN fait observer que cette question a
donné lieu à une longue discussion successivement à
la Commission, au Comité de rédaction et de nouveau
à la Commission. Le texte de l'article 51 est un texte
de compromis. On ne peut mettre sur le même pied les
ARTICLE
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missions permanentes et les missions permanentes d'observation, qui sont très différentes. Il est donc normal
qu'il y ait une différence entre l'article 51 et l'article 6.
94. Quant au renvoi aux règles et à la pratique de
l'Organisation, M. Castrén fait observer que l'article 3
ne mentionne que les règles pertinentes de l'Organisation. C'est seulement dans le commentaire de l'article 3
qu'il est précisé que cela couvre également la pratique
suivie par l'Organisation. Il est donc pour le maintien
de ce membre de phrase.
95. M. USTOR appuie le point de vue de M. Ouchakov. La Commission a accepté l'article 51 en première
lecture, mais réflexion faite, on voit que le membre de
phrase en question est superflu puisque, selon l'article 3,
les règles de l'Organisation l'emportent et que le commentaire interprète les mots « règles pertinentes de
l'Organisation » comme englobant la pratique.
96. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition, faite
par M. Ouchakov, de supprimer les mots « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation ».
Par 11 voix contre 2, avec une abstention, la proposition est rejetée.
51 (Etablissement de missions permanentes d'observation)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Paragraphe 1
97. M. CASTRÉN fait remarquer qu'au début du
paragraphe 1 du commentaire on parle des « États
non membres », alors qu'à la fin du même paragraphe on parle des États qui n'ont pas la pleine
qualité de membres ». Il propose la suppression du
mot « pleine » pour éliminer cette discordance.
98. M. BARTOS (Rapporteur) explique que le SaintSiège, par exemple, est membre du Comité exécutif
du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés sans être membre de l'Organisation
des Nations Unies. C'est ce genre de situations que
reflète l'expression « n'ont pas la pleine qualité de
membre ». C'est pourquoi M. Bartos est partisan de la
conserver.
99. M. ROSENNE incline à penser que les mots
« dont ces États n'ont pas la pleine qualité de membre »
pourraient être supprimés sans inconvénient. Si la
Commission désire les remplacer par d'autres, il suggère
« aux travaux desquelles ces États participent ».
100. M. KEARNEY propose de remplacer le membre
de phrase « dont ces Etats n'ont pas la pleine qualité
de membre » par les mots « lorsque les règles ou la
pratique de l'Organisation permettent cet établissement ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
101. M. KEARNEY propose de supprimer toute la
dernière partie du paragraphe, à partir des mots « On
ne peut, en revanche ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 3
102. M. ROSENNE fait observer que, dans le texte
anglais, le mot « Organisation » devrait être écrit avec
un O majuscule d'un bout à l'autre du paragraphe.
103. M. CASTRÉN indique que les membres de la
Commission visés à la première phrase du paragraphe
étaient au nombre de trois seulement. Il propose donc
de remplacer le mot « plusieurs » par « certains ».
104. M. OUCHAKOV appuie cette proposition, parce
qu'elle est conforme à la pratique de la Commission.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.
52 (Fonctions d'une mission permanente d'observation)
105. M. BARTOS (Rapporteur) rappelle que l'article 52 a donné lieu à une longue discussion et que les
membres de la Commission ont demandé que le commentaire donne des explications sur la méthode adoptée
pour énoncer les fonctions des missions permanentes
d'observation, ainsi que sur le fondement des privilèges
et immunités qui leur sont accordés. Ces explications,
figurent à la section 2 de l'introduction du chapitre IIT
dans les paragraphes consacrés à la présentation du
projet d'article. Il n'a donc pas été jugé utile de les
reproduire dans le commentaire de l'article 52.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Paragraphe 1
106. M. ROSENNE dit que le passage cité du paragraphe 1 ne fait que répéter ce qui a été déjà dit
au paragraphe 3 des observations générales qui figurent
au début de la section 1. Il propose de le supprimer.
107. Le PRÉSIDENT propose de maintenir le paragraphe tel qu'il est, cette citation ne paraissant pas être
exactement la même.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1 est approuvé.
Paragraphe 2
108. M. CASTRÉN, renvoyant à la deuxième phrase
du paragraphe 2 du commentaire de cet article, indique
qu'à la fin de l'article il faut écrire « représenter l'État
d'envoi à l'organisation » et non « auprès de l'organisation ». Le texte anglais ne comporte pas cette erreur.
Il propose donc à la Commission de modifier en ce
sens le texte français.
// en est ainsi décidé.
109. M. CASTRÉN propose de supprimer les deux
exemples cités au paragraphe 2, à partir de la phrase
commençant par les mots « Le cas le plus récent
d'une telle procédure » jusqu'à « de la même manière
que les membres de l'Organisation des Nations Unies ».
Pour le premier exemple, M. Castrén croit se souvenir
qu'en réalité on a exigé des représentants de la Suisse
la production de pouvoirs spéciaux.
110. Dans le deuxième cas, il doute que l'on soit
en présence d'un cas de représentation, puisqu'il s'agit
de la participation, aux élections des membres de la
Cour internationale de Justice, des États qui, sans être
membres de l'Organisation des Nations Unies, sont
parties au Statut de la Cour.
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111. M. BARTOS, parlant en qualité de membre de
la Commission, précise que la présence du représentant de la Suisse lors de l'examen par la Sixième
Commission du projet de convention sur les missions
spéciales résultait d'un arrangement avec le Secrétaire
général, faisant suite à une demande du représentant de
la Suisse. Le Président de la Sixième Commission s'est
borné à faire compliment au représentant de la Suisse
de sa présence. La Sixième Commission n'a pas eu à
examiner les conditions dans lesquelles avait lieu cette
représentation. Ce premier exemple peut donc être
conservé.
112. En revanche, en ce qui concerne la participation
à l'élection des juges de la Cour internationale de Justice, il s'agit en effet d'un droit qui appartient à tout
État qui, sans être membre de l'Organisation des Nations
Unies, est partie au Statut de la Cour. M. Bartos est
donc d'accord pour supprimer ce deuxième exemple.
113. M. ROSENNE estime, comme M. Castrén, que
les deux exemples devraient être supprimés.
114. M. ALCÏVAR désire, par souci de précision,
attirer l'attention de la Commission sur le fait que la
Suisse a participé aux réunions de la Sixième Commission aussi bien en 1968 qu'en 1969. Dans le premier
cas, la Sixième Commission avait décidé que l'observateur de la Suisse pourrait participer sans droit de
vote, tandis que dans le deuxième cas, il avait été invité
à assister dans les mêmes conditions que l'année précédente.
115. M. YASSEEN note que dans le corps du paragraphe 2 on envisage l'hypothèse où un organe d'une
organisation internationale joue le rôle de conférence
de plénipotentiaires. Si l'organe joue le rôle de conférence, c'est qu'il n'est pas une conférence proprement
dite. On ne doit donc pas écrire ensuite que « des
États non membres sont invités à participer à cette
conférence »; il faut dire « à cet organe ». En raison
des difficultés qu'ils soulèvent, les deux exemples
devraient être supprimés.
116. M. KEARNEY estime que tout le passage devrait
être supprimé, puisqu'il est commandé par la dernière
phrase.
117. M. OUCHAKOV dit que si l'on veut éliminer
ces exemples, c'est le passage commençant par les mots
« La fonction de négociation » et se terminant par les
mots « de la même manière que les membres de l'Organisation des Nations Unies » qu'il faut supprimer.
118. Le PRÉSIDENT dit que la dernière proposition
qui a été faite est celle de supprimer la fin du paragraphe à partir des mots « La fonction de négociation
peut notamment ».
119. M. AGO propose de supprimer aussi le passage
commençant par les mots « En particulier, ils ne représentent pas l'État » et se terminant par « ils le représentent plutôt « à » l'Organisation ». En effet, la
nuance recherchée est difficile à exprimer et soulève
des problèmes de traduction.
120. M. CASTRÉN objecte que, compte tenu de la
modification apportée au dernier membre de phrase
de l'article 52, l'explication donnée par les deux phrases

dont M. Ago demande la suppression est nécessaire pour
expliquer la différence de formulation avec l'alinéa a de
l'article 7. C'est le Rapporteur spécial qui a voulu marquer par là que dans le cas d'une mission permanente
d'observation, il s'agit d'une représentation limitée.
121. Après un bref échange de vues auquel M. OUCHAKOV, M. KEARNEY, M. ROSENNE, le PRÉSIDENT et M. CASTRÉN ont pris part, M. KEARNEY propose de modifier le passage commençant par
les mots « La fonction de négociation » et finissant par
les mots « avec l'Organisation » en lui substituant le
libellé suivant : « La fonction de négociation peut,
notamment, être exercée par les observateurs permanents lorsqu'il s'agit de l'examen d'un accord avec
l'organisation internationale. Comme une telle négociation ne fait pas partie des activités d'une mission
permanente d'observation qui se répètent régulièrement,
la Commission a ajouté, dans le texte de l'article 52,
l'expression « le cas échéant » entre le mot « négocier »
et les mots « avec l'Organisation. » La partie précédente du paragraphe resterait inchangée.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 52, ainsi modifié, est
adopté.
La séance est levée à 13 h 5.

1083e SÉANCE
Lundi 6 juillet 1970, à 15 h 10
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Castaneda,
M. Castrén, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L.156-160 et Addenda)

(suite)
Chapitre 11
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(suite)

Troisième partie. — Missions permanentes
d'observation auprès des organisations internationales
Section 1. — Missions permanentes
d'observation en général (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de la partie du chapitre II de son projet de
rapport qui figure au document A/CN.4/L.157 et
Add.l.
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52 bis (Accréditation auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou affectation à
deux ou plusieurs missions permanentes d'observation)

ARTICLE

2. M. CASTRÉN signale qu'il manque des mots dans
la version française du texte de l'article. Au paragraphe 1 de l'article, il faut ajouter « d'observation »
après « une autre de ses missions permanentes ». Au
paragraphe 2, il faut ajouter « en qualité de membre
de cette mission » après « une autre de ses missions
permanentes d'observation ».
7/ en est ainsi décidé.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 52

bis

3. M. CASTRÉN dit que le commentaire de cet
article est trop succinct. Il ne fait que renvoyer au titre
de l'article 8, dont le libellé ne couvre pas les quatre
cas dont traite l'article 8. M. Castrén propose donc de
modifier ce commentaire comme suit :
L'article 52 bis a pour base l'article 8 relatif à l'accréditation de
la même personne ou d'un membre du personnel d'une mission
permanente auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou l'affectation d'un représentant permanent ou d'un
membre du personnel d'une mission permanente à deux ou plusieurs
missions permanentes.
4. M. ROSENNE dit que le Rapporteur spécial
M. Bartos" l'a prié d'attirer l'attention sur la nécessité
d'ajouter au commentaire une note de bas de page
renvoyant à la note du Rapporteur spécial sur l'affectation à deux ou plusieurs organisations internationales
ou à des fonctions sans rapport avec des missions permanentes. H propose de laisser au Secrétariat le soin
de rédiger cette note.
5. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
accepte d'approuver le commentaire de l'article 52 bis,
avec les modifications proposées par M. Castrén, étant
entendu que le Secrétariat rédigera une note de bas
de page comme l'a proposé M. Rosenne.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 52 bis, ainsi modifié,
est adopté.
53 (Nomination des membres de la mission permanente d'observation ET DE
L'ARTICLE 54 (Nationalité des membres de la mission
permanente d'observation)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3
6. M. KEARNEY propose de supprimer les deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième
phrases, ainsi que les huit premiers mots de la huitième
phrase. La première phrase serait ainsi rattachée au
reste de la huitième phrase et le paragraphe commencerait comme suit : « L'article 54 a pour base l'article
11, qui stipule que le représentant permanent et les
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membres du personnel diplomatique... ». On éliminera
ainsi un rappel un peu long de considérations que le
Rapporteur spécial a exposées dans son premier rapport, mais qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer
dans le rapport de la Commission.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Le commentaire des articles 53 et 54, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 54 bis (Pouvoirs de

l'ob-

servateur permanent)
Paragraphe 1
7. M. USTOR propose d'ajouter une note de bas de
page indiquant la cote de l'étude du Secrétariat.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 et 3
8. M. ROSENNE dit qu'à son avis il n'est guère
approprié de reproduire dans le rapport de la Commission la formule de pouvoirs des observateurs permanents et des représentants permanents. Il propose
donc de supprimer, au paragraphe 2, le passage commençant par les mots « Ces lettres sont habituellement
rédigées sur le modèle ci-après » et de supprimer le
paragraphe 3 tout entier.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, tel qu'il a été modifié, est adopté;
le paragraphe 3 est supprimé.
Paragraphe 4
9. M. KEARNEY propose de supprimer dans la
deuxième phrase les mots « puisque la Commission avait
fait figurer la représentation et la négociation parmi
les fonctions des observateurs permanents ». En effet,
ce n'est pas la seule raison justifiant la disposition.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5
10. M. TSURUOKA propose de modifier, dans la
version française, la première phrase, en remplaçant
les mots « produire des pouvoirs essentiellement sous
la même forme que les pouvoirs des représentants permanents » par « produire des pouvoirs sous une forme
essentiellement similaire à celle des pouvoirs des représentants permanents ».
// en est ainsi décidé.
11. M. ROSENNE dit que le sens de la dernière
phrase n'est pas tout à fait clair.
12. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit que le Rapporteur spécial a pensé au cas

252

Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. I

dans lequel une lettre très simple est adressée au Secrétaire général par l'État qui établit une mission permanente d'observation.
13. M. SETTE CÂMARA propose de supprimer la
deuxième phrase. Le mot « essentiellement », employé
dans la première phrase, ménage une souplesse suffisante.
14. M. ROSENNE appuie cette proposition. L'objet
de l'article 54 bis est d'assimiler la situation des observateurs permanents à celle des représentants permanents;
la même forme de pouvoirs doit donc être requise et il
n'est pas approprié de se référer à « des pouvoirs en
forme simplifiée ».
15. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
approuve le paragraphe 5, étant entendu que la dernière
phrase est supprimée et que le texte français est modifié
comme l'a proposé M. Tsuruoka.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.
Le commentaire de l'article 54 bis, ainsi modifié, est
adopté.
54 ter (Pleins pouvoirs
pour représenter l'État dans la conclusion des traités)
16. M. ROSENNE dit que M. Bartos l'a prié de proposer que, dans la deuxième phrase, les mots « on a
jugé opportun » soient remplacés par les mots « la
majorité des membres de la Commission ont jugé
opportun ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 54 ter, ainsi modifié, est
adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

55 (Composition de la
mission permanente d'observation), DE L'ARTICLE 56
(Effectif de la mission permanente d'observation) ET
DE L'ARTICLE 57 (Notifications)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Paragraphe 3
Le paragraphe 3 est adopté.
Le commentaire de l'article 57 bis, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
58 (Bureaux des missions
permanentes d'observation)
Le commentaire de l'article 58 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

59 (Usage [du drapeau et]

de l'emblème)
Paragraphe 1
18. M. KEARNEY propose de supprimer, dans la
dernière phrase, les mots « notamment à New York ».
En effet, on a pu constater qu'il n'y avait nulle part
de coutume établie touchant l'usage du drapeau sur
la résidence ou sur le véhicule d'un observateur permanent.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe nouveau
19. M. ROSENNE dit que M. Bartos l'a prié de proposer l'adjonction d'un paragraphe nouveau libellé
comme suit : « Certains membres ont proposé que la
Commission examine, lors de la deuxième lecture, la
question de savoir si l'expression « règlements et usages
de l'État hôte » ne devrait pas être remplacée par
« règlements et usages dans l'État hôte. »
20. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission approuve l'insertion de ce
paragraphe nouveau en tant que paragraphe 3.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 59, ainsi modifié, est
adopté.

Le commentaire des articles 55, 56 et 57 est adppté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

57 bis (Chargé d'affaires

ad intérim)
Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
17. M. KEARNEY propose de supprimer les mots
« à deux exceptions près » qui figurent à la fin de la
première phrase et de les remplacer par une nouvelle
phrase libellée comme suit : « II s'en distingue par
deux différences. » Dans la deuxième phrase, il propose
de remplacer les mots « énonce une faculté et non une
obligation » par « prévoit une faculté plutôt qu'elle
n'impose une obligation ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Section 2. — Facilités, privilèges et immunités
des missions permanentes d'observation
OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Paragraphes 1, 2 et 3
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés.
Paragraphe 4
21. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, le membre de phrase « de la pleine
immunité diplomatique a été rejetée pour le motif que
le Département d'État des États-Unis d'Amérique
n'avait pas attribué au défendeur la qualité de personne jouissant du statut diplomatique » par ce qui
suit: «de l'immunité de témoignage a été rejetée. La
Cour a tenu compte de ce que le Département d'État
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des États-Unis d'Amérique n'avait pas reconnu que le
défendeur jouissait de l'immunité en vertu d'une loi ou
d'un traité quelconque qui fût applicable » ; au début
de la deuxième phrase, il propose de supprimer le mot
« également » ; dans la dernière phrase, il propose d'insérer les mots « la Cour a fait observer que » entre
« toutefois » et « le bénéfice de » et de supprimer à
la fin de la phrase les mots « ce membre de phrase
a été interprété comme s'appliquant aux observateurs
permanents ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5
22. M. CASTRÉN dit qu'aucun autre membre de la
Commission n'a approuvé l'analogie avec les membres
des postes consulaires suggérée par M. Kearney et dont
il est question dans la dernière phrase du paragraphe.
23. M. KEARNEY propose de supprimer la dernière
phrase.
// en est ainsi décidé.
24. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la première phrase, les mots « ne sont pas identiques aux
missions permanentes, elles ne participent pas dans la
même mesure aux activités de l'Organisation, elles
n'assument pas les obligations que les missions permanentes assument envers l'Organisation et, d'une manière
générale, leurs fonctions diffèrent — elles ne devraient
pas être mises sur le même plan aux fins de... » par
les mots « ne participent pas directement aux activités de l'Organisation, leurs liens avec l'Organisation
diffèrent de ceux qui existent entre celle-ci et les missions
permanentes. Comme leurs fonctions diffèrent, elles ne
devraient pas être mises sur le même plan que les missions permanentes aux fins de... ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6
25. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « elles jouissent d'un statut
similaire » par « la nature de leurs fonctions demande
qu'elles jouissent d'un statut similaire ».
26. M. KEARNEY est d'avis qu'il serait plus simple
de supprimer les mots « elles jouissent d'un statut similaire car ».
// en est décidé de supprimer ces mots.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
27. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la première phrase, les mots « légiférer par référence » par
les mots « rédiger par référence » et de remplacer, à la
fin du paragraphe, les mots « première partie » par les
mots « deuxième partie ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Les « Observations générales » de la section 2, telles
qu'elles ont été modifiées, sont adoptées.
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COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

60 (Facilités en général)

28. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « que ces dernières reçoivent » par « de donner à ces dernières » et de supprimer, à la fin de cette phrase, les mots « en particulier de la part de l'Organisation ». 11 propose en outre
que la dernière phrase soit supprimée.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 60, ainsi modifié, est
adopté.
60 A (Logement et assistance)
Le commentaire de l'article 60 A est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

60 B (Privilèges et immunités de la mission permanente d'observation)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Le commentaire de l'article 60 B est adopté.
60 D (Privilèges et immunités personnels)
Le commentaire de l'article 60 D est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

60 J (Non-discrimination)

Le commentaire de l'article 60 J est adopté.
61 (Comportement de la
mission permanente d'observation et de ses membres)
Le commentaire de l'article 61 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

61 A (Fin des fonctions)

Le commentaire de l'article 61 A est adopté.

Quatrième partie. — Délégations d'États
à des organes et à des conférences

(A/CN.4/L.157/Add.l)
Section 1. — Délégations en général
29. M. CASTRÉN s'étonne de ce que, contrairement
à la méthode suivie dans d'autres parties du projet, l'article 00 ne soit pas précédé d'observations générales,
alors que le Rapporteur spécial avait rédigé plusieurs
pages d'observations générales dans son rapport (A/CN.
4/227/Add.l). Il propose donc de reprendre, dans le
rapport de la Commission, une partie au moins des
observations générales du Rapporteur spécial, avec les
modifications qui peuvent sembler nécessaires.
30. M. KEARNEY dit que le Rapporteur spécial a
envoyé des observations générales d'une longueur appréciable à propos de la section relative aux privilèges et
immunités. Le Comité de rédaction a décidé qu'avec
quelques modifications de forme, ces observations pourraient servir d'observations générales pour la quatrième
partie. Une proposition dans ce sens sera faite à une
prochaine séance.
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COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

00 (Terminologie)

Paragraphe 1
31. M. ROSENNE propose que le paragraphe 1
soit transféré dans le commentaire de l'article 0 et
que les modifications de forme nécessaires soient apportées par le Président du Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
Paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6
Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 00, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

61 B (Dérogation à la

présente partie)
32. M. ROSENNE dit, qu'en fait, l'article 61 B ne
s'inspire pas de l'article 5 de la première partie. Son
objet est différent; peut-être pourrait-on le considérer
comme un prolongement de l'article 5. M. Rosenne
propose donc de remplacer les mots « s'inspire de »,
dans la première phrase, par le mot « complète », et
de supprimer les mots « bien entendu » dans la troisième phrase.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 61 B, ainsi modifié, est
adopté.
61 C (Règlement intérieur des
conférences) 1
33. M. ROSENNE dit que la Commission n'a pas
encore adopté le texte définitif de l'article 61 C. A la
1073e séance, l'article 61 C n'a été adopté que provisoirement en attendant que les numéros des articles
visés soient insérés dans les blancs laissés dans la première ligne. Le Comité de rédaction propose maintenant
d'y insérer les numéros 62, 63, 64 ter et 66.
34. Toutefois, M. Rosenne demande au Président du
Comité de rédaction s'il ne conviendrait pas d'inclure
les articles 65 et 67 bis dans cette énumération.
35. M. CASTRÉN demande si le Président du Comité
de rédaction pourrait expliquer pourquoi les articles 62
bis et 67 ne sont pas non plus mentionnés.
36. Il est pour l'adjonction de l'article 67 bis, mais
il ne croit pas nécessaire de mentionner l'article 65.
37. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction), répondant à M. Rosenne, dit qu'en effet l'article
67 bis devrait être ajouté à la liste. Quant à l'article 65,
la souplesse de son texte même dispense de l'inclure
dans cette liste; la formule « si cela est admis par
rapport à la conférence en question » laisse encore plus
de latitude que le renvoi au règlement intérieur, qui figure à l'article 61 C.
38. Répondant à M. Castrén, M. Kearney dit qu'une
référence à l'article 62 bis ne serait pas appropriée, car
il paraîtrait surprenant qu'on laisse entendre que le
TEXTE DE L'ARTICLE

1

Voir 1073e séance, par. 1 à 29 et 102 à 104.

règlement intérieur puisse admettre une délégation dont
l'effectif dépasserait les limites de ce qui est raisonnable
ou normal. L'article 67, qui traite des notifications, ne
doit pas non plus être visé par l'article 61 C, car les
notifications sont indispensables pour ce qui est des
privilèges et immunités, et toute règle qui offrirait la
responsabilité de se soustraire à cette obligation risquerait d'aller à rencontre des arrangements conclus
avec un État hôte.
39. Le PRÉSIDENT invite la Commission à approuver le texte définitif de l'article 61 C, qui est ainsi
libellé :
Règlement intérieur des conférences
Les dispositions contenues dans les articles 62, 63, 64 ter, 66
et 67 bis s'appliquent dans la mesure où le règlement intérieur
d'une conférence n'en dispose pas autrement.

L'article 61 C est adopté.
61 C (Règlement intérieur
des conférences)
Le commentaire de l'article 61 C est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

62 (Composition de la
délégation)
Le commentaire de l'article 62 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

62 bis (Effectif de la
délégation)
Le commentaire de l'article 62 bis est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

63 (Principe de représentation unique)
40. M. ROSENNE dit que l'article 63 énonce une
règle supplétive. Il propose donc que le commentaire
décrive cette règle comme étant une règle supplétive.
41. M. Rosenne propose en outre que le Secrétariat
mentionne, dans le commentaire, les données peu connues qu'a rassemblées le Rapporteur spécial, ainsi que
les renseignements fournis par le débat.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 63, ainsi modifié, est
adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

64 (Nomination des membres de la délégation)
42. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) signale que, dans la deuxième phrase du texte
anglais, les mots « requirement of agreement » doivent
être remplacés par « requirement of an agreement ».
Avec cette correction, le commentaire de l'article 64
est adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

64 bis (Nationalité des
membres de la délégation)
Le commentaire de l'article 64 bis est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE
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COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

64 ter (Chef suppléant de

la délégation)

Chapitre III
SUCCESSION D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
43. M. CASTRÉN propose d'ajouter, à la première
ligne, après les mots « Le paragraphe 2 », le membre
de phrase suivant : « qui se fonde sur le paragraphe 2 de
l'article 19 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques ».
Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 64 ter, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE
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65 (Pouvoirs des repré-

(A/CN.4/158 et Add.l)
48. Le PRÉSIDENT invite la Commission a examiner la partie du chapitre III de son projet de rapport
qui est contenue dans le document A/CN.4/L.158.
49. M. OUCHAKOV rappelle que le titre doit être
« Succession d'États » et non « Succession d'États et de
gouvernements ».
50. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat fera la
correction nécessaire.
A. — Introduction (paragraphes 1 à 9)

sentants)
Le commentaire de l'article 65 est adopté.

Paragraphes I, 2 et 3
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés.

66 (Pleins pouvoirs pour
représenter l'État dans la conclusion des traités)

Paragraphes 4 et 5
51. M. CASTRÉN dit qu'il est inutile de mentionner
dans ces paragraphes les cotes des rapports des rapporteurs spéciaux, qui sont déjà indiquées au paragraphe 3. Il propose donc de les supprimer.
Les paragraphes 4 et 5, ainsi modifiés, sont adoptés.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe nouveau
44. M. ROSENNE propose d'ajouter un paragraphe
traitant de la question de la signature de l'acte final, au
sujet de laquelle le Secrétariat a fait une déclaration.
45. M. NAGENDRA SINGH appuie cette proposition.
46. Le PRÉSIDENT propose que l'on demande au
Secrétariat de rédiger le nouveau paragraphe.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 66, ainsi modifié, est
adopté.
67 (Notifications)
Le commentaire de l'article 67 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

67 bis (Préséance)

Paragraphe 1
47. M. ROSENNE propose de remplacer la première
phrase, c'est-à-dire « L'article 67 bis est apparenté à
l'article 19, relatif à la préséance entre représentants
permanents », par la phrase suivante : « A la différence
de l'article 19, qui concerne la préséance entre représentants permanents, l'article 67 bis ne concerne que la
préséance entre délégations. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
Le paragraphe 2 est adopté.
Le commentaire de l'article 62 bis, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7
52. M. CASTRÉN propose de supprimer la mention
de la cote du rapport du Rapporteur spécial, qui est
déjà indiqué au paragraphe 6.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
53. M. CASTRÉN est d'avis que les deux dernières
phrases ne rendent pas compte exactement de ce qui
s'est effectivement passé. Il propose donc de modifier
comme suit le début de la quatrième phrase : « La
Commission a examiné conjointement, d'une façon préliminaire, certains projets d'articles contenus dans les
deuxième et troisième rapports... ». Quant à la dernière phrase, il propose d'y ajouter, après « Faute de
temps », les mots « et en raison de l'absence du
Rapporteur spécial ».
54. M. USTOR dit qu'il serait préférable de diviser le
paragraphe 8 en deux paragraphes distincts, dont l'un
se référerait au rapport de sir Humphrey Waldock et
l'autre au rapport de M. Bedjaoui.
55. Le PRÉSIDENT dit que la troisième phrase et la
dernière phrase, modifiée, comme l'a proposé M. Castrén, seront réunies pour former un paragraphe distinct.
56. M. REUTER ne pense pas que la Commission
ait pour habitude de faire allusion à l'absence de ses
membres dans son rapport. Mieux vaudrait donc dire :
« Faute de temps et en raison des circonstances >.
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57. M. NAGENDRA SINGH partage l'opinion de
M. Reuter.
58. M. AGO est d'avis que la Commission n'a pas à
se justifier. Il suffirait donc de dire : « Malheureusement,
la Commission n'a pas eu la possibilité... ».
59. M. ROSENNE dit qu'il peut accepter la formule
de M. Ago.
60. Il propose de remplacer les mots « relatifs à la
matière », dans la troisième phrase, par les mots
« relatifs à certains aspects de la matière ».
// en est ainsi décidé.
61. M. AGO saisit la Commission d'une proposition
selon laquelle le rapport de sir Humphrey Waldock
et le rapport de M. Bedjaoui feront l'objet de deux
paragraphes distincts.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 9
62. M. AGO propose de supprimer les mots « et de
gouvernements », au début du paragraphe.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Chapitre V
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION

63. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte ci-après, qui a été proposé comme paragraphe 4
de la section C du chapitre V 2 :
C. — CÉLÉBRATION
DU VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
4. Par lettre du 23 mars 1970 (A/CN.4/231) adressée au Président de la Commission du droit international, le Secrétaire général
a appelé son attention sur le texte de la résolution 2499 (XXIV)
de l'Assemblée générale, en date du 31 octobre 1969, relative à la
célébration du vingt cinquième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies et, plus particulièrement, sur les paragraphes 17
et 18 du dispositif de la partie A de ladite résolution. La Commission,
désirant s'associer à cette célébration, a adopté, à sa
séance,
la résolution ci-après :
« La Commission du droit international,
« Rappelant qu'aux termes de l'alinéa 1 a de l'Article 13 de la
Charte des Nation Unies l'Assemblée générale provoque des
études et fait des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification et
que le Statut de la Commission du droit international a été adopté
pour l'accomplissement de cette tâche de l'Assemblée générale,
« Rappelant en outre que l'Assemblée générale a convoqué
une série de conférences de codification et que, sur la base des
projets établis par la Commission, un certain nombre de conventions de codification ont été adoptées par ces conférences,
« Convaincue que les conventions traitant de la codification et
du développement progressif du droit international devraient être
2

e

Voir aussi 1081 séance, par. 60 à 78.

ouvertes à une participation universelle comme il est proclamé
dans la « Déclaration sur la participation universelle à la Convention de Vienne sur le droit des traités » adoptée par la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités,
« Recommande à l'Assemblée générale de faire appel aux États
pour qu'ils accélèrent le processus de ratification ou d'adhésion à
la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et aux
autres conventions de codification (adoptées sur la base de projets
d'articles établis par la Commission du droit international) — telles
que les quatre Conventions sur le droit de la mer adoptées à Genève
en 1958, la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, et la Convention de 1969 sur les missions spéciales — afin
d'abréger la phase finale de la codification du droit international
et d'asseoir le droit international sur les fondations les plus larges
et les plus sûres. »

64. M. KEARNEY, se référant au troisième alinéa du
préambule, dit qu'à la Conférence de Vienne un certain
nombre d'États ont fait des déclarations indiquant qu'ils
ne considéraient pas la Déclaration sur la participation
universelle à la Conférence de Vienne sur le droit des
traités 3 comme un engagement qui les obligerait à voter
dans un sens déterminé à l'Assemblée générale. Dans
ces conditions, il ne pense pas qu'en adoptant cet alinéa
la Commission puisse éviter de sembler prendre parti
dans une controverse politique qui n'est pas tranchée.
65. Sir Humphrey WALDOCK dit que, premièrement, il ne voit pas de lien logique entre le troisième
alinéa du préambule et le dispositif et que, deuxièmement, à son avis, la Commission risquerait de sembler
outrepasser son mandat en faisant une recommandation
à l'Assemblée générale, alors que la question a déjà
été envisagée par la résolution, elle-même adressée à
l'Assemblée générale, qui a été adoptée par la Conférence de Vienne.
66. M. USTOR ne partage pas l'opinion de M. Kearney et de sir Humphrey Waldock. Il a le sentiment
qu'à la Conférence de Vienne l'accord avait été unanime au sujet du principe de l'universalité, tel qu'il
s'applique aux conventions traitant de la codification
et du développement progressif du droit international.
Le meilleur moyen d'assurer l'application du droit international général est certainement de permettre à tous
les États de participer à ces conventions.
67. Le seul problème qui puisse se poser est celui
des États qui sont reconnus par certains États mais non
par d'autres. De l'avis de M. Ustor rien ne s'oppose à
ce que la Commission adopte sous leur forme actuelle
le troisième alinéa du préambule et le dispositif, encore
que, comme l'a fait observer sir Humphrey Waldock,
il n'y ait peut-être pas de lien logique rigoureux entre
eux.
68. M. YASSEEN dit que la Commission doit s'inspirer de la logique, de considérations techniques, mais
non de préjugés politiques. Elle a pour mandat de promouvoir la codification, dont la caractéristique est d'être
universelle. L'œuvre de la Commission doit servir toute
l'humanité. La Commission est appelée à formuler des
3
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/26,
(publication des Nations Unies, n° de vente : F.7O.V.5).
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règles de droit international, qui, par définition, doivent
s'appliquer à la communauté internationale dans son
ensemble. S'il existe des considérations politiques qui
restreignent la portée de son œuvre, ce n'est pas à la
Commission à s'en occuper, mais à d'autres organes.
Le troisième alinéa du préambule doit donc être
maintenu.
69. M. TABIBI dit qu'il est enclin à appuyer les
déclarations de M. Ustor et de M. Yasseen, le principe
de l'universalité étant, dans son essence, préconisé par
la Charte.
70. Toutefois, il estime que les mots « adoptées sur
la base de projets d'articles établis par la Commission
du droit international », qui figurent dans le dispositif,
sont trop forts; après tout, il y a d'autres conventions
importantes à l'élaboration desquelles la Commission
n'a pas participé. Même aux Conférences sur le droit
de la mer, bien des décisions prises n'étaient pas fondées
sur les projets d'articles de la Commission. La Commission ne devrait pas donner l'impression qu'elle revendique le monopole de l'élaboration de projets pour des
instruments internationaux.
71. M. CASTRÉN propose, à titre de compromis, le
libellé suivant pour le troisième alinéa du préambule :
« Rappelant aussi la Déclaration sur la participation
universelle à la Conférence de Vienne sur le droit des
traités adoptée par la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités ». La Commission se bornerait
ainsi à une simple constatation.
72. M. AGO dit qu'aucun changement n'est nécessaire au troisième alinéa du préambule quant au fond,
mais que le projet de résolution doit avoir une logique,
qui lui fait défaut sous sa forme actuelle.
73. Ce que veut la Commission, c'est rappeler que
les nombreuses conventions de codification issues de
ses travaux devraient bénéficier de la participation la
plus large possible. Il faudait donc commencer par recommander aux États qui ont la possibilité de le faire
de ratifier ces conventions ou d'y adhérer le plus tôt
possible.
74. En outre, il faut permettre aux autres États, qui
n'ont pas encore eu la possibilité de le faire, de ratifier
les conventions ou d'y adhérer. Il est donc indiqué de
rappeler à l'Assemblée générale la recommandation
adoptée à Vienne. Cependant, cette logique ne ressort
pas du texte du projet de résolution tel qu'il est libellé.
75. Par ailleurs, M. Ago pense, comme M. Tabibi,
que l'œuvre de la Commission étant déjà mentionnée
dans le deuxième alinéa du préambule, il n'est pas utile
de s'y référer de nouveau dans le dispositif.
76. M. REUTER est d'avis qu'il conviendrait de donner à l'ensemble de la résolution plus de souplesse, de
logique et de modestie. D'une part, la Commission du
droit international n'est pas le seul organe à élaborer
des conventions de codification et, d'autre part, certaines
des conventions dont la ratification par le plus grand
nombre possible d'États est demandée dans le dispositif ne sont plus vraiment adaptées aux circonstances
actuelles.
77. Mieux vaudrait donc se borner à mentionner l'ensemble de l'œuvre de codification de la Commission et
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adopter pour le troisième alinéa du préambule une formule intermédiaire, indiquant que le principe de la
participation universelle n'a de sens que s'il aboutit à
une participation effective.
78. M. CASTANEDA appuie pleinement le principe
de l'universalité, mais pense, comme sir Humphrey
Waldock, qu'il n'y a pas de lien logique entre le troisième alinéa du préambule et le dispositif. Il propose
d'ajouter au dispositif un alinéa exprimant l'espoir que
le plus grand nombre possible d'États deviendront parties aux conventions de codification, comme il est dit
dans la Déclaration de Vienne. Les États qui ont signé
ces conventions devraient être instamment priés de les
ratifier dès que possible.
79. M. OUCHAKOV dit que tout se résume en peu
de mots. Ou bien la Commission prend position en
tant qu'organe composé d'experts indépendants, siégeant
à titre personnel, et elle adopte le projet de résolution
sans modification, dans la conviction que le droit international est universellement applicable, ou bien les
membres de la Commission sont inféodés à leurs gouvernements et la Commission n'adopte pas de résolution
du tout.
80. M. Ouchakov est partisan d'adopter le projet de
résolution, mais il propose de remplacer, au début du
dispositif, le mot « Recommande », qui est trop fort,
par « Exprime l'espoir ».
81. M. NAGENDRA SINGH partage pleinement
l'opinion de M. Ustor, de M. Yasseen et de M. Tabibi
en ce qui concerne le principe de l'universalité, étant
donné qu'il est conforme à l'esprit de l'époque de faire
en sorte que le plus grand nombre possible d'États
adhèrent aux conventions élaborées par la Commission
et les ratifient.
82. Toutefois, le troisième alinéa du préambule doit
être en harmonie avec le dispositif. M. Nagendra Singh
propose donc d'abréger considérablement le troisième
alinéa du préambule et de le modifier comme suit :
« Convaincue que les conventions traitant de la codification et du développement progressif du droit international doivent être universellement applicables, ».
83. M. ALCÎVAR a toujours défendu le principe de
l'universalité et n'a donc rien à redire au troisième
alinéa du préambule, tel quel, mais il est disposé à se
conformer à la décision de la majorité si elle opte pour
un libellé plus atténué.
84. En revanche, il voit de graves objections au dispositif, en plus de celles qu'ont mentionnées M. Ouchakov et M. Reuter, étant donné qu'en tant qu'Equatorien
il ne peut accepter les quatre Conventions sur le droit
de la mer, qui ne correspondent pas aux réalités de
l'époque actuelle. Il devra donc s'abstenir au cas où la
Commission déciderait de voter sur la question de savoir si ces conventions doivent être mentionnées.
85. M. ROSENNE ne pense pas que le principe de
l'universalité du droit international soit en cause en
l'espèce; le seul véritable problème est celui de la participation d'États à certaines conventions et à son avis
la Commission aurait dû faire connaître son opinion en
la matière avant de soumettre des projets de conventions à des conférences.
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86. En ce qui concerne le troisième alinéa du préambule, M. Rosenne peut accepter la formule de compromis proposée par M. Castrén.
87. Des critiques valables ont été formulées au sujet
du dispositif, mais M. Rosenne estime qu'il serait dommage de supprimer les références à toutes les conventions en question. Il propose de remplacer les mots
« telles que », qui précèdent l'énumération, par le mot
« notamment ».
88. M. SETTE CÂMARA dit qu'il peut sans difficulté
accepter le projet de résolution quant au fond, encore
qu'il soit d'accord avec M. Ouchakov au sujet du libellé du dispositif. Le verbe « Recommande » a un sens
précis aux Nations Unies et M. Sette Câmara ne pense
pas que la Commission puisse faire des recommandations à l'Assemblée générale; peut-être pourrait-on le
remplacer par « Prie ».
89. M. Sette Câmara pense, comme M. Reuter, que
le dispositif ne devrait pas comprendre de références
expresses à des conventions, car cela pourrait donner
l'impression que la Commission est le seul organe qui
élabore des projets en vue de la conclusion de conventions.
90. Il éprouve quelque doute au sujet du dernier membre de phrase du dispositif, la ratification n'ayant rien
à voir avec la phrase finale de la codification du droit
international. Il propose donc de remplacer ce membre
de phrase par « afin d'accélérer l'entrée en vigueur des
traités qui résultent de la codification ».
91. M. TSURUOKA dit que le vœu de la Commission,
c'est que le plus grand nombre possible d'États ratifient
les conventions de codification ou y adhèrent pour que
son travail prenne une signification pratique. On pourrait donc rendre le troisième alinéa du préambule plus
clair, plus simple et moins discutable en disant : « Rappelant aussi que la participation aux conventions traitant de la codification et du développement progressif
du droit international devrait être plus large que jusqu'ici ». C'est là une affirmation que nul ne conteste
et qui peut fort bien être suivie d'une recommandation
tendant à ce que le plus grand nombre possible d'États
ratifient les conventions ou y adhèrent.
92. M. THIAM propose soit d'adopter le projet de
résolution sans modification, puisqu'il a déjà fait l'objet d'un compromis, les principes énoncés dans le préambule n'étant pas repris dans le dispositif, soit de confier
à un groupe de travail restreint le soin de rédiger un
texte de compromis acceptable par tous.
93. Le PRÉSIDENT, à l'issue d'un bref débat, propose que la Commission nomme un comité de rédaction
restreint, chargé d'élaborer un nouveau texte pour le
troisième alinéa du préambule et le dispositif du projet
de résolution, compte tenu des diverses propositions qui
ont été faites au cours du débat. Il propose que le
Comité se compose de M. Kearney, M. Ago, M. Castrén, M. Reuter, M. Ustor et M. Yasseen.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h 20.

1084e SÉANCE
Mercredi 8 juillet 1970, à 10 h 15
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castafieda, M. Castrén, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor,
M. Yasseen.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L.156-160 et Addenda)

(suite)
Chapitre II
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(reprise du débat de la séance précédente)
Quatrième partie. — Délégations d'États
à des organes et à des conférences
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la partie du chapitre II du projet de rapport qui figure
dans le document A/CN.4/L.157/Add.2.
2. M. OUCHAKOV fait observer que la section 2 est
intitulée « Facilités, privilèges, immunités et obligations », au lieu que le titre de la deuxième partie du
projet d'articles sur les missions permanentes était
« Facilités, privilèges et immunités ». Il propose de
supprimer le mot « obligations ».
// en est ainsi décidé.
3. M. AGO n'est pas d'avis de modifier les titres à
ce stade. Toutefois, en ce qui concerne le titre « Relations entre les États et les organisations internationales », il serait bon qu'il soit entendu que la Commission
a l'intention de le reviser à la prochaine session, en
deuxième lecture, sa portée étant trop large.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Paragraphe 1
4. M. KEARNEY dit que le mot « substantive » employé dans le texte anglais n'est pas le mot juste et doit
être remplacé par « substantial ».
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
5. M. ROSENNE, appuyé par M. ALCÎVAR, propose de suprimer la première phrase du paragraphe 2,
qui est manifestement inutile.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 3
Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4
6. M. USTOR popose d'indiquer dans une note de
bas de page les numéros des résolutions qui sont mentionnées.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5
Le paragraphe 5 est adopté.
Paragraphe 6
7. M. ROSENNE dit qu'en principe la Commission
ne fait généralement pas figurer dans ses rapports de
mentions d'auteurs. H propose donc de supprimer la
note 30.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
8. M. ROSENNE propose, premièrement, d'ajouter
dans une note les renvois aux passages pertinents figurant dans le Recueil des Traités des Nations Unies et,
deuxièmement, de modifier comme suit la première
phrase : « Outre la Convention générale et la Convention des institutions spécialisées, des accords de siège
ont été conclus entre l'Organisation des Nations Unies
ou l'institution spécialisée intéressée, d'une part, et les
divers États sur le territoire desquels le siège est situé,
d'autre part. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
Le paragraphe 8 est adopté.
Paragraphe 9
9. M. ROSENNE propose que la première phrase soit
ainsi libellée : « Conformément à l'article 105 de la
Charte et aux dispositions correspondantes qui s'appliquent aux institutions spécialisées, les privilèges et immunités... »
10. Il fait également observer que les mots « de
l'Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités
de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et le Conseil fédéral suisse en 1946 » sont superflus.
Il propose de les remplacer par les mots « des accords
de siège mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 10 à 14
Les paragraphes 10 à 14 sont adoptés.
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Paragraphe 15
11. M. KEARNEY demande si, compte tenu de l'observation que M. Rosenne a formulée au sujet du paragraphe 6, il est nécessaire de citer les divers auteurs.
12. M. ROSENNE dit qu'il ne verrait pas d'objection
à ce que le paragraphe 15 soit supprimé purement
et simplement; il croit toutefois que ce serait logique
de faire figurer ces citations dans le texte, car elles montrent comment la Commission est parvenue à ses
conclusions.
13. M. TSURUOKA propose de conserver la première phrase du paragraphe et de s'en tenir là. On
indiquera ainsi la tendance générale de la doctrine sans
entrer dans les détails.
14. M. ROSENNE propose de réunir les paragraphes
15 et 16 et de supprimer toutes les citations qui figurent dans ces deux paragraphes.
// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 15 et 16 réunis, ainsi modifiés, sont
adoptés.
Paragraphe 17
Le paragraphe 17 est adopté.
68 (Statut du Chef de
l'État et des personnalités de rang élevé)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

15. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction) déclare qu'il a été jugé inutile de modifier en
quoi que ce soit l'article 68. Des changements ont été
apportés aux articles 69, 74 et 77, et le Comité de
rédaction propose de nouveaux articles 76 bis, 11 bis,
81 bis et 82 bis.
16. M. ROSENNE propose d'ajouter à la fin de la
quatrième phrase, c'est-à-dire au passage « Une représentation à ce niveau élevé est, par exemple, assez
courante dans les délégations à l'Assemblée générale »,
les mots suivants : « de l'ONU et dans les organes
représentatifs généraux correspondants des institutions
spécialisées ». Il propose en outre de faire suivre cette
phrase du passage suivant : « En outre, le paragraphe 2
de l'Article 28 de la Charte dispose :
Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles
chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par
un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant
spécialement désigné.

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 68, ainsi modifié, est
adopté.
69 (Facilités en général,
assistance de l'organisation et inviolabilité des archives
et des documents)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Le commentaire de l'article 69 est adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

70 (Locaux et logement)

Le commentaire de l'article 70 est adopté.
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70 B (Inviolabilité des

locaux)
17. M. ROSENNE propose de remplacer, dans le
texte anglais de la note 41, les mots « A similar décision » par « Such a décision ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 70 B, ainsi modifié, est
adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

71 (Exemption fiscale des

locaux de la délégation)
Le commentaire de l'article 71 est adopté.
72 (Liberté de mouvement)
Le commentaire de l'article 72 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

72 bis (Liberté de communication)
Le commentaire de l'article 72 bis est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

72 ter (Inviolabilité de la
personne)
Le commentaire de l'article 72 ter est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

72 quater (Inviolabilité du
logement privé)
Le commentaire de l'article 72 quater est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

73 (Immuntié de juridiction)
Le commentaire de l'article 73 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

74 (Renonciation à l'immunité)
Le commentaire de l'article 74 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

75 (Exemption des impôts
et taxes)
Le commentaire de l'article 75 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

76 (Exemption douanière)
Le commentaire de l'article 76 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

76 bis (Exemption de la
législation sur la sécurité sociale, des prestations personnelles et des lois concernant l'acquisition de la
nationalité)
Le commentaire de l'article 76 bis est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

77 (Privilèges et immunités d'autres personnes)
Le commentaire de l'article 77 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Z (Privilèges et immunités
en cas de fonctions multiples)
Le commentaire de l'article Z est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

78 (Durée des privilèges
et immunités)
Le commentaire de l'article 78 est adopté.

78 bis (Biens d'un membre d'une délégation ou d'un membre de sa famille en
cas de décès)
Le commentaire de l'article 78 bis est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

79 (Transit par le territoire
d'un État tiers)
Le commentaire de l'article 79 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

80 (Non-discrimination)
Le commentaire de l'article 80 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

81 (Respect des lois et
règlements de l'État hôte)
18. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il faudrait indiquer,
dans le commentaire des articles 81 et 81 bis, que la
Commission se propose de placer ces articles dans une
section à part lorsqu'elle les examinera en deuxième
lecture, étant donné qu'ils ne concernent pas les privilèges et immunités.
19. M. ROSENNE dit que, pour des raisons de symétrie, il conviendrait de diviser la deuxième partie en
quatre sections, de la même façon que la deuxième
partie du projet, consacrée aux missions permanentes.
Il propose donc de faire précéder l'article 81 du titre
« Section 3 : Comportement de la délégation et de
ses membres ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 81 est adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

81 bis (Activité professionnelle)
Le commentaire de l'article 81 bis est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

COMMENTAIRE

DE

L'ARTICLE

82

(Fin

des

fonctions

d'un membre d'une délégation)
Le commentaire de l'article 82 est adopté.
82 bis (Facilités de départ)
20. M. ROSENNE propose d'ajouter à l'article 82 bis
un commentaire dans le sens du paragraphe 2 du commentaire de l'article 48. Ce commentaire serait ainsi
conçu : « La Commission a envisagé la possibilité d'inclure dans le projet, pour faire pendant à l'article 82 bis,
une disposition sur l'obligation de l'État hôte de permettre aux membres des délégations d'entrer sur son
territoire pour gagner leur poste. Toutefois, en raison
de la décision qu'elle a prise à sa vingt et unième session 1, la Commission a ajourné jusqu'à la deuxième
lecture du projet la décision à prendre sur cette question
dans le contexte de la quatrième partie. »
// en est ainsi décidé.
Le commentaire proposé par M. Rosenne pour l'article 82 bis est adopté.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

83 (Protection des locaux
et des archives)
Le commentaire de l'article 83 est adopté.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

1

Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième

session, Supplément n° 9, p. 18, par. 2 du commentaire de l'art. 48.
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Chapitre IV
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS
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Paragraphes 6 et 7
Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

21. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner Paragraphe 8
le chapitre IV du projet de rapport (A/CN.4/L.159). 31. M. ROSENNE propose de faire des deux dernières phrases un paragraphe distinct.
22. M. AGO dit que, dans le texte anglais, on em// en est ainsi décidé.
ploiera partout l'expression « internationally wrongful
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
act » pour rendre la formule française « acte illicite
international ».
Paragraphe 9
Paragraphes 1 et 2
32. M. REUTER propose de supprimer, à la dernière
phrase de ce paragraphe, les mots « II reste acquis
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
que » et d'y remplacer le mot « éventuellement » par
Paragraphe 3
« peut-être ». Il s'agit d'une simple correction de forme.
23. M. KEARNEY propose de supprimer les trois La Comission n'a pas exclu la possibilité d'une respondernières phrases de l'alinéa c, à partir des mots « Une sabilité envers la communauté internationale dans son
prise en considération des différentes catégories d'obli- ensemble, mais elle n'a pas discuté de cette question
délicate, qu'elle se réserve d'examiner plus tard en
gations... ».
détail.
24. M. AGO dit que ce passage est utile parce qu'il
// en est ainsi décidé.
réitère des points essentiels sur lesquels l'accord s'est
réalisé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
25. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide Paragraphe 10
Le paragraphe 10 est adopté.
de maintenir ce passage.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 11
26. M. ROSENNE déclare qu'il convient de dévelop- 33. M. OUCHAKOV constate que la première phrase
per l'alinéa a. Il faudrait dire que la Commission a
paragraphe 11 fait état de l'opinion de la majorité
l'intention de limiter son étude à la responsabilité des du
de
Commission. Il demande que l'on mentionne
États envers des États. Il est nécessaire d'exclure non aussila l'opinion
de certains membres de la
seulement la responsabilité des organisations à l'égard Commission. A opposée
cette
fin,
il propose d'ajouter à la fin
des États, mais aussi celle des États envers les orga- du paragraphe 11 la phrase
suivante : « En même
nisations.
temps, certains membres ont exprimé des doutes en
27. M. AGO dit que c'est seulement à titre provisoire ce qui concerne l'existence de cette notion en droit
que la Commission a exclu de son étude la responsabilité international. »
des sujets de droit international autres que les États.
// en est ainsi décidé.
Restreindre la responsabilité des États comme le proLe paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
pose M. Rosenne serait préjuger la position que la
Commission devra prendre sur la possibilité, pour un Paragraphe 12
État qui est responsable d'un fait illicite international
à l'égard d'un autre État, d'engager sa responsabilité 34. M. ROSENNE présente les propositions ci-après :
dans le texte anglais de la deuxième phrase, remplacer
envers, par exemple, les Nations Unies.
les derniers mots, « the idea of an omission as well
28. M. ROSENNE exprime de fortes réserves sur as of an act » par les mots « the idea of an act of
l'idée que vient d'énoncer M. Ago. La Commission ne commission as well as an act of omission > ; dans
peut examiner la responsabilité des États envers des l'avant-dernière phrase, remplacer les mots « Le travail
organisations sans étudier aussi la responsabilité des se poursuivra donc » par « La Commission a l'intention
organisations envers les États.
de poursuivre le travail » ; dans le texte anglais de la
29. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres dernière phrase, remplacer les mots « were » et « was »
observations, il considérera que la Commission décide par « are » et « is » respectivement, et remplacer les
d'approuver le paragraphe 3 sans changement.
mots « it would be possible » par « it will then be
possible ».
Le paragraphe 3 est adopté.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 4
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 13
Paragraphe 5
35. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, dans la
30. M. NAGENDRA SINGH propose de supprimer, première phrase, les mots « d'un élément subjectif et
dans la troisième phrase, les mots « lui-même ».
d'un élément objectif » par « tant d'un élément subjec// en est ainsi décidé.
tif que d'un élément objectif ».
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
// en est ainsi décidé.
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36. M. REUTER propose de modifier comme suit la
quatrième phrase : « Cela permettra d'éviter les équivoques inhérentes aux notions d' « imputation » et d' « imputabilité », qui peuvent évoquer des notions toutes
différentes dans certains droits pénaux internes ».
// en est ainsi décidé.
37. M. ROSENNE propose de remplacer, dans le
texte anglais de ce paragraphe, les mots « municipal
law » par « internai law ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

d'un fait internationalement illicite » par « déterminer
qu'un fait internationalement illicite a été commis ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16
46. Le PRÉSIDENT propose de supprimer, dans la
première phrase, le mot « entièrement » avant « d'accord ».
// en est ainsi décidé.
47. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « une aptitude matérielle
Paragraphe 14
plutôt que juridique » par « une aptitude physique plu38. Le PRÉSIDENT propose de diviser le paragra- tôt qu'une capacité juridique ».
// en est ainsi décidé.
phe 14 en trois paragraphes : le premier comprendra
les deux premières phrases, le second les troisième, 48. M. YASSEEN propose de remplacer, dans le texte
quatrième et cinquième phrases et le troisième les français de la troisième phrase, les mots « ont été
deux dernières phrases.
perplexes quant à l'opportunité » par « ont contesté
l'opportunité ».
// en est ainsi décidé.
// en est ainsi décidé.
39. M. ROSENNE propose de remplacer, à la fin
49.
M. ROSENNE propose de supprimer la dernière
de la deuxième phrase, les mots « ou a fait ce qu'il ne
devait pas faire » par « ou a fait ce que, conformément phrase, qui se réfère à la notion nouvelle de « capacité
délictuelle ».
au droit international, il ne devait pas faire ».
50. M. AGO propose de remplacer les mots « ce qu'on
// en est ainsi décidé.
appelle la « capacité délictuelle » des États » par « la
40. M. KEARNEY propose de remplacer les mots notion ici évoquée ».
« C'est cette expression » au début de la deuxième
// en est ainsi décidé.
phrase, par « Cette idée » et de supprimer le mot
Le paragraphe 16, tel qu'il a été modifié, est adopté.
« qui » avant « indique ».
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 17
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
51. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
première phrase du texte anglais, le mot « urged » par
Paragraphe 15
« encouragea » et, à la fin de la même phrase, de rem41. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la placer les mots « rédaction du projet » par « préparation
dernière partie de la deuxième phrase, les mots « mais du projet ».
plutôt au contenu de la règle du droit des étrangers
// en est ainsi décidé.
qui » par « et peut faire partie de la règle qui », et,
Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.
dans le texte anglais, de supprimer le mot « express »
qui précède le mot « obligations ». Dans la troisième
Le chapitre IV, avec les modifications qui lui ont
phrase, il conviendrait de remplacer les mots « des été apportées, est adopté.
conditions qui doivent subsister pour que l'on puisse
La séance est levée à 12 h 45.
affirmer qu'un fait illicite international a été commis »
par « d'une condition indispensable pour la constatation de l'exercice d'un fait illicite international ».
// en est ainsi décidé.
42. M. KEARNEY dit qu'il ne voit pas clairement
le sens de l'expression « droit subjectif », qui est em1085e SÉANCE
ployée dans la troisième phrase.
Jeudi 9 juillet 1970, à 10 h 10
43. M. AGO répond que le mot « subjective » est
inutile dans le texte anglais, l'expression française « un
Président : M. Taslim O. ELIAS
droit subjectif » pouvant être convenablement rendue
en anglais par « a right ».
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Casta44. M. KEARNEY propose de supprimer le mot
neda,
M. Castrén, M. Kearney, M. Ouchakov,
« subjective » dans le texte anglais.
M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
45. Il propose aussi d'insérer, dans la dernière phrase, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey
le mot « notamment » après « considération » et de Waldock, M. Yasseen.
remplacer, à la fin de la phrase, les mots « l'existence
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L.156-160 et Addenda)

(suite)
Chapitre III
SUCCESSION D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS

B. — Succession en matière de traités
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section B du chapitre III du projet de rapport
(paragraphes 10 à 36) [A/CN.4/L.158 Add.l].
2. M. TABIBI dit que la présentation de la section B
s'écarte de la forme que revêtent habituellement les
rapports de la Commission sur les travaux de ses
sessions. Ces rapports, qui sont destinés à être soumis à
l'Assemblée générale, sont toujours rédigés de façon
à donner aux opinions de tous les membres de la
Commission l'importance qu'elles méritent. M. Tabibi
a le sentiment que, dans la section dont il s'agit, une
place trop grande a été faite aux opinions du Rapporteur spécial sur la succession d'États en matière de
traités. Ces opinions occupent les douze premiers paragraphes; les opinions des membres de la Commission
et leurs observations sur les rapports sont exposées
dans les douze paragraphes suivants et la discussion est
résumée dans les quatre derniers paragraphes. M. Tabibi est d'avis que l'ordre devrait être inversé et que
les opinions et observations des membres de la Commission devraient être données avant celles du Rapporteur spécial.
3. Le problème crucial du sujet de la succession
d'États en matière de traités s'est posé à propos de
l'article 6 du projet. Sur ce point, le projet de rapport
élaboré par le Rapporteur spécial se réfère au moins
quatre fois à la question des traités de frontières, qui
sont présentés comme un exception à la règle énoncée
dans l'article 6. Par contre, le très important principe
de l'autodétermination n'est mentionné qu'une seule
fois.
4. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il a été prié de
préparer la section B du chapitre III pour aider le
Rapporteur général. On lui a donné à entendre qu'il
était souhaitable que cette section contienne une description assez détaillée de la manière dont le sujet
avait été examiné par la Commission. A cette fin, il
a jugé utile de commencer par exposer les lignes essentielles de son propre rapport et par indiquer les principaux points sur lesquels il a demandé leur avis aux
membres de la Commission. H est bien évident que cette
partie du rapport ne peut que prendre la forme d'un
exposé de ses propres opinions; sinon, le lecteur pourrait
croire que ces opinions sont attribuées à la Commission elle-même. Dans la dernière partie de la section,
il a résumé de façon aussi détaillée que possible les
questions soulevées par les membres de la Commision.
5. Quant aux traités relatifs aux frontières, ce ne sont
pas les seuls auxquels se réfère le rapport; les références
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visent d'une manière générale les traités « de disposition », « territoriaux » ou « localisés », catégorie qui
englobe divers types de traités établissant des régimes
et non pas seulement les traités de frontières. La manière
de régler le cas des traités « de disposition » a inspiré
de plus grandes hésitations à sir Humphrey Waldock
lui-même qu'à certains autres membres de la Commission; il a donc été frappé par le fait que de nombreux
membres présentaient ces traités comme une exception
non seulement à l'article 6, mais à d'autres articles encore; il en a conclu qu'au moment d'examiner cette
question il devrait tenir compte d'une indication aussi
claire du sentiment des membres de la Commission.
Il peut donner à M. Tabibi l'assurance qu'il n'a nullement l'intention de conférer une importance excessive
aux traités de fontières, mais il ajoute que l'on aurait
tort de méconnaître l'orientation caractérisée des avis
au sein de la Commission, car il s'agit là d'un fait
objectif.
6. M. ROSENNE dit que, sans aller aussi loin que
M. Tabibi, il ne pense pas que la section B rende
pleinement justice ni au rapport du Rapporteur spécial, ni au débat qui lui a été consacré. L'une des caractéristiques très importantes du rapport du Rapporteur
spécial réside dans la scrupuleuse attention accordée aux
résolutions adoptées par l'Association de droit international à sa cinquante-troisième session, tenue à Buenos
Aires en 1968. De nombreux membres de la Commission ont parlé de ces résolutions au cours du débat et
ont exprimé l'opinion qu'elles ne constituaient pas un
cadre approprié pour les travaux de la Commission.
M. Rosenne est d'avis qu'il serait bon de mentionner
le fait que la Commission a décidé de s'écarter de la
méthode adoptée par l'Association de droit international et de le faire dans le rapport introductif dont il
s'agit ici, plutôt qu'à un stade ultérieur, à l'occasion
de l'examen des divers articles.
7. M. BARTOS (Rapporteur général) déclare qu'en
tant que Rapporteur général c'est lui qui a la responsabilité du projet de rapport. Le rapport constitue une
synthèse du débat et il n'est évidemment pas possible
d'entrer dans tous les détails. Cependant, comme il ne
s'agit que d'un projet, il appartient à chaque membre
de la Commission de proposer des amendements, s'il
estime qu'un point a été omis ou mal exposé.
8. M. REUTER indique qu'il a un certain nombre
d'observations à faire sur des problèmes de traduction
d'importantce secondaire. Il propose, pour gagner du
temps, de les communiquer directement au Secrétariat,
qui pourra en tenir compte pour l'établissement du
texte définitif.
// en est ainsi décidé.
9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section B, paragraphe par paragraphe.
Paragraphe 10
10. M. OUCHAKOV pense qu'il serait bon qu'une
note explique ce qu'on entend par l'expression « nouveaux Etats », et notamment s'il s'agit bien des États
décolonisés.
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11. M. AGO dit que cette expression ne saurait se
limiter aux seuls États issus de la décolonisation. Il
demande au Rapporteur spécial de donner son opinion
sur ce point.
12. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il rédigera une
note de bas de page expliquant ce qu'il faut entendre
par « nouvel État ». Cette question est traitée tant dans
son rapport que dans un paragraphe ultérieur de la
section B. Il s'agit d'un terme technique utilisé pour
indiquer l'apparition d'un nouvel État sous une forme
pure, à savoir la séparation d'une partie de territoire,
par voie de décolonisation ou autrement. La Commission reviendra sur la question lorsqu'elle aura examiné
toutes les diverses formes de succession, y compris les
fédérations et les unions.
13. M. TABIBI dit que les mots «territoire passant
d'un État à un autre », dans la deuxième phrase du
paragraphe 10, ne sont pas satisfaisants, car ils pourraient donner l'impression qu'on veut légaliser les actes
d'occupation. Les mots « principe dit « de la variabilité
des limites territoriales des traités », qui figurent dans
la même phrase, ne sont pas non plus satisfaisants.
14. Sir Humphrey WALDOCK dit que ce passage se
réfère aux cas où un fragment de territoire passe d'un
régime conventionnel à un autre. Ce sont les « limites
territoriales du traité » qui changent, ce qu'indique en
anglais le trait d'union entre les mots « treaty » et
« fronder ». La référence à un territoire « passant d'un
État à un autre » est tout à fait neutre. Un territoire
peut passer d'un État à un autre à la suite, par exemple,
d'une décision judiciaire relative aux frontières.
15. M. AGO souligne que, dans ce contexte, on envisage uniquement les cas où le passage est conforme
au droit. Ces cas sont fort nombreux. Il cite, à titre
d'exemple, les sessions réciproques de territoires intervenues entre la France et la Suisse à l'occasion de
l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin.
16. M. ROSENNE propose de remplacer, dans le
texte anglais, les mots « the so-called moving treatyjrontier principle », qui figurent entre parenthèses dans
la deuxième phrase, par les mots « the so-called principle of moving treaty-jrontiers ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

19. M. OUCHAKOV estime que l'on ne peut pas parler de « la succession d'un État à un autre dans la
souveraineté ». Il propose donc de remplacer le mot
« succession » par « substitution ».
20. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que le
mot employé dans la version anglaise de cette phrase
est « replacement » et qu'il devrait être employé aussi
dans la phrase suivante.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 13 à 16
Les paragraphes 13 à 16 sont adoptés.

Paragraphe 17
21. Sir Humphrey WALDOCK signale que les mots
« n'est pas lié », dans la deuxième phrase, doivent être
remplacés par « ne doit pas être considéré comme lié ».
22. M. TABIBI propose de supprimer la dernière partie de la troisième phrase. La Commission a approuvé
la règle fondamentale énoncée dans l'article 6; on
insiste trop sur la question des exceptions éventuelles
à cette règle en s'y référant à plusieurs reprises dans
la section B.
23. Sir Humphrey WALDOCK estime essentiel de
maintenir la troisième phrase en entier. La question
des traités « de disposition » est fort controversée et
il n'est pas possible de ne pas s'y référer. En tout état
de cause, les termes employés sont particulièrement
mesurés. De nombreux membres de la Commission ont
souligné l'importance qu'ils attachaient à la question et
ont insisté bien plus que sir Humphrey ne l'a fait dans
son rapport.
24. M. ROSENNE s'inquiète du malentendu qui s'est
déjà produit et qui risque d'être plus grave encore en
dehors de la Commission du droit international, en
particulier à la Sixième Commission. Il propose donc
de diviser la section B en deux sous-sections ayant
des sous-titres distincts. La première, comprenant les
paragraphes 10 à 21, serait intitulée « Résumé des
propositions formulées par le Rapporteur spécial » et
la deuxième, comprenant les paragraphes 22 à 26, serait
intitulée « Résumé des débats de la Commission ».
25. Sir Humphrey WALDOCK accepte cette proposition.
La proposition de M. Rosenne est adoptée.
26.
M. REUTER propose d'ajouter « etc. » après les
Paragraphe 11
exemples qui sont donnés à la fin de la troisième phrase
17. M. TABIBI propose d'ajouter, au début de la et de remplacer, dans le texte français du rapport, le
troisième phrase, les mots « Le Rapporteur spécial a membre de phrase « les traités dits « de disposition »,
déclaré en outre que », de façon à indiquer clairement « territoriaux » ou « localisés », etc. » par « les traités
qu'il s'agit de l'opinion du Rapporteur spécial.
ayant un caractère « dispositif » ou des effets territo// en est ainsi décidé.
riaux ou localisés, etc. ». Il convient en effet de souligner
que l'énumération donnée n'est pas limitative. D'autre
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
part, l'expression « traité dispositif » est ignorée en français. C'est pourquoi, même sous la forme qui est proParagraphe 12
posée,
il vaut mieux mettre le mot « dispositif » entre
18. M. ROSENNE propose de remplacer, dans le texte
guillemets.
anglais, les mots « municipal law » par « internai
Les amendements proposés par M. Reuter sont
law », au paragraphe 12 et dans tous les autres paraadoptés.
graphes de la section B.
Le paragraphe 17, tel qu'il a été modifié, est adopté.
// en est ainsi décidé.
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Paragraphe 18
27. M. THIAM fait observer qu'à la sixième phrase
du texte français on a sans doute voulu dire qu'un
« nouvel État a le droit de notifier son intention de
devenir partie à tout traité multilatéral ».
28. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) fait observer que la traduction exacte du mot
anglais « will » est « volonté ».
29. Le PRÉSIDENT propose d'utiliser les mots « sa
volonté » dans le texte français.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 19
30. M. REUTER fait observer que, lorsqu'on parle du
droit du nouvel État de notifier sa succession, on veut
dire en réalité son droit de notifier qu'il entend user de
la faculté que l'on vient de décrire. L'expression « notifier sa succession » n'est donc pas très heureuse.
31. M. BARTOS (Rapporteur) fait observer qu'elle
correspond à la pratique. L'expression « user d'une
faculté » soulèverait des problèmes. En effet, l'existence
même de la succession est parfois contestée par les autres États.
32. Sir Humphrey WALDOCK dit que son rapport
contient une définition de la « notification de succession », expression qui est utilisée dans la pratique du
Secrétaire général. Si les mots « notifier sa succession »
suscitent des objections, on pourrait les remplacer par
une formule telle que « notifier qu'il se considère partie ».
33. M. REUTER propose de mettre le mot « succession » entre guillemets.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 20
34. M. TABIBI propose d'inclure une référence aux
résolutions adoptées par l'Association de droit international à sa cinquante-troisième session, à Buenos Aires,
en 1968, au sujet desquelles certains membres ont exprimé leur approbation.
35. Sir Humphrey WALDOCK propose, étant donné
que ces résolutions sont très longues, d'ajouter un renvoi au passage de son propre rapport dans lequel elles
sont reproduites.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 21
36. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « étant donné le peu de temps
dont la Commission disposait pour les examiner » par
« à ce stade ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 22
37. M. REUTER propose de supprimer le mot « dixneuf » devant « membres » au début du paragraphe.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 23
38. M. AGO voudrait savoir si, lorsqu'on mentionne
les formes particulières de succession, on se réfère à
l'hypothèse de l'institution ou à celle de la cessation
des régimes en question. Pour lui, c'est la deuxième hypothèse qui offre un exemple de succession.
39. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il préférerait
laisser ces questions en suspens jusqu'à l'année suivante.
40. M. AGO tient cependant à souligner que, dans
ce contexte, l'emploi du mot « capacité » est discutable.
Dans les cas de protectorats et de situations analogues,
certains considèrent qu'il y a transfert de la capacité
de conclure des traités à l'Etat protecteur. D'autres, par
contre, pensent qu'il y a seulement obligation pour l'Etat
soumis à un protectorat de ne pas conclure lui-même
de traités et de prendre l'État protecteur pour représentant.
41. M. OUCHAKOV propose de remplacer les mots
« un ou deux » devant le mot « membres », à la dernière phrase du paragraphe, par le mot « certains ».
Il n'est pas d'usage de préciser le nombre de membres
qui se sont prononcés dans tel ou tel sens.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 24
44. M. AGO propose de traduire le mot anglais « compétence » par le mot « pouvoir » dans la version fran« la possibilité matérielle de les appliquer ».
// en est ainsi décidé.
43. M. ROSENNE dit qu'il se pose là un problème de
concordance entre les textes anglais et français. Dans
le texte des articles mêmes, le terme « capacité » a été
utilisé en français lorsque le terme « compétence » était
utilisé dans le texte original anglais.
44. M. AGO propose de traduire le mot anglais « compétence » par le mot « pouvoir » dans la version française de l'ensemble de la section B.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 25
45. M. CASTRÉN n'est pas opposé à ce qu'il soit
indiqué parfois, dans le rapport, qu'un seul membre de
la Commission a exprimé une opinion donnée, lorsque
c'est effectivement le cas. Cette formule est de pratique
courante aux Nations Unies. Toutefois, dans la dernière phrase du paragraphe 25, il convient de remplacer
« Un ou deux » par « Certains », car au moins deux
membres de la Commission se sont prononcés dans
le sens indiqué.
// en est ainsi décidé.
46. M. OUCHAKOV propose d'ajouter, à la fin de
la dernière phrase, le membre de phrase suivant : « ainsi
que le cas où plusieurs États naissent d'un État prédécesseur ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, tel qu'il a été modifié, est adopté.
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Paragraphe 26
Le paragraphe 26 est adopté.
Paragraphe 27
47. Sir Humphrey WALDOCK signale que, dans la
dernière phrase du texte anglais, au lieu de « in State
practice » il faut lire « with State practice ».
Le paragraphe 27 est adopté.
Paragraphe 28
48. Sir Humphrey WALDOCK propose que, pour
tenir compte des doutes pointilleux exprimés par
M. Tabibi au début de la séance, la dernière phrase soit
modifiée comme suit : « Toutefois, la Commission a
reconnu que l'ensemble de la question des traités ayant
un caractère « dispositif » ou des effets territoriaux ou
localisés sera étudiée par le Rapporteur spécial dans
son prochain rapport. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 29
49. M.»ROSENNE propose de remplacer les deuxième
et troisième phrases, qui exposent son propre point de
vue, par le texte ci-après :
Un membre a mis en doute qu'une interprétation correcte de
la pratique moderne aboutisse nécessairement à la conclusion que
tout nouvel État a le droit de se considérer comme partie aux
traités multilatéraux en question sans le consentement, exprès ou
tacite, des autres parties au traité. A son sens, cette pratique établit
que les clauses du traité relatives aux modalités et à l'effet temporel
de la participation peuvent être complétées par la nouvelle procédure de succession lorsque le nouvel État sera en droit de devenir
partie au traité en vertu de la clause relative à la participation
et que la participation par voie de succession aura effet rétroactif
à la date de l'indépendance. Cette interprétation de la pratique,
estimait-il, respecterait le principe de l'autonomie des parties. Elle
n'attribuerait pas aux dépositaires de pouvoirs plus étendus que
ceux qu'ils possèdent normalement et elle est en outre conforme
à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier
à son article 11, et, comme la Convention de Vienne elle-même,
rend inutile une distinction de fond entre traités bilatéraux et
traités multilatéraux.
// en est ainsi décidé.

Paragraphe 31
52. Sir Humphrey WALDOCK propose de remplacer,
dans la deuxième phrase du texte anglais, les mots
« to make it clear » par « to make clear ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 32
53. M. ROSENNE dit que, les mots « un membre »
et « un autre membre s> ayant été employés jusqu'ici
dans le rapport pour indiquer des opinions dissidentes,
il serait préférable de ne pas les employer dans les
troisième et quatrième phrases, car les opinions rapportées ne contredisent ni celles du Rapporteur spécial, ni
celles de la Commission dans son ensemble.
54. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il serait possible de se référer à la première observation et à la
deuxième observation. Il propose que la Commission
l'autorise à remanier le paragraphe en conséquence.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de cette modification, le paragraphe 32
est adopté.
Paragraphe 33
55. Sir Humphrey WALDOCK propose, pour supprimer toute ambiguïté, de remplacer les mots « il s'en
occupera plutôt » par « il examinera plutôt les observations des membres ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 34
Le paragraphe 34 est adopté.
Paragraphe 35
56. Sir Humphrey WALDOCK dit que la dernière
phrase n'est pas vraiment nécessaire, bien qu'à son avis
elle donne une description exacte de ce qui s'est passé.
Il suggère donc que l'on pourrait la supprimer, pour
tenir compte des doutes pointilleux de M. Tabibi.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 35, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 36
50. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, au début
Le paragraphe 36 est adopté.
de la quatrième phrase, les mots « Deux membres •» par
Le chapitre III dans son ensemble, tel qu'il a été
« Deux autres membres ».
modifié, est adopté.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 29, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 30
51. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, au début
de la première phrase, les mots Un ou deux membres » par « Certains membres
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre V
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(reprise du débat de la 1083e séance)
57. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre V de son projet de rapport (A/CN.4/L.160).

1085e séance — 9 juillet 1970

A. — Célébration du ving-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies
Paragraphe 1
58. Le PRÉSIDENT rappelle que, la dernière fois
que la Commission a envisagé de soumettre un projet
de résolution à l'Assemblée générale au sujet du vingtcinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies 1, elle a décidé de créer un comité de rédaction
restreint, chargé de mettre au point un texte de compromis et de le lui soumettre. Ce texte constitue le paragraphe 1 de la section A du document A/CN.4/L.160.
Il est ainsi libellé :
La Commission du droit international,
Rappelant qu'aux termes de l'alinéa 1, a, de l'Article 13 de la
Charte des Nations Unies l'Assemblée générale provoque des
études et fait des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification
et que le Statut de la Commission du droit international a été
adopté pour l'accomplissement de cette tâche de l'Assemblée
générale,
Rappelant en outre que l'Assemblée générale a convoqué une
série de conférences de codification et que, sur la base des projets
établis par la Commission, un certain nombre de conventions de
codification ont été adoptées par ces conférences,
Convaincue que les conventions traitant de la codification et
du développement progressif du droit international, dont l'objet et
le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble,
doivent recueillir la plus large participation et, si possible, une
participation universelle,
Exprime Vespoir que l'Assemblée générale adressera un appel
aux États pour leur demander d'accélérer le processus de ratification ou d'adhésion à la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités, à la Convention de 1969 sur les missions spéciales
et aux autres conventions de codification adoptées antérieurement
sur l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, et prendra
d'autres mesures appropriées en vue de parfaire le processus de
codification et d'asseoir le droit international sur les fondations
les plus larges et les plus sûres.
59.

Bien que ce texte soit censé être une solution de

compromis, le troisième alinéa du préambule suscite
encore de vives divergences d'opinion. Certains membres voudraient que les mots « si possible » soient supprimés, tandis que d'autres ne pourraient plus appuyer
le projet de résolution si ces mots n'étaient pas maintenus. Il serait regrettable de renoncer à l'idée d'un
projet de résolution, mais le Président pense que ce
serait peut-être la meilleure chose à faire s'il n'est pas
possible de parvenir à un accord.
60. M. ROSENNE pense, lui aussi, que si la Commission n'est pas à même d'adopter une résolution sans
opposition, mieux vaut ne pas en adopter du tout. Il
prie donc instamment les membres de la Commission
de faciliter l'élaboration d'un texte qui puisse être
proposé par le Président et adopté sans vote.
61. Sir Humphrey WALDOCK dit que, même si la
Commission ne peut s'entendre sur le texte actuel, on
voit mal pourquoi elle abandonnerait l'idée de faire au
1

Voir 1083e séance, par. 63 à 92.
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moins une déclaration sur les mesures à prendre pour
accélérer la ratification des conventions de codification
qu'elle a élaborées, alors que c'est une question sur
laquelle il n'y a pas de désaccord entre ses membres.
On pourrait peut-être donner à cette déclaration une
forme moins ambitieuse que celle d'un projet de résolution.
62. M. OUCHAKOV dit qu'il ne peut accepter la
proposition de sir Humphrey Waldock.
63. M. REUTER est au regret de conclure que, les
choses étant ce qu'elles sont, la solution la plus sage
est de se passer de résolution.
64. M. AGO pense, comme sir Humphrey Waldock,
qu'il serait regrettable que la Commission n'exprime pas
ses vues au sujet de la ratification des conventions de
codification. Comme les comptes rendus montreront
qu'elle avait envisagé une résolution à cet effet, il semblera d'autant plus étrange qu'elle ne soit pas parvenue
à s'accorder pour exprimer l'espoir que les conventions
élaborées sur la base de ses travaux seront ratifiées.
65. M. USTOR dit que, tout en comprenant l'opinion
de sir Humphrey Waldock et de M. Ago, lui-même et
d'autres membres de la Commission sont profondément
convaincus que, si la Commission adopte une résolution
se référant à la ratification de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, elle doit affirmer le principe de
l'universalité, qui a été accepté dans cette Convention.
66. M. YASSEEN a toujours été pour le principe de
l'universalité, étant persuadé qu'il est logique et naturel
qu'une œuvre qui est destinée à constituer la base
d'un système de règles internationales soit adressée à
la communauté internationale tout entière. Il est donc
disposé à appuyer tout projet de résolution énonçant
inconditionnellement ce principe. Cependant, si la Commission ne parvient pas à se mettre d'accord sur cette
idée, M. Yasseen ne voit pas d'inconvénient à appuyer
un projet de résolution demandant que soit accélérée
la ratification des conventions de codification et que ces
dernières soient ouvertes à la plus large participation
possible.
67. M. OUCHAKOV dit que si M. Ago juge regrettable que la Commission ne puisse s'entendre pour recommander la ratification des conventions de codification, il estime, lui, encore plus regrettable que ses
membres ne soient pas unanimes à vouloir proclamer le
principe de l'universalité pour ce qui est de la ratification de ces conventions.
68. M. CASTRÉN est en faveur du principe de l'universalité lorsqu'il s'agit de conventions qui intéressent
tous les États. Il est donc disposé à accepter le projet
de résolution avec ou sans les mots « si possible ».
Peut-être pourrait-on remplacer ces mots par « en dernier lieu ». A défaut, il pense, comme sir Humphrey
Waldock, M. Ago et M. Yasseen, qu'un projet de
résolution se bornant à demander l'accélération du processus de ratification des conventions de codification
ou d'adhésion à ces conventions serait préférable
69. M. THIAM est d'avis que le principe de l'universalité n'est contesté en l'occurrence par certains que
pour des raisons purement contingentes et que la formule « si possible s> résoud le problème. Toutefois,
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mieux vaudrait ne pas pousser les choses plus loin
si la Commission ne parvient pas à se mettre d'accord
sur une autre solution.
70. M. KEARNEY dit qu'il n'a accepté le libellé
actuel du troisième alinéa du préambule qu'avec la plus
grande réticence, car il estime que le problème n'aurait
jamais dû être soulevé, étant donné que le paragraphe 17 du dispositif de la partie A de la résolution 2499
(XXIV) de l'Assemblée générale se réfère expressément aux États Membres de l'Organisation des Nations
Unies. Il a consenti à accepter le libellé actuel comme
une solution de compromis et il est d'avis que, si la
Commission allait plus loin, elle adopterait une position politique, qui n'est pas conforme à son rôle. En
conséquence, si l'accord ne peut se faire sur la base
du texte actuel, mieux vaudrait renoncer purement et
simplement à l'idée d'un projet de résolution
71. M. TABIBI dit que, puisque tous les membres de
la Commission sont d'accord sur la nécessité d'accélérer
le processus de ratification, il n'y a pas lieu d'abandonner complètement l'idée d'un projet de résolution, même
si l'unanimité ne peut se faire sur le libellé actuel. Il
n'y a pas de raison pour que la Commission ne vote
pas sur le projet de résolution; dans les premiers temps
de son existence, elle a souvent eu recours à des votes,
même sur certains articles. La position de certains
membres pourrait alors être indiquée en note.
72. M. TSURUOKA craint qu'un projet de résolution
qui n'aura pas été adopté à l'unanimité par la Commission n'ait pas d'effet positif sur l'ensemble de l'Assemblée générale. Mieux vaudrait donc en abandonner
l'idée si l'unanimité est impossible.
73. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il n'a, quant à
lui, aucune difficulté à accepter le principe de l'universalité. Le problème ne porte pas sur le principe, mais
sur son application. Cependant, ce qui le préoccupe
gravement, c'est que, pour la première fois depuis
qu'il est membre de la Commission, celle-ci se trouve
dans l'impossibilité de parvenir à un accord sur une
question au sujet de laquelle elle est, en fait, unanime,
simplement parce qu'on a introduit dans le débat une
question qui lui est étrangère et sur laquelle il y a
désaccord.
74. Le PRÉSIDENT demande si la Commission préfère remettre sa décision sur la question à la séance
suivante, dans l'espoir qu'une solution de compromis
pourra être trouvée.
75. M. OUCHAKOV est d'avis de renoncer au projet de résolution.
76. M. CASTRÉN estime que ce serait regrettable.
Il propose plutôt de supprimer le troisième alinéa du
préambule, étant donné que le principe de l'universalité
est énoncé, quoique de façon moins directe, à la fin du
dispositif.
77. M. OUCHAKOV ne peut accepter cette proposition et sera dans l'obligation de voter contre le projet
de résolution s'il est mis aux voix ainsi modifié.
78. M. USTOR pense, comme M. Tsuruoka, qu'il
n'est guère utile d'adopter le projet de résolution si la
Commission ne peut le faire à l'unanimité. Il regrette

vivement qu'il n'y ait apparemment aucun moyen de
concilier les deux points de vue extrêmes. A son avis,
si la Commission est d'accord sur le principe de l'universalité, il devrait être possible d'exprimer cet accord
dans un projet de résolution en indiquant clairement
qu'il ne s'applique qu'au seul principe. Si la chose n'est
pas possible, il serait préférable de ne pas adopter de
résolution à la majorité.
79. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il faudrait faire
quelque chose pour donner suite à la lettre du Secrétaire
général (A/CN.4/231) attirant l'attention de la Commission sur la résolution 2499 A (XXIV) de l'Assemblée
générale, relative à la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies.
80. M. OUCHAKOV estime que le fait de prier
l'Assemblée générale d'adresser un appel aux Etats
pour leur demander d'accélérer le processus de ratification ne constitue pas une réponse appropriée à la résolution 2499 A (XXIV) de l'Assemblée générale. Cette
résolution concerne aussi l'accélération des travaux
de codification et il y aurait peut-être lieu d'informer
l'Assemblée générale que la Commission s'efforcera
d'achever les travaux relatifs à certains des sujets qu'elle
étudie.
81. M. AGO est d'avis qu'il vaudrait mieux renoncer
à la résolution que d'en adopter une à la majorité.
Toutefois, il voudrait proposer une dernière formule
de compromis, qui pourrait être acceptable pour les
deux parties, à savoir que le troisième alinéa du préambule se termine par les mots « doivent recueillir la plus
large participation » et que le dispositif du projet de
résolution se termine par les mots « d'asseoir le droit
international sur les fondations les plus larges et les
plus universelles ».
82. M. YASSEEN dit que cette proposition mérite
réflexion.
83. M. OUCHAKOV ne peut accepter la proposition
de M. Ago. Toutefois, il est disposé à voter sur le
texte du projet de résolution.
84. Sir Humphrey WALDOCK pense, comme M. Ago,
qu'une résolution adoptée sur la base d'un vote non
unanime sera sans utilité.
85. Le PRÉSIDENT constate que, malheureusement,
la seule solution semble être de renoncer complètement
à l'idée du projet de résolution.
Chapitre II
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(reprise du débat de la séance précédente)
86. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du chapitre II du projet de rapport.
COMMENTAIRE DES ARTICLES 0 ET 00

87. M. KEARNEY (Président du Comité de rédaction), rappelant à la Commission que M. Rosenne a
proposé 2 de préciser les rapports qui unissent les dif2

Voir 1082e séance, par. 76 et 89.
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férentes séries de définitions, présente les nouvelles
versions du paragraphe 1 du commentaire de l'article 0
et du paragraphe 1 du commentaire de l'article 00;
elles sont rédigées comme suit :
Article 0
Commentaire
1. Comme l'article relatif à la terminologie antérieurement
adopté par la Commission — l'article premier — ne peut s'appliquer
sans modification à la troisième partie du projet et qu'il est nécessaire de préciser le sens de certaines autres expressions qui sont
employées dans cette partie, la Commission a placé au début de
cette partie l'article 0, qui indique le sens dans lequel doivent s'entendre les expressions qui sont employées dans ladite partie. Les
expressions figurant à l'article premier et qui ne sont pas répétées
dans l'article 0, comme « organisation internationale », sont
employées dans le même sens lorsqu'elles figurent dans la troisième
partie. Les exceptions sont indiquées dans le commentaire.
Consciente qu'il y a, dans certains cas, chevauchement avec l'article
premier, la Commission examinera lors de la seconde lecture s'il
est possible d'éliminer ce chevauchement et dans quelle mesure
cela peut se faire. La Commission examinera aussi les ajustements
qui peuvent être nécessaires dans d'autres articles de la première
partie, tels que l'article 2, en vue d'éclaircir l'applicabilité de ces
articles à la troisième partie.
Article 00
Commentaire
1. Des considérations semblables à celles qui sont énoncées au
paragraphe 1 du commentaire de l'article 0 valent dans le cas de
l'article 00. C'est pourquoi la Commission a placé au début de la
présente partie l'article 00, qui indique le sens dans lequel doivent
s'entendre les expressions qui y sont employées. Comme dans le
cas de l'article 0, il y a, dans certains cas, chevauchement avec
l'article premier. La Commission examinera aussi, lors de la seconde
lecture, s'il est possible d'éliminer ce chevauchement et dans quelle
mesure cela peut se faire.

88. M. OUCHAKOV dit qu'il accepte les nouvelles
versions proposées. Toutefois, il propose de remplacer,
dans la troisième phrase du commentaire de l'article 0,
les mots « il y a dans certains cas » par « il peut y
avoir », et d'apporter la même modification dans la
troisième phrase du commentaire de l'article 00.
// en est ainsi décidé.
89. M. ROSENNE remercie le Président du Comité
de rédaction et le Secrétariat d'avoir tenu compte des
objections qu'il avait formulées contre les versions antérieures. Il propose de remplacer, à la fin de la première phrase du commentaire de l'article 0, les mots
« qui sont employées dans ladite partie » par « qui sont
employées dans la troisième partie » et, à la fin de la
deuxième phrase du commentaire de l'article 00, les
mots « qui y sont employées » par « qui sont employées
dans la quatrième partie ».
// en est ainsi décidé.
Les nouvelles versions des paragraphes 1 du commentaire de l'article 0 et du commentaire de l'article 00,
telles qu'elles ont été modifiées, sont adoptées.
La séance est levée à 12 h 55.
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1086e SÉANCE
Vendredi 10 juillet 1970, à 9 h 40
Président : M. Taslim O. ELIAS
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castréen, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-deuxième session
(A/CN.4/L.156-160 et Addenda)

(suite)
Chapitre V
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(reprise du débat de la séance précédente)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du chapitre V de son projet de rapport
(A/CN.4/L.160), en commençant par le paragraphe 3
(section B) 1 .
B. — La question des traités conclus entre les États
et des organisations ou entre deux ou plusieurs organisations internationales
Paragraphe 3
Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4
2. Le PRÉSIDENT informe la Commission que
M. Nagendra Singh a manifesté le désir de faire partie
de la Sous-Commission et propose que le nom de
M. Nagendra Singh soit inclus dans la liste des membres
de cette dernière.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
La section B, avec les modifications qui lui ont été
apportées, est adoptée.
C. — La clause de la nation la plus favorisée
Paragraphe 5
Le paragraphe 5 est adopté.
La section C est adoptée.
D. — Organisation des travaux futurs
Paragraphe 6
3. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « avant l'expiration du mandat des membres qui la composent actuellement » par
1
Pour les débats relatifs à la section A, voir ci-dessous, par. 26
à 30.
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« en 1971 ». Il propose en outre que la deuxième
phrase commence comme suit : « A cette session, elle
a l'intention de terminer la seconde lecture... ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
La section D, avec les modifications qui lui ont été
apportées, est adoptée.
E. — Examen du programme de travail
de la Commission
Paragraphe 7
Le paragraphe 7 est adopté.
La section E est adoptée.
F. — Préparation d'une nouvelle édition du « Précis de
la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords
multilatéraux »
Paragraphe 8
4. M. ROSENNE propose de remplacer le mot « publication » par « document ». Il demande aussi que
l'on consigne au compte rendu que le document en
question doit faire partie de la documentation de la
Commission.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
La section F, avec les modifications qui lui ont été
apportées, est adoptée.
G. — Relations avec la Cour internationale de Justice
Paragraphe 9
Le paragraphe 9 est adopté.
La section G est adoptée.
H.

Coopération avec d'autres organismes

Paragraphe 10
Le paragraphe 10 est adopté.
Paragraphe 11
5. M. CASTRÉN propose de remplacer, dans la
septième phrase, le mot « Corée » par « République
de Corée ».
6. M. OUCHAKOV dit que la République de Corée a
été admise en tant que membre associé seulement. Il
propose que la septième phrase soit modifiée comme
suit : « Ainsi, à la onzième session, le Nigeria a été
admis comme membre et la République de Corée a été
admise comme membre associé. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 12
Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13
7. M. CASTRÉN demande que le titre officiel de
M. Golsong soit indiqué dans la première phrase.
// en est ainsi décidé.
8. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, le mot « examen » par « information ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 14
9. M. ROSENNE demande au Secrétariat d'obtenir
de plus amples détails sur le traité dont il question
dans la quatrième phrase et de modifier cette phrase
en conséquence.
// en est ainsi décidé.
Sous cette réserve, le paragraphe 14 est adopté.
Paragraphe 15
10. M. ROSENNE se référant aux paragraphes 12,
15 et 20, tient à répéter qu'à son avis il est essentiel
que la Commission se fasse représenter, aux trois
sessions en question, par son président, ou à défaut,
par quelque autre de ses membres, qui devra lui soumettre, à sa prochaine session, un rapport sur les
sessions du Comité consultatif juridique afro-asiatique.
Le paragraphe 15 est adopté.
Paragraphes 16 à 20
Les paragraphes 16 à 20 sont adoptés.
La section H est adoptée.
I. — Participation à la 54e Conférence
de l'Association du droit international
Paragraphe 21
11. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) indique que la dépense à envisager — frais
de voyage et indemnité de subsistance — pour un
séjour d'environ une semaine à La Haye est évaluée
à 250 dollars environ.
12. M. ROSENNE propose de supprimer ce paragraphe. Il fait cette proposition sur la base d'une décision que la Commission a prise en 1964 2 . A cette
occasion, la Commission avait jugé, pour diverses raisons, et en particulier pour des motifs d'ordre financier,
qu'il ne semblait pas possible d'envoyer un représentant à une réunion de l'Association de droit international. Toutefois, il avait été suggéré de prier M. Bartos,
qui assistait à la réunion à titre personnel, de transmettre verbalement à l'Association les meilleurs vœux
de la Commission pour le succès de la réunion. M.
Rosenne est d'avis que la Commission ne devrait pas
modifier sa politique sans peser mûrement les conséquences de sa décision, et que la meilleure chose que
2
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, 772e séance, par. 86 à 90.
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la Commission puisse faire en l'occurrence est de prier cessaire » et de modifier comme suit le dernier membre
sir Humphrey Waldock, s'il compte assister à la confé- de phrase : « de façon qu'ils puissent tirer le maximum
rence de l'Association de droit international à titre per- de profit de leur participation au Séminaire ».
sonnel, de transmettre à cette dernière les meilleurs
// en est ainsi décidé.
vœux de la Commission pour le succès de la Confé- .20. M. BARTOS propose que la documentation soit
rence.
mise gratuitement à la disposition des participants au
13. M. OUCHAKOV pense, lui aussi, que le para- Séminaire.
graphe devrait être supprimé. L'Association de droit
21. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Cominternational n'est qu'un organisme scientifique parmi
mission) dit que, malheureusement, la plupart des And'autres et la Commission ne peut prétendre entretenir
nuaires de la Commission sont épuisés. Il propose donc
des relations avec tous. D'ailleurs, plusieurs membres
d'ajouter, dans la deuxième phrase, le mot « librement »
de la Commission, dont M. Ouchakov lui-même, assisaprès « disposer ».
tent aux réunions de l'Association de droit interna// en est ainsi décidé.
tional à titre privé.
Le paragraphe 27, tel qu'il a été modifié, est adopté.
14. M. BARTOS pense lui aussi que la Commission
ne doit pas traiter l'Association de droit international Paragraphe 28
d'une autre façon que les autres organismes juridiques.
22. M. USTOR dit que le paragraphe correspondant
Pour sa part, il participera à la 54e conférence de
du précédent rapport de la Commission mentionnait
l'Association en tant qu'ancien Président et Viceexpressément M. Raton et il propose que les mots
Président en exercice.
<< en particulier à M. Raton » soient insérés après les
15. Sir Humphrey WALDOCK convient que le pa- mots « la Commission a exprimé sa satisfaction ».
ragraphe 21 constitue un précédent fâcheux, compte
// en est ainsi décidé.
tenu du grand nombre des organismes qui pourraient
23. M. CASTRÉN propose que la deuxième phrase
adresser une invitation semblable à la Commission.
soit modifiée comme suit : « La Commission a recomLa section 1 est supprimée.
mandé que les séminaires continuent d'être organisés
conjointement avec ses sessions. »
J. — Date et lieu de la vingt-troisième session
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 22
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.
15. Le PRÉSIDENT annonce que les dates proviLa section L est adoptée.
soirement prévues pour la prochaine session de la
Commission sont du 26 avril au 30 juillet 1971.
Le paragraphe 22 est adopté.
M. — Index des documents de la Commission
La section J est adoptée.
Paragraphe 29
24. M. ROSENNE considère l'index en question comK. — Représentation à la vingt-cinquième session
me une innovation raisonnable, encore qu'à son avis on
de l'Assemblée générale
y relève certaines inexactitudes. Il propose que le
Secrétariat examine la possibilité d'inclure l'index, sous
Paragraphe 23
sa forme définitive et mise au point, dans un volume
Le paragraphe 23 est adopté.
de Y Annuaire et de publier des suppléments à inclure
dans Y Annuaire tous les cinq ans, ce qui coïnciderait
L. — Séminaire de droit international
avec le nouveau mandat des membres de la Commission.
Paragraphe 24
17. M. ROSENNE tient à dire combien il apprécie 25. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
la manière remarquable dont le Directeur du Séminaire dit que la question a déjà été examinée avec des représentants de la bibliothèque de l'ONU et que tout sera
de droit international s'est acquitté de sa tâche.
fait pour donner suite à la proposition de M. Rosenne.
Le paragraphe 24 est adopté.
Le paragraphe 29 est adopté.
Paragraphe 25
La section M est adoptée.
18. M. CASTRÉN demande que le Secrétariat donne,
dans ce paragraphe, le titre exact de M. Raton.
// en est ainsi décidé.
A. — Célébration du vingt-cinquième anniversaire
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.
de l'Organisation des Nations Unies (suite)
Paragraphe 26
Le paragraphe 26 est adopté.
Paragraphe 27
19. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, le mot « indispensable » par « né-

26. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précédente la Commission n'a pas adopté le projet de résolution qui figure au paragraphe 1 du chapitre V
du projet de rapport et que le passage qui sert de
conclusion à ce paragraphe devra donc être modifié.
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On pourrait réunir les paragraphes 1 et 2. En tout
état de cause, le Président propose que la section D
(Organisation des travaux futurs) et la section E (Examen du programme de travail de la Commission) soient
déplacées de manière à venir immédiatement à la suite
de la section A.

L'ensemble du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-deuxième session, avec les
modifications qui lui ont été apportées, est adopté.

27. M. ROSENNE est d'avis que les paragraphes 1
et 2 devraient rester séparés. Le paragraphe 2 a trait
à la question relativement secondaire d'une nouvelle
édition du document intitulé La Commission du droit
international et son œuvre. Le paragraphe premier devrait se terminer par une indication relative à la contribution de la Commission à la célébration du vingtcinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies.

Relations entre les États
et les organisations internationales

28. Après un bref échange de vues auquel prennent
part sir Humphrey WALDOCK, M. YASSEEN,
M. KEARNEY, M. SETTE CÂMARA, M. ROSENNE,
M. OUCHAKOV et le PRÉSIDENT, M. AGO dit qu'il
faudrait indiquer que la Commission a décidé de s'associer à la célébration du vingt-cinquième anniversaire
de la façon la plus constructive et, à cette fin, de prolonger la durée de sa prochaine session afin de terminer
ses travaux de codification et de développement progressif de l'ensemble du droit diplomatique et consulaire
et d'adopter, pour ses travaux futurs, un programme
conforme à la demande formulée par l'Assemblée générale au paragraphe 18 du dispositif de la partie A
de sa résolution 2499 (XXIV). Il propose une suspension de séance pour la préparation d'un texte.
// en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 10 h 30; elle est reprise
à 11 h 5.
29. Le PRÉSIDENT annonce qu'à la suite des échanges de vues officieux qui ont eu L'eu pendant la suspension de séance, le texte ci-après a été mis au point
pour la dernière partie du paragraphe 1 : « La
Commission désirant s'associer à cette célébration de
la façon la plus constructive a achevé sa première
lecture de l'ensemble du projet d'articles sur les relations entre les États et les organisations internationales
en vue de mener à bien sa tâche de codification et de
développement progressif de l'ensemble du droit diplomatique et consulaire. En outre, comme il est indiqué
plus loin, elle a adopté pour sa prochaine session un
programme de travail très complet compte tenu de la
nécessité d'achever le plus tôt possible l'examen des
projets importants, conformément au paragraphe 18 de
ladite résolution. » Le paragraphe 2 commencera par
les mots : « La Commission a décidé aussi... », le reste
du texte étant inchangé. Les sections D et E actuelles
suivront immédiatement le paragraphe 2.

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1078e séance)
31. Le PRÉSIDENT propose que la Commission prie
le Secrétariat d'examiner, du point de vue de la terminologie et de la concordance, les textes anglais, français, espagnol et russe du projet d'articles sur les
représentants d'États auprès des organisations internationales qui a été adopté aux vingtième, vingt et unième
et vingt-deuxième sessions. Pour obtenir les meilleurs
résultats possibles, ce travail devrait être fait avec
l'aide des membres du service de traduction qui connaissent déjà bien le projet d'articles. A l'issue de cet
examen, le Secrétariat présenterait ses observations et
propositions dans un ou plusieurs documents de travail, qui seraient distribués aux membres de la Commission. Une version préliminaire en serait communiquée au Rapporteur spécial en temps utile pour la préparation du rapport qu'il soumettra en 1971.
32. Les membres de la Commission qui ont assisté
à Vienne à la Conférence sur le droit des traités se souviendront certainement que des documents de travail
de cette nature ont été établis par le Secrétariat à l'intention du Comité de rédaction et qu'ils se sont révélés
des plus utiles.
La proposition du Président est adoptée.

Clôture de la session
33. Sir Humphrey WALDOCK tient à rendre hommage au Président pour l'efficacité et la courtoisie avec
lesquelles il a dirigé les débats de la Commission et qui
ont permis à cette dernière de mener à bien ses travaux.
Il tient aussi à exprimer ses remerciements aux autres
membres du Bureau et, en particulier, au premier VicePrésident, en sa qualité de président du Comité de
rédaction, auquel la Commission doit en grande partie
d'avoir eu la possibilité de terminer la série d'articles
sur les relations entre les États et les organisations
internationales.
34. Sir Humphrey Waldock félicite la Commission de
l'élection de ses trois nouveaux membres et les rapporteurs spéciaux de leur travail très utile. Enfin, il
remercie les membres du Secrétariat, et en particulier le
Secrétaire de la Commission, de leur aide précieuse.

30. S'il n'y a pas d'opposition, le Président considérera
que la Commission accepte ces modifications.
// en est ainsi décidé.
35. M. CASTANEDA, M. TSURUOKA, M. CASL'ensemble du Chapitre V, avec les modifications qui TRÉN, M. OUCHAKOV, M. ALCÎVAR, M. ROlui ont été apportées, est adopté.
SENNE, M. TABIBI, M. THIAM, M. USTOR,
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M. YASSEEN, M. SETTE CÂMARA, M. REUTER,
M. AGO, M. BARTOS et M. KEARNEY s'associent à
ces remerciements.
36. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commission de leurs aimables paroles. Il exprime sa gratitude aux autres membres du Bureau, ainsi qu'à tous
les membres de la Commission pour leur coopération,
qui a permis à la Commission de mener ses travaux
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à bonne fin. Il exprime sa reconnaissance au Secrétaire
de la Commission, aux membres de la Division de codification et aux autres membres du Secrétariat qui ont
aidé la Commission dans ses travaux.
37. Le Président déclare close la vingt-deuxième session de la Commission du droit international.
La séance est levée à 12 h 45.
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