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ORDRE DU JOUR
A sa 1087e séance, le 26 avril 1971, la Commission a adopté l'ordre du jour
suivant :
1. Relations entre les États et les organisations internationales.
2.

Succession d'États :
a) Succession en matière de traités;
b) Succession dans les matières autres que les traités.

3.

Responsabilité des États.

4.

Clause de la nation la plus favorisée.

5. Question des traités conclus entre États et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales.
6. Résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale, concernant le développement
progressif et la codification des règles de droit international relatives aux voies
d'eau internationales.
7. Examen du programme de travail à long terme de la Commission.
8. Organisation des travaux futurs.
9.

Coopération avec d'autres organismes.

10. Date et lieu de réunion de la vingt-quatrième session.
11.

Questions diverses.

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION
Tenue à Genève du 26 avril au 30 juillet 1971

1087e SÉANCE
Lundi 26 avril 1971, à 15 h 25
Président : M. Taslim O. ELIAS
puis : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui,
M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara,
M. Thiam, M. Ustor, M. Yasseen.

Ouverture de la session
1.

Le PRÉSIDENT, après avoir déclaré ouverte la

vingt-troisième session de la Commission du droit international, dit que, conformément à la décision adoptée
à la dernière session l, il a représenté la Commission
à la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale,
au cours de laquelle il a participé aux travaux de
la Sixième Commission, du 28 septembre au 12 octobre 1970. Il a présenté à celle-ci un aperçu assez détaillé
du rapport de la Commission du droit international ;
ensuite, la Sixième Commission a entamé son débat,
le 1er octobre 1970.
2. Le représentant de la Jamaïque a fait remarquer
que la Sixième Commission choisissait habituellement
le rapport de la Commission du droit international
comme premier point de son ordre du jour, mais qu'il
serait préférable à l'avenir de différer l'examen de ce
rapport afin que les membres de la Sixième Commission
disposent de plus de temps pour étudier ce document
avant sa présentation par le Président de la Commission
du droit international. La Sixième Commission a donc
décidé d'examiner d'abord la Déclaration relative aux
principes de droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies.
3. En ce qui concerne la question des relations entre
les États et les organisations internationales, le projet
d'articles2 de la Commission a recueilli l'approbation
générale. Un certain nombre de propositions précises
ont toutefois été formulées : aux termes de l'une
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, par. 105.
2
Ibid., par 26.

d'elles, comme il a été promis dans le rapport de
la Commission3, l'on devrait s'efforcer de réduire
sensiblement la longueur du projet en adoptant le
système de la rédaction par référence. Certains membres
de la Commission ont fait savoir qu'ils préféreraient
un code à une convention.
4. La plupart des membres ont critiqué les articles 52
et 53, jugés trop restrictifs. Les articles 82 et 83 ont
été critiqués pour la raison qu'ils ne reflétaient pas
suffisamment la pratique et les accords existants.
Certains membres ont estimé que l'article 94 imposait
à l'État hôte des obligations inacceptables, tandis que
d'autres ont été d'avis que la disposition de l'article 112
qui donne à l'État hôte le droit d'exiger le rappel des
individus qui enfreignent ses lois pénales n'était pas
entièrement satisfaisante.
5. Certains représentants, notamment ceux du Royaume-Uni et de la France, ont fait observer que les articles 78 à 116, relatifs aux délégations d'États à des organes des organisations internationales ou à des conférences, ne tenaient pas suffisamment compte de la pratique et des accords existants, dont il semblerait que la
Commission se soit écartée en adoptant des dispositions
qui s'inspirent de celles de la Convention sur les missions spéciales; à leur avis, les privilèges et immunités
devraient être limités plutôt qu'élargis et fondés seulement sur les besoins liés à l'intérêt de la fonction.
6. Pour ce qui est des deux versions proposées par
la Commission pour l'article 100, les préférences des
représentants semblent s'être réparties de façon presque
égale entre les deux textes, le groupe des pays occidentaux tendant à préférer la version B, tandis que les
pays d'Europe orientale, d'Asie et d'Afrique paraissaient pencher pour la version A.
7. Les projets d'articles sur la responsabilités des États 4
présentés par le Rapporteur spécial ont suscité une vive
discussion ; les membres de la Sixième Commission
ont paru satisfaits de la façon de procéder adoptée
jusqu'ici par la Commission du droit international. Ils
ont généralement estimé que les articles devraient traiter
simultanément de toutes les formes de faits, tant illicites que licites, et continuer à refléter la progression de
l'œuvre de codification de cette branche du droit international entreprise par la Commission.
8. La majorité des représentants ont appuyé le projet
d'articles du Rapporteur spécial concernant la succession
3

Ibid., par. 20.
* Ibid., document A/CN.4/233.

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

dans les matières autres que les traités 5 ; à leur avis,
ces textes renferment des éléments encourageants de
développement progressif du droit international. La plupart des États ont manifesté un intérêt particulier pour
les articles 3 à 6, qu'ils ont jugés progressifs. Un petit
nombre d'États sont toutefois en faveur du principe de
la continuité, qu'ils estiment plus conforme à la pratique des États.
9. Les représentants de la Jamaïque et de quelques
autres États ont proposé que la Commission du droit
international envisage, pour honorer la mémoire de
M. Gilberto Amado, d'organiser une séance commémorative annuelle, à laquelle serait prononcée une
conférence, et présente, à cet effet, des recommandations appropriées à l'Assemblée générale des Nations
Unies par l'intermédiaire du Secrétaire général.
10. Certains États ont exprimé le vœu que les volumes
du Recueil des Traités soient publiés plus régulièrement. Le représentant des Pays-Bas a relevé qu'aucune
mesure n'avait été prise à cet égard, malgré l'avis qu'il
avait exprimé à la Sixième Commission l'année précédente, et il a proposé que le délai séparant la publication
des traités de leur enregistrement ne dépasse pas douze
mois. Il a aussi exprimé le vœu que soit rapidement
publiée une liste des sources de la pratique des États.
11. Il est apparu, au cours de l'examen de la demande
de la Commission relative à la tenue d'une session
prolongée, d'une durée de quatorze semaines, en 1971,
qu'une majorité écrasante était favorable à cette demande ; lors du vote à l'Assemblée générale en décembre,
100 délégations se sont prononcées en sa faveur, 10 se
sont abstenues et 3 seulement ont voté contre. Le
représentant du Libéria à la Sixième Commission a
demandé pourquoi la Commission du droit international
n'avait pas fait de recommandation concernant la
prolongation du mandat de ses membres ; la Sixième
Commission l'avait cependant invitée à poursuivre
l'examen de cette question6.

14. Du fait d'autres obligations, le Président n'a pu
assister à la session du Comité européen de coopération
juridique du Conseil de l'Europe, en novembre 1970 ;
mais, sur la suggestion du Secrétaire de la Commission,
il a télégraphié à M. Paul Reuter pour le désigner
comme son représentant à cette session. De la même
façon, M. J. M. Ruda a été désigné pour représenter la
Commission à la réunion du Comité juridique interaméricain à Rio de Janeiro. Enfin, le Président a
assisté à la douzième session du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, qui a lieu à Colombo, du
18 au 28 janvier 1971, et au sujet de laquelle un
rapport sera présenté à la Commission en temps utile 8.
Élection du Bureau

15. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de
président.
16. M. YASSEEN, après avoir rendu hommage au
Président sortant pour la compétence avec laquelle il
avait représenté la Commission à l'Assemblée générale,
propose d'élire M. Tsuruoka, dont tous les membres
connaissent la culture, l'objectivité et les qualités de
juriste et qui a fait la preuve de ses talents de diplomate au sein d'autres organes des Nations Unies,
notamment dans l'exercice de ses fonctions de Président du Conseil de sécurité.
17. M. NAGENDRA SINGH, appuyant cette candidature, déclare qu'en raison de son impartialité et du
fait qu'il bénéficie de l'entière confiance de tous les
membres M. Tsuruoka est particulièrement qualifié
pour exercer les fonctions de président. Il tient à
s'associer à l'hommage rendu au Président sortant, qui
a si bien représenté la Commission à la douzième
session du Comité juridique consultatif africanoasiatique.
18. M. AGO, M. CASTRÉN, M. OUCHAKOV,
M. BARTOS, M. REUTER, M. EUSTATHIADES et
12. Le rapport sur le Séminaire de droit international7 M. EL-ERIAN s'associent aussi à l'hommage rendu
a été approuvé presque à l'unanimité. Les représentants au Président sortant et appuient la candidature de
ont noté avec satisfaction les offres de bourses pour la M. Tsuruoka.
participation au séminaire annuel faites par les PaysA l'unanimité, M. Tsuruoka est élu président.
Bas, la Suède et Israël au cours des débats de la
19. Le PRÉSIDENT remercie la Commission de
Sixième Commission.
l'honneur qu'elle lui a fait et de la confiance qu'elle
13. Le représentant du Danemark a émis l'avis qu'en lui a témoigné en l'élisant. Avec le concours de ses
élaborant son futur programme de travail la Commis- collègues et en suivant l'exemple de son prédécesseur,
sion devrait énumérer les sujets dans l'ordre de priorité, il espère pouvoir contribuer au succès des travaux de
même si plusieurs d'entre eux devaient être traités cette importante session de la Commission.
simultanément. Parmi les questions proposées pour
être inscrites au programme de travail figurent les 20. Il s'associe aux éloges adressés au Président sorbaies historiques, les voies d'eau internationales, la tant et exprime aussi sa reconnaissance envers M. Reusaisie illicite ou le détournement d'avions et la protec- ter, qui a représenté la Commission à la session de
novembre du Comité européen de coopération juridique.
tion des diplomates.
21. Le Président invite les membres de la Commission
à proposer des candidats aux fonctions de premier
6
Ibid., 1969, vol. II, document A/CN.4/214 et Add.l et 2; vice-président.
1970, vol. II, document A/CN.4/224 et Add.l.
0
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtquatrième session, annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du
jour, document A/1146, par. 99 à 103 et 117.
7
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, document A/8010/Rev.l, par. 106 à 110.

22. M. KEARNEY félicite le Président de son élection et propose d'élire M. Ago.
8

A/CN.4/248.
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23. M. YASSEEN appuie cette proposition.
24. M. USTOR, M. OUCHAKOV, M. BARTOS et
M. ALCIVAR appuient à leur tour la proposition.
25. M. EL-ERIAN, appuyant, lui aussi, cette proposition, tient à saisir l'occasion qui lui est offerte, en
tant que Rapporteur spécial, d'exprimer à M. Kearney
son admiration et sa reconnaissance pour l'ingéniosité
et la patience dont il a fait preuve en tant que président
du Comité de rédaction pendant la session précédente.
26. M. ROSENNE s'associe aux hommages rendus au
Président sortant. En félicitant le Président élu, il tient
à rappeler la contribution remarquable que ce dernier
avait apportée, dans une situation très difficile, au
Conseil de sécurité, alors qu'il en assumait la présidence.
Il appuie aussi la proposition d'élire M. Ago aux
fonctions de premier vice-président.
27. M. EUSTATHIADES, M. CASTRÉN, M. REUTER, M. NAGENDRA SINGH et M. ELIAS appuient,
eux aussi, la proposition d'élire M. Ago.
A l'unamité, M. Ago est élu premier vice-président.
28. M. AGO remercie la Commission de l'avoir élu.
29. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter des candidatures aux fonctions de
deuxième vice-président.
30. M. OUCHAKOV propose d'élire M. Bartos.
31. M. YASSEEN et M. EL-ERIAN appuient cette
proposition.
A l'unanimité, M. Bartos est élu deuxième viceprésident.
32. M. BARTOS remercie la Commission de l'avoir
élu.
33. Le PRÉSIDENT invite la Commission à présenter
des candidatures aux fonctions de rapporteur.
34. M. RUDA propose d'élire M. Sette Câmara.
35. M. CASTANEDA, M. NAGENDRA SINGH,
M. OUCHAKOV, M. AGO, M. EL-ERIAN et
M. BARTOS appuient cette proposition.
A l'unanimité, M. Sette Câmara est élu rapporteur.
36. M. SETTE CÂMARA remercie la Commission de
l'avoir élu.
Adoption de Tordre du jour
37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/242).
38. M. KEARNEY déclare que les cas où, pour des
raisons politiques, des diplomates sont enlevés et
assassinés ou blessés sont nombreux et ne font qu'augmenter. C'est là un problème qui intéresse directement
la Commission, qui a joué un rôle de premier plan
dans le développement du droit diplomatique et du
droit consulaire. Il propose donc que la Commission
inscrive à son ordre du jour, avec priorité élevée,
l'élaboration d'une série de projets d'articles sur la protection des diplomates, pour faire face à cette situation.
Il pense que, malgré son ordre du jour chargé et la
nécessité d'achever le projet sur les missions permanentes et les délégations aux conférences, la Commission

pourrait établir une série de projets pendant la session
actuelle, si elle adoptait une méthode de travail appropriée.
39. M. OUCHAKOV estime que la proposition de
M. Kearney pourrait être examinée au titre soit du
point 7, « Mise à jour du programme de travail à
long terme de la Commission », soit du point 11,
« Questions diverses ». Peut-être pourrait-on revenir
sur la question un peu plus tard, quand les membres
de la Commission auront eu le temps d'y réfléchir.
Pour l'instant, il propose que la Commission adopte
l'ordre du jour provisoire.
40. M. ROSENNE propose de remplacer, dans le
libellé du point 7 de l'ordre du jour, les mots « Mise
à jour » par « Examen ».
// en est ainsi décidé.
41. M. ELIAS comprend bien le point de vue exprimé par M. Kearney et M. Ouchakov, mais propose
néanmoins l'adoption de l'ordre jour provisoire tel
quel.
42. M. EUSTATHIADES estime que la Commission
doit prendre sans tarder une décision sur l'urgence
de la question et la manière d'y faire face. Il ressort,
d'autre part, du rapport du Président sortant, que le
problème de la protection et de l'inviolabilité des
agents diplomatiques rentre dans le cadre des travaux
de la Commission.
43. M. REUTER souligne l'importance de la proposition de M. Kearney, mais fait observer qu'elle obligerait
à modifier les méthodes de travail de la Commission.
Il suggère que M. Kearney précise, dans une brève
note, non seulement le but de sa proposition, mais
encore la méthode et le calendrier de travail qu'il préconise. Il pourrait y indiquer aussi si la Commission
devrait se borner à formuler des vœux ou à adopter
une résolution sur des principes généraux, ou si elle
devrait élaborer un véritable projet d'articles. Dans tous
les cas, il faudra que la Commission prenne position.
44. M. YASSEEN dit que la question soulevée est de
plus en plus alarmante, mais que les méthodes de
travail de la Commission ne permettent guère de tenir
compte de son caractère urgent. L'œuvre de codification
à laquelle se consacre la Commission est nécessairement lente, car elle s'accomplit en collaboration étroite
avec l'Assemblée générale et les États. Il ne saurait
donc être question de présenter un projet d'articles sans
soumettre au préalable la question à l'Assemblée générale et aux États. Le problème de la protection et de
l'inviolabilité des agents diplomatiques exige réflexion ;
il soulève beaucoup de questions politiques sur lesquelles l'Assemblée générale devrait se prononcer avant
qu'un projet puisse être élaboré.
45. M. BEDJAOUI se demande si la proposition de
M. Kearney n'impliquerait pas, pour la Commission,
l'adoption d'une nouvelle méthode de travail. L'œuvre
de codification de la Commission est une œuvre de
longue haleine, qui ne lui permet pas d'aborder toutes
les questions d'actualité, si importantes soient-elles.
Etant donné son ordre du jour très chargé, il est peu
probable que la Commission puisse réaliser quoi que.
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ce soit de constructif dans ce domaine. D'ailleurs, la
proposition de M. Kearney tend à l'élaboration d'un
véritable projet d'articles, qui ne saurait être fait à la
hâte.
46. M. Bedjaoui estime donc que la Commission
ne devrait pas essayer d'élaborer, ni d'adopter un projet
sur ce problème à sa présente session.
47. M. AGO estime, comme M. Yasseen et M. Bedjaoui, que la proposition de M. Kearney, telle qu'elle a
été présentée, ne cadre pas tout à fait avec les méthodes habituelles de travail de la Commission et qu'il
serait difficile de l'insérer d'ores et déjà dans son ordre
du jour. Néanmoins, la question de la protection et
de l'inviolabilité des agents diplomatiques est urgente
et la Commission devrait s'efforcer de l'examiner. M.
Ago appuie donc la proposition de M. Reuter tendant à
demander à M. Kearney de préparer une note à ce
sujet. Si la Commission adoptait maintenant son ordre
du jour, cela ne l'empêcherait pas de le modifier par
la suite ; d'ailleurs la question soulevée par M. Kearney pourrait toujours être examinée au titre du
point 11, «Questions diverses».
48. M. ROSENNE dit que la proposition de M. Reuter
lui paraît acceptable.
49. Il propose que la Commission adopte l'ordre du
jour provisoire, sous réserve de modifications de forme
d'importance secondaire et sans préjuger l'ordre dans
lequel les divers points seront étudiés.
50. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte l'ordre du jour provisoire, avec la modification
de forme proposée : au point 7, le terme « Mise à
jour » doit être remplacé par « Examen ».
51. M. Kearney présentera par écrit une proposition
plus détaillée sur la protection des diplomates.
L'ordre du jour provisoire ainsi modifié est adopté.
La séance est levée à 17 h 40.

1088e SÉANCE
Mercredi 28 avril 1971, à 10 heures
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter, M.
Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Thiam, M.
Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 3;
A/CN.4/241 et Add.l et 2)

[point 1 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son sixième rapport.

2. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, dans
son sixième rapport, rédigé conformément aux instructions de la Commission et faisant l'objet du document
A/CN.4/241 et additifs, il passe en revue les 116 articles adoptés aux vingtième, vingt et unième et vingtdeuxième sessions, en tenant compte des observations
présentées par les délégations à la Sixième Commission,
lors de la vingt-cinquième session de l'Assemblée
générale, ainsi que des observations écrites des gouvernements et des organisations internationales (A/CN.4/221
et Corr. 1 et Add.l, A/CN.4/238 et Add.l et 2, A/
CN.4/239 et Add.l et 2, A/CN.4/240 et Add. 1 à 3).
3. Les 116 articles sont divisés en trois groupes. Le
premier, qui comprend les articles 1 à 21 ', renferme
des dispositions générales et les dispositions régissant
les modalités juridiques de l'établissement des missions
permanentes. Le deuxième, qui englobe les articles 22
à 50 2, est consacré aux facilités, privilèges et immunités
des missions permanentes auprès des organisations
internationales et à des questions connexes. Le troisième, qui groupe les articles 51 à 1163, comprend
deux parties, l'une traitant des missions permanentes
d'observation auprès des organisations internationales
et l'autre des délégations d'Etats à des organes d'organisations internationales et à des conférences convoquées par les organisations internationales ou tenues
sous leurs auspices.
4. L'examen que le Rapporteur spécial a fait des
articles 1 à 116 (A/CN.4/241 et additifs) est précédé
d'une introduction et de considérations préliminaires
concernant la forme, la portée et le titre du projet, toutes
questions qui ont fait l'objet d'un débat approfondi
aux sessions précédentes de la Commission et à propos
desquelles des décisions ont déjà été adoptées. Le
premier point sur lequel la Commission doit se prononcer, maintenant qu'elle est saisie des observations des
gouvernements et des organisations internationales,
est de dire si elle souhaite confirmer ses décisions
antérieures sur ces questions.
5. Les dates de publication des divers documents
montrent que ces observations n'ont pas toutes été
soumises à temps ; c'est seulement grâce aux efforts
de la Division de la codification qu'il a été possible
de présenter à la Commission, à l'ouverture de la
session en cours, une grande partie du sixième rapport
du Rapporteur spécial et l'ensemble des observations
des gouvernements et des organisations internationales.
6. La philosophie générale du projet, les principes
sur lesquels il repose et la voie d'approche et les
méthodes adoptées par la Commission ont reçu l'appui
des gouvernements et des organisations internationales.
Il n'y a eu de divergence que sur la rédaction de
certains articles et, naturellement, sur les privilèges et
immunités. Cette question n'a jamais été vue d'un
œil très favorable par les gouvernements et l'expérience
que la Commission a eue dans le passé avec ses projets
1

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 203.
2
Ibid., 1969, vol. II, p. 214.
3
Ibid., 1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, par. 26.
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d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
les relations consulaires et les missions spéciales a prouvé qu'au début du moins les gouvernements sont
toujours opposés à une extension des privilèges et
immunités.
7. Le Rapporteur spécial cite, à titre d'exemple de
l'approbation générale des gouvernements, les observations du Gouvernement des États-Unis, État hôte, à
New York, de l'Organisation des Nations Unies et, à
Washington, d'un certain nombre d'organisations, tant
mondiales que régionales ; aux termes de ces observations, les États-Unis « estiment que les vingt et un
articles proposés ont été soigneusement et attentivement
élaborés par la Commission du droit international et...
sont d'accord, dans l'ensemble, avec les propositions
de la Commission » (A/CN.4/221/Add.l, section B.10).
Dans ses observations écrites relatives aux articles
1 à 50, le Gouvernement yougoslave a déclaré qu'il
considérait ces dispositions « comme une importante
contribution à la codification et au développement
progressif des règles relatives aux représentants d'États
aux organisations internationales, qui sont appelées à
jouer un rôle particulier dans la promotion de la
coopération internationale pacifique » (A/CN.4/239,
section B.4). De son côté, le Gouvernement soviétique
a dit que « le projet d'articles sur les représentants
d'États auprès des organisations internationales (articles
1 à 21) reflétait dans l'ensemble la pratique existante
et ne soulevait pas d'objections de principe » (A/CN.4/
221, section B.9).
8. La première question préliminaire discutée dans le
rapport est celle de la forme du projet d'articles. Aucune
observation précise n'a été formulée sur ce point
à la Sixième Commission, lors des vingt-troisième et
vingt-quatrième sessions de l'Assemblée générale. Toutefois, au cours du débat de ladite Commission sur le
troisième groupe d'articles à la vingt-cinquième session,
bien que l'on ait estimé, en général, que le projet
pouvait servir de base à une future convention, certaines délégations ont exprimé leur préférence pour un
code et fait valoir que, en raison de la grande diversité
des organisations internationales et des différences
existant entre les objectifs et les fonctions propres
à chacune d'elles, il faudrait probablement compléter
la convention générale par des accords particuliers
dans chaque cas.
9. Dans les observations écrites des gouvernements,
aucune objection n'a été formulée contre la décision
de la Commission du droit international visant à rédiger
un projet d'articles qui servirait de base à un projet
de convention et constituerait un ensemble autonome
se suffisant à lui-même. Le Gouvernement suédois a
toutefois exprimé sa préférence pour l'idée d'un code
(A/CN.4/221, section B.8).
10. Le Rapporteur spécial ne pouvait manquer de se
demander quelle signification il convenait de donner
à l'absence d'observations précises sur l'importante
question de la forme du projet. Il a tenu compte du fait
que, dans leurs observations relatives à des projets
antérieurs de la Commission, les gouvernements, quand
ils n'étaient pas favorables à l'idée d'un projet de
convention, l'avaient dit expressément. De plus, dans les

observations soumises par les gouvernements à propos
d'articles déterminés du présent projet, il semble qu'on
puisse déceler la présomption sous-entendue que le
projet était destiné à servir de base à une convention.
C'est pourquoi le Rapporteur spécial se croit autorisé
à interpréter l'absence d'observations précises sur la
question de la forme, sinon comme une approbation
implicite de l'attitude de la Commission, du moins
comme une absence d'opposition à son égard.
11. L'Organisation internationale du Travail a soulevé
la question de savoir « si, juridiquement, un accord
interétatique » — tel que la convention qui résultera
du projet — « peut prévoir des obligations à la
charge d'un tiers sujet de droit international, en
l'espèce les organisations internationales de caractère
universel » (A/CN.4/239, section D.2). La même
question a été posée par la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (A/CN.4/240,
section D.4, par. 5).
12. A ce propos, le Rapporteur spécial a attiré
l'attention sur le paragraphe 2 du commentaire de la
Commission relatif à l'article 22 et sur sa conclusion,
selon laquelle la question de savoir si les organisations
internationales deviendraient parties à la future convention était une question distincte à examiner ultérieurement. Il a fait aussi remarquer que la Convention de
1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies
avait été soumise à l'adhésion des États seulement,
nonobstant le fait qu'elle comportait des dispositions
garantissant des droits à l'Organisation des Nations
Unies proprement dite et lui imposant des obligations
(A/CN.4/241, par. 16). La situation est la même en
ce qui concerne la Convention de 1947 sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées.
13. A propos de la portée du projet, le Rapporteur
spécial rappelle la solution de compromis soigneusement
pesée qui a été adoptée par la Commission et incorporée au projet d'article 2. Quand la Commission
examinera cet article, elle constatera que ce compromis
a recueilli l'approbation générale des Etats et des organisations internationales.
14. La décision de la Commission d'inclure dans le
projet des articles sur les délégations d'États à des
organes d'organisations internationales et à des conférences convoquées par des organisations internationales
ou tenues sous leurs auspices a été acceptée par tous les
gouvernements, malgré quelques hésitations au départ.
15. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième
Commission, un certain nombre de suggestions ont
été émises, qui visaient à compléter le projet d'articles
par des dispositions régissant le statut de certaines
catégories de missions, de délégations ou de représentants d'entités autres que les États (A/CN.4/241 et
Add.l et 2, par. 27). Le Rapporteur spécial a l'intention
de définir sa position ultérieurement à l'égard de ces
propositions, qui se rapportent plutôt à des questions
concernant les organisations mêmes. Sa première réaction est toutefois d'estimer que la Commission ferait
peut-être preuve de sagesse en limitant son projet aux
représentants d'États, sans essayer de traiter d'autres
catégories de personnes au sujet desquelles aucun projet
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d'articles n'a été élaboré par la Commission et aucun
gouvernement n'a, évidemment, communiqué d'observations.
16. Pour ce qui est du titre du projet, on se rappellera
que le titre « Projet d'articles sur les représentants
d'États auprès des organisations internationales » a
été adopté avant que la Commission décide de traiter
de la question des délégations aux organes et conférences 4. Étant donné que le projet a été élargi pour
englober cette question, le Rapporteur spécial propose
de modifier le titre comme suit : « Projet d'articles sur
les représentants d'États auprès d'organisations internationales et aux conférences internationales ».
17. Quant au titre de la première partie, « Dispositions générales », il englobe les articles 1 à 5, qui
renferment des clauses générales applicables à l'ensemble du projet. Cependant, ces dispositions ont été
rédigées à un moment où le projet traitait seulement
des missions permanentes et était libellé en des termes
visant uniquement les missions d'États membres. La
Commission ayant maintenant décidé d'inclure les
dispositions relatives aux missions permanentes d'observation (partie III) et aux délégations aux organes et
conférences (partie IV), il faudra modifier.les articles
de la première partie, de manière à en étendre la portée
aux missions et délégations d'États non membres.
18. Après avoir adopté les articles de la première
partie, la Commission a fait de même pour certaines
dispositions générales qui, bien qu'elles figurent actuellement dans la partie II, s'appliquent également aux
parties III et IV. Elles contiennent des dispositions
telles que le projet d'article 44 sur la non-discrimination et le projet d'article 50 relatif aux consultations.
Il ne serait guère indiqué de transférer ces articles
dans la première partie, qui renferme des articles de
caractère liminaire pour lesquels le Rapporteur spécial
propose maintenant le titre « Introduction », car il
s'agit de dispositions de fond s'appliquant aux parties
II, III et IV et dont la vraie place serait à la fin de
l'ensemble du projet. Le Rapporteur spécial propose
donc de les grouper dans une nouvelle partie V intitulée « Dispositions générales ».
19. M. El-Erian serait heureux que la Commission,
avant d'étudier le projet article par article, examine ces
questions préliminaires et indique si elle souhaite confirmer ses décisions antérieures.
20. Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'y a pas d'objection
à suivre la proposition du Rapporteur spécial et il invite
donc les membres de la Commission à présenter leurs
observations sur ces questions préliminaires.
21. M. ELIAS dit qu'à son avis, pour ce qui est de
la forme, la Commission devrait confirmer sa décision
antérieure selon laquelle il convient d'élaborer le projet
dans la perspective de la formulation d'une convention.
22. Au cours des débats de la Sixième Commission,
l'idée de réduire la longueur du projet en combinant
les dispositions qui peuvent être traitées de façon uniforme a été énergiquement soutenue ; il s'agit là d'une
question à laquelle des représentants attachaient une
4

Ibid., 1968, vol. II, p. 203, par. 28.

grande importance. A la session précédente, la plupart
des membres de la Commission ont souligné qu'il
était souhaitable d'abréger le projet en utilisant le procédé de la rédaction par référence. Maintenant que la
Commission connaît les vues de la Sixième Commission,
elle doit s'efforcer de restreindre sensiblement le nombre
des articles; un projet de 116 articles est indubitablement trop long.
23. Autre question préliminaire : est-il souhaitable
de faire figurer, dans le projet, des dispositions distinctes consacrées aux effets possibles de situations exceptionnelles, telles que l'absence de reconnaissance, l'absence ou la rupture des relations diplomatiques, ou un
conflit armé, sur la représentation des États dans les
organisations internationales ? M. Elias espère que le
Rapporteur spécial soumettra à l'examen de la Commission des projets d'articles sur ces questions.
24. En ce qui concerne le nouveau titre du projet
proposé (A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 28), il est
clair que, si l'on adopte les propositions du Rapporteur
spécial pour les parties III et IV, le titre devra être
modifié. Le libellé définitif de ce titre exige toutefois
plus ample examen.
25. M. Elias propose qu'après s'être prononcée sur
ces questions préliminaires, la Commission ne rouvre
pas le débat sur les articles 1 à 21 du projet, sauf à
examiner les remaniements qui pourront être proposés
par le Rapporteur spécial à la lumière des observations
des gouvernements.
26. M. OUCHAKOV regrette que la Commission ne
soit saisie que d'une partie seulement du rapport du
Rapporteur spécial. En effet, au stade où en sont les
travaux, elle ne peut pas, comme au cours des sessions
où elle en élaborait le texte, examiner séparément des
parties ou des articles isolés du projet. Pour procéder à
l'examen en deuxième lecture, il est indispensable qu'elle
ait une vue d'ensemble du projet et qu'elle soit saisie
de toutes les propositions du Rapporteur spécial sur
les questions qu'il reste à trancher.
27. Or, non seulement une partie du rapport n'a pas
encore été distribuée, mais, sur beaucoup de questions
en suspens, les propositions font défaut. Par exemple,
le Rapporteur spécial indique bien que la Commission
a décidé d'examiner, au cours de la deuxième lecture,
la question de l'incidence éventuelle que des situations
exceptionnelles, telles que l'absence de reconnaissance,
l'absence ou la rupture de relations diplomatiques, et
les conflits armés, peuvent avoir sur la représentation
des États dans les organisations internationales en
général, mais il ne fait aucune proposition concrète à
cet égard. Sans les articles qui s'y rapportent, le projet
n'est pas complet et il conviendrait donc de régler cette
question avant d'entreprendre la deuxième lecture.
28. De même, le Rapporteur spécial propose de faire
précéder les articles de fond d'une partie introductive
comprenant quelques articles applicables à l'ensemble
du projet et de les faire suivre d'une nouvelle partie
contenant certaines autres dispositions qui, bien que
d'application générale, n'ont pas ce caractère d'introduction et dont la place est donc logiquement à la fin
du texte. Cependant, là encore, la Commission n'est
saisie d'aucune proposition concrète sur laquelle elle
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puisse travailler, sans compter qu'il est permis de se
demander s'il est juridiquement possible de rédiger,
tant pour la première que pour la dernière partie, des
dispositions applicables à l'ensemble d'un projet, qui
contient des notions très différentes.
29. Avant de songer à entreprendre la deuxième
lecture du projet, la Commission doit en achever
l'élaboration et voir comment elle pourrait fusionner
certains articles pour en raccourcir le texte, par exemple
en englobant les articles 79 et 80 dans l'introduction.
Toutefois, pour ce faire, il faut qu'elle dispose du rapport complet du Rapporteur spécial et des propositions
concrètes de ce dernier sur les dispositions à étudier,
l'ordonnance des articles et la manière de procéder. La
Commission s'est engagée à terminer l'examen de la
question des relations entre les États et les organisations internationales à la session en cours et à avancer
sensiblement ses travaux en certaines autres matières ;
c'est pour cela que l'Assemblée générale lui a accordé,
contre l'avis de certaines délégations, une session de
14 semaines. Il est d'autant plus regrettable qu'un effort
exceptionnel n'ait pas été fait pour soumettre la
documentation à temps, au risque de justifier l'impression que la Commission pourrait travailler plus vite
si chacun y mettait du sien.
30. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) constate que
M. Elias a exprimé certains doutes sur le titre proposé
par le Rapporteur spécial tout en admettant qu'en
principe il faudra le modifier si la Commission décide
d'ajouter au projet des articles sur les missions permanentes d'observation et les délégations aux organes et
aux conférences.
31. M. Elias et M. Ouchakov ont aussi mentionné les
effets possibles de situations exceptionnelles sur les
missions permanentes d'observation ; le Rapporteur
spécial tient à leur donner l'assurance qu'il prépare
une disposition tendant à régler cette question compte
tenu des débats de 1969 et de 1970 de la Commission.
32. M. Ouchakov estime que la Commision pourrait
plus utilement traiter les questions dont elle est saisie
en première lecture avant d'aborder les articles qui
doivent être examinés en deuxième lecture. Personnellement, le Rapporteur spécial aurait préféré présenter
une série complète de projets d'articles ; mais, malheureusement, cela n'a pas été possible, car les observations
des gouvernements et des organisations internationales
ne sont pas parvenues à temps.
33. Enfin, M. El-Erian est d'avis qu'il faudrait faire
figurer parmi les dispositions générales les articles qui
concernent les consultations entre l'État d'envoi, l'État
hôte et l'organisation, les activités professionnelles et
la conduite des membres des missions permanentes
d'observation et des délégations et les effets possibles
de situations exceptionnelles.
34. M. KEARNEY dit qu'il partage, dans une certaine
mesure, les préoccupations qu'inspirait aux orateurs précédents la difficulté d'examiner certains des articles
du projet alors que la Commisison n'est pas saisie de
l'ensemble ; il existe effectivement, en matière de privilèges et d'immunités, un lien entre plusieurs des
articles qui présentent un caractère général et ceux

qui ont trait à la conduite des missions permanentes
d'observation et des délégations. C'est pourquoi M.
Kearney espère que le Rapporteur spécial sera en
mesure de présenter prochainement la série complète des
articles- du projet ; il ne pense pas, toutefois, que
l'absence de cette série entière puisse empêcher automatiquement la Commission d'entreprendre l'examen
des articles 1 à 21.
35. La Commission aura indubitablement à régler un
problème d'unification lorsqu'elle en arrivera aux articles sur les missions permanentes d'observation. M.
Ouchakov a fait mention de la fusion possible de
l'article 79 et d'un article introductif ; c'est avec l'article
5 que la fusion doit être réalisée. M. Kearney espère que
le Rapporteur spécial donnera à la Commission une
idée de la manière dont il entend aborder le problème
de l'unification, afin de dissiper toute incertitude à cet
égard.
36. En ce qui concerne les effets possibles de situations
exceptionnelles, M. Kearney doute qu'il soit souhaitable
d'essayer de traiter cette question. Il ne croit pas que
l'absence de relations diplomatiques constitue un problème qui puisse donner lieu à des difficultés sérieuses
dans les organisations internationales. Si la Commission
essaye de traiter des problèmes posés par une situation
de conflit armé, M. Kearney craint qu'elle ne soit
entraînée dans des discussions théoriques interminables. En fait, les organisations internationales ont réussi
à fonctionner de manière tout à fait satisfaisante durant
de longues années sans aucune règle spéciale au sujet
d'une telle situation et elles devraient être en mesure de
continuer à le faire dans l'avenir en se contentant de
résoudre chaque cas d'espèce.
37. Au sujet du titre du projet, M. Kearney formule
certaines réserves à l'égard de celui qu'a proposé le
Rapporteur spécial, qu'il juge trop restrictif, mais ce
n'est pas là un problème au sujet duquel la Commission
doit prendre une décision immédiate.
38. Enfin, M. Kearney propose que la Commission
aborde immédiatement l'examen des projets d'articles
actuels, en attendant la présentation d'une série complète
d'articles qui, on peut l'espérer, ne se fera pas attendre
longtemps. Il suggère, en outre, d'inviter le Secrétariat
à préparer un texte comprenant les 116 articles existants, réunis en un seul document, pour plus de
commodité.
39. M. ROSENNE dit que la Commission semble se
trouver dans les circonstances normales d'une deuxième
lecture. Le volume des observations communiquées par
les gouvernements est énorme, et M. Rosenne remercie
le Rapporteur spécial d'y avoir mis un certain ordre
dans son sixième rapport (A/CN.4/241 et additifs).
40. En ce qui concerne la forme du projet, M. Rosenne pense que, conformément à la pratique antérieure
de la Commission, ce texte doit être conçu comme un
projet de convention ; mais il s'agit là essentiellement
d'un problème technique de rédaction, qui n'engage
pas la recommandation définitive de la Commission sur
5
Ibid., 1963, vol. I, 718e séance; 1964, vol. I, 755e séance;
1970, vol. I, 1073e séance.
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ce sujet, en effet, la Commission devra, tôt ou tard,
faire face au délicat problème de l'Article 105 de la
Charte, dont on s'est tenu à l'écart dans le passé 5.
41. Le problème fondamental, tel qu'il est formulé dans
les observations des gouvernements et qu'il ressort
des débats de la Sixième Commission, est de savoir
si les privilèges et immunités que la Commission
recommandera pour les missions permanentes des
États membres devront servir de modèle pour les missions permanentes d'observation d'États non membres
et les délégations aux conférences internationales. C'est
de la réponse à cette question que dépendra la possibilité, pour la Commission, de réduire le nombre des
articles. Cependant, il n'est pas possible de discuter de
cette question tant que le Rapporteur spécial n'a pas fait
connaître son avis et il n'est pas exclu que le texte
définitif prenne la forme de deux ou plusieurs séries
de projets d'articles. Dans l'ensemble, M. Rosenne
estime que la question de la présentation et de
l'unification possible du projet et des titres doit être
laissée au Rapporteur spécial, qui fera ses propositions au Comité de rédaction à un stade ultérieur.
42. En ce qui concerne les effets possibles de situations exceptionnelles, M. Rosenne pense que la Commission est tenue de s'occuper de ces problèmes et de
faire rapport à l'Assemblée générale ; c'est pourquoi
il espère que le Rapporteur spécial présentera des
propositions, sans préjudice de la décision finale que
pourra prendre la Commission.
43. En conclusion, il propose que la Commission
avance aussi rapidement que possible comme l'a proposé
M. Kearney, qu'elle aborde l'examen en deuxième
lecture des articles sur les missions permanentes d'États
membres et qu'elle laisse les autres questions en suspens jusqu'au moment où elle sera en possession du
rapport complet du Rapporteur spécial.
44. M. YASSEEN estime, comme M. Ouchakov, que
la tâche de la Commission serait facilitée si elle disposait d'un rapport sur l'ensemble des questions relatives aux représentants d'États auprès des organisations
internationales. Néanmoins, la Commission a souvent
travaillé dans des conditions difficiles, où les documents
concernant une question n'ont pas été distribués en
temps voulu, et elle s'est toujours accommodée de cette
situation.
45. Reprenant une observation de M. Ouchakov, M.
Yasseen souligne que, bien que la Commission s'apprête
à examiner le projet d'articles en deuxième lecture,
certaines questions n'ont jamais été débattues en première lecture. II suggère donc de commencer par
considérer ces questions sur la base des documents
présentés par le Rapporteur spécial, de leur donner
corps et d'en reprendre l'examen en deuxième lecture
à la fin de la période que la Commission consacrera
au point 1 de l'ordre du jour, ou à la fin de sa session.
46. Pour ce qui est de la forme du projet, M. Yasseen
fait remarquer que la Commission a toujours envisagé
d'élaborer une convention et que c'est dans ce sens
qu'elle a déployé ses efforts. La technique juridique
d'élaboration d'un code est très différente de celle d'une
convention ; il serait grave de revenir en arrière. Il

semble d'ailleurs que seule la Suède ait préconisé
l'élaboration d'un code. M. Yasseen ne doute pas que,
sous sa forme définitive, la convention sera suffisamment
souple pour permettre le développement du droit international en ce qui concerne les organisations régionales.
47. Beaucoup de représentants à la Sixième Commission ont déclaré que le projet pourrait être abrégé.
M. Yasseen partage ce point de vue et suggère de
recourir le plus possible à la méthode du renvoi, qui
rendrait le projet plus accessible. Il faudrait néanmoins
éviter les renvois mutatis mutandis, qui laissent une
trop grande marge d'imprécision.
48. En ce qui concerne les situations exceptionnelles,
M. Yasseen est d'avis que la Commission doit les
examiner attentivement et décider si elles doivent faire
l'objet d'articles spéciaux. Il n'a pas d'opinion bien
arrêtée sur les effets des hostilités, mais il considère que
ce point mérite aussi d'être étudié.
49. Quant au litre, la Commission ne devra s'en
occuper que lorsqu'elle aura définitivement mis au point
l'économie et le texte du projet. A ce stade, cette
question ne présentera pas de difficulté.
50. M. ALCIVAR pense, comme M. Ouchakov, qu'il
aurait été préférable que la Commission fût saisie d'une
série d'articles complète ; mais l'absence de cette série
complète ne doit pas empêcher la Commission d'aborder
ses travaux sur les textes que le Rapporteur spécial
a déjà présentés.
51. En ce qui concerne la forme, M. Alcfvar ne pense
pas que la Commission doive s'écarter de sa pratique
habituelle, qui consiste à préparer des projets d'articles
susceptibles, en fin de compte, de figurer dans une
convention internationale, ce qui, à son avis, constitue
le type d'instrument possédant la plus grande valeur
juridique.
52. Il admet, en principe, la nécessité de prendre
des dispositions relatives aux effets possibles de situations exceptionnelles ; mais, à son avis, il conviendra
de décider ultérieurement, une fois que les travaux
auront progressé, du choix des articles dans lesquels
doit être inscrite une disposition à ce sujet.
53. Le nombre des articles traitant des missions permanentes d'observation aurait avantage à être réduit,
car beaucoup d'entre eux contiennent des répétitions.
54. Quant au titre du projet, M. Alcivar estime qu'il
devrait comprendre deux parties, la première ayant
trait aux représentants d'États auprès des organisations
internationales et la seconde aux droits des organisations
elles-mêmes, à leur personnalité juridique et à leurs
privilèges et immunités.
55. M. AGO félicite le Rapporteur spécial de son
rapport, rédigé dans des conditions difficiles. Si certains
gouvernements ont tardé à donner leurs réponses, il ne
faut pas oublier qu'ils avaient à examiner un nombre
impressionnant d'articles, dont plusieurs avaient été
préparés à la hâte. La Commission s'est engagée envers
l'Assemblée générale à achever la seconde lecture
du projet et elle doit maintenant faire face à la
situation, quand bien même celle-ci ne serait pas
idéale. En consacrant quatre semaines à ce débat, comme
l'a proposé M. Elias, la Commission disposerait de peu
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de temps pour passer en revue l'ensemble des articles.
Il faut donc qu'elle soit préparée à lui consacrer plus de
temps. En tout cas, elle doit s'efforcer de gagner du
temps et, partant, elle doit s'abstenir de revenir sur la
question de l'opportunité d'élaborer un code plutôt
qu'une convention. Le titre du projet d'articles pourra
être choisi en dernier lieu.
56. M. Ago reconnaît qu'il était matériellement impossible d'établir un rapport global avant le début de la
session. Cependant, comme M. Ouchakov, il pense que
les articles introductifs et la partie générale ne peuvent
être examinés qu'en fonction de tous les autres articles
et il espère que le secrétariat sera bientôt en mesure de
fournir la liste complète des articles proposés, ce qui
permettra à la Commission de décider si le projet devra
comporter une ou plusieurs parties introductives.
57. Ainsi que M. Yasseen l'a souligné, il est absolument nécessaire de synthétiser les articles du projet.
L'année précédente, la Commission a fait une œuvre
nécessaire d'analyse, mais elle doit maintenant éviter les
répétitions, en recourant, par exemple, à la méthode du
renvoi. Apparemment, les dispositions relatives aux
missions permanentes en général et aux missions permanentes d'observation pourraient être synthétisées,
tandis que la dernière partie du projet est plus distincte.
58. Avant de procéder à cette synthèse, la Commission
pourrait, comme l'a suggéré M. Yasseen, aborder les
articles qu'elle n'a pas encore examinés en première
lecture en commençant par l'article 6, et elle pourrait,
ensuite, procéder à l'examen des dispositions spéciales
et laisser provisoirement de côté toutes les dispositions
générales. Il importe d'entrer sans tarder dans le vif
du sujet.
59. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), répondant
à M. Yasseen et à M. Ago, déclare qu'en fait il
reste un seul article à examiner en première lecture et
que le problème des effets possibles de situations exceptionnelles a déjà été examiné ; il en a traité dans les
articles 47 à 50, ce problème étant lié à la fin des
fonctions. La Convention de Vienne sur le droit des
traités dispose que l'État hôte doit faciliter le départ
de la mission, mais elle ne mentionne pas le problème
posé par l'ouverture d'hostilités ; ce problème n'a
pas davantage été examiné à la Conférence sur le droit
de la mer.
60. Le Rapporteur spécial propose, que, pour le moment, la Commission se consacre aux vingt et un premiers articles, au sujet desquels il présentera, sous
peu, un document de travail.
61. M. OUCHAKOV insiste sur le fait que le projet
d'articles ne contient pas de dispositions sur les situations exceptionnelles. Il s'oppose à l'idée de différer
l'examen de ces situations, comme le suggère le Rapporteur spécial. Même s'il n'est finalement pas nécessaire
d'élaborer des articles spéciaux, la Commission devrait
prendre position sans tarder sur ce sujet. Pour M. Ouchakov il est fort peu probable que le Rapporteur spécial
puisse rédiger un article unique couvrant toutes les
situations possibles. Il attire l'attention sur la complexité
de la notion de conflit armé, qui peut s'étendre à trois

parties : l'État d'envoi, l'État hôte et l'organisation.
La question des situations exceptionnelles appelle une
décision urgente de la part de la Commission.
62. Dans l'immédiat, M. Ouchakov appuie la suggestion de M. Ago, tendant à commencer par l'examen
des articles 6 et suivants du projet.
63. Le PRÉSIDENT dit que la Commission peut
espérer recevoir, dans quelques jours, un ou plusieurs
articles sur les situations exceptionnelles. En attendant,
elle pourrait reprendre le projet, article par article, à
partir de l'article 6.
La séance est levée à 13 h 5.
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Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter, M.
Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Thiam, M.
Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4: A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du sixième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/241 et additifs).
OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

2. M. REUTER souhaite faire quelques observations
générales avant que la Commission aborde l'examen du
projet article par article.
3. Il félicite M. El-Erian de son rapport, établi dans
des conditions difficiles, et souligne que la Commission
ne doit pas remettre en question ses méthodes de
travail du seul fait qu'elle ne dispose pas d'un rapport
global.
4. D'une manière générale, M. Reuter partage le point
de vue du Rapporteur spécial quant à l'orientation du
projet d'articles : au stade de la deuxième lecture, la
Commission ne saurait s'écarter de la ligne qu'elle a
suivie précédemment.
5. Les observations des États méritent toujours d'être
prises en considération, ne serait-ce que pour ménager
l'opinion publique. Certains États doutent que le projet
établisse un parfait équilibre entre les droits et les
devoirs des Etats hôtes. Il est certain, par exemple,
que les effets civils des immunités sont étroitement liés
à certaines questions d'assurance. En conséquences, M.
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Reuter souhaite que la Commission désarme toutes les
critiques formulées par des États.
6. Les réactions des organisations internationales sont
encore plus importantes que celles des États. En effet,
si les réponses des États sont parfois motivées par des
considérations un peu égoïstes, celles des organisations
internationales devraient être plus désintéressées. Les
observations des organisations traduisent un souci de
« défense » contre le projet d'articles ; elles insistent
sur les effets juridiques précis de la convention à laquelle
devrait aboutir le projet d'articles. Plusieurs organisations anciennes mettent l'accent non seulement sur leur
pratique de jure mais aussi sur leur pratique de facto
et elles semblent vouloir se réserver une zone d'autonomie créatrice. Ce problème est lié à un autre point de
l'ordre du jour, la question des traités conclus par
des organisations internationales. En conclusion, M.
Reuter met en relief la nécessité de tenir dûment compte
des remarques des organisations internationales.
7. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle qu'à la
séance précédente on a souligné qu'il importait d'harmoniser les travaux^ de la Commission concernant les
relations entre les États et les organisations internationales avec l'Article 105 de la Charte des Nations
Unies. Les paragraphes 2 et 3 de cet article s'appliquent
particulièrement aux travaux de la Commission. Aux
termes du paragraphe 3 : « 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. » Conformément à cet article,
l'Assemblée générale a élaboré, en 1946, la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies l et
adopté en 1948 la résolution 257 (III) relative aux
missions permanentes auprès de l'Organisation des
Nations Unies. Il est donc évident que la tâche actuelle
de la Commission entre exactement dans le champ
d'application de l'Article 105.
8. On a soulevé la question de l'importance des observations des organisations internationales. Le Rapporteur spécial a toujours été d'avis que la Commission
devait travailler en collaboration étroite avec les
organisations internationales. Des questionnaires leur
ont été envoyés au sujet du présent projet. Toutes les
organisations, sans exception, ont adressé leur réponse
et le Rapporteur spécial a essayé de résumer et d'analyser
ces réponses dans son sixième rapport. Il espère que,
lorsque le moment sera venu pour l'Assemblée générale de fixer le sort de ce projet, elle veillera à ce
que les organisations internationales soient consultées
au stade final. Certes, la diversité de ces organisations
est grande mais, comme l'a noté M. Reuter, étant
donné l'importance de leur pratique, il faudrait s'efforcer
de faire la synthèse de leurs vues.
9. M. ROSENNE dit que l'Assemblée générale, comme
l'a souligné le Rapporteur spécial, s'est plus d'une fois
fondée sur le paragraphe 3 de l'Article 105 de la
Charte pour formuler des recommandations et proposer
des conventions. La difficulté que présente ce paragraphe aux yeux de M. Rosenne, tient à ce que
1
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l'Assemblée générale n'a jamais indiqué si elle souhaitait
que la Commission examine ce qui avait été fait dans
le passé et propose d'autres projets de recommandations
en vue de leur adoption par l'Assemblée générale. En
particulier, l'Assemblée générale n'a jamais proposé que
la Commission entreprenne une véritable révision de
la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies.
10. M. Rosenne espère donc que la Commission pourra
se mettre d'accord sur un paragraphe approprié à
inclure dans son rapport, indiquant qu'elle est consciente
des problèmes constitutionnels soulevés par l'Article 105.
— Missions permanentes
auprès d'organisations internationales

DEUXIÈME PARTIE.
ARTICLE 6

11. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 6 relatif à l'établissement de missions
permanentes.
12.
Article 6
Établissement de missions permanentes
Les États membres peuvent établir des missions permanentes
auprès de l'Organisation pour l'accomplissement des fonctions
indiquées à l'article 7 des présents articles.

13. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
les observations des gouvernements et des secrétariats
des organisations internationales sont résumées aux
paragraphes 107 à 111 de son sixième rapport (A/CN.4/
241 et Add.l et 2). Ses propres observations et propositions figurent aux paragraphes 112 à 116.
14. M. CASTRÉN félicite le Rapporteur spécial d'avoir
rédigé la première partie de son rapport en si peu de
temps. Le Rapporteur spécial a dûment pris en considération toutes les observations formulées et il a su repousser toutes les critiques mal fondées. Peu de modifications ont été apportées à la première partie du projet
d'articles, mais on peut s'attendre que les critiques
exprimées par certains États au sujet des troisième et
quatrième parties soulèvent de véritables difficultés.
15. Pour ce qui est de l'article 6 c'est avec raison que
le Rapporteur spécial a refusé de le modifier. La
prolifération des missions permanentes, que redoute le
Gouvernement suisse, ne constituerait pas un danger car
l'établissement de missions permanentes profite à la fois
aux organisations internationales et à leurs États
membres. D'ailleurs, il est improbable que les États
accréditent des missions permanentes sans nécessité,
étant donné les dépenses que cela leur occasionne.
16. M. Yasseen est d'avis que l'article 6 ne doit pas
être modifié. Il partage le point de vue du Gouvernement de l'Equateur selon lequel les articles 3, 4 et 5
apportent les réserves nécessaires aux dispositions de
l'article 6. Quant à l'observation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle semble porter non pas
sur les missions permanentes en tant que telles, mais
sur leur composition. Cette question de détail pourrait
être traitée dans un autre article. M. Yasseen pense
qu'il n'y a pas lieu de craindre une prolifération des
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missions permanentes et que leur nombre est actuellement insuffisant.
17. M. ROSENNE dit que, si l'on conserve aux articles 3, 4 et 5 un libellé approprié, on pourrait maintenir
l'article 6, sous réserve de sa révision par le Comité de
rédaction et compte tenu des observations linguistiques
du secrétariat. D'une manière générale, il peut accepter
le raisonnement et les conclusions du Rapporteur
spécial.
18. La suggestion du Gouvernement néerlandais est
séduisante à première vue, mais il craint qu'elle ne risque
d'aboutir à une rigidité exagérée et à un formalisme
excessif. Il préférerait laisser à l'article sa souplesse
actuelle afin de prévoir le cas de situations particulières
telles que celles qui se présentent, quand une mission
diplomatique ou consulaire existante est désignée en
qualité de mission permanente auprès d'une organisation
internationale dans la même ville.
19. M. RUDA dit qu'il a été frappé par la remarque
de M. Reuter relative aux positions adoptées par les
organisations internationales vis-à-vis du projet. Les
droits accordés à ces organisations dans le projet ne
poseront pas de problème juridique majeur, mais des
dispositions comme les articles 22 et 23, qui imposent
des obligations, pourraient compliquer notablement la
tâche de la Commission, ainsi que l'a fait observer
l'Organisation internationale du Travail (A/CN.4/241
et Add.l et 2, par. 13). De plus, comme M. Reuter l'a
laissé entendre, la question de savoir jusqu'à quel point
les États peuvent imposer des obligations aux organisations internationales semblerait relever de la rubrique
des traités conclus entre les États et ces organisations.
20. Pour ce qui est de l'article 6, M. Ruda partage
l'avis du Rapporteur spécial selon lequel les articles
3, 4 et 5, et surtout l'article 3, devraient dissiper les
doutes exprimés par les gouvernements équatorien,
néerlandais et belge quant à l'obligation des organisations d'accepter les missions permanentes d'États.
21. Il a pris note, en particulier, de la proposition du
Gouvernement suisse (ibid., par. 110) tendant à
l'adjonction d'un deuxième paragraphe, qui prévoirait
la possibilité d'établir une seule mission permanente
auprès de plusieurs organisations. La Suisse est un
État hôte important et il convient d'accorder à ses vues
l'importance qu'elles méritent. Comme le Rapporteur
spécial l'a fait observer, si on lit l'article 6 en corrélation avec l'article 8, il semble que le droit des États
membres d'établir une mission permanente unique
auprès de plusieurs organisations soit reconnu de façon
implicite; toutefois, de l'avis de M. Ruda, il ne peut y
avoir d'inconvénient à retenir la suggestion suisse et à
ajouter le nouveau paragraphe proposé.
22. M. USTOR comprend les vues exprimées par
M. Ouchakov à la séance précédente2, mais espère
qu'il souscrira à l'opinion générale selon laquelle la
Commission devrait concevoir sa tâche de façon constructive et faire tout son possible pour soumettre à
l'Assemblée générale le projet d'une série complète
Voir 1088e séance, par. 26 à 29.
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d'articles. En ce qui concerne la forme du projet, l'expérience a prouvé qu'un projet de convention était la
forme qui se prêtait le mieux à la codification et au
développement progressif du droit international.
23. M. Ustor est également sensible à la remarque
formulée par M. Reuter à propos des observations de
l'OIT. Le principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt
est valable en droit international, mais seulement si le
tiers est un État ; il s'agit d'une organisation internationale, la règle est sujette à caution. Elle est certainement discutable dans le cas extrême où tous les membres
d'une organisation sont aussi parties à une convention.
24. L'article 4 relatif au rapport entre les présents
articles et d'autres accords internationaux existants traite
effectivement de la question de l'harmonisation du
projet avec l'Article 105 de la Charte, La seule question
qui se pose est de savoir ce que l'Assemblée générale
pourrait avoir à dire au sujet du rapport entre des
accords antérieurs et le projet de la Commisison.
25. M. Ustor partage l'avis du Rapporteur spécial,
selon lequel la Commission ne devrait pas envisager,
pour l'instant, la possibilité d'unifier les articles, ce soin
étant laissé au Comité de rédaction. Si l'on parvient à
trouver une formule applicable à la fois aux missions
permanentes et aux missions d'observation, elles pourront probablement être traitées dans la même série
d'articles.
26. M. AGO pense qu'il existe d'étroites relations,
dans le domaine des missions permanentes, entre les
dispositions concernant les États membres et celles
qui ont trait aux États non membres. Après avoir
examiné séparément chacun de ces ensembles de dispositions, la Commission trouvera peut-être le moyen de
les combiner. Pour ce qui est de l'article 6, elle pourrait,
par exemple, stipuler dans un premier paragraphe que
les États membres peuvent établir des missions permanentes et, dans un second, que les États non
membres peuvent également établir, dans certaines
conditions, des missions permanentes d'observation.
27. M. Ago se félicite de l'emploi de l'expression
« mission permanente » dans le rapport ; il regrette
que le Rapporteur spécial n'ait pas préféré l'expression
a chef de la mission permanente » à « représentant
permanent ».
28. L'observation du Gouvernement équatorien semble
pertinente, tandis que la clause proposée par le Gouvernement néerlandais lui paraît trop restrictive. En se
référant uniquement aux « règles pertinentes de l'Organisation », on pourrait donner l'impression qu'il existe
toujours des règles indiquant si des missions permanentes peuvent être établies ou non. Dans certains
cas, il s'agit uniquement d'une pratique.
29. Comme l'a fait observer le Gouvernement belge,
le texte actuel de l'article 6 présente un tel caractère
automatique à l'égard de l'État hôte qu'il comporte un
danger de prolifération des missions permanentes. M.
Ago doute qu'il faille encourager ce caractère automatique ; la grande diversité des organisations internationales justifierait une disposition plus souple. L'article
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6 pourrait stipuler, par exemple, qu'un État membre
a la faculté d'établir une mission permanente auprès
d'une organisation s'il rentre dans la pratique de cette
organisation d'accepter l'établissement de telles missions.
30. Quant à l'observation de la Suisse relative à l'établissement d'une seule mission permanente auprès de
plusieurs organisations, elle devrait être examinée dans
le cadre de l'article 8, où cette question est traitée.
L'article 6 vise le cas de l'établissement d'une mission
permanente auprès d'une seule organisation.
31. M. EUSTATHIADES constate que les observations des gouvernements suscitent des réflexions qu'à
première vue on ne soupçonne pas. La Commission n'a
pas voulu ignorer les règles, non plus que la pratique
des organisations. A cet égard, c'est l'article 3 seul qui
entre en ligne de compte. Néanmoins, comme le Gouvernement suisse l'a fait remarquer, il n'existe parfois pas
de règles en la matière, mais une simple pratique.
Lorsqu'on réexaminera l'article 3, l'on pourra y mentionner la réserve de la pratique, en faisant figurer cette
nouvelle mention dans le texte même de l'article et
non pas seulement dans le commentaire. Même si la
Commission décidait par la suite, de mentionner la
pratique dans l'article 3, il resterait encore un cas particulier que l'on n'aurait pas prévu, celui des nouvelles
organisations n'ayant ni règles ni pratique. Dans les cas
douteux, comme celui des organisations nouvelles, chaque État devrait être en mesure d'établir une mission
permanente et l'article 6 contient justement cette idée
qui, si c'est peut-être de lege ferenda qu'elle entre en
ligne de compte, ne marque pas moins une poussée en
faveur de la possibilité, pour un État, d'établir une
représentation permanente.
32. M. OUCHAKOV est favorable au maintien de
l'article 6 sous sa forme actuelle. Au paragraphe 5 du
commentaire de l'article 3, la Commission a précisé
que l'expression « règles pertinentes de l'Organisation »
employée à l'article 3 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 3. Cela montre que, selon la Commission,
la pratique de l'organisation doit être prise en considération.
33. La crainte d'une prolifération des missions permanentes découle probablement de l'idée qu'un État pourrait obliger une organisation à accepter sa mission
permanente. Ces préoccupations sont sans fondement
car une organisation peut toujours réagir contre un
tel danger en adoptant par exemple une résolution à
cet effet. La Commission devrait clairement expliquer
que les organisations internationales n'ont pas à craindre
une prolifération des missions permanentes.
34. M. Ouchakov pense qu'il n'est pas possible d'accréditer une seule mission permanente auprès de plusieurs
organisations internationales. Dans la pratique, il arrive
parfois qu'une mission soit accréditée successivement
3
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auprès de plusieurs organisations. Cette question ne doit
donc pas préoccuper la Commission.
35. M. THIAM comprend mal qu'on puisse craindre
une prolifération des missions permanentes. Les États
ont le droit, non l'obligation, d'établir des missions
permanentes. S'ils le font, c'est que cela répond à une
nécessité et qu'ils sont prêts à en accepter les incidences
financières. La création de nombreuses missions permanentes ne peut que faciliter la compréhension mutuelle
entre les États et les organisations internationales. Quant
à savoir si une organisation est tenue d'accepter une
mission permanente, c'est moins une question juridique
qu'une question d'option. La plupart des organisations
vivent des ressources des États et elles ne peuvent que
profiter de la création de nouvelles missions permanentes. Mises à part certaines organisations régionales, qui
ont tendance à se considérer comme des entités propres,
les organisations internationales poursuivent généralement des objectifs dont les États membres profitent
directement. M. Thiam voit dans cette convergence
d'intérêts une raison supplémentaire de favoriser la
création de missions permanentes. Il n'est pas partisan
de modifier ni de compléter le texte de l'article 6.
36. M. SETTE CÂMARA dit qu'il n'y a pas de raison
de redouter une prolifération des missions permanentes.
On peut évidemment éprouver de l'inquiétude devant
la prolifération des organisations internationales, mais,
quand une organisation a été créée, les gouvernements
de ses États membres doivent désigner des représentants
et établir des missions permanentes. Les dispositions
de l'article 6 s'entendent compte tenu des réserves
contenues dans l'article 3, comme l'a souligné le
Gouvernement de l'Equateur. M. Sette Câmara appuie
donc sans réserve la proposition du Rapporteur spécial
de ne pas modifier le texte de l'article 6.
37. M. AGO dit que c'est à juste titre que M. Eustathiades et M. Ouchakov ont souligné que la pratique
pose un problème. Il est vrai que la Commission, dans le
commentaire de l'article 3, a indiqué les sources possibles
des règles pertinentes et signalé qu'il pouvait y avoir
des règles établies par la pratique. Cependant, il y a
des pratiques qui ne sont pas des règles et il faut aussi
en tenir compte.
38. Par ailleurs, M. Ago interprète l'article 6 dans le
même sens que M. Ouchakov, à savoir que le droit
de tout État membre d'établir une mission permanente
auprès de l'Organisation suppose le consentement de
cette dernière ; mais il reconnaît que cet article peut
être compris différemment. Il faudrait donc poser en
principe, dans le commentaire, que tout État membre
peut établir une mission permanente auprès de l'Organisation à condition de s'être assuré que cette dernière
ne s'oppose pas à ce qu'il y ait de telles missions
auprès d'elle.
39. M. REUTER pense, comme M. Ago, qu'il ne faut
employer le terme « pratique » qu'avec prudence. Il
est certain que la Cour internationale de Justice attache
à ce terme, dont elle s'est servie à plusieurs reprises
dans ses avis consultatifs, un sens différent de celui de
« règle » et que, lorsque les organisations internationales
ont employé le terme « pratique » dans les observations
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qu'elles ont soumises avant la Conférence de Vienne,
elles lui attribuaient manifestement une signification
plus large que celle de règles internationales. Il s'agit
donc d'un problème général qui dépasse le cadre du
projet d'articles et le mieux, pour le moment, est de
reconnaître que « pratique » a un sens plus large que
« règle » et d'en tenir compte.
40. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant le
débat, constate que ses conclusions paraissent recueillir
l'approbation générale. En particulier, il semble que l'on
soit d'accord pour ne pas ajouter de clause restrictive
à l'article 6, les clauses restrictives générales prévues
aux articles 3 à 5 étant suffisantes.
41. Le cas, mentionné par le Gouvernement suisse,
d'une seule mission permanente accréditée auprès de
plusieurs organisations devrait être considéré comme
relevant de l'article 8 et non de l'article 6. Le Rapporteur spécial reconnaît avec M. Ouchakov que, bien
qu'il y ait matériellement une seule mission, juridiquement il y a autant de missions accréditées que d'organisations. L'article 6 a été rédigé après mûre réflexion,
tant à la Commission qu'au Comité de rédaction, et il
ne serait donc guère indiqué de chercher à le remanier.
42. En ce qui concerne les craintes exprimées par
certains gouvernements, selon lesquels le libellé de
l'article 6 pourrait être interprété comme reconnaissant
de façon implicite à un État d'envoi le droit d'établir une
mission permanente, le Rapporteur spécial propose
d'inclure dans le commentaire une explication destinée
à montrer que ces craintes ne sont pas fondées.
43. Il propose de renvoyer l'article 6 au Comité de
rédaction.
44. M. ROSENNE désire que l'on mentionne dans
le compte rendu analytique qu'il réserve absolument sa
position en ce qui concerne l'opinion selon laquelle
une seule mission permanente accréditée auprès de
plusieurs organisations correspond, du point de vue
juridique, à plusieurs missions permanentes ; cette
opinion est très contestable, bien que l'on voie mal ce
qui obligerait la Commission à prendre définitivement
parti à son sujet.
45. Il formule également une réserve expresse en ce
qui concerne l'opportunité de rien ajouter au commentaire pour apaiser l'inquiétude de certains gouvernements, selon lesquels l'article 6^ pourrait être considéré
comme créant, en faveur d'un État membre d'une organisation, le droit d'établir une mission permanente ; il
ne sera peut-être pas nécessaire d'aller tout à fait
aussi loin que l'a indiqué le Rapporteur spécial.
46. M. ALCIVAR déclare que les observations du
Gouvernement de l'Equateur ne doivent pas être interprétées comme témoignant du désir de modifier l'article
6 ; le gouvernement de ce pays accepte le texte tel
quel, mais insiste sur le fait « qu'il s'entend compte tenu
des réserves contenues dans les articles 3, 4 et 5 »
(A/CN.4/221, section B.5).
47. Le Gouvernement de la Suisse ayant mentionné la
possibilité pour un État d'accréditer une seule mission
permanente auprès de plusieurs organisations, il convient
de faire observer que les États n'ont aucune obligation
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d'user de cette possibilité ; ils sont libres de le faire
si cela répond à leurs besoins. Certains États qui ont
une mission permanente accréditée auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève envoient, néanmoins, des
représentants spéciaux aux réunions de certains organes,
tels que le Comité du désarmement. C'est une question
que chaque État intéressé doit pouvoir régler comme
bon lui semble et qui ne saurait être tranchée par
une réglementation. Rien ne permet de craindre une
prolifération des missions permanentes, car aucun
État ne serait prêt à supporter les frais d'établissement
d'une mission permanente qui n'aurait pas sa raison
d'être.
48. Quant à la règle pacta tertiis nec nocent nec prosunt, sur laquelle M. Reuter a fort justement attiré
l'attention, il faudra sans cesse l'avoir présente à l'esprit
pendant l'examen de tout le projet d'articles.
49. M. Alcivar appuie la proposition du Rapporteur
spécial tendant à ne pas modifier le texte de l'article 6.
50. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission a décidé de renvoyer
l'article 6 au Comité de rédaction pour l'examiner à la
lumière des débats.
// en est ainsi décidé 4.
AfrncLE 7
51. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 7 pour lequel le Rapporteur spécial n'a proposé aucun changement.
52.
Article 7
Fonction d'une mission permanente
Les fonctions d'une mission permanente consistent notamment à :
a) représenter l'État d'envoi auprès de l'Organisation ;
b) maintenir la liaison nécessaire entre l'État d'envoi et
l'Organisation ;
c) poursuivre des négociations avec l'Organisation ou en son
sein ;
d) 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 ;
e) promouvoir la coopération pour la réalisation des buts
et principes de l'Organisation.

53. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare que,
dans les observations formulées par les délégations
à la Sixième Commission, aussi bien que dans les
observations écrites des gouvernements, certains doutes
ont été émis au sujet de la nécessité de l'alinéa b, relatif
à la fonction de liaison des missions permanentes.
Cependant, il ne peut accepter l'idée de supprimer cet
alinéa, car les missions permanentes ont en fait été
créées en 1947 pour servir de bureaux de liaison avec
les Nations Unies, pendant les périodes où l'Assemblée
générale ne siégeait pas.
4
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54. Le Rapporteur spécial a repoussé les propositions
d'ordre rédactionnel tendant à modifier la présentation
des alinéas et, en particulier, à placer l'alinéa e immédiatement après l'alinéa a ; il a fait remarquer que les
fonctions indiquées à l'article 7 étaient énumérées suivant
un ordre logique, qui n'impliquait pas de progression
par ordre d'importance (A/CN.4/241 et Add.l et 2,
par. 128).
55. L'Organisation internationale du Travail a objecté
que l'article 7 pouvait donner l'impression que seule
la mission permanente était compétente pour entretenir
des relations avec elle et elle a attiré l'attention sur les
méthodes dont elle usait (ibid., par. 122). Néanmoins,
le Rapporteur spécial n'a pas jugé nécessaire de modifier l'article 7 pour tenir compte de la situation spéciale
de l'OIT. Les règlements et accords spéciaux des organisations internationales sont dûment protégés par les
articles 3 à 5. Il ne pense pas que les termes de l'article 7 puissent donner l'impression que la mission permanente soit la seule voie de communication entre
l'État d'envoi et l'organisation. La question pourra être
mentionnée comme il convient dans le commentaire, ce
qui devrait donner satisfaction à l'OIT.
56. Les suggestions d'ordre rédactionnel présentant
un caractère analogue formulées par le Secrétariat des
Nations Unies (A/CN.4/L.162/Rev.l) ont déjà été examinées par le Comité de rédaction. Le Rapporteur spécial
propose qu'elles soient renvoyées au Comité de rédaction pour un nouvel examen en seconde lecture.
57. M. REUTER dit que les explications du Rapporteur spécial sont, dans l'ensemble convaincantes. Toutefois, il ne verrait pas d'inconvénient à ce que la
Commission donne aux alinéas a et b une rédaction
plus souple, capable de satisfaire l'Organisation internationale du Travail et, sans doute, d'autres institutions
spécialisées qui pourraient être dans le même cas, telles
que l'Organisation mondiale de la santé et l'Union
postale universelle. En disant, par exemple, à l'alinéa a,
« assurer une représentation de l'État » et, à l'alinéa b,
« maintenir une liaison entre l'État et l'Organisation »,
on laisserait entendre qu'il y a d'autres représentations
et d'autres liaisons possibles. Peut-être les ministères
des affaires étrangères préféreront-ils la rédaction actuelle ; mais, si le contrôle des ministères dits techniques
par le ministère des affaires étrangères est un problème
qui se pose en droit constitutionnel interne, il faut
reconnaître que, pour le fonctionnement pratique des
relations internationales, il est indispensable que les
organisations internationales puissent traiter avec les
ministères techniques compétents.
58. Par ailleurs, M. Reuter pense qu'il y aurait peutêtre lieu d'harmoniser les articles 6 et 7. Selon l'article
6, la possibilité d'établir des missions permanentes est
limitée par l'accomplissement de certaines fonctions
et, à l'article 7, qui les énumère, on a prudemment
ajouté le mot « notamment », ce qui sous-entend qu'il
peut y en avoir d'autres.
59. M. OUCHAKOV estime que le problème posé
par l'Organisation internationale du Travail est un
faux problème. Le fait que les missions diplomatiques
aient pour fonction de négocier avec l'État hôte ne

signifie pas que les ministères compétents ne soient plus
habilités à le faire. Il en va de même pour les missions
permanentes auprès des organisations. Leurs fonctions
ne portent pas atteinte aux pouvoirs des organes
compétents des gouvernements.
60. M. CASTANEDA signale, à l'intention du Comité
de rédaction, qu'il y a lieu d'examiner de très près la
concordance, dans les trois langues, des termes « inter
alia », « notamment », et « principalmente » qui
figurent dans la phrase liminaire, de même que les termes « in », « auprès de » et « en », à l'alinéa a.
61. M. AGO partage l'opinion de M. Reuter. Ce n'est
pas par hasard que des organisations ont jugé bon
d'appeler l'attention de la Commission sur certains
problèmes de représentation ; il ne s'agit pas seulement
de problèmes qui se posent dans l'État d'envoi à propos
des compétences respectives de différentes administrations ; il s'agit aussi de problèmes qui se posent auprès
de l'organisation. Le texte que la Commission adoptera
ne doit pas donner l'impression que la mission permanente groupe toutes les fonctions de représentation de
l'État auprès de l'organisation et qu'elle est seule
habilitée à traiter avec cette dernière. C'est une tendance
qui ne se manifeste que trop et il faut se garder de
gêner les organisations en paraissant l'appuyer.
62. M. USTOR approuve les conclusions du Rapporteur spécial relatives à l'article 7, mais il suggère
que le Comité de rédaction envisage d'ajouter à l'alinéa
e les mots « entre les États » après le mot « coopération » et peut-être aussi d'y mentionner les relations
amicales entre les États. Il est fait mention de ces
relations à l'alinéa e du paragraphe premier de l'article
3 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques 5 et à l'alinéa b de l'article 56 de la Convention de
1963 sur les relations consulaires ; les préambules de
ces deux 7conventions et de celle de 1969 sur les missions
spéciales mentionnent aussi l'instauration de relations amicales et d'une coopération entre les États.
63. M. ALC1VAR dit que les termes de l'alinéa a
soulèvent un problème de fond et non pas simplement
de rédaction. Une mission permanente représente l'État
d'envoi de deux manières. En premier lieu, elle le
représente dans ses relations avec l'organisation, idée
qui est exprimée en espagnol par les mots « ante la
Organizaciôn » ; peut-être l'expression « auprès de
l'Organisation », utilisée dans la version française de
l'alinéa a, donne-t-elle la même idée. En second lieu,
la mission permanente représente l'État d'envoi au sein
de l'organisation. Cette idée est exprimée dans la
version espagnole de l'alinéa a par les mots « en la
Organizaciôn ». Évidemment, M. Alcîvar ne saurait
pas dire de manière décisive si les mots « in the Organization » de la version anglaise de cet alinéa recouvrent
ces deux sens. Il a remarqué toutefois que les mots
« permanent mission to the United Nations » étaient
aussi d'un usage courant.
5

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 99.
Ibid., vol. 596, p. 269.
7
Voir résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe.
6
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64. M. EUSTATHIADES, se référant aux observations
de l'OIT, qui mettent en cause un aspect d'une question
plus générale, pense que la Commission pourrait apporter deux précisions dans le commentaire : d'une part
l'article 7 n'énumère pas toutes les fonctions que peut
exercer une mission permanente, mais seulement les
plus importantes ; et, d'autre part, ces fonctions n'excluent pas celles que peuvent exercer parallèlement
d'autres organes.
65. M. CASTRÉN pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il n'y a pas lieu de modifier le texte de l'article ; par
ailleurs, il serait bon d'apporter, dans le commentaire,
les précisions qu'a indiquées M. Eustathiades.
66. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) se déclare
satisfait de la proposition avancée par M. Ustor au
sujet de l'alinéa e. En 1968, la Commission a décidé
d'adopter le texte actuel de l'alinéa e, qui mentionne
simplement la fonction de promouvoir la coopération
pour la réalisation des buts et principes de l'Organisation. Le Rapporteur spécial est lui-même partisan de
mentionner la promotion de^ la coopération et des
relations amicales entre les États, mais il a accepté
le libellé actuel, qui fait état de la réalisation des buts
et principes de l'Organisation. Toutes les organisations
universelles visent à promouvoir les relations amicales
et la coopération entre les États.
67. A propos des suggestions formulées par M. Reuter
et M. Ago au sujet de la question délicate des procédures spéciales appliquées par certaines organisations
techniques, M. El-Erian estime qu'il serait difficile de
prévoir cette situation dans le cadre du texte même de
l'article 7. Quoi qu'il en soit, les dispositions de l'article
n'interdisent aucunement de recourir à des moyens de
liaison autres que la mission permanente. La situation
est la même dans le cas des relations diplomatiques
bilatérales ; le fait qu'un État d'envoi soit déjà représenté par une mission diplomatique permanente n'empêche pas cet État de nommer un ambassadeur spécial
pour une fin particulière.
68. M. El-Erian propose de laisser éventuellement le
Comité de rédaction régler ces questions de forme, mais
il signale que ce comité a déjà examiné les termes
des diverses dispositions de l'article 7 à la session
précédente.
69. M. RUDA propose que le Comité de rédaction
étudie l'idée de supprimer l'alinéa b ; comme l'a fait
remarquer le Gouvernement des États-Unis dans ses
observations (A/CN.4/221/Add.l, section B.10), cet
alinéa est inutile, car la question est déjà prévue par
les dispositions des alinéas a et c. En réalité, elle l'est
aussi par celles de l'alinéa d. Le fait que la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques ne fasse pas
état de la fonction de liaison est significatif. Le paragraphe
3 du commentaire de la Commission sur l'article 7 8, qui est censé expliquer la présence de l'alinéa b,
met nettement en évidence que les dispositions de
l'alinéa b font double emploi avec celle des autres
alinéas, et en particulier de l'alinéa d. La citation tirée
8

Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 207.
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d'un livre et reproduite au paragraphe 3 du commentaire est particulièrement révélatrice à cet égard.
70. M. ROSENNE rappelle que, lorsque la Commission a adopté l'article 7 à sa vingtième session, le
Comité de rédaction avait réfléchi très sérieusement à
l'emploi, dans la version anglaise de l'alinéa a, des
mots « in the Organization », de préférence à « 9at the
Organization » ou à « to the Organization » , qui
soulevaient des questions touchant l'accréditation et
d'autres problèmes traités ailleurs dans le projet.
71. En conséquence, il insiste pour qu'aucun changement ne soit apporté au texte de l'article 7, qui avait
été rédigé avec soin en 1968.
72. M. KEARNEY pense, comme M. Ruda, que
l'alinéa b n'est pas nécessaire.
73. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) est d'avis que
si, d'un point de vue strictement logique, l'alinéa b
peut être sous-entendu dans les autres alinéas de l'article 7, la fonction qu'il énonce mérite néanmoins une
mention particulière à cause de l'origine historique de
l'institution des missions permanentes.
74. L'expression « in the Organization » utilisée à
l'alinéa a a été étudiée avec grand soin par le Comité
de rédaction et doit donc être conservée.
75. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission a décidé de renvoyer
l'article 7 au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé10.
La séance est levée à 13 heures.

1090e SÉANCE
Vendredi 30 avril 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette
Câmara, M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLES 8 et 9

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 8 et 9.
8
10

Ibid., vol. I, p. 221, par. 78 et suiv.
Pour la suite du débat, voir la 1110e séance, par. 33.
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2.
Article 8
Accréditation auprès de deux oit de plusieurs organisations
internationales ou affectation à deux ou plusieurs missions
permanentes
1. L'État d'envoi peut accréditer la même personne en
qualité de représentant permanent auprès de deux ou plusieurs
organisations internationales ou affecter un représentant permanent à une autre de ses missions permanentes en qualité
de membre de cette mission.
2. L'État d'envoi peut accréditer un membre du personnel
d'une mission permanente en qualité de représentant permanent auprès d'autres organisations internationales ou l'affecter
à une autre de ses missions permanentes en qualité de membre
de cette mission.
Article 9
Accréditation, affectation ou nomination d'un membre
d'une mission permanente à d'autres fonctions
1. Le représentant permanent d'un État peut être accrédité
en qualité de chef d'une mission diplomatique ou affecté
comme membre d'une mission diplomatique ou spéciale de cet
État auprès de l'État hôte ou d'un autre État.
2. Un membre du personnel d'une mission permanente d'un
État peut être accrédité en qualité de chef d'une mission diplomatique ou affecté comme membre d'une mission diplomatique
ou spéciale de cet État auprès de l'État hôte ou d'un autre
État.
3. Un membre d'une mission permanente d'un État peut être
nommé membre d'un poste consulaire de cet État dans l'État
hôte ou dans un autre État.
4. L'accréditation, l'affectation ou la nomination visées aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont régies par les
règles du droit international relatives aux relations diplomatiques et consulaires.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
gouvernements ont formulé un certain nombre d'observations, pour la plupart de caractère rédactionnel, sur
l'article 8 et les articles 8 et 9 pris ensemble. Il a donc
jugé utile de traiter conjointement de ces deux articles.
4. A la Sixième Commission, l'emploi du terme
« accréditation » dans le titre des articles 8 et 9 et du
mot « accréditer » dans le texte de l'article 8 a fait
l'objet de critiques. Le Rapporteur spécial a l'intention
d'étudier ces critiques et la proposition tendant à remplacer ces mots par des termes tels que « nomination »
et « nommer » quand la Commission examinera les
articles 12 et 13, sur les pouvoirs du représentant permanent et l'accréditation auprès des organes de l'Organisation.
5. Un gouvernement a suggéré de supprimer l'article
8, faisant observer que la situation prévue par ce texte
n'est pas analogue à celles que prévoient les dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et de la Convention sur les
missions spéciales (A/CN.4/221, section B.6). Le
Rapporteur spécial reconnaît le bien-fondé de cette
observation, mais pense que la Commission doit élaborer un projet aussi complet que possible, suivant en
cela l'exemple de son projet relatif au droit des traités.
Il y a intérêt à traiter des situations envisagées dans

l'article, même si elles n'impliquent pas d'obligations
juridiques.
6. Le Secrétariat de l'ONU a formulé des observations
détaillées, que le Rapporteur spécial a reproduites intégralement dans son sixième rapport (A/CN.4/241 et
Add.l et 2, par. 136). Il propose quant à lui, d'insérer
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 les mots « ou spéciale » après les mots « chef d'une mission diplomatique » et de renvoyer au Comité de rédaction les autres
suggestions d'ordre rédactionnel formulées par le Secrétariat.
7. M. USTOR dit qu'il y a un lien entre les dispositions des articles 8 et 9 et celles de l'article 46, lequel
ne permet pas au représentant permanent et aux membres du personnel diplomatique de la mission permanente d'exercer, dans l'État hôte, une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.
Les articles 8 et 9 énoncent les fonctions qui peuvent
être confiées à un membre d'une mission permanente,
en dehors évidemment des tâches qui lui incombent au
au sein de la mission. L'ensemble de ces dispositions
ne prévoit pas toutes les possibilités et il se pourrait
qu'il y ait des fonctions, non visées par les articles
8 et 9, qui ne soient pas interdites par l'article 46.
M. Ustor ne pense pas qu'il faille être plus précis en
la matière ; la question d'ordre rédactionnel qui a été
soulevée, pourrait être soumise au Comité de rédaction.
8. En ce qui concerne le fond de ces dispositions, il y
a beaucoup de vrai dans l'opinion selon laquelle, même
si les articles 8 et 9 ne figuraient pas dans le projet, les
fonctions qui y sont mentionnées pourraient être exercées puisqu'elles ne sont pas interdites. Néanmoins,
M. Ustor pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il
serait bon d'inclure ces deux articles dans le projet.
9. Les fonctions spécifiées aux articles 8 et 9 ne
comprennent pas l'appartenance à une mission d'observation ou à une délégation à un organe ou à une
conférence. La possibilité, pour un membre d'une mission permanente, d'exercer ces fonctions semble aller de
soi, mais il serait préférable de le dire expressément.
10. Vu le libellé compliqué de ces deux articles, qui
le serait plus encore s'ils faisaient état de cette nouvelle
possibilité, M. Ustor propose que le Comité de rédaction envisage d'incorporer les articles 8 et 9 aux articles
correspondants de la partie III. Les articles 8 et 9
constituent un bon exemple à l'appui de l'idée qu'il est
possible de traiter conjointement des missions permanentes et des missions permanentes d'observation.
11. M. ROSENNE à propos du choix à opérer entre
les termes « accréditation » et « nomination », dit
que l'ensemble de la question de terminologie n'a pas été
suffisamment précisé ni dans le contexte des articles
8 et 9, ni dans celui, plus large, du droit diplomatique existant, ou de l'ensemble du projet. Il propose
de demander au Comité de rédaction de faire rapport
sur ces problèmes de terminologie quand la Commission
aura terminé l'examen de la totalité du projet. Les arguments avancés par le Rapporteur spécial dans son
commentaire relatif aux articles 8 et 9 ou ses observations concernant les articles 12 et 13 ne l'on pas pleinement convaincu.
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12. Pour ce qui est de la question de l'analogie avec
les dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention sur les missions spéciales, il pense qu'il serait
indiqué d'ajuster le texte du paragraphe 4 du commentaire de l'article 8 l de manière à faire ressortir les
remarques formulées, à si juste titre, par le Rapporteur spécial dans son sixième rapport (ibid., par. 138).
13. D'une manière générale, le texte des articles 8 et
9 exige un examen très minutieux de la part du Comité
de rédaction qui devra tenir compte notamment des
propositions constructives faites par le Secrétariat de
l'ONU.
14. L'idée émise par M. Ustor est séduisante, mais il
faut absolument prendre garde, si l'on essaie de réduire
la longueur du projet, à ne pas effectuer une fusion
et une unification qui portent sur les missions ellesmêmes. Une unification de ce genre soulèverait un grave
problème de fond qui doit être évité au stade actuel.
15. M. CASTRÉN approuve, en général, les observations et les propositions du Rapporteur spécial ; il
pense notamment, comme lui, que l'article 8 n'est pas
superflu et qu'il ne devrait pas être supprimé comme
l'a proposé un gouvernement. M. Castrén reviendra
ultérieurement, lorsque la Commission examinera les
articles en cause, sur les observations qui touchent
à la fois les articles 8 et 9 et d'autres articles.
16. Le texte proposé par le Secrétariat de l'ONU pour
les articles 8 et 9 présente de nombreux avantages et,
s'il est plus long que le texte adopté en première lecture
par la Commission, il n'en est que plus clair. Étant
donné qu'il n'entraîne aucune modification de fond,
M. Castrén est d'avis que le Comité de rédaction
devrait en tenir le plus grand compte.
17. M. SETTE CÂMARA souscrit d'une manière
générale aux vues du Rapporteur spécial. Les arguments présentés par certains gouvernements ne l'ont pas
convaincu de la nécessité de modifier les deux articles
de façon substancielle.
18. En particulier, les critiques formulées à rencontre
du terme « accréditation » ne sont pas fondées. L'emploi
de ce mot à propos du chef d'une mission permanente
est lié à l'exigence formelle des pouvoirs ; dans d'autres
contextes, la Commission a veillé à utiliser le mot
« affectation » ou « nomination ». Quoi qu'il en soit,
M. Sette Câmara partage l'opinion du Rapporteur
spécial, selon laquelle la question devrait être examinée
à propos des articles 12 et 13.
19. Pour ce qui est du problème de l'accréditation
multiple, il est évidement beaucoup plus compliqué en
diplomatie bilatérale, dans les cas visés par le paragraphe premier de l'article 5 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et par l'article
4 de la Convention sur les missions spéciales. En ce qui
concerne les missions permanentes, l'article 10 du projet
actuel pose le principe général de la liberté de l'État
d'envoi en matière de nomination. Ce principe rend
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l'accréditation multiple beaucoup plus simpte que dans
les relations bilatérales, où l'agrément de l'État accréditaire est nécessaire et où un agent diplomatique peut
être déclaré persona non grata.
20. M. Sette Câmara convient que les suggestions
d'ordre rédactionnel présentées par le Secrétariat de
l'ONU, dont certaines sont très intéressantes, devraient
être soumises au Comité de rédaction ; mais il fait
observer que certaines d'entre elles modifient sensiblement la structure des articles 8 et 9.

21. M. USTOR doit préciser qu'il n'a pas l'intention de
proposer d'unifier les missions permanentes et les missions d'observation, ou d'assimiler les unes aux autres ;
il s'agit de deux institutions tout à fait distinctes. Il a
simplement évoqué la possibilité de simplifier la rédaction des articles et fait valoir que les articles 8 et 9
offraient un bon exemple de cette possibilité.
22. M. AGO tient à souligner que l'article 8 traite
seulement de l'accréditation du représentant permanent
auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou de son affectation à deux ou plusieurs
missions permanentes mais qu'il faut se demander s'il
n'y aurait pas lieu aussi de régler la question de savoir
s'il faut ou non mentionner la possibilité d'établir une
seule et même mission permanente auprès de plusieurs
organisations.
23. Par ailleurs, il rappelle qu'à la session précédente,
l'on avait manifesté l'intention de remplacer les termes
« représentant permanent » par « chef de la mission
permanente » ; M. Ago demande donc au Rapporteur
spécial pourquoi il a omis d'apporter cette modification
au projet.
24. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il a
traité à fond de la question soulevée par M. Ago dans
ses observations relatives à l'alinéa e de l'article
premier concernant la terminologie (A/CN.4/241 et
Add. 1 et 2, par. 68). Il a fait observer que l'expression
« chef de la mission » avait été utilisée dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques parce
qu'il était nécessaire que la définition s'applique à la
fois aux ambassades et aux légations. Dans le cas des
missions permanentes, il existe une seule catégorie de
missions à propos de laquelle l'expression « représentant permanent » est couramment employée. Dans la
Convention sur les missions spéciales, l'expression
« chef de la mission spéciale » a été utilisée, parce que
les mots « représentant spécial » n'ont pas acquis, dans
la pratique, un sens bien établi. La Commission aura
la possibilité de discuter de cette question lors de l'examen de l'article premier.
25. Le Rapporteur spécial juge souhaitable, comme
M. Ustor, de mentionner, dans les articles 8 et 9, la
possibilité, pour le représentant permanent ou pour un
membre d'une mission permanente, d'être nommé membre d'une mission permanente d'observation ou d'une
délégation à un organe ou à une conférence. Toutefois,
quand les articles 8 et 9 ont été rédigés, la Commission
n'avait pas encore décidé si elle aborderait, dans le projet,
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, la question des missions permanentes d'observation et
des délégations aux organes et conférences.
1968, vol. II, p. 208 et 209.
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26. Pour ce qui est de la suggestion de fusionner
certains articles, il prie instamment la Commission
d'étudier d'abord les diverses parties du projet. A un
stade ultérieur, il sera possible de combiner certains
articles dont la nature se prête à un traitement global.
27. Le Gouvernement suisse a proposé d'inclure dans
l'article 6 une disposition aux termes de laquelle un
État pourrait établir une seule mission permanente
auprès de plusieurs organisations (A/CN.4/239, section
C. 11); le Rapporteur spécial est personnellement favorable à l'insertion d'une telle disposition dans l'article 8.
En fait,
il avait initialement rédigé l'article 8 sous cette
forme2, mais la Commission, ne voulant pas évoquer
la mission permanente dans l'abstrait, a préféré scinder
les dispositions en deux paragraphes distincts, traitant
respectivement du représentant permanent et des membres des missions permanentes. Le Rapporteur spécial
propose maintenant que l'article 8 comporte trois paragraphes : le premier prévoirait l'établissement d'une
seule mission permanente accréditée auprès de plusieurs
organisations ; le deuxième et le troisième, correspondant
aux paragraphes 1 et 2 actuels, seraient consacrés respectivement à l'accréditation multiple du représentant
permanent et aux membres de la mission permanente.
28. La question de l'emploi du terme « accréditation »
pourra être étudiée par la Commission quand le moment
sera venu d'examiner l'article 13. Le Rapporteur spécial
comprend que le Gouvernement français et les gouvernements de certains autres pays répugnent à introduire
la terminologie des relations diplomatiques dans le droit
des organisations internationales, mais le mot « pouvoirs » a déjà été utilisé en 1948 par l'Assemblée générale
dans sa résolution 257 (III) sur les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies, et
est déjà d'un usage bien établi dans la pratique des
organisations internationales.
29. M. OUCHAKOV est d'avis que, juridiquement
parlant, il y a autant de missions permanentes que d'organisations auprès desquelles un représentant permanent
est accrédité. En effet, une mission permanente n'existe
auprès d'une organisation que pour autant qu'un représentant permanent est accrédité auprès de cette dernière.
Si une seule accréditation suffisait pour qu'une mission
permanente soit établie auprès de plusieurs organisations
à la fois, les articles 12 et 13 et même l'article 14,
seraient superflus.
30. M. CASTRÉN est du même avis que M. Ouchakov. Ce serait une erreur d'introduire dans le projet
d'articles une disposition sur les missions permanentes
communes. Même s'il s'agit des mêmes locaux, du même
personnel et du même représentant permanent, l'accréditation est indispensable dans chaque cas et il s'agit
donc bien de missions distinctes.
31. M. CASTANEDA ne peut pas accepter ce point
de vue. Il est vrai que, sous l'angle purement juridique,
les pouvoirs sont établis au nom du représentant permanent, mais la pratique internationale montre qu'il
existe des missions permanentes accréditées, en tant
que telles, auprès de plusieurs organisations. L'établis2

Ibid., p. 136, art. 7.

sement d'une mission est davantage une question de fait
que de droit, mais sans aucun doute, à en juger notamment par la pratique suivie à Genève, les organisations
aussi bien que l'État hôte reconnaissent l'existence de la
mission en soi.
32. Il conviendrait de tenir compte de cette pratique
dans l'article 8, car on pourrait presque la considérer
comme une règle du droit international coutumier et
elle est utile du fait qu'elle permet à un membre d'une
mission permanente d'agir au sein d'organes d'une
organisation internationale pour lesquels aucune accréditation spéciale n'est nécessaire.
33. C'est pourquoi M. Castaneda appuie sans réserve
la proposition du Rapporteur spécial, tendant à ajouter
à l'article 8 un paragraphe sur l'accréditation de la mission auprès de plusieurs organisations.
34. M. RUDA voudrait suggérer, avant le renvoi des
articles 8 et 9 au Comité de rédaction, que l'article 9
soit rédigé en termes positifs, comme dans le texte
adopté par la Commission en première lecture. Les dispositions correspondantes de la3 Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques , de4 la Convention de
Vienne sur les relations consulaires
et de la Convention sur les missions spéciales5 contiennent aussi des
formules positives. Il ne serait pas souhaitable d'adopter la forme négative contenue dan la nouvelle rédaction proposée par le Secrétariat (A/CN.4/L.162/Rev.l)
et citée par le Rapporteur spécial.
35. M. NAGENDRA SINGH dit que le mot « accréditation » est juridiquement correct et conforme à la
terminologie diplomatique, mais que, si cette expression
soulevait des objections de la part de certains gouvernements, il accepterait son remplacement par un mot
d'acception plus large, tel que « nomination ».
36. L'article 8 n'est pas superflu et doit être conservé.
M. Nagendra Singh craint que l'intégration de cet article
à d'autres n'entraîne une certaine confusion. En revanche, il ne verrait aucun inconvénient à ce que certains
articles apparaissent à une place plus appropriée dans le
projet.
37. Il estime que le Rapporteur spécial a raison de
considçrer la mission permanente comme le pivot central ; rien ne devrait s'opposer à ce que le droit se
cristallise conformément à la pratique bien établie.
38. M. ROSENNE pense qu'il serait utile que le Secrétariat fournisse à la Commission des renseignements
sur la position adoptée à Genève à l'égard de l'accréditation auprès de plusieurs organisations. Dans la brochure publiée par l'Office des Nations Unies à Genève
et intitulée Missions permanentes auprès des Nations
Unies à Genève, il a remarqué que la plupart des
missions sont appelées « Mission permanente auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève ». Dans quelques cas, les
derniers mots sont remplacés par « L'Office des Nations
3
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 101,
art. 5.
4
Ibid, vol. 595, p. 277 à 279, art. 17.
5
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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Unies à Genève et des institutions spécialisées en
Suisse ». Dans un cas au moins, il est fait état des
« Institutions spécialisées en Europe ». Il serait utile
pour la Commission de savoir si les représentants du
deuxième groupe ne sont accrédités qu'une fois auprès
du Gouvernement suisse, à la suite d'une seule notification, et si la mission permanente représente l'État
d'envoi auprès de l'Office et des institutions de Genève,
aussi bien que de l'UPU à Berne. Dans ce dernier
cas, la mission permanente représenterait aussi l'État
d'envoi auprès d'organisations qui ont leur siège dans
d'autres pays de l'Europe.
39. M. AGO veut bien se rendre aux arguments
pratiques avancés par le Rapporteur spécial à l'appui
de l'emploi des termes « représentant permanent », bien
qu'il existe des représentants permanents qui ne soient
pas chefs de missions permanentes. M. Rosenne vient
d'indiquer à son tour que les termes « représentant
permanent » sont toujours employés dans les titres.
C'est une erreur de les employer ainsi, mais on ne
peut que s'incliner devant l'usage.
40. En ce qui concerne l'unicité ou la pluralité des
missions permanentes, M. Ouchakov et M. Castrén
soutiennent que, lorsqu'il y a représentation auprès de
plusieurs organisations, il y a plusieurs missions permanentes, même si le représentant permanent est une
seule et même personne. On pourrait aussi bien dire
qu'il y a autant de représentants permanents que
d'organismes auprès desquels ils sont accrédités, même
s'il s'agit de la même personne. L'article 8, tel qu'il est
rédigé, laisse penser qu'il doit y avoir plusieurs missions permanentes mais qu'elles peuvent avoir le même
chef. Or, dans la réalité, c'est souvent la mission qui
est unique et c'est là ce qui compte pour l'État hôte.
Mieux vaudrait donc préciser que tout État peut établir
une même mission permanente auprès de plusieurs
organisations.
41. M. ROSENNE dit que, dans la publication qu'il a
citée, on trouve les missions permanentes de trois États
qui ne sont pas membres des Nations Unies, mais qui
sont membres d'institutions spécialisées ; pour ces derniers, le titre utilisé est alors le suivant : « Observateur
permanent auprès de l'Office des Nations Unies et Délégué permanent auprès des autres organisations internationales à Genève ».
42. M. BARTOS dit qu'il est très difficile de décider
s'il faut considérer qu'il y a une ou plusieurs missions
permanentes lorsque le même représentant permanent
est accrédité auprès de plusieurs organisations. En
effet, si certaines organisations internationales admettent
qu'un même représentant permanent soit accrédité, pour
ainsi dire « globalement », auprès de plusieurs d'entre
elles, nombreuses sont celles qui, pour des raisons de
prestige ou de commodité, exigent un représentant
permanent accrédité. C'est notamment le cas de la
FAO, du CERN, des Communautés économiques européennes, et de l'Organisation des États américains.
43. Mieux vaudrait donc ne pas perdre de temps à
essayer de trancher la question et prévoir, surtout
dans l'intérêt des petits États ou des États qui n'ont
pas les moyens d'avoir de multiples représentants, que
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tout État peut accréditer auprès de plusieurs organisations soit le même représentant, soit plusieurs représentants, et cela que la mission permanente se trouve
ou non dans la même localité que celle où l'organisation
a son siège. Les exigences pratiques détermineront la
solution à adopter. Il est à espérer que le Comité de
rédaction trouvera la formule qui donnera satisfaction
à tous.
44. M. AGO dit qu'en effet, comme il ressort des
observations de M. Bartos, le consentement de l'organisation est toujours indispensable. La faculté énoncée
à l'article 8 ne peut être exercée que si l'organisation
n'y voit pas d'objection.
45. M. EUSTATHIADES ne voit pas l'utilité pratique
du débat, notamment du point de vue des privilèges
et immunités. Les articles 8 et 9 ont été élaborés avec
grand soin par le Rapporteur spécial et la Commission
et ils ont essentiellement pour objet d'énoncer la règle
générale de la possibilité d'accréditation auprès d'une
ou plusieurs organisations internationales, c'est-à-dire
de l'impossibilité, pour une organisation internationale,
de refuser ou d'accepter une mission accréditée auprès
d'une autre organisation. L'article 12, où il est dit que
les pouvoirs du représentant permanent sont communiqués à l'organe compétent de l'organisation, permettra
de régler les problèmes que poseront la pratique propre
à chaque organisation et, surtout, l'exigence éventuelle
de lettres d'accréditation séparées.
46. M. ROSENNE pense que certaines des observations formulées pendant la discusion pourraient s'entendre comme impliquant qu'une organisation a son
mot à dire dans le choix, par un État, de son représentant permanent. Il faut bien préciser que rien dans
les articles 8 et 9 ne saurait porter atteinte aux dispositions fondamentales de l'article 10 relatif au libre
choix dont bénéficie l'État d'envoi. De plus, les articles
8 et 9 sont applicables sous réserve des dispositions
générales des articles 3, 4 et 5.
47. Il conviendrait maintenant de renvoyer les articles 8 et 9 au Comité de rédaction.
48. M. ELIAS dit que la discussion aurait été
moins longue s'il avait toujours été tenu compte de
la teneur d'autres dispositions telles que les articles
10, 12 et 13. La Commission en est à la seconde
lecture du projet d'articles et n'a pas besoin de s'engager
dans des débats théoriques. En l'absence de divergences fondamentales d'opinion sur la substance des
articles 8 et 9, il se range à la proposition tendant
à ce que ces articles soient renvoyés au Comité de
rédaction et que la Commission entreprenne d'en
examiner d'autres.
49. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), revenant
à la question de la nomination d'une seule mission
permanente auprès de deux ou plusieurs organisations,
déclare que, du point de vue juridique, il y a certainement, dans ce cas, plusieurs missions permanentes.
Ainsi, au cas où l'État d'envoi se retire d'une organisation en restant membre des autres, la mission permanente cesse d'exister pour la première organisation,
mais non pour les autres.
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50. L'article 8 vise essentiellement à préciser que les 57. M. YASSEEN se déclare favorable au maintien des
représentants permanents et les membres des missions deux articles sous leur forme actuelle.
permanentes ne sont pas soumis à la condition du
consentement qui est énoncée dans les dispositions 58. En ce qui concerne l'article 10, il partage les
correspondantes de la Convention de Vienne sur les préoccupations des États hôtes, et notamment de la
relations diplomatiques et de la Convention sur les mis- Suisse, mais n'est pas partisan de puiser dans la diplosions spéciales. Une organisation ne peut donc pas matie bilatérale une solution qui répondrait mal aux
refuser d'accepter une mission permanente en se fon- exigences de la diplomatie multilatérale. S'il est vrai
dant sur le motif que cette mission est déjà accréditée que l'État hôte doit avoir la faculté de refuser une
auprès d'autres organisations. Évidemment, elle pour- personne reconnue coupable d'un délit de droit commun,
rait refuser d'accepter toutes les missions permanentes, comme l'ont proposé certains États, il n'est pas nécesmais elle ne pourrait pas le faire pour celle d'un seul saire que ce cas exceptionnel fasse l'objet d'une disÉtat membre, alors qu'elle accepterait celles des autres ; position particulière. En pratique, il n'est guère conceun tel acte serait contraire au principe de non-discrimi- vable qu'un État désigne un criminel de droit commun
comme membre d'une de ses missions permanentes. La
nation.
Commission devrait donc s'en remettre à la bonne foi
51. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'opposi- des États.
tion, il tiendra pour établi que la Commission décide de
renvoyer les articles 8 et 9 au Comité de rédaction pour 59. Quant à l'article 11, M. Yasseen constate qu'il n'a
pas été l'objet de critiques importantes. Le Gouvernequ'il les examine en tenant compte des débats.
ment suisse a mis en évidence le cas des apatrides. Or,
6
// en est ainsi décidé .
comme le Rapporteur spécial l'a relevé, les problèmes
des apatrides sont réglés par divers instruments interARTICLES 10 et 11
nationaux et il n'est pas souhaitable d'insérer dans le
52.
projet sur les missions permanentes une disposition
Article 10
qui traiterait d'un point particulier de l'apatride.
Nomination des membres de la mission permanente
60. M. KEARNEY considère que s'il était toujours
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 16, l'État possible de compter sur la raison et le discernement
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission per- des États, comme le pense M. Yasseen, l'article 10 ne
manente.
présenterait aucune difficulté. Malheureusement, les
observations présentées par les États au sujet de cet
53.
article témoignent de certains doutes quant à cette
Article 11
possibilité.
Nationalité des membres de la mission permanente
Le représentant permanent et les membres du personnel 61. Ainsi, dans ses observations, le Gouvernement
diplomatique de la mission permanente auront en principe du Japon a déclaré : « Alors que le projet d'articles
la nationalité de l'État d'envoi. Ils ne peuvent être choisis accorde aux missions permanentes des privilèges et
parmi les ressortissants de l'État hôte qu'avec le consentement immunités pratiquement identiques à ceux qui sont
de cet État, qui peut en tout temps le retirer.
reconnus aux missions diplomatiques permanentes, il
54. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, des n'assure pas de façon suffisante la protection des intédébats de la Sixième Commission et des observations rêts de l'État hôte faute d'avoir prévu des mesures
émises par les gouvernements et les organisations comparables à la déclaration de persona non grata ou
internationales, se dégage l'avis général qu'il existe à Vagrément qui vise à protéger les intérêts de l'État
une différence fondamentale entre les missions per- accréditaire dans les relations bilatérales. » (A/CN.4/
manentes auprès des organisations internationales et 239/Add.2, section B.5, par.3). En outre, le Sousles missions diplomatiques traditionnelles. A l'inverse comité du Conseil de l'Europe sur les privilèges et
des premières, les secondes doivent obtenir l'agrément de immunités des organisations internationales et des personnes qui ont des contacts avec ces organisations,
l'État accréditaire.
a
fait savoir, le 26 septembre 1969, que
55. Certains gouvernements ont proposé de prévoir des
exceptions pour les personnes qui ont été antérieure« le sous-comité s'est demandé dans quelle mesure
ment soit reconnues coupables d'une grave infraction
l'État d'accueil pourrait s'estimer légitimement concerpénale dans l'État hôte, soit déclarées persona non grata
né par la nomination de représentants permanents.
par ledit État. Pour sa part, le Rapporteur spécial n'a
Il a été admis que, quelle que soit la solution qui
pas jugé bon de s'écarter de la règle généralement suivie
sera finalement adoptée en la matière, il est essenpar la Commission à cet égard.
tiel qu'elle tienne compte aussi bien du besoin de
l'État d'accueil d'exercer un certain droit de regard
56. Le Gouvernement suisse a proposé de préciser,
en ce qui concerne les personnes devant exercer des
dans l'article 11, que l'État hôte ne doit pas être tenu
fonctions officielles sur son territoire, que de l'indéd'accepter la présence de représentants apatrides (A/CN.
pendance de l'organisation internationale7. »
4/239, section C.II); mais M. El-Erian a estimé que
cette question était déjà régie par un certain nombre
7
d'instruments internationaux, dont il ne voulait pas
Privilèges et immunités des organisations internationales.
compromettre l'application.
Résolution (69) 29 adoptée par le Comité des ministres du
• Pour la suite du débat, voir la 1094e séance, par. 104.

Conseil de l'Europe le 26 septembre 1969 et rapport explicatif,
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1970, par. 154.
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62. M. Kearney ne pense pas qu'un État hôte doive
être autorisé à refuser d'accorder des immunités aux
représentants permanents, ce qui tendrait à créer une
sorte de sous-catégorie parmi ces représentants. A son
avis, mieux vaudrait que la Commission énonce une
ou deux règles applicables aux cas dans lesquels l'État
hôte a le droit de s'opposer à une nomination.
63. Les observations des gouvernements, dont le
Rapporteur spécial a fait état (A/CN.4/241 et Add.l et
2, par. 143 à 147), semblent se rapporter aux problèmes
les plus importants, notamment ceux qui concernent les
personnes reconnues coupables d'infractions antérieures
ou déclarées persona non grata par l'État hôte. Dans ces
cas, l'État d'envoi ferait certes preuve d'outrecuidance
s'il nommait des personnes de ce genre. Or, cette situation s'est en fait produite dans le pays de M. Kearney :
des personnes que son gouvernement avait déclarées
persona non grata pour espionnage, étaient réapparues
ultérieurement au sein de missions permanentes auprès
du siège de l'Organisation des Nations Unies. En
conséquence, tout en admettant parfaitement qu'en
principe, il est souhaitable de n'imposer aucune restriction à la nomination des membres des missions permanentes, M. Kearney propose que la Commission prévoie des limitations, au moins pour les deux cas les
plus graves qu'il vient de mentionner.
64. M. BARTOS se déclare, lui aussi, d'avis que les
deux articles examinés ne doivent pas être modifiés.
65. A propos de l'article 10, il fait observer que
certaines personnes ont parfois été condamnées dans
un pays et y ont travaillé ensuite comme membres
d'une mission permanente. Il cite le cas d'un diplomate
yougoslave condamné en France pour un délit de droit
commun, celui d'usage de faux passeport, qui a, par
la suite, représenté son pays à plusieurs conférences
internationales, puis a été nommé ambassadeur à Paris,
avec l'agrément du Gouvernement français. Plus tard,
l'attention des autorités françaises a été attirée sur la
condamnation de ce diplomate, mais il a été amnistié,
car les motifs du délit commis avaient été politiques.
Cet exemple montre que la notion de délit de droit
commun est sujette à caution lorsqu'elle met en cause
des agents diplomatiques. Le droit de refuser une personne à cause d'une condamnation antérieure ne devrait
ressortir qu'à la pratique des États.
66. Au sujet de l'article 11, M. Bartos fait remarquer
que les questions de nationalité peuvent soulever des
problèmes délicats. Il évoque les cas de certains diplomates serbes qui ont participé à des conférences internationales en se présentant comme apatrides. L'Empire
d'Autriche-Hongrie et la Turquie, dont ils avaient été
ressortissants, se sont en effet entêtés à leur refuser
l'autorisation de renoncer à leur nationalité. Par ailleurs,
la Serbie s'était engagée conventionnellement envers
ces États à subordonner l'octroi de sa nationalité à la
perte de la nationalité antérieure. Compte tenu de ces
observations, M. Bartos estime qu'il faut se garder
d'écarter systématiquement les apatrides des missions
permanentes, à moins que, par leurs agissements, ils
ne menacent le bon fonctionnement de l'Organisation.
67. M. OUCHAKOV partage les préoccupations de
M. Kearney quant à la nécessité de protéger les intérêts

21

de l'État hôte. Toutefois la Commission ne devrait pas
s'attarder sur les cas exceptionnels.
68. Dans la diplomatie bilatérale, deux principes
coexistent : la liberté de choix de l'État hôte pour
désigner les membres de sa mission et le droit de l'État
de réception de déclarer quelqu'un persona non grata
ou non acceptable. L'on peut cependant imaginer des
cas extrêmes, comme le refus, par l'État de réception,,
de toutes les personnes présentées par l'État d'envoi.
En revanche, en matière de diplomatie multilatérale,
le principe de la liberté de choix de l'État d'envoi va de
pair avec le principe selon lequel l'État hôte ne refusera
pas n'importe qui. On peut aussi imaginer des cas
extrêmes, comme l'envoi d'un criminel de droit commun
ou d'une personne déclarée antérieurement persona
non grata ou non acceptable. Pareils cas ne doivent
pas faire l'objet de dispositions particulières, mais
être réglés directement entre les États intéressés par
la voie diplomatique. Comme l'a indiqué M. Yasseen,
la Commission devrait s'en remettre à la bonne foi
des États.
69. M. SETTE CÂMARA pense qu'il ne peut y avoir
aucune objection à formuler au sujet de l'article 10,
indépendamment des cas extrêmes prévus par les articles 11 et 16, et, à son avis, toute dérogation au
principe de la liberté d'accréditation serait dangereuse.
Il ne pourra donc pas accepter la proposition de certains gouvernements tendant à reconnaître à l'État
hôte le droit de refuser des personnes reconnues
coupables d'infractions ou déclarées persona non grata
par l'État hôte. Comme l'a justement signalé le Rapporteur spécial, les membres des missions permanentes
ne sont pas accrédités auprès de l'État hôte et n'ont
pas de relations avec lui.
70. En ce qui concerne l'article 11, il est entièrement
d'accord avec le Rapporteur spécial et ne pourra pas
appuyer la suggestion du Gouvernement suisse tendant
à ce que l'État hôte ne soit pas tenu d'accepter la présence de représentants apatrides. Comme M. Yasseen, il
pense qu'une telle mesure serait contraire à l'esprit
de maints instruments internationaux qui ont été
élaborés, et certains, par la Commission elle-même,
pour la défense des apatrides.
71. M. ALCÎVAR dit qu'il approuve entièrement la
formule proposée par le Rapporteur spécial pour l'article
10. Lorsqu'un État accepte d'être l'hôte d'une organisation internationale, cela constitue de sa part un acte de
volonté par lequel il reconnaît l'indépendance absolue
de cette organisation. Tout amendement tendant à
conférer à l'État hôte le droit d'apporter des restrictions à la nomination de représentants permanents serait
très dangereux, car il mettrait fin à l'indépendance
dont doit jouir l'organisation si l'on veut qu'elle fonctionne de manière efficace. Certes, le monde actuel
n'est pas parfait, mais c'est un monde fondé sur la
coexistence pacifique, et c'est sur cette base qu'ont été
créées les organisations internationales.
72. M. Alcivar appuie sans réserve le texte bien équilibré que le Rapporteur spécial a proposé pour l'article 11.
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73. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il comprend
l'embarras que peut éprouver un État hôte qui aurait
à recevoir des représentants qui sont des criminels,
ou qu'il a déclaré persona non grata ; mais il serait
difficile de prévoir toutes les situations de ce genre
qui peuvent se présenter. Plutôt que d'essayer de rédiger
des articles pour répondre à des cas d'espèce, la Commission devrait prévoir un système du genre de celui qu'a
proposé le Gouvernement suisse dans ses observations
sur l'article 50 (A/CN.4/239, section B.II). A cet effet,
l'on pourrait introduire dans l'article 10 une mention de
l'article 50.
74. M. ELIAS dit que l'inquiétude exprimée par
M. Kearney se manifeste aussi dans les observations
d'un gouvernement citées au paragraphe 146 du rapport
du Rapporteur spécial ; ce gouvernement a proposé
d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 10, ou un
nouvel article 10 bis, disposant que « l'État hôte
devrait avoir le droit de refuser son consentement...
1) dans le cas d'une personne qui a antérieurement
été reconnue coupable d'une infraction pénale grave dans
l'État hôte; 2) dans le cas d'une personne que l'État
hôte a antérieurement déclarée persona non grata ».
75. Toutefois, dans le cas d'infractions à son droit
interne, l'État hôte a toujours le droit d'amnistier
l'auteur de l'infraction et, comme l'a fait observer
M. Bartos, ce droit a été exercé dans le cas de
représentants qui, à un moment donné, avaient été
déclarés persona non grata à cause d'infractions de
cet ordre. M. Elias craint donc que l'introduction des
deux exceptions mentionnées plus haut n'ait pour effet
de priver l'État hôte du droit de changer d'avis ultérieurement au sujet de ces représentants. L'article 10 doit
être maintenu sous sa forme actuelle, mais il est loisible à la Commission d'ajouter au commentaire une
courte explication.
76. En ce qui concerne l'article 11, M. Elias pense,
comme le Rapporteur spécial, qu'il n'est pas souhaitable d'introduire la proposition du Gouvernement
suisse concernant les apatrides dans le texte même de
l'article ; on peut en faire mention dans le commentaire
77. M. ROSENNE précise que, lorsque son gouvernement a exprimé l'avis cité par le Rapporteur spécial
au paragraphe 146 de son rapport, rien ne pouvait
être plus éloigné de ses intentions que l'idée d'obliger
l'État hôte à s'abstenir d'exercer le droit d'amnistie.
78. Il reconnaît la nécessité de maintenir le projet
d'articles dans le cadre des principes établis, encore que
ces principes paraissent parfois contradictoires. L'un de
ces principes se trouve à l'article 4 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
et à l'article 12 de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales, au sujet du droit de l'État hôte de
refuser son consentement sans donner de raison. M.
Rosenne pense que ce principe a pour corollaire
qu'aucun Etat ne doit s'arroger le droit de le tourner
en se prévalant de quelque autre principe pour nommer
à un poste diplomatique, dans l'État hôte, une personne
qui serait exclue par application de la règle dont il
s'agit.

79. A l'article 10 du projet actuel, un deuxième principe établi, celui de la liberté de nomination des membres de la mission permanente, se trouve énoncé sans
autre restriction que la mention des dispositions des
articles 11 et 16 ; or, l'article 45, paragraphe 2, reconnaît
désormais que l'État d'envoi peut être tenu de rappeler
une personne dans des circonstances peu différentes
de celles qui sont mentionnées au paragraphe 146 du
rapport du Rapporteur spécial. De l'avis de M. Rosenne,
le projet présenterait un défaut si l'on ne s'efforçait pas
de concilier ces principes contradictoires.
80. La meilleure solution consisterait peut-être à
demander au Comité de rédaction d'examiner le problème à la lumière de toutes les observations des
gouvernements et des débats de la Commission. En tout
cas, il serait prématuré de conclure que la question
peut être réglée dans le commentaire, car après tout le
commentaire finit par disparaître.
81. M. Rosenne est disposé à accepter l'article 11
sous sa forme actuelle.
82. M. CASTRÉN n'a pas d'observations à formuler
au sujet de l'article 11.
83. En ce qui concerne l'article 10, il estime que le
fait d'avoir déclaré quelqu'un persona non grata ne
devrait pas autoriser un État à refuser à nouveau
d'accepter cette personne, d'autant que les États ne
sont pas obligés d'indiquer leurs motifs.
84. La question des délinquants de droit commun est
plus délicate. Le paragraphe 2 de l'article 45 protège
l'État hôte en cas d'infraction grave et manifeste à la
législation pénale. Par le biais de cette disposition,
l'État hôte pourrait s'opposer à la nomination d'un
délinquant. Contrairement à M. Rosenne, M. Castrén
pense que la Commission pourrait se borner à traiter
la question dans son commentaire de l'article 10 et que
le texte de cet article ne devrait pas être modifié.
85. M. RUDA déclare qu'il peut accepter les articles
10 et 11 tels qu'ils ont été rédigés par le Rapporteur
spécial, car il est manifeste que les exigences relatives
à l'accréditation en diplomatie bilatérale ne sont pas
applicables au cas des missions permanentes auprès
des organisations internationales. Toutefois, il pourrait
être indiqué de faire mention, dans le commentaire, de
la suggestion du Gouvernement suisse tendant à ce que
l'État hôte soit autorisé à formuler des objections contre
la présence de telle ou telle personne sur son territoire
et à ce que ces objections puissent être examinées par la
commission de conciliation dont il est question dans le
commentaire de l'article 50 (A/CN.4/239, section C.II).
86. En ce qui concerne l'article 11, M. Ruda pense,
comme le Rapporteur spécial, que le problème des
apatrides est traité de manière satisfaisante dans la
première phase de cet article, où il est dit que : « Le
représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente auront en principe la nationalité de l'Etat d'envoi ». Il est certain que
les mots « en principe » signifient implicitement qu'il
n'est pas impossible qu'on nomme des personnes autres
que des ressortissants de l'Etat d'envoi.
87. M. EUSTATHIADES estime qu'il n'y a pas lieu
de prévoir expressément le cas, fort improbable, où un
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État désignerait une personne antérieurement reconnue
coupable d'une infraction pénale grave. Dans cette
hypothèse, l'État hôte pourrait d'ailleurs invoquer le
paragraphe 2 de l'article 45.
88. En revanche, le cas de la persona non grata met en
présence des intérêts opposés : ceux de l'État hôte et
ceux de l'organisation, qui tient à ce que son fonctionnement ne soit pas perturbé. L'on ne saurait passer
outre à l'opposition de l'État hôte, mais l'on ne saurait
pas non plus accorder à cet État un droit de veto.
L'expression « à son choix » laisse peu de liberté à
l'État hôte.
89. Pour ramener le problème à ses justes dimensions,
il conviendrait peut-être de n'envisager que le cas où
une personne a déjà été déclarée personna non grata.
En pareil cas, une « question » surgit entre les États
intéressés, qui peuvent se consulter conformément aux
dispositions de l'article 50. Selon M. Eustathiades,
il ne sera pas nécessaire que l'État d'envoi communique
le nom de la personne à l'État hôte ; celui-ci pourra
réagir au moment où cette communication sera faite à
l'organisation et indirectement portée à sa connaissance.
90. M. Eustathiades propose de mentionner l'article
50 dans le texte de l'article 10, qui commencerait par
le membre de phrase suivant : « Sous réserve des
dispositions des articles 11, 16 et 50... ». Cette solution
de compromis lui semble constituer un minimum, qui
permettrait de faire droit, en partie, aux justes préoccupations qui se sont manifestées au cours du débat.
91. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant
la discussion, déclare que, comme en 1968, la majorité de
la Commission paraît être attachée au principe fondamental de la liberté de choix de l'État d'envoi en ce
qui concerne son représentant permanent, principe qui
est lui-même fondé sur la différence fondamentale entre
diplomatie bilatérale et diplomatie multilatérale. On
s'accorde donc généralement à penser que les articles 10
et 11 doivent être maintenus sous leur forme actuelle.
92. M. Elias, qu'ont soutenu d'autres membres de la
Commission, a proposé de mentionner, dans le commentaire, la nécessité de certaines exceptions pour le cas
où l'intéressé s'est antérieurement rendu coupable d'une
infraction de droit commun. M. Nagendra Singh et M.
Ruda ont, eux aussi, proposé que le commentaire
contienne une référence à l'article 50. Le Rapporteur
spécial sait bien que le commentaire est appelé à disparaître, mais il n'en fait pas moins partie des actes préparatoires du projet de convention.
93. Il existe toujours un risque d'abus en matière
d'immunités fondamentales, mais comme l'a dit M.
Ouchakov, il est nécessaire de partir de l'hypothèse de
la bonne foi de l'État d'envoi et de lui accorder la liberté
de choix. Au paragraphe 2_ de l'article 45, où il est
question du rappel, par l'État d'envoi, des membres
de sa mission en cas d'infraction grave à la législation
de l'État hôte, on trouve le mot shall, qui implique
une obligation. Il y a toutefois bien des raisons
complexes pour lesquelles un membre d'une mission
diplomatique peut être déclaré persona non grata, sans
que le membre d'une mission permanente auprès d'une

organisation internationale soit pour autant mis d'emblée hors d'état d'exercer ses fonctions.
94. M. KEARNEY déclare qu'il se réserve le droit de
revenir à la séance suivante aux problèmes que posent
les articles 10 et 11.
La séance est levée à 13 h 20.

1091e SÉANCE
Lundi 3 mai 1971, à 15 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M. Bartok, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Catrén, M. El-Erian,
M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Thiam, M. Ustor,
M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
10 (Nomination des membres de la mission
permanente) et

ARTICLE

11 (Nationalité des membres de la mission
permanente)
(suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la commission à poursuivre
l'examen des articles 10 et 11.
2. M. KEARNEY se déclare assez embarrassé par la
proposition d'examiner, dans le commentaire, les problèmes qui ont été évoqués à propos des articles 10 et
11. Dans son souvenir, à la Conférence de Vienne sur
le droit des traités, l'on avait décidé, d'un commun
accord, que l'on ne ferait appel aux travaux préparatoire que si l'application du sens littéral d'une disposition conduisait à un résultat absurde ou déraisonnable *.
Il ne voit rien d'ambigu dans le texte de l'article 10 ;
ce texte est net et clair et n'impose pas d'autres
restrictions que les dispositions des articles 11 et 16.
Il paraîtrait étrange que la Commission compte sur le
commentaire pour résoudre les difficultés susceptibles
de surgir à propos de l'article 10 ; un tel procédé donnerait lieu de croire que, de l'avis de la Commission,
1

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 315, art. 32.
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cet article aboutira probablement à un résultat absurde
ou déraisonnable.
3. Il n'y a rien à gagner à mentionner d'aucune façon,
dans le commentaire, la procédure de conciliation prévue
à l'article 50 ; aucune procédure de conciliation ne se
justifie à propos de l'article 10 car, aux termes de ses
dispositions, l'État d'envoi a toute liberté pour nommer les membres de la mission permanente.
4. M. NAGENDRA SINGH voudrait développer les
remarques qu'il a formulées à la séance précédente.
Il avait alors proposé d'insérer dans l'article 10 une
mention relative à l'article 50, en vue de répondre à la
suggestion du Gouvernement suisse concernant la constitution d'une commisison de conciliation (A/CN.4/239,
section C.2). Il est fermement convaincu que la pratique consistant à inviter les gouvernements à soumettre
leurs observations est à la base même de la tâche de
codification entreprise par la Commission. Ces observations devraient être accueillies impartialement, qu'elles
représentent les vues d'un seul Etat ou de plusieurs.
Si elles vont à l'encontre de principes reconnus de droit
international, la Commission est fondée à ne pas en
tenir compte ; sinon les observations soumises même
par l'État le plus petit devront faire l'objet d'un examen
attentif, la codification n'étant pas un processus législatif
régi par la règle de la majorité.
5. Trois entités interviennent dans les articles 10 et
11 : l'État d'envoi, l'État hôte et l'organisation internationale. La relation existe essentiellement entre
l'État d'envoi et l'organisation, mais elle n'est pas
seulement bilatérale ; l'État hôte a certains intérêts
légitimes qui ne peuvent être négligés. Pour régler les
trois cas cités par les Gouvernements d'Israël et de la
Suisse à savoir le cas d'une personne qui a été antérieurement reconnue coupable d'une infraction pénale grave
dans l'État hôte, celui d'une personne que l'État hôte
a antérieurement déclaré persona non grata et celui
des apatrides, il n'est que normal, aux yeux de M.
Nagendra Singh, de mentionner l'article 50 dans l'article 10.
6. Il pense, comme le Rapporteur spécial qu'il serait
désastreux d'inclure dans le projet une disposition
tendant à réduire les privilèges et immunités des membres des missions permanentes.
7. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) reconnaît que
le principe sur lequel repose l'article 10, à savoir la
liberté de l'État d'envoi pour la nomination des membres de sa mission permanente, peut donner lieu à
des abus. Toutefois, dans le cas d'une personne reconnue coupable d'une infraction pénale grave, on
trouve déjà un remède dans le paragraphe 2 de l'article
45, aux termes duquel : « 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 mission ou en assure
le départ, selon le cas. »
8. Le cas des personnes antérieurement déclarées
persona non grata par l'État hôte se présente rarement
dans la pratique, car les gouvernements ont naturelle-

ment intérêt à choisir des représentants éminents, possédant de hautes qualités morales. De plus, on peut
toujours faire appel au mécanisme de consultation
prévu à l'article 50, qui s'applique à l'article 10, mais
le Rapporteur spécial craint que l'insertion d'une mention expresse de l'article 50 à l'article 10 ne crée une
certaine ambiguïté, car elle pourrait impliquer, semblet-il, que l'on doit procéder à des consultations avant
de nommer les membres de la mission.
9. En ce qui concerne l'objection formulée par M.
Kearney contre le procédé consistant à résoudre les
difficultés dans le commentaire, il éprouverait quelque
contrariété à admettre que les commentaires de la
Commission n'ont d'autre utilité que celle de travaux
préparatoires. A son avis, les commentaires devraient
accompagner les articles une fois qu'ils ont été adoptés
et l'on devrait toujours s'y reporter dans les cas douteux.
10. M. EUSTATHIADES rappelle qu'à la séance
précédente, il a, lui aussi, proposé de mentionner l'article 50 dans l'article 10. Il est vrai qu'il ne faut pas
faire un problème fondamental d'une situation, somme
toute exceptionnelle, mais c'est une situation qui peut
se produire et il convient de prévoir le moyen
de la régler, afin de sauvegarder les intérêts de l'Etat
hôte à côté de ceux de l'État d'envoi. Mentionner
l'article 50 dans l'article 10 représente la plus conciliante des solutions proposées.
11. M. OUCHAKOV estime, en ce qui concerne l'application de la procédure prévue à l'article 50 aux
situations auxquelles pourraient donner lieu les articles
10 et 11, qu'il faudrait préciser, au moins dans le commentaire de l'article 50, avec laquelle des organisations
les consultations devront avoir lieu, s'il s'agit de membres de la mission permanente nommés auprès de plusieurs organisations.
12. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est prête à
renvoyer les articles 10 et 11 au Comité de rédaction
en priant celui-ci de tenir compte de toutes les observations formulées au cours du débat et, notamment,
du souci de la Commission de sauvegarder, soit par
une formule juridique appropriée dans le corps des
articles, soit d'une autre manière, à la fois la liberté
de l'État d'envoi de nommer les membres de la mission
permanente et les intérêts légitimes de l'État hôte.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLES 12 ET 13

13. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 12 et 13.
14.

Article 12
Pouvoir du représentant permanent

Les pouvoirs du représentant 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

Pour la suite du débat, voir la 1111e séance, par. 28 et 31.

1091 e séance — 3 mai 1971

Article 13
Accréditation auprès des organes de l'Organisation
1. Un État membre peut préciser dans les pouvoirs soumis
conformément à l'article 12 que son représentant permanent
le représente dans un ou plusieurs organes de l'Organisation.
2. A moins qu'un État membre ne stipule autrement, son
représentant permanent le représente auprès des organes de
l'Organisation pour lesquels il n'est pas prescrit de conditions
spéciales en matière de représentation.

15. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
la seule modification qu'il propose concernant l'article
12 vise à remplacer les mots « soit d'un autre ministre
compétent » par « soit de toute autre autorité habilitée ».
16. Pour ce qui est de l'article 13, il a été proposé, à
la Sixième Commission, de remplacer le mot « accréditation » par « nomination », mais la Commission s'est
prononcée en faveur du premier de ces termes. Ce sont
là les seules questions importantes soulevées par ces
deux articles.
17. M. YASSEEN ne voit pas d'objection à ce que les
mots « ministre compétent » soient remplacés, dans
l'article 12, par « autorité habilitée », formule plus
générale tout à fait conforme à la pratique internationale. Il est aussi partisan de maintenir les mots « si
cela est admis par la pratique suivie dans l'Organisation », qui reconnaissent à l'organisation le droit d'accorder ou non son consentement.
18. L'article 13 propose des solutions satisfaisantes,
conformes à la pratique internationale, et pourrait être
adopté tel quel, sous réserve des modifications de forme que le Comité de rédaction pourrait juger bon d'y
apporter.
19. M. USTOR dit que le fond de l'article 12, tel que
l'a présenté le Rapporteur spécial, lui paraît acceptable.
Cet article prévoit quatre possibilités : les pouvoirs peuvent émaner du chef de l'État, du chef du gouvernement, du ministre des affaires étrangères ou d'une
autre autorité habilitée, si cela est admis par la pratique. Il importe de noter que, même si cette dernière
possibilité était omise, on aboutirait au même résultat,
puisque l'article 3 prévoit que les règles de l'organisation prévaudront.
20. Dans un souci d'uniformité, le Comité de rédaction
devrait procéder à un examen d'ensemble de tous les
articles similaires contenant une référence expresse aux
règles de l'organisation. L'article 6 relatif à l'établissement de missions permanentes, par exemple, serait
soumis à l'article 3, bien que ce dernier n'y soit pas
mentionné.
21. M. NAGENDRA SINGH approuve le remplacement des mots « soit d'un autre ministre compétent »
par « soit de toute autre autorité habilitée » à l'article
12.
22. Cependant, il a des doutes sur l'expression « la
pratique suivie dans l'organisation et pense, comme
M. Ustor, que le Comité de rédaction devrait examiner
ce qui a été fait dans d'autres articles similaires, de
manière à assurer l'uniformité. 11 se demande s'il ne
serait pas plus indiqué de parler de « la législation de
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l'État d'envoi ». Il attacherait personnellement plus
d'importance à la législation de l'État d'envoi qu'à la
pratique de l'organisation, le but recherché étant de
lier l'État d'envoi de façon plus stricte.
23. En ce qui concerne l'article 13, la Sixième Commission a jugé le mot « accréditation » inexact, parce
qu'il repose sur les notions d'agrément et de persona
non grata qui ne s'appliquent pas au cas des organisations internationales, celles-ci n'étant pas des États
souverains. On pourrait peut-être remplacer les mots
« accréditation auprès des organes de l'Organisation »
par « représentation dans les organes de l'Organisation ».
24. On a aussi émis l'avis qu'il y avait une contradiction entre les paragraphes 1 et 2, mais M. Nagendra
Singh ne peut souscrire à cette opinion. Les mots « A
moins qu'un État membre ne stipule autrement » qui
figurent au paragraphe 2, englobent en fait ce qui est
dit au paragraphe 1, qui devient ainsi presque superflu.
Au paragraphe 2, on pourait remplacer les mots « auprès des organes de l'Organisation » par « auprès de
tous les organes de l'Organisation », mais il ne s'opposera pas au texte tel qu'il est libellé.
25. Pour ce qui est de l'observation soumise par le
Gouvernement de l'Equateur (A/CN.4/241 et Add.l et
2, par. 165), il partage l'avis du Rapporteur spécial selon
lequel il n'y a pas de contradiction entre les articles 13
et 7, ce dernier étant une disposition générale. Comme
lui, il préfère le texte actuel de l'article 13 au libellé qui
figure au paragraphe 7 du commentaire 3.
26. M. AGO pense, pour les mêmes raisons que M.
Yasseen, qu'il serait préférable de remplacer « ministre
compétent » par « autorité habilitée » et de ne pas
supprimer la référence à la pratique suivie dans l'organisation.
27. En ce qui concerne l'article 13, M. Ago tient à
souligner la distinction très nette qu'il y a lieu de faire
entre les représentants permanents auprès de l'organisation, expression correcte à employer, et les représentants, permanents ou non, dans un ou plusieurs organes
de l'organisation. Dans l'article 13, on a voulu prévoir
l'éventualité où un représentant permanent auprès de
l'organisation représenterait l'État dans un ou plusieurs
organes, plutôt qu'auprès des organes de l'organisation.
Le Comité de rédaction devra prendre garde à cette
différence dans le texte français de l'article 13 comme
dans celui d'autres articles où elle a pu apparaître.
28. M. ROSENNE incline à croire qu'il y a plus
dans les articles 12 et 13 qu'il n'y paraît à première
vue. En examinant l'article 12, le Comité de rédaction
devrait examiner très attentivement le texte adopté en
première lecture, le texte proposé par un gouvernement
à titre d'amendement de forme et le texte maintenant
proposé par le Rapporteur spécial (lbid., par. 157 à
161), étant donné que, dans chaque cas, le mot anglais
« compétent » est employé dans un sens différent.
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 213.
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29. Le problème du terme « accréditation » devrait
être examiné par le Comité de rédaction lorsqu'il aura
achevé ses travaux. L'article 13, sous sa forme actuelle,
est extrêmement ambigu et le Comité de rédaction devrait essayer d'en faire une disposition claire et ordonnée.
30. M. BARTOS dit qu'il faudrait régler, soit dans
le corps de l'article 12. soit dans le commentaire, la
question de savoir si l'organisation peut refuser de
reconnaître un représentant permanent dont les pouvoirs émanent du chef de l'État ou du gouvernement
ou du ministre des affaires étrangères, si sa pratique
veut que le représentant permanent tienne ses pouvoirs
d'une autre autorité bien définie31. En ce qui concerne l'article 13 et les observations
que M. Ago a formulées à son sujet, il peut arriver que
le représentant permanent doive être à la fois représentant auprès de l'organisation et dans l'organisation.
C'est le cas, par exemple, au Haut Commissariat pour
les réfugiés. Le Comité de rédaction devra veiller à ne
pas écarter l'une de ces deux possibilités en modifiant
le texte du paragraphe 2.
32. Le paragraphe premier pose un autre problème.
11 y a des cas où les règles de l'organisation exigent
que le représentant de l'Etat soit expressément nommé
dans un organe, indépendamment de ses autres fonctions auprès de l'organisation; c'est le cas, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU. En pareil cas,
la précision générale prévue au paragraphe premier ne
suffit pas. Peut-être le Rapporteur spécial et le Comité
de rédaction voudront-ils réfléchir à cette question.
33. M. CASTRÉEN approuve en général l'article 12,
avec les modifications qu'y a apportées le Rapporteur
spécial. Toutefois, il serait peut-être bon d'ajouter,
après a toute autre autorité habilitée », les mots « de
l'État d'envoi », pour exclure les autorités internationales.
34. En revanche, il n'est guère nécessaire d'inclure la
réserve relative à la pratique suivie dans l'organisation, eu égard à la réserve générale énoncée à l'article 3.
Toutefois, si la prudence l'exige, il ne verra pas d'objection à ce que les mots « si cela est admis par la
pratique suivie dans l'organisation » soient maintenus.
35. Le paragraphe premier de l'article 13, dont la
suppression a déjà fait l'objet de longs débats en première lecture devrait être maintenu.
36. M. Castrén espère que le Rapporteur spécial
tiendra compte, dans le commentaire, des observations
formulées par le Conseiller juridique de la FAO sur
le commentaire des articles 12 et 13 (A/CN.4/239/
Add.l, section D.10).
37. M. SETTE CÂMARA fait observer que l'article
12 traite d'une question qui relève davantage du droit
interne, puisqu'il définit les autorités habilitées à délivrer des pouvoirs. Tout bien considéré, cette disposition
est nécessaire, car l'on ne saurait laisser aux États euxmêmes le soin de trancher ces questions.
38. M. Sette Câmara comprend les préoccupations
qu'inspire au Gouvernement yougoslave le caractère de

la représentation, mais il est impossible d'ignorer les
besoins des organisations techniques. L'OIT, par exemple, intéressera le ministre du travail, l'OMS celui de
la santé, l'UNESCO celui de l'éducation, etc. En employant les mots « soit de toute autre autorité habilitée », le Rapporteur spécial a donné à l'article une
souplesse supplémentaire ; cependant, la capacité de
délivrer des pouvoirs devrait être limitée aux autorités
occupant le rang le plus élevé et les autoriés de deuxième ou de troisième rang ne devraient pas être admises
à l'exercer.
39. En ce qui concerne le titre de l'article 13, M. Sette
Câmara ne peut approuver les critiques formulées par
la Sixième Commission contre l'emploi du mot « accréditation ». Si les représentants permanents arrivent à
l'organisation porteurs d'instruments officiels d'habilitation, il est certain que l'on doit parler d'accréditation
et non de nomination.
40. Quand on abordera le problème de l'harmonisation de l'article 13 avec l'article 7, il faudra se rappeler
que ce dernier est une disposition générale, alors que
l'article 13 vise une hypothèse particulière. Dans les
observations des gouvernements, il y a une certaine
confusion entre les missions permanentes et les représentants permanents ; seuls les représentants permanents peuvent être accrédités auprès d'organes de l'organisation.
41. M. Sette Câmara juge satisfaisant le libellé actuel
de l'article 13.
42. M. RAMANGASOAVINA n'est pas partisan de
remplacer les mots « ministre compétent » par « autorité habilitée ». Il est en effet indispensable que le
représentant de l'État soit nommé par une personne
haut placée et l'on risque, sous prétexte de respecter
la souveraineté de l'État, d'ouvrir la porte à l'anarchie.
Toutefois, en soumettant à « la pratique suivie dans
l'organisation» cette faculté, laissée à l'État, de faire
désigner son représentant par une autorité autre que
le ministre des affaires étrangères, le chef de l'État
ou le chef du gouvernement, le Rapporteur spécial a
proposé un texte de compromis acceptable.
43. M. OUCHAKOV reconnaît que, lorsqu'on mentionne le ministre des affaires étrangères, dans l'article
12, on ne vise évidemment pas le ministre lui-même,
mais un membre du gouvernement compétent en matière d'affaires étrangères. Il en est de même lorsqu'on
parle « d'un autre ministre compétent ». Dans les
deux cas, l'idée est que les pouvoirs du représentant
permanent doivent émaner au moins d'un membre du
gouvernement, peu importe qu'on l'appelle autorité ou
ministre. Toutefois, le libellé adopté en première lecture est préférable à celui que propose le Rapporteur
spécial.
44. M. ALCÎVAR se demande si, à l'article 12, le
membre de phrase « si cela est admis par la pratique
suivie dans l'Organisation » vise seulement 1' « autorité
habilitée» ou s'il vise aussi le «chef de l'État», le
« chef du gouvernement » et le « ministre des affaires
étrangères ». Dans le premier cas, l'article devrait
être élargi. M. Alcivar n'est pas sûr non plus
que le droit interne de tous les Etats règle de façon
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précise la question de savoir qui est « l'autorité
habilitée ».
45. A propos de l'article 13, il convient de noter
qu'un représentant permanent a une fonction double ;
11 représente son État à la fois « auprès » de l'organisation et « dans » l'organisation. Un représentant
permanent auprès des Nations Unies, par exemple, pourrait aussi représenter son État au Conseil de sécurité.
D'autre part, il faudrait inverser l'ordre des paragraphes
1 et 2 de l'article 13, car il est plus logique d'énoncer
d'abord la règle générale qui figure en l'occurrence au
paragraphe 2. Ce qui constitue l'exception, c'est-à-dire
la règle énoncée au paragraphe 1, devrait venir ensuite.
46. M. KEARNEY dit que la discussion relative à
l'article 12 peut faire naître une certaine confusion en
ce qui concerne le sens de cette disposition. Il semble
ressortir de certaines des remarques faites qu'en plus de
l'indication du type de pouvoirs qu'une organisation est
tenue d'accepter l'article 12 pourrait aussi énoncer une
règle, obligatoire pour les États, sur la question de savoir
qui, aux termes du droit interne, est habilité à signer ou
délivrer des pouvoirs. Dans les États où un traité, une
fois ratifié, devient partie intégrante du droit interne
et où le ministre des affaires étrangères est constitutionnellement compétent pour délivrer des pouvoirs,
une autre autorité pourrait revendiquer cette compétence en s'appuyant sur l'article 14. Le Comité de
rédaction doit faire en sorte que le libellé de l'article
12 ne se prête pas à une interprétation selon laquelle
une autorité nationale pourrait délivrer des pouvoirs,
au mépris de la compétence du ministre des affaires
étrangères reconnue par le droit interne.
47. M. REUTER partage les vues des orateurs précédents, en particulier M. Ago, M. Alcivar, et M.
Kearney. Il précise que le Comité de rédaction devrait
s'inspirer des formules employées dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités, notamment au
paragraphe 2, alinéa c de l'article 7, qui concerne
les représentants accrédités à une conférence internationale, ou auprès d'une organisation internationale
ou d'un de ses organes4.
48. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
la mention, dans l'article 12, d'une autre autorité
habilitée, a pour objet de tenir compte de la situation
des organisations techniques. Dans une organisation
de caractère politique, les pouvoirs seront toujours
délivrés par le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères. Cependant, le projet doit englober toutes les organisations et, dans la pratique de certaines organisations
techniques, les pouvoirs délivrés par certaines autres
autorités sont reconnus. Les dispositions de l'article
12 sont purement facultatives. Elles signifient simplement que, si la pratique de l'organisation le permet,
les pouvoirs peuvent être délivrés par une autre autorité
que le chef du gouvernement, le chef de l'État, ou le
ministre des affaires étrangères.
,
* Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traites, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312.

49. M. Alcivar a demandé à quoi s'appliquait le
membre de phrase « si cela est admis par la pratique
suivie dans l'Organisation ». Il s'applique seulement
aux mots qui précèdent : « soit de toute autre autorité
habilitée » ; il ne vise pas le chef de l'État, le chef
du gouvernement ni le ministre des affaires étrangères,
qui sont autorisés dans tous les cas à représenter
l'État, quelle que soit la pratique de l'organisation.
50. Le Rapporteur spécial peut accepter la suggestion de M. Castrén tendant à ajouter les mots « de
l'État d'envoi » après « autorité habilitée ». L'idée
est déjà sous-entendue dans le texte, mais il ne voit
pas d'objection à la formuler expressément.
51. Il peut aussi accepter la proposition de M. Sette
Câmara tendant à inclure, dans le commentaire, un passage expliquant que la disposition relative à la délivrance des pouvoirs par une autre autorité habilitée
constitue une exception et s'écarte de la règle générale.
52. M. Ustor a fait remarquer à juste titre que, au cas
où les mots « si cela est admis par la pratique suivie
dans l'Organisation » seraient omis, la question serait
toujours réglée par l'article 3. La référence expresse
à la pratique de l'organisation dans l'article 12 sera
néanmoins utile.
53. Le Rapporteur spécial note que l'on est généralement d'accord pour maintenir l'article 12 sous sa forme
actuelle. Il en va de même de l'article 13 ; la proposition tendant à remplacer cet article par le texte figurant
au paragraphe 7 du commentaire n'a pas été appuyée.
Il propose de renvoyer les articles 12 et 13 au Comité
de rédaction.
54. M. USTOR soumet à l'examen du Rapporteur
spécial et du Comité de rédaction la proposition d'insérer, entre les articles 13 et 14, une disposition aux
termes de laquelle rien n'empêche l'État d'envoi de
nommer le représentant permanent ou un membre de
la mission permanente, membre d'une délégation à
un organe ou à une conférence. Peut-être la question
pourrait-elle être réglée simplement au moyen d'un
paragraphe qui serait inclus dans le commentaire
relatif à l'article 13.
55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide de
renvoyer les articles 12 et 13 au Comité de rédaction
pour qu'il les examine à la lumière du débat qui les
concerne.
// en est ainsi décidé5.
56. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 14.
ARTICLE 14

57.
Article 14
Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités
1. Un représentant permanent, en vertu de ses fonctions et
a y o i r à p r o d u i r e d e p l e i n s pouvoirs, est considéré comme

$am
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Pour la suite du débat, voir la 1111e séance, par. 41 et 61.
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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 représentant 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.

58. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) n'a pas été
convaincu par l'argument du Gouvernement de la
Suisse, qui préconise la suppression de l'article 14 pour
la raison que la question des traités entre États et
organisations internationales fera peut-être, en fin de
compte, l'objet d'une codification (A/CN.4/241 etAdd.l
et 2, par. 172). Les dispositions de l'article 14 seront
utiles tant qu'une convention internationale relative aux
traités entre États et organisations internationales n'aura
pas été effectivement conclue.
59. La question soulevée par le Gouvernement de la
Belgique (ibid., par. 173) se rapporte aux traités qui
sont conclus sous les auspices d'une organisation, ce
qui nécessite l'envoi de délégations aux organes ou
aux conférences de ces organisations. La question relève
de la partie IV du projet.
60. Acceptant l'idée émise par le Gouvernement des
Pays-Bas (ibid., par. 174), M. El-Erian propose que
le titre de l'article soit modifié de la façon suivante :
« Représentation des Etats lors de la conclusion de traités avec des organisations internationales ».
61. Il n'a pas approuvé la suggestion du Gouvernement
de la Suède, tendant à remplacer l'expression « l'adoption du texte » d'un traité par les mots « la négociation » et le mot « traité » par le terme « accord »
(ibid., par. 175). Suivant l'opinion qui prévaut à la
Commission, il estime que l'article 14 doit suivre les
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit
des traités.
69. M. YASSEEN se déclare entièrement d'accord avec
le Rapporteur spécial. L'article 14 ne relève pas exclusivement du droit des traités, car il ne s'applique pas
à n'importe quel traité, mais aux traités entre l'Etat
d'envoi et l'organisation internationale intéressée. La
portée limitée de cet article justifie donc sa place dans
le projet et la Commision ne devrait pas donner suite
à la suggestion du Gouvernement belge.
63. En revanche, M. Yasseen est partisan de modifier
le titre de l'article comme l'a proposé le Gouvernement
néerlandais. Quant au mot « adoption », il a été consacré par la Convention sur le droit des traités et pourrait être maintenu dans l'article 44. De même, le terme
« traité » a reçu une acception très large dans cette
convention; il n'y aurait pas lieu de le remplacer par
le mot « accord ».
64. M. ROSENNE pense que l'article 14 pourrait
être maintenu, pour le fond en tout cas. Il a des
réserves à formuler au sujet du changement de titre ;
à son avis, mieux vaudrait soit rester plus près du
titre original soit aller jusqu'à le remplacer par la
formule « Pleins pouvoirs », qui est le titre de l'article
7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ;

mais c'est là une question qui pourrait être finalement
réglée par le Comité de rédaction.
65. L'article 14 est l'un des articles de caractère
général qui doit être retiré de la première partie et
combiné, au moins dans le cas présent, avec l'article 88,
ainsi qu'avec l'article 58, si l'on conserve ce dernier pour
en faire un article unique portant sur les questions limitées relatives à la représentation qui n'ont pas été
traitées dans la Convention de Vienne de 1969.
66. M. NAGENDRA SINGH estime que la question
du titre pourrait être examinée par le Comité de rédaction, mais juge nécessaire de remplacer le titre original par un autre, qui refléterait mieux la teneur de
l'article. Les dispositions de l'article 14 ne concernent
que les traités bilatéraux ; or le titre original donne
à penser qu'il couvre un domaine beaucoup plus
large.
67. Comme le Rapporteur spécial, il pense qu'il n'est
pas besoin d'attendre la codification de la question des
traités entre États et organisations internationales et
que les dispositions de l'article 14 doivent figurer
dans le projet actuel. Il approuve aussi les raisons
avancées par le Rapporteur spécial pour retenir le texte
actuel et ne pas adopter les modifications proposées
par le Gouvernement suédois.
68. M. BARTOS demande si la Commission entend
tenir compte des éventuelles divergences entre les règles
générales de la Convention sur le droit des traités et
les règles particulières des organisations internationales.
Deux attitudes sont possibles : on peut considérer que
la Convention de Vienne contient des règles unificatrices, qui l'emportent sur les prescriptions des organisations ; on peut aussi considérer que ces règles, bien que
générales, ne sont pas de jus cogens et que les organisations peuvent avoir leurs propres règles.
69. Sans s'opposer au point de vue du Rapporteur
spécial, qui a adopté la première attitude, M. BartoS
fait observer que certaines organisations exigent une
procuration expresse des représentants permanents pour
l'adoption d'un instrument. Cette pratique ne saurait
donc être ignorée. Il propose au Comité de rédaction
d'ajouter, à la fin du premier paragraphe de l'article 14,
une réserve libellée sur le modèle ci-après : « à moins
aue les règles de l'organisation intéressée n'en disposent
autrement ». La Commission devrait se garder d'imposer
une unification qui irait à rencontre du but recherché.
70. M. CASTRÉN est favorable à la modification du
titre de l'article 14 proposée par le Gouvernement néerlandais. Il éprouve quelques doutes quant à l'utilité
même de cet article, mais ne va pas jusqu'à en proposer
la suppression. Pourtant, il est probable que la Convention sur le droit des traités entrera en vigueur avant
l'adoption de la convention en préparation.
71. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14,
M. Castrén suggère de le rédiger sur le modèle de
la disposition correspondante de la Convention sur le
droit des traités, à savoir le paragraphe 1, alinéa b de
l'article 7. En conséquence, il propose de remanier
comme suit le dernier membre de phrase du paragraphe : « à moins qu'il ne ressorte de la pratique de
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l'organisation intéressée, ou d'autres circonstances, que entre l'État qu'il représente et l'organisation internatioles parties avaient l'intention de ne pas requérir les nale auprès de laquelle il est accrédité.
pleins pouvoirs ».
80. Les dispositions de l'article 14 sont donc plus
restrictives
que celles du paragraphe 2, alinéa c de
72. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il présentera au Comité de rédaction un nouveau libellé du l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités et le Gouvernement belge a proposé de les
titre de l'article 14, qui tiendra compte des débats.
étendre aux traités conclus sous les auspices de l'orga73. A propos de l'observation formulée par M. Castrén, nisation (A/CN.4/239, section B.l.II). Quant à lui,
le Rapporteur spécial tient à préciser qu'il ne s'est pas M. Sette Câmara est en faveur des dispositions plus
référé à l'entrée en vigueur de la Convention de restrictives de l'article 14, en raison de la prudence
Vienne sur le droit des traités, mais à la codification de dont il faut faire preuve en la matière.
la question des traités entre États et organisations
81. De même, il appuie les dispositions du paragraphe
internationales.
2 de l'article 14, qui exigent la production de pleins
74. Il signale qu'aucun membre de la Commission pouvoirs pour la signature du traité à moins qu'il n'apn'a proposé la suppression de l'article 14 et que les paraisse clairement que les parties avaient l'intention
diverses questions soulevées pourraient être renvoyées de ne pas requérir les pleins pouvoirs.
au Comité de rédaction.
82. M. Sette Câmara ne pense pas que la codification
75. M. EUSTATHIADES, commentant le mot « adop- de la question des traités conclus entre des États et des
tion », qui figure au paragraphe premier de l'article organisations internationales puisse justifier la suppres14, et les observations selon lesquelles ce terme trouverait sion de l'article 14.
notamment son emploi dans les traités multilatéraux, par 83. M. ROSENNE n'est pas partisan de mentionner
exemple à l'article 9 de la Conférence de Vienne sur le la négociation dans les dispositions de l'article 14.
droit des traités, indique que le même terme est égale- Dans le projet de 1962 sur le droit des traités, un article
ment utilisé, au paragraphe 2, alinéa b de l'article 7 de entier avait été consacré à la question des négociations 6,
cette convention, à propos des traités bilatéraux. Sans mais la Commission a décidé de le supprimer, à la suite
aller jusqu'à appuyer la proposition du Gouvernement de des réactions des gouvernements. A l'époque, M. Rosenne
la Suède tendant à remplacer le mot « adoption » par le s'était opposé à la suppression de l'article, mais il
mot « négociation », M. Eustathiades estime que l'on est aujourd'hui convaincu de la sagesse de cette
pourrait ajouter ce dernier terme. Certes, on peut mesure.
présumer que la personne compétente pour adopter un
traité l'est, à plus forte raison, pour le négocier ; mais 84. Dans le cas présent, il n'est pas souhaitable de
il peut arriver que ces fonctions soient confiées à des traiter la question des négociations dans le contexte des
pleins pouvoirs. La question des négociations avec
personnes différentes.
l'organisation est traitée à l'alinéa c de l'article 7, à
76. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les propos des fonctions d'une mission permanente.
dispositions du paragraphe 2, alinéa b de l'article 7 85. Le titre définitif de l'article ne peut être arrêté
de la Convention de Vienne sur le droit des traités avant qu'une décision ait été prise au sujet du rapport
précisent que les chefs des missions diplomatiques sont
considérés, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, entre l'article 14 et les articles 58 et 88.
comme représentant leur État pour « l'adoption du 86. M. YASSEEN pense qu'il est inutile de mentiontexte d'un traité entre l'État accréditant et l'État accré- ner les négociations. L'une des fonctions de la mission
ditaire ». Cette disposition se rapporte clairement aux permanente est précisément de mener des négociations.
traités bilatéraux et parle de « l'adoption du texte ». Le libellé actuel de l'article 14 est suffisamment large
pour les englober.
77. Il pourrait accepter l'idée d'insérer une référence
à la pratique des organisations internationales avant 87. M. AGO est d'avis qu'il ne faut pas mentionner
les mots « les parties avaient l'intention » au paragraphe les négociations. La Commission a longuement débattu
la question avant d'aboutir au libellé du paragraphe 2,
2 de l'article 14.
alinéa b de l'article 7 de la Convention sur le droit
78. M. SETTE CÀMARA voudrait préciser pourquoi des traités. Il paraîtrait étrange d'introduire ici une
il appuie le texte de l'article 14 présenté par le Rap- notion qui ne figure pas dans la Convention de Vienne.
porteur spécial, en dépit de certaines divergences appa- L'adoption étant plus importante que la négociation,
rues lors des débats de la Sixième Commission et dans il est certain que cette dernière est sous-entendue. Sur
les observations des gouvernements.
ce point, M. Ago est partisan d'un parallélisme absolu
avec la Convention de Vienne.
79. Le paragraphe 2, alinéa c de l'article 7 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités dispense 88. En ce qui concerne le titre proposé par le Gouverde produire des pleins pouvoirs les représentants nement néerlandais, M. Ago suggère de remplacer les
accrédités par un État auprès d'une organisation inter- mots « dans la conclusion » par les mots « pour la
nationale pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conclusion » c'est-à-dire de substituer une notion de
organisation. Le paragraphe 1 de l'article 14 du projet finalité à une notion purement temporelle.
ne dispense le représentant auprès d'une organisation
8
internationale de l'obligation de présenter des pleins
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
pouvoirs que pour l'adoption du texte d'un traité conclu 1962, vol. n , p. 43.
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89. M. REUTER, se référant à la suggestion de M.
BartoS, qui tend à réserver la possibilité d'une pratique
contraire de l'organisation internationale, demande s'il
ne faudrait pas aussi réserver l'éventualité d'une pratique
contraire de l'État d'envoi. L'expression « autorité
habilitée », figurant à l'article 12, constitue un renvoi
au droit constitutionnel des États. Comme cet article,
l'article 14 a un caractère supplétif par rapport au
droit constitutionnel des États et à la pratique, pour
ne pas parler du « droit constitutionnel », des organisations internationales.
90. M. YASSEEN demande à M. Reuter s'il entend
vraiment faire prévaloir la pratique des États. Une réserve en faveur des organisations internationales se justifie
par le fait qu'elles sont composées d'un grand nombre
d'États. Introduire cette réserve en faveur des États
poserait de nouveau une question longuement débattue
à propos du droit des traités, celle des relations entre le
droit interne et le droit international.
91. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission a décidé de renvoyer
l'article 14 au Comité de rédaction pour l'examiner
compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé7.
La séance est levée à 18 h 5.

1092e SÉANCE
Mardi 4 mai 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M. BartoS, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. ElErian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Thiam. M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4./L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLES 15 et 16

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 15 et 16, relatifs à la composition
et à l'effectif de la mission permanente.
Pour la suite du débat, voir la 1111e séance, par. 66.

2.
Article 15
Composition de la mission permanente
En plus du représentant permanent, une mission permanente
peut comprendre des membres du personnel diplomatique, du
personnel administratif et technique et du personnel de service.
Article 16
Effectif de la mission permanente
L'effectif de la mission permanente 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.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, en
dehors d'une proposition tendant à supprimer le paragraphe 4 du commentaire, la seule observation relative
à l'article 15 a été une proposition tendant à combiner
celui-ci avec l'article 6, dont il constituerait le second
paragraphe (A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 181). Il
n'est pas favorable à cette idée et préfère garder à
l'article 15 sa place actuelle, de manière à maintenir la
coordination nécessaire avec la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et la Convention sur les
missions spéciales.
4. Un certain nombre d'observations ont été formulées par les gouvernements et les secrétariats d'organisations internationales à propos de l'article 16 ; elles
sont exposées dans son sixième rapport (ibid., par.
183 à 186). Toutes ces remarques ont fait l'objet d'un
examen approfondi à la ^Commission lors de l'élaboration de l'article 16. Le Rapporteur spécial propose donc
qu'aucun changement ne soit apporté au texte de cet
article.
5. M. YASSEEN n'a rien à redire à l'article 15, qui
doit être maintenu tel quel.
6. Pour ce qui est de l'article 16, il énonce une règle
juridique raisonnable qui renferme les critères objectifs
qui en régissent l'application ; en l'espèce, ce sont les
fonctions de l'Organisation, les besoins de la mission
permanente et les circonstances et conditions dans
l'État hôte. Il existe donc des critères et l'on peut
s'étonner qu'une organisation internationale se soit
demandé selon quels critères on doit déterminer ce
qui est raisonnable et normal.
7. Il n'est pas non plus justifié, comme le voudrait
un gouvernement, de subordonner la règle que prévoit
l'article au droit d'intervention de l'État hôte ; toute règle
juridique internationale reconnaît nécessairement ce
droit, qui n'appelle donc pas de règle spécifique. En
l'occurrence, on pourrait avoir recours aux consultations
que prévoit l'article 50, comme à tout autre moyen que
connaît le droit international pour le règlement des
différents. M. Yasseen a de la peine à comprendre pourquoi certains jugeraient bon de soulever, exclusivement
à propos de l'application de l'article 16, un problème
général, qui se poserait à propos de l'application de
n'importe quelle autre règle juridique et dont la solution
ne xelèye pas du sujet que la Commission est en train
d'examiner. Il est donc d'avis de renvoyer l'article 16
au Comité de rédaction sans modification.

e

1092 séance — 4 mai 1971

8. M. REUTER fait observer que, dans les faits sinon
dans le texte, c'est à l'organisation qu'échoit la responsabilité de décider ce qui est raisonnable et normal.
En effet, elle n'intervient dans les consultations bilatérales que s'il y a désaccord et, bien que son avis ne soit
pas prépondérant, il est de poids. Toute considération tendant à faire dépendre de l'article 50 l'application
de l'article 16 met en cause la question du pouvoir
de médiation de l'organisation.
9. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles
15 et 16 au Comité de rédaction, qui les examinera en
tenant compte des observations formulées pendant le
débat.
// en est ainsi décidé l.
ARTICLE 17

10. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 17 sur les notifications.
11.
Article 17
Notifications
1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation:
a) la nomination des membres de la mission permanente,
leur position, titre et ordre de préséance, leur arrivée et leur
départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la
mission permanente ;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à la famille d'un membre de la mission permanente 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 permanente ;
c) l'arrivée et le départ définitif des personnes au service
privé des membres de la mission permanente 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 permanente
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.

12. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
questions d'ordre rédactionnel soulevées dans les observations écrites des gouvernements relatives à l'article 17
(A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 191) pourront être
soumises au Comité de rédaction.
13. En ce qui concerne le fond de cette disposition,
deux observations seulement ont été formulées. La
première émane du Gouvernement suisse qui a proposé
que la notification à l'État hôte soit faite par la mission
permanente, au lieu d'être faite par l'organisation (ibid.,
par. 189). Le Rapporteur spécial n'a pas retenu cette
suggestion, car la règle figurant à l'article 17 repose
sur la reconnaissance de la relation directe existant
1

Pour la suite du débat, voir la 1111e séance, par. 79 et 82.
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entre l'État d'envoi et l'organisation; les notifications
doivent donc être faites à l'Etat hôte par l'organisation.
14. La seconde observation a été formulée par l'Organisation internationale du Travail, qui a suggéré qu'en
cas d'accréditation auprès de plusieurs organisations la
notification pourrait être faite à l'une d'elles seulement,
à charge pour celle-ci d'informer l'État hôte et les autres
organisations (ibid., par. 140). Ce système pourrait
fonctionner à Genève, car l'Office des Nations Unies
qui s'y trouve occupe une position importante parmi
les organismes des Nations Unies ; de plus comme la
plupart des organisations installées à Genève sont des
institutions spécialisées de l'Organisation des Nations
Unies, celle-ci pourrait procéder à une seule notification
à l'État hôte pour le compte de toutes les institutions.
Il est toutefois difficile de généraliser cette règle en
raison de l'indépendance des organisations internationales les unes par rapport aux autres. Le Rapporteur
spécial propose donc que la question soit réglée par
la pratique des organisations elles-mêmes et qu'aucune
règle sur ce point ne soit introduite dans l'article 17.
15. M. ROSENNE dit que, d'une manière générale, il
est d'accord avec le Rapporteur spécial, qui a confirmé que l'article 17 ne visait pas à modifier la situation
assez particulière existant à Genève.
16. Il juge le libellé du paragraphe 3 trop général ; il
ne suffit pas d'exiger de l'organisation de communiquer
les notifications « à l'État hôte ». Il faudrait envisager
la possibilité de préciser que le destinataire normal,
dans l'État hôte, est soit le ministre des affaires étrangères, soit l'organe désigné par l'État hôte lui-même.
Une telle disposition serait conforme à la solution
adoptée dans l'article 10 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques2, l'article 24 de la3
Convention de Vienne sur les relations consulaires
et l'article
11 de la Convention sur les missions
spéciales4. M. Rosenne se demande toutefois s'il est
nécessaire d'introduire une précision similaire dans le
paragraphe 4. En fait, il doute même de la nécessité
d'inclure dans le projet ce paragraphe qui se borne
à énoncer une faculté pour l'État d'envoi. Si l'on estimait néanmoins souhaitable de conserver le paragraphe 4, on pourrait peut-être envisager s'il y a lieu de
spécifier que les notifications, au cas où l'État d'envoi
choisit d'y procéder, devraient être adressées au ministre des affaires étrangères de l'État hôte, ou à la mission
permanente de cet État au siège de l'Organisation.
17. M. NAGENDRA SINGH partage l'avis du Rapporteur spécial selon lequel l'objection formulée par
l'Organisation internationale du Travail n'est pas fondée. Il n'est pas possible de désigner une organisation
unique qui adresserait les notifications à l'État de
séjour pour le compte de plusieurs organisations.
18. Les observations présentées par le Gouvernement de la Suisse semblent viser seulement les paragraphes 3 et 4 de l'article 17. M. Nagendra Singh ne
2

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 103.
Ibid., vol. 596, p. 284.
4
Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe.
3
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voit pas pourquoi le paragraphe 4 ne devrait pas imposer compter qu'une notification à l'État par l'interméà l'État d'envoi l'obligation d'adresser les notifica- diaire de l'organisation entraîne de longs délais et
tions à l'État hôte. Sous sa forme actuelle de disposi- que, si une mission permanente est accréditée auprès
tion facultative, ce paragraphe n'est pas très utile. de plusieurs organisations, comme c'est souvent le cas
Étant donné que les membres de la mission permanente à Genève, il serait absurde que chacune d'elles transpénètrent sur le territoire d'un État souverain, il est mette les mêmes renseignements à l'État hôte.
normal d'exiger que l'État d'envoi notifie leur arrivée 23. Il conviendrait donc de supprimer les paragraà l'État hôte. Il propose donc de remplacer les mots phes 3 et 9 et de dire, au paragraphe 1, « l'État d'envoi
figurant au début du paragraphe 4 « l'État d'envoi peut notifie à l'Organisation et à l'État hôte ».
également communiquer à l'Etat hôte... » par un libellé
de ce genre : « L'État d'envoi ou sa mission permanente 24. M. CASTRÉN est du même avis que M. Yasseen
et M. Ago. Le paragraphe 4, tel qu'il est rédigé, n'est
communique aussi à l'État hôte... »
d'aucune utilité puisqu'il énonce une simple faculté et
19. M. KEARNEY dit que, dans ses observations non une obligation. Il pourrait donc être supprimé et le
relatives aux articles 8 et 9, le Gouvernement suisse a paragraphe 1 complété comme l'a proposé M. Ago.
attiré l'attention sur les difficultés qui pourraient surgir
dans les cas d'accréditation multiple, à moins que 25. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) hésite à accepl'accréditation ne soit notifiée à l'État hôte, et a pro- ter la suggestion selon laquelle les paragraphes 3 et 4
posé d'insérer dans l'article 17 une disposition exigeant devraient spécifier, comme le font les dispositions
cette notification (A/CN.4/239, section C.II). Il croit correspondantes de la Convention de Vienne sur les
que, lorsque la Commission a discuté de cette obser- relations diplomatiques, de la Convention de Vienne
vation au cours de l'examen des articles 8 et 9 5 , il sur les relations consulaires et de la Convention sur
avait été décidé de traiter de cette question à l'occasion les missions spéciales, que la notification doit être
adressée au ministre des affaires étrangères. Très soude l'examen de l'article 17.
vent, comme c'est le cas à New York et à Genève,
20. En fait, la remarque du Gouvernement de la Suisse l'organisation internationale n'a pas son siège dans
pose un problème plus important, qui consiste à déter- l'État hôte. A New York, la liaison est normalement
miner si, aux termes des dispositions du paragraphe 1, assurée par la Mission permanente des États-Unis
alinéa a de l'article 17, l'État d'envoi est tenu de auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le Rapnotifier les changements intervenant dans la situation de porteur spécial propose donc de maintenu- les disposisa mission permanente ou des membres de cette mis- tions souples du texte actuel des paragraphes 3 et 4
sion. Sans la diplomatie bilatérale, une mission diplo- et la mention, en termes généraux, de la communication
matique notifiera à l'État accréditaire toute modification à « l'État hôte ».
du titre et de la position des membres de la mission.
M. Kearney propose que le Comité de rédaction examine 26. La remarque formulée par le Gouvernement suisse
la possibilité de modifier légèrement le libellé du para- quant à la nécessité de notifier les accréditations multiphe 1, alinéa a, de manière que les cas de ce genre ples est fondée et il reconnaît que le paragraphe 1,
alinéa a, doit faire état de cette notification.
soient notifiés à l'État hôte.
21. M. YASSEEN dit que l'article 17 est fondé sur 27. Il a été proposé de supprimer le paragraphe 3 et de
le principe selon lequel l'Organisation doit être informée fondre ses dispositions avec celles du paragraphe 1,
de certains faits que l'État hôte doit connaître aussi. qui prescrirait alors une procédure simplifiée, impoLa question est de savoir comment transmettre à sant à l'État d'envoi l'obligation d'adresser des notifical'État hôte les renseignements communiqués à l'organi- tions à la fois à l'organisation et à l'État hôte. A
sation. Dans l'article 17, on a opté pour la notification sa vingtième session, en 1968, la Commission a élaboré
par ricochet. Cependant, si certains faits concernent l'article 17 dans des termes qui établissent une distinctout autant l'organisation que l'État hôte, d'autres tion subtile entre la notification à l'organisation et la
intéressent plus spécialement ce dernier, par exemple, notification à l'État hôte ; on prévoyait ainsi certains
l'arrivée et le départ des personnes de la famille d'un cas dans lesquels il n'existe pas de relations entre
membre de la mission permanente. En conséquence, l'État d'envoi et l'État hôte, en raison de circonstances
par souci d'efficacité et de commodité, mieux vaudrait telles que la non-reconnaissance, une tension, voire un
prévoir que l'État d'envoi communiquera les notifica- conflit armé.
tions requises soit par l'intermédiaire de l'organisa- 28. Le Rapporteur spécial propose donc de laisser
tion, soit directement à l'État hôte, et modifier le para- inchangés les paragraphes 3 et 4. En particulier, les
dispositions du paragraphe 4 devraient conserver leur
graphe 4 en conséquence.
22. M. AGO abonde dans le sens de M. Yasseen. souplesse et la notification de l'État d'envoi à l'État
L'objet essentiel de l'article 17 est d'assurer que les hôte devrait être facultative et ne pas faire partie
membres de la mission permanente et les membres de intégrante du système obligatoire de notification.
leurs familles, ainsi que le personnel de service, puissent 29. M. YASSEEN comprend que le Rapporteur spéjouir des privilèges et immunités accordés par l'État cial ait voulu tenir compte des situations exceptionnelles
hôte. Ce sont là des questions qui concernent l'État où il est difficile à l'État d'envoi de communiquer direchôte beaucoup plus que l'organisation, ce qui rend tement avec l'État hôte, par exemple, en l'absence
préférable une notification directe à l'État hôte, sans de relations diplomatiques. Cependant, les organisations
internationales ont toujours trouvé le moyen de résou5
dre les problèmes pratiques posés par de telles situaVoir 1090e séance.
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tions. M. Yasseen ne voit pas d'objection à ce que la
Commission tienne compte de ces problèmes et prévoie
des solutions, mais rien ne l'autorise à formuler une
règle générale à partir d'une exception.
30. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), commentant la remarque formulée par M. Ago à propos de
la procédure compliquée des notifications multiples,
dit qu'il n'y a pas de difficultés à Genève, où l'Office
des Nations Unies agit pour le compte des autres organisations apparentées à l'ONU. Il propose que la Commission laisse aux organisations le soin de régler
cette question dans leur pratique particulière, au lieu
d'essayer de la régler par une disposition incluse dans
le projet.
31. M. ALCÏVAR dit que le problème ne se pose pas
à New York, où toutes les notifications sont faites par
l'intermédiaire des Nations Unies, qui les communiquent ensuite à la Mission permanente des États-Unis.
Il tend à se rallier aux vues du Rapporteur spécial sur
la nécessité de la souplesse, se souvenant en particulier
que Genève et New York, où maintes organisations ont
leurs bureaux, ne sont pas des capitales. La meilleure
solution consiste à laisser, dans chaque cas, à l'organisation intéressée, le soin de communiquer les notifications de l'État hôte.
32. M. Alcivar propose d'inviter le Comité de rédaction à examiner ce problème compte tenu de la discussion.
33. M. AGO fait observer que Genève n'est pas la
seule ville qui ait accueilli plusieurs organisations internationales. Comme M. Yasseen, il estime que toute
règle générale doit être fondée sur ce qui est la norme.
L'absence de relations diplomatiques étant l'exception,
il faudrait donc prévoir que l'État d'envoi communique directement à l'État hôte les notifications requises
et n'a recours à l'entremise de l'organisation que dans
les cas exceptionnels.
34. M. CASTRÉN dit que l'absence de relations diplomatiques n'empêche pas les notifications par l'intermédiaire d'États tiers, même en cas de conflit armé.
Même si les relations diplomatiques sont rompues, les
membres des missions permanentes ne peuvent éviter
d'avoir un minimum de relations avec l'État hôte. En
outre, le projet d'articles contient de nombreuses dispositions sur les obligations de l'État hôte envers les
autres membres. Rien n'empêche donc de prévoir la
notification directe à l'État hôte.
35. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il ne
s'agit pas vraiment de faire une distinction entre les
situations normales et exceptionnelles. Le principe de
base du projet, et de l'article 17 en particulier, est qu'il
existe des relations entre l'État d'envoi et l'organisation. Ainsi, à son arrivée, un représentant permanent
est reçu par le chef du protocole de l'organisation et
non par le chef du protocole de l'État hôte. C'est sur ce
principe que repose la règle énoncée à l'article 17,
selon laquelle l'Etat d'envoi doit adresser une notification à l'organisation, qui la transmet à l'État hôte.
36. Il propose de demander au Comité de rédaction
d'examiner la question soulevée par M. Ago, M. Castrén et M. Yasseen.
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37. M. THIAM souligne que la Commission étudie
les relations entre les États et les organisations internationales et,^ plus spécialement, le statut des représentants des États auprès de ces organisations, et que les
problèmes d'ordre pratique ne doivent pas faire oublier
qu'il s'agit avant tout de la représentation auprès de
l'organisation. Certes, comme l'a dit M. Ago, il serait
absurde que l'État hôte reçoive les mêmes notifications
de plusieurs organisations, mais la même chose se
produirait si l'État d'envoi était obligé de communiquer
les notifications à l'État hôte autant de fois qu'il est
représenté auprès d'organisations. Voilà le genre de
difficultés auxquelles la Commission risque de se heurter si elle ne suit pas le principe selon lequel la question
à régler est celle des relations entre l'État d'envoi et
l'organisation et, accessoirement, l'État hôte.
38. M. USTOR estime que M. Ago, M. Castrén et
M. Yasseen ont en fait soulevé une question d'ordre
pratique. De ce point de vue en effet, il est évidemment utile que l'État d'envoi notifie à l'État hôte l'arrivée des membres de la mission permanente ; ainsi, les
intéressés recevront immédiatement les pièces d'identité nécessaires et bénéficieront sans attendre de leurs
privilèges et immunités. Parfois, cette notification peut
aussi éviter une correspondance encombrante.
39. Toutefois, la Commission devrait s'abstenir d'imposer de nouvelles obligations aux États membres d'une
organisation. Actuellement, ces États ne sont pas tenus
d'informer l'État hôte de l'arrivée des membres de leurs
missions permanentes ; ils ont le droit de le faire et ces
notifications sont certes utiles, mais rien ne les y oblige.
M. Ustor est donc enclin à préconiser le maintien du
texte actuel, avec sa distinction subtile entre l'obligation
de notifier à l'organisation et le droit ou la faculté de
notifier à l'État hôte.
40. M. ALBÔNICO partage, en général, les vues
exprimées par M. Thiam. L'ensemble du projet repose
sur les relations entre l'organisation et ses États membres. C'est pour cette raison que le paragraphe 3 de
l'article 17 impose à l'organisation l'obligation de communiquer les notifications à l'État hôte, alors qu'au
paragraphe 4 il s'agit d'une simple faculté pour l'État
d'envoi, qui en usera selon les circonstances et les cas
d'espèce. En conséquence, M. Albônico est d'avis que
l'article 17 doit être maintenu tel quel, sous réserve
de la possibilité, pour le Comité de rédaction, d'améliorer le texte.
41. M. BEDJAOUI est d'avis que la rédaction proposée par le Rapporteur spécial est la plus heureuse. La
Commission ne devrait pas supprimer les paragraphes
3 et 4, mais les renvoyer au Comité de rédaction, en le
priant de n'en vérifier que la forme.
42. La notification à l'État hôte n'est pas une obligation juridique formelle pour l'État d'envoi. L'article 17,
tel qu'il est rédigé, est bien équilibré. Après avoir réglé
le problème de fond aux paragraphes 1 et 2, l'on a
ajouté une disposition qui ouvre à l'État d'envoi la
faculté de régler de façon diligente les problèmes d'ordre pratique. Nul ne conteste cette faculté qu'a l'État
d'envoi de communiquer à son gré, dans les cas normaux, directement à l'État hôte, les notifications visées
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aux paragraphes 1 et 2, mais il ne faudrait pas en faire
une obligation juridique.
43. En cas de conflit^ armé, ce n'est pas, comme l'a
dit M. Castrén, à un État tiers qu'il conviendrait d'intervenir, mais plutôt à l'organisation.
44. M. AGO ne conteste pas que le principe de base
soit les relations entre l'État d'envoi et l'organisation,
mais la question est de savoir quels devoirs ces relations entraînent pour l'État hôte. Dans le cas particulier de l'article 17, il faut savoir si la notification à l'État
hôte doit se faire directement ou par l'intermédiaire de
l'organisation. A ce sujet, pour les raisons qu'il a déjà
indiquées, M. Ago trouve insuffisant le paragraphe 4,
qui n'énonce qu'une faculté que l'État d'envoi aurait
de toute façon, et non pas une obligation, comme il
le croit opportun. Il est aussi permis de se demander
si l'organisation devra elle aussi communiquer^ les notifications à l'État hôte dans l'hypothèse où l'État d'envoi exercerait cette faculté.
45. En outre, si l'organisation et l'État d'envoi communiquent chacun les notifications à l'État hôte à des
dates différentes, à partir de quand les obligations de
l'État hôte prendront-elles effet ? Pour toutes ces
raisons, mieux vaudrait supprimer le paragraphe 4.
46. M. YASSEEN dit que, s'il est vrai que la Commission examine les relations entre les États et les organisations internationales, le projet d'articles contient de
nombreuses règles touchant les relations entre l'État
d'envoi et l'État hôte et, surtout, les obligations de
l'État hôte. Aucun membre de la Commission ne conteste
que l'État hôte doive être informé des faits dont il
est question aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, et il
serait d'ailleurs illogique qu'il ne le soit pas puisque ses
obligations ne naissent qu'à partir du moment où il en a
connaissance. L'État d'envoi n'est peut-être pas juridiquement obligé de communiquer les notifications à
l'État hôte mais il doit le faire s'il veut que, pratiquement, les membres de sa mission permanente ne tardent
pas à bénéficier des privilèges et immunités qui leur
sont reconnus.
47. M. Yasseen ne voit pas pourquoi on hésiterait à
prévoir la notification directe à l'État hôte puisqu'aussi
bien l'établissement d'une mission permanente instaure
généralement des relations bilatérales directes entre
l'État hôte et l'État d'envoi et que, dans les situations
exceptionnelles, la pratique suivie par les organisations
a toujours apporté, jusqu'ici, des palliatifs satisfaisants.
48. M. THIAM dit qu'il serait bon de faire clairement
ressortir, dans le texte, que c'est d'abord auprès de
l'organisation que la mission permanente est accréditée
et que la qualité de pays d'accueil ne donne pas à
l'État hôte le droit d'empiéter sur certaines prérogatives
de l'organisation.
49. M. RAMANGASOAVINA dit que c'est à l'organisation qu'il incombe de communiquer les notifications
à l'État hôte, car c'est auprès d'elle que la mission permanente est accréditée. Telle est l'obligation énoncée
au paragraphe 3.
50. Le paragraphe 4 semble donc inutile, d'autant
plus que, dans la pratique, l'État hôte aura souvent

connaissance, par l'intermédiaire de ses services qui
délivrent les visas, de l'arrivée sur son territoire des
ressortissants de l'État d'envoi. Lorsqu'aucun visa
d'entrée n'est requis, l'État hôte sera, bien sûr, dans
l'ignorance ; mais, s'il entretient des relations amicales
avec l'État d'envoi, rien ne sera plus facile à ce
dernier que de lui envoyer copie de la notification faite
à l'organisation. Dans les autres cas, c'est l'organisation qui agira.
5L M. EUSTATHIADES dit qu'il est normal que
l'État hôte veuille savoir aussi rapidement que possible
ce qui se passe sur son territoire, ne serait-ce que pour
garantir la jouissance des privilèges et immunités reconnus aux membres des missions permanentes. C'est
dans cet esprit qu'il faut comprendre les observations
du Gouvernement suisse et la nécessité des communications prévues à l'article 17. ï\ y a tout lieu de supposer que la communication à l'État hôte par l'État
d'envoi, qui constitue une faculté dans le projet, deviendra une obligation de notification directe des accords
bilatéraux qui pourraient être conclus conformément à
l'article 5. En tout état de cause, si, dans l'article 17, la
notification directe à l'État hôte reste une faculté pour
l'État d'envoi, il faut au moins imposer à l'organisation
l'obligation de procéder sans retard à cette notification.
M. Eustathiades suggère d'ajouter cette précision dans
le texte de l'article, en y ajoutant les mots « sans
retard ».
52. Par ailleurs, il serait bon aussi de prévoir, ou de
préciser dans le commentaire, que la notification à
l'État hôte prévue par le paragraphe 2 doit être
préalable pour éviter, autant que possible, que l'État
hôte n'ait à avoir recours au mécanisme prévu à l'article 50.
53. En principe, M. Eustathiades est en faveur de la
notification directe à l'État hôte et il ne fait ces propositions que par esprit de conciliation.
54. M. BEDJAOUI n'est pas convaincu par le dernier
argument avancé par M. Ago pour la suppression du
paragraphe 4. M. Ago a dit que, si on laisse à l'État
d'envoi la faculté de procéder directement à la notification, il pourrait surgir des difficultés, notamment en ce
qui concerne la date à laquelle les privilèges et immunités prendront effet. Or, il est prévu, à l'article 42,
que « toute personne ayant droit aux privilèges et
immunités en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État hôte ». Par conséquent, le paragraphe 4
peut être maintenu sans inconvénient.
55. L'article 17 dit fort bien que l'État hôte doit
être avisé, mais j»ar ricochet, puisque c'est avec l'organisation que l'Etat d'envoi a des relations directes.
Mais, et c'est l'objet du paragraphe 4, il peut l'être par
des voies plus directes et, donc, plus rapidement.
56. M. REUTER, ayant à l'esprit le problème de l'enlèvement des diplomates ou personnes assimilées, qui met
en cause la responsabilité de l'État hôte, propose de
dire : « L'État d'envoi ou, à sa demande, l'Organisation,
notifie à l'État hôte ». On peut ajouter, si l'on veut
être plus précis, « pour obtenir le bénéfice des immunités », mais c'est inutile. La formule proposée laisse
à l'État d'envoi la faculté soit de communiquer directe-
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ment les notifications à l'État hôte, soit de demander 63.
à l'organisation de le faire, soit, s'il n'entretient pas de
Article 18
relations diplomatiques avec l'État hôte, de passer par
Chargé d'affaires ad intérim
l'intermédiaire d'un État tiers, mais, en réalité, c'est
Si le poste de représentant permanent est vacant, ou si le
lui qui notifie, par l'intermédiaire de celui qui est
représentant permanent est empêché d'exercer ses fonctions,
assuré de le représenter.
un chargé d'affaires ad intérim agit en qualité de chef de la
57. M. NAGENDRA SINGH suggère qu'avant de mission permanente. Le nom du chargé d'affaires ad intérim est
laisser l'article 17 la Commission demande au secré- notifié à l'Organisation soit par le' représentant permanent
tariat de vérifier si, selon la pratique suivie dans les soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par l'État
États, il est nécessaire que les notifications soient d'envoi.
adressées par l'État d'envoi à l'État hôte, ou à l'organisation, ou aux deux. Si elles doivent être adressées à 64. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que l'artil'État hôte seul, alors, à son avis, l'article 17 est hors cle 18 n'a pas suscité beaucoup d'observations de la
de propos ; mais, si elles doivent être adressées à part des gouvernements, encore que l'un d'eux ait
l'organisation seule cet article est parfaitement correct. proposé que le chef temporaire d'une mission permaIl serait utile de donner au Comité de rédaction quelques nente soit désigné habituellement comme « représentant permanent par intérim », tandis qu'un autre a noté
éclaircissements à ce sujet.
qu'aucune disposition ne prévoyait l'accréditation de
58. M. RAMANGASOAVINA tient à préciser sa « chargés d'affaires ad intérim », bien que le poste de
pensée en ce qui concerne l'article 17. En pratique, représentant permanent soit parfois vacant pendant
l'État d'envoi notifie les nominations à l'État hôte au de longues périodes (A/CN.4/241 et Add.l et 2,
fur et à mesure qu'il procède à ces nominations. La par. 196 et 197). Le Rapporteur spécial ne pense pas
notification a lieu par le biais de la demande de visa que la pratique vienne à l'appui de cette observation.
qui précède l'arrivée du membre de la mission permanente^ dans l'État hôte. On peut penser que la plupart 65. M. NAGENDRA SINGH approuve entièrement
des États considéreraient comme contraire à leur sou- les observations du Rapporteur spécial. L'article 18
veraineté de laisser l'organisation faire ces notifications doit être maintenu tel quel.
à leur place.
66. Le PRÉSIDENT propose que l'article 18 soit ren59. Il peut arriver qu'il n'y ait pas de notification voyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé1.
préalable de l'État d'envoi à l'État hôte, comme c'est
le cas dans les relations entre les États membres de la
Communauté économique européenne, où le principe ARTICLE 19
de la libre circulation a été consacré. En pareil cas,
la question de la jouissance des privilèges et immunités 67. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
peut se poser pendant une période transitoire, à savoir présenter l'article 19.
entre le moment où le membre de la mission permanente 68.
arrive sur le territoire de l'État hôte et le moment où
Article 19
cet État est dûment informé de sa nomination. CepenPréséance
dant, aucune difficulté ne peut surgir en pratique,
préséance entre représentants permanents est déterminée
puisque le membre de la mission permanente est toujours parLa l'ordre
ou par l'heure et la date de la
porteur d'un passeport diplomatique ou d'un passe- présentation alphabétique
de leurs pouvoirs à l'organe compétent de
port de service.
l'Organisation, conformément à la pratique suivie dans cette
60. En résumé, la notification de l'État d'envoi à l'or- organisation.
ganisation est obligatoire, de même que la notification 69. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il apde l'organisation à l'État hôte; mais la notification de prouve la proposition du Gouvernement des Etats-Unis,
l'État d'envoi à l'État hôte est facultative, comme l'indi- tendant à faire adopter la règle de l'ordre alphabétique,
que le paragraphe 4 ; la notification de l'État d'envoi ainsi que la proposition faite par le Secrétariat de
à l'État hôte a presque toujours lieu en pratique et, l'Organisation des Nations Unies au sujet de la rédacsi tel n'est pas le cas, les intéressés sont protégés par le tion (ibid., par. 202 et 204). En réponse à la proposipasseport dont ils sont porteurs.
tion de l'OIT (ibid., par. 203), il signale qu'au Secré61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec- tariat des Nations Unies, à New York, on suit l'ordre
tion, il considérera que la Commission est prête à ren- alphabétique anglais, tandis qu'à Genève on utilise
voyer l'article 17 au Comité de rédaction, en priant parfois l'ordre alphabétique français. Voici le texte qu'il
celui-ci de tenir compte de toutes les observations qui propose maintenant pour l'article 19 (ibid., par. 206) :
ont été formulées.
Article 19
// en est ainsi décidé6.
Préséance
ARTICLE 18

62. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 18.
Pour la suite du débat, voir la 1112e séance, par 2.

La préséance entre représentants permanents est déterminée
par l'ordre alphabétique, conformément à la pratique suivie
dans l'Organisation.
7

Pour la suite du débat, voir la 1112e séance, par. 8.
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70. M. OUCHAKOV dit que, si la Commission décide
de ne pas mentionner l'heure et la date de la présentation des pouvoirs, il convient de modifier la rédaction
proposée par le Rapporteur spécial. En effet, le membre de phrase « conformément à la pratique suivie
dans l'Organisation » ne se justifiait que dans la
version précédente, où un choix était laissé à l'organisation. Il propose de remplacer ces mots par « conformément à la pratique appliquée à l'Organisation ».
71. M. NAGENDRA SINGH appuie le texte modifié
proposé par le Rapporteur spécial. La pratique qui
consiste à suivre l'ordre alphabétique est la meilleure et
la plus égalitaire.
72. M. ELIAS pense, comme M. Ouchakov, qu'on se
rapprocherait davantage encore du point de vue adopté
par la Commission en 1968 8 si l'on disait, par exemple,
la pratique « appliquée » ou « suivie » à l'organisation.
73. M. RAMANGASOAVINA fait observer que l'une
et l'autre méthode présentent une part d'arbitraire. Celle
de l'ordre alphabétique est certainement la moins mauvaise car elle est plus démocratique. En revanche, elle
est plus rigide que la règle de l'ancienneté, laquelle
conduit à un ordre qui évolue sans cesse au gré des
nouvelles arrivées et des départs. Pour remédier à la
rigidité de l'ordre alphabétique, M. Ramangasoavina
propose la solution d'un tirage au sort, qui aurait lieu
tous les ans, car il ne s'agit pas simplement de place,
mais de préséance.
74. M. BARTOS rappelle que la Commission a déjà
souvent débattu la question de la préséance. Elle s'est
prononcée en faveur de l'ordre alphabétique. Comme
il existe plusieurs ordres alphabétiques, il faut s'en
remettre soit à la pratique générale, soit à la pratique
adoptée par chaque organisation au moment où elle
établit ses règles de préséance. Il appartiendra au Comité de rédaction de trouver une formule adéquate.
75. M. ALCIVAR demande si l'ordre alphabétique
s'applique aux noms des représentants permanents ou
aux pays. Dans le second cas, il faudrait le préciser.
76. M. SETTE CÀMARA est entièrement favorable au
nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial, qui a
l'avantage d'être plus simple et plus conforme à la pratique des États. Quant à la suggestion de M. Ramangasoavina relative au tirage au sort, il indique que
cette pratique est suivie à l'Assemblée générale et
qu'elle pourrait servir de correctif dans le cas de
l'article 19.
77. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) pense que la
suggestion formulée par M. Ouchakov et appuyée par
M. Elias, améliore le texte de l'article 19, en supprimant
toute équivoque possible.
78. A propos de la proposition de M. Ramangasoavina,
il attirera l'attention sur la pratique suivie pour l'Assemblée générale, où, à chaque session annuelle, les places
et l'ordre des votes par appel nominal sont déterminés
par tirage au sort.
8

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. I, p. 158 à 163 et 250 à 252.

79. Répondant à M. Alcivar, M. El-Erian explique que
l'ordre alphabétique s'applique au nom de l'Etat et non
à celui du représentant permanent.
80. M. CASTRÉN pense, comme M. Alcivar, qu'il
vaudrait mieux^ préciser qu'il s'agit de l'ordre alphabétique « des États membres ».
81. Le PRÉSIDENT propose que l'article 19 soit renvoyé au Comité de rédaction pour examen, compte tenu
de la discussion.
// en est ainsi décidé9.
ARTICLE 20

82. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 20.
83.
Article 20
Bureaux des missions permanentes
1. L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable
de l'État hôte, établir des bureaux de la mission permanente
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 permanente sur le territoire d'un État autre que l'État
hôte sans le consentement préalable d'un tel État.

84. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) signale que
deux observations ont été formulées sur le fond de
l'article 20. Le Gouvernement belge a estimé que cet
article était inutile et fait remarquer que certains cas
étaient déjà réglés par les articles 8 et 9. Il ne peut
partager cette opinion, car les articles 8 et 9 traitent
d'une question tout à fait différente. Le Gouvernement
des États-Unis a fait observer qu'au paragraphe 1
l'emploi du mot « localités » prêtait un peu à équivoque, mais M. El-Erian a répondu à cette observation
dans son rapport (A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 211).
Les suggestions d'ordre rédactionnel présentées par un
gouvernement {ibid., par. 209) pourraient être renvoyées au Comité de rédaction.
85. M. KEARNEY dit que son gouvernement avait
fait cette observation {ibid., par. 208) en pensant que le
paragraphe 1 présenterait une certaine ambiguïté s'il
pouvait y avoir deux États hôtes, encore qu'à son avis
cela ne crée pas de grande difficulté. On pourrait supprimer l'équivoque en ajoutant les mots « de l'État
hôte » après « localités », comme le propose le Rapporteur spécial au paragraphe 209, alinéa 2, de son
rapport.
86. Le PRÉSIDENT propose que l'article 20 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour examen, compte
tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé10.
ARTICLE 21

87. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 21.
Pour la suite du débat, voir la 1112' séance, par. 11.
' Pour la suite du débat, voir la 1112' séance, par. 20.
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88.

2.
Article 21
Usage du drapeau et de l'emblème

Article 22
Facilités en général

1. La mission permanente a le droit de placer le drapeau
et l'emblème de l'État d'envoi sur ses locaux. Le représentant
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.

L'État hôte accorde à la mission permanente toutes facilités
pour l'accomplissement de ses fonctions. L'Organisation aide
la mission permanente à obtenir ces facilités et lui accorde
celles qui relèvent de sa propre compétence.

89. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
deux observations formulées par des gouvernements
au sujet de l'article 21 figurent aux paragraphes 214 et
215 de son rapport et que ses réponses à ces observations se trouvent aux paragraphes 216 à 218 de ce
même rapport.
90. Le PRÉSIDENT propose le renvoi de l'article 21
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé n.
CONSTITUTION DU COMITÉ DE RÉDACTION

91. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
constituer un Comité de rédaction, composé de douze
membres, qui seraient le premier Vice-Président, le
Rapporteur spécial et les membres de la Commission
dont les noms suivent : M. Alcfvar, M. Castrén, M.
Elias, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Ustor et sir
Humphrey Waldock.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 40.
11

Pour la suite du débat, voir la 1112e séance, par. 27.

1093e SÉANCE
Mercredi 5 mai 1971, à 10 heures
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcfvar, M. BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M.
Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam,
M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(4/CN.4/221 et Corr.l et Add. 1; A/CN.4/238 et Add. 1 et 2;
A/CN.4/239 et Add. 1 et 2; A/CN.4/240 et Add. 1 à 6;
A/CN.4/241 et Add. 1 à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'à la
Sixième Commission certains doutes ont été formulés
quant à l'inclusion de la deuxième phrase, et que les
secrétariats de deux institutions spécialisées ont fait
des réserves à propos de l'obligation implicitement
imposée à l'organisation de fournir des bureaux à la
mission permanente (A/CN.4/241/Add.3).
4. Au cours du débat à la Commission, M. Tammes
a été le premier à soulever la question de savoir si les
organisations internationales devaient
ou non devenir
parties à la future convention 1. Le Rapporteur spécial
a fait observer que la question devait être tranchée par
l'organe chargé de formuler la convention. Il propose
de conserver l'article 22 sous sa forme actuelle.
5. M. KEARNEY dit que l'article 22 pose la question
des obligations qui peuvent être imposées à l'organisation et, par conséquent, la question de la relation entre
l'organisation et la future convention. A son avis, ce
problème est d'une telle complexité juridique qu'il
dépasse les clauses finales habituelles et que l'on ne
devrait pas laisser à la future conférence le soin de le
trancher.
6. Pour établir un juste équilibre entre l'État hôte et
l'État d'envoi en matière d'assistance, M. Kearney suggère de modifier la deuxième phrase dans les termes ciaprès : « L'Organisation aide l'État hôte et l'État
d'envoi à régler la question de ces facilités. » II s'agit
toutefois d'un problème qui devrait être examiné par le
Comité de rédaction.
7. M. NAGENDRA SINGH propose de modifier la
première phrase de la manière ci-après : « L'État hôte
accorde à la mission permanente les facilités nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. » Cependant, le
libellé actuel serait acceptable si l'on précisait « toutes
les facilités nécessaires à... ».
8. En ce qui concerne la deuxième phrase, il propose
d'ajouter le mot « aussi » après « L'Organisation
aide... » ; mais l'amendement proposé par M. Kearney
serait une autre formule possible.
9. M. Nagendra Singh ne peut souscrire à l'opinion
du Gouvernement de la Jordanie, qui a proposé de supprimer la deuxième phrase (A/CN.4/239/Add. 2, section
B.5), car la pratique prouve que les organisations
aident effectivement les missions permanentes à obtenir
ces facilités.
10. En ce qui concerne l'observation soumise par
l'UNESCO (A/CN.4/239, section D.3, par. 7), il estime
que, quand un État envoie un représentant auprès d'une
organisation, celle-ci faillirait à son devoir si elle se

ARTICLE 22

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 22.

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. I, p. 7, par. 8, et p. 18, par. 11 et suiv.
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dérobait à l'obligation de fournir une aide à ce représentant. A son avis, les observations formulées par
l'UNESCO et l'OMS ne sont pas tout à fait conformes
à la courtoisie élémentaire attendue d'une organisation
internationale.
11. M. SETTE CÂMARA dit que les deux phrases de
l'article 22 traitent des conséquences de l'établissement
de l'organisation et de la présence de représentants
permanents dans l'État hôte. Tout État hôte a l'obligation d'accorder des facilités à la mission permanente,
mais l'organisation est aussi tenue d'aider la mission
permanente à obtenir ces facilités. Ces obligations découlent du droit international général et non de règles
déterminées du projet.
12. A propos de la participation des organisations
internationales à la future convention, il pense que le
Rapporteur spécial a répondu aux observations des
gouvernements avec compétence et élégance et qu'il a
bien fait de rétablir le texte original. Néanmoins, ces
observations sont pertinentes et devront être étudiées
par la suite.
13. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) ne peut partager l'avis de M. Kearney selon lequel la Commission
devra examiner elle-même ultérieurement la question
des obligations des organisations et celle de leur participation à la future convention. Il estime que la
Commission devrait essayer d'énoncer une règle générale et laisser à la Sixième Commission le soin d'élaborer
le texte proprement dit.
14. Il est prêt à réfléchir à la modification que M.
Kearney propose d'apporter à la deuxième phrase.
15. M. Nagendra Singh a proposé de modifier la première phrase en ajoutant le mot « nécessaires » après
le mot « facilités ». Le Rapporteur spécial, estime pour
sa part, que l'idée connotée par le mot « nécessaires »
est sous-entendue dans le libellé actuel de la phrase ;
cependant, il laissera au Comité de rédaction le soin
de trancher sur ce point.
16. M. NAGENDRA SINGH reconnaît que la question
de la participation des organisations internationales à la
future convention devrait être résolue par la Sixième
Commission ; toutefois, la Commission en a été saisie et elle est au moins habilitée à recommander
d'inviter les organisations de caractère international à
la conférence.
17. M. REUTER déclare, au sujet de la proposition
de M. Kearney, que le Comité de rédaction pourrait
en effet rechercher des formules moins provocantes et
plus acceptables.
18. Quant à la question de savoir si les dispositions
d'une convention internationale peuvent être obligatoires
pour les organisations internationales, la Commission
devrait en différer l'examen, comme l'a proposé le
Rapporteur spécial. Elle devrait néanmoins mettre
l'accent, dans son rapport, sur l'importance de cette
question. Il se peut qu'une convention devienne opposable à une organisation internationale qui n'est pas ellemême partie à cette convention.
19. M. ROSENNE doute que la Commission doive
formuler une recommandation expresse concernant la

participation des organisations internationales à la
conférence. Cependant, la Commission a invité les
organisations à présenter leurs observations et devrait
montrer de quelque façon qu'elle en a tenu compte ;
sinon, quand, désormais, les organisations seront invitées à soumettre leurs observations, elles hésiteront
peut-être à répondre. En d'autres termes, la Commission
devrait indiquer qu'elle est consciente du problème et
rappeler à l'Assemblée générale qu'il existe effectivement des précédents en la matière.
20. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
des questionnaires ont été adressés aux institutions
spécialisées et à l'Agence internationale de l'énergie
atomique en vue d'obtenir des renseignements sur leur
pratique et de connaître leur réaction vis-à-vis du projet d'articles. Jusqu'à présent, la collaboration a été
complète entre les institutions et la Commission ; le
Rapporteur spécial est persuadé que l'Assemblée générale fera le nécessaire pour maintenir cette collaboration,
en donnant aux organisations internationales la possibilité d'assister à la conférence au cours de laquelle
sera mis au point le texte définitif du projet. Quant aux
organisations qu'il conviendra d'inviter à assister à la
conférence, elles ont déjà été désignées quand les
questionnaires leur ont été adressés.
21. Il partage l'avis de M. Reuter selon lequel la
question des obligations de l'organisation est importante et devrait être réglée par la Sixième Commission.
Il faudrait inclure dans le commentaire une déclaration
donnant à toutes les organisations l'assurance que la
Commission a examiné le problème de leurs obligations
et exprimant l'espoir qu'elles participeront à l'étape
finale de la rédaction de la convention, cependant qu'on
laisserait à l'Assemblée générale le soin de décider si
elles doivent devenir parties à cette convention.
22. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 22
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte du débat relatif à cette disposition.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE 23

23. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 23.
24.
Article 23
Logement de la mission permanente
et de ses membres
1. L'État hôte soit facilite l'acquisition sur son territoire, dans
le cadre de sa législation, par l'État d'envoi, des locaux nécessaires à sa mission permanente, soit aide l'État d'envoi à se
procurer des locaux d'une autre manière.
2. L'État hôte et l'Organisation aident également, s'il en
est besoin, les missions permanentes à obtenir des logements
convenables pour leurs membres.

25. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
l'emploi du mot « logement » au paragraphe 1 a été
2

Pour la suite du débat, voir la 1112e séance, par. 29.
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critiqué à la Sixième Commission. En ce qui concerne
le paragraphe 2, l'OMS et l'OIT ont exprimé des doutes
quant au rôle de l'organisation dans la fourniture
de logements privés (A/CN.4/239, section D.2 et 4).
Le Rapporteur spécial n'a toutefois pas jugé utile de
modifier cet article.
26. M. KEARNEY dit qu'il ne voit pas de façon
précise si les mots « s'il en est besoin » visent l'Etat
hôte ou l'organisation ou les deux. Il pense, quant à
lui, qu'ils s'appliquent aux deux et propose donc de
les placer au début de la phrase.
27. M. AGO fait observer qu'il conviendra de revoir
le texte français de l'article 23 pour le mettre en accord
avec le texte anglais de cet article et le texte français
de la disposition correspondante des Conventions de
Vienne.
28. M. SETTE CÂMARA dit que la question du titre
de l'article devrait être laissée de côté jusqu'à la
deuxième lecture, étant donné que c'est seulement alors
que l'on pourra réaliser une certaine uniformité.
29. Trois organisations internationales ont violemment critiqué cet article et les observations soumises par
l'UNESCO (A/CN.4/239, section D.3) sont rédigées
dans des termes particulièrement acerbes. Le Rapporteur spécial a répondu de façon appropriée à ces
critiques en soulignant q*ue, en vertu du paragraphe 2,
l'organisation avait pour obligation d' « aider à
obtenir » des logements et non de les « fournir »
(A/CN.4/241/Add.3, par. 9 sous l'article 3). Au début
l'Organisation des Nations Unies a fourni une aide de
ce genre en réservant des locaux à l'intention des
missions permanentes ; ce type d'aide, fondé sur le
principe de la courtoisie internationale existe encore,
bien que la courtoisie n'implique pas réellement l'obligation de fournir des logements.
30. Le Rapporteur spécial a raison de conserver l'article
sous sa forme actuelle.
31. M. ROSENNE souscrit sans réserve à ce qui
vient d'être dit et croit que l'acidité des observations
présentées par l'UNESCO est tout à fait injustifiée.
Il proposera cependant de reprendre le paragraphe 3
du commentaire de la Commission3 conformément
au paragraphe 9 du rapport dont la Commission est
saisie, de manière à ne pas donner à l'UNESCO d'excuse
pour manifester la même acidité à l'avenir.
32. M. CASTRÉN estime que le texte de l'article 23
pourrait être adopté sous sa forme actuelle.
33. Il constate que le Rapporteur spécial n'a pas répondu aux observations de l'UNESCO et suggère que
la Commission prenne position à leur sujet dans son
rapport.
34. M. USTOR se demande si les mots « de la mission
permanente et de ses membres » figurant dans le titre
de l'article sont réellement nécessaires. On pourrait
peut-être abréger ce titre, comme on l'a fait dans l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations

consulaires et l'article 23 de la Convention sur les
missions spéciales.
35. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) accepte cette
suggestion.
36. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 23
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte du débat.
Il en est ainsi décidé4.
ARTICLE 24

37. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 24.
38.
Article 24
Assistance de l'Organisation
en matière de privilèges et immunités
L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'État d'envoi, sa
mission permanente et les membres de celle-ci à s'assurer de
la jouissance des privilèges et immunités prévus dans les présents articles.

39. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que l'on
a exprimé la crainte que l'assistance fournie par l'organisation en vertu de l'article 24 ne soit un gaspillage
de temps ; cependant, il croit ces appréhensions exagérées. L'article 24 souligne l'intérêt légitime de l'organisation en la matière et met l'accent sur le fait que
les privilèges et immunités en question sont octroyés
en vue de l'accomplissement des travaux de l'organisation elle-même. Le Rapporteur spécial n'a pas de
modification à proposer.
40. M. AGO pense que l'article 24 devrait être reporté à la fin de la section 2. En effet, la Commission
traite normalement des obligation de l'État hôte avant
de mentionner l'aide que peut apporter l'organisation.
41. M. ELIAS partage l'avis de M. Ago selon lequel
l'article 24 devrait constituer une disposition supplétive
dans la partie du projet qui traite des privilèges et
immunités.
42. M. REUTER estime que la rédaction de l'article
24 est ambiguë, en raison, peut-être, de ses relations
avec l'article 50. Si les termes « aide » et « jouissance »
ne visent que les questions matérielles, l'article 24 a bien
sa place à la suite de l'article 23. En revanche, si ces
termes visent les questions juridiques, l'organisation
a un rôle plus important à jouer, conformément à l'article 50. Il conviendrait de préciser la nature de cette
aide dans le commentaire de l'article 24.
43. M. ROSENNE dit que la remarque formulée par
M. Ago et appuyée par M. Elias est fondée ; cependant,
comme l'article 24 précise le sens véritable de l'article
22 et du paragraphe 2 de l'aiticle 23, il pourrait peutêtre être maintenu sous sa forme actuelle.
44. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) pense, comme M. Ago et M. Elias, que Varticle 24 devrait figurer
à la fin des articles traitant des facilités, privilèges et

3

Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 211.
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Pour la suite du débat, voir la 1112e séance, par. 32.
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immunités. En ce qui concerne la remarque formulée par
M. Reuter, il estime que l'article 24 a un caractère
concret, alors que l'article 50 est de nature plus générale. La question devrait être renvoyée au Comité de
rédaction.
45. Le PRÉSIDENT propose que l'article 24 soit renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte du débat.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE 25

46. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 25.
47.
Article 25
Inviolabilité des locaux de la mission permanente
1. Les locaux de la mission permanente sont inviolables. Il
n'est pas permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer, sauf
avec le consentement du représentant permanent. 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 représentant permanent.
2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission
permanente ne soient envahis ou endommagés, la paix de la
mission permanente troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission permanente, leur ameublement
et les autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission permanente, ne peuvent faire l'objet
d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

48. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) déclare que
l'article 25 a bénéficié d'un appui unanime à la Sixième
Commission, sous réserve uniquement de l'incorporation de garanties appropriées pour éviter les abus.
Certains gouvernements ont insisté sur le fait qu'il ne
doit être dérogé au principe de l'inviolabilité que dans
des cas extrêmes tels qu'un incendie ou autre sinistre.
49. Le Gouvernement de la Suisse a proposé (A/
CN.4/239, section C.II) d'ajouter au paragraphe 3 une
disposition semblable à la dernière phrase du paragraphe
4 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, ainsi conçue : « Au cas où une
expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes
dispositions appropriées seront prises afin d'éviter
qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions
consulaires, et une indemnité prompte, adéquate et
effective sera versée à l'État d'envoi. » A son avis,
toutefois, mieux vaudrait traiter cette question dans le
cadre de la responsabilité des États.
50. Hormis donc la modification indiquée au paragraphe 17 de son rapport (A/CN.4/241/Add.3, sous
l'article 25), tendant à remplacer, au paragraphe 3, les
mots « biens qui s'y trouvent » par les mots « biens
attachés à ces locaux », M. El-Erian pense que l'article
25 doit être maintenu sous sa forme actuelle.
Pour la suite du débat, voir la 1112e séance, par. 38.

51. M. ALCÎVAR dit qu'il a des réserves à faire au
sujet de la troisième phrase du paragraphe 1. M. BartoS
a rappelé qu'à la Sixième Commission,
à propos de la
question des missions spéciales 6, la même phrase avait
été adoptée à la suite d'un
compromis proposé par la
délégation de l'Argentine7. L'argument qui avait alors
été avancé en faveur de cette solution était que, du fait
de leur caractère temporaire, les missions spéciales sont
généralement hébergées dans des hôtels et qu'il faut
donc protéger d'autres personnes dans les mêmes locaux.
Or, pour les missions permanentes, la situation est
tout autre et aucune disposition de ce genre n'est prévue
dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. A son avis, il est très dangereux d'ajouter cette
phrase à l'article 25 du projet actuel, car elle risque
de servir parfois à justifier une violation des locaux
de la mission permanente.
52. M. OUCHAKOV dit qu'il fait siennes les remarques générales formulées à la Sixième Commission et
reproduites par le Rapporteur spécial dans son rapport
(A/CN.4/241/Add.3, par. 6 sous l'article 25). Ces
remarques sont conformes à la position adoptée par
M. Ouchakov en première lecture. Il est donc partisan
d'une disposition calquée sur l'article correspondant
de la Convention sur les relations diplomatiques 8.
53. M. BARTOS, se référant à l'intervention de
M. Alcivar, précise que ce n'est pas grâce à lui que
l'amendement de l'Argentine a été accepté. A la
Sixième Commission. M. BartoS faisait fonction d'expert et il était lui-même personnellement convaincu
que la solution adoptée dans le projet de convention sur
les relations diplomatiques
présenté par la Commission
du droit international9 était la meilleure. Il s'est
efforcé de défendre ce point de vue mais il n'a pas
été suivi par la majorité de la Sixième Commission.
54. M. AGO souhaite que la Commission supprime la
troisième phrase du paragraphe 1 et aligne ainsi ce
paragraphe sur la disposition correspondante de la
Convention sur les relations diplomatiques. Il n'y a
pas lieu de faire une distinction, sur ce point, entre une
mission permanente auprès d'une organisation internationale et une mission permanente auprès d'un État.
55. En outre, la phrase est ambiguë, si elle ne vise
que les cas de force majeure, il n'y a pas plus de
raisons de les mentionner dans la future convention que
dans la Convention sur les relations diplomatiques,
car alors elle va de soi. En effet, on pourrait se demander pourquoi ces cas sont prévus dans l'une et non dans
l'autre convention. Quant aux termes mêmes employés
dans cette phrase, M. Ago ne les trouve pas satisfaisants.
Ils donnent l'impression que, même au cas où le représentant permanent refuserait son consentement, l'on
pourrait passer outre à ce refus.
6

Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, document A/7375, par. 188 à 195.
8
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107
à 109, art. 22.
9
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 98, art. 20.
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56. M. USTOR demande qu'il soit fait état des
craintes qu'il éprouve, lui aussi, au sujet de la troisième
phrase du paragraphe 1. Il approuve entièrement les
raisons données par M. Ago.
57. M. ALBÔNICO dit qu'il partage les réserves
formulées par M. Alcivar. La présence de cette phrase
au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention sur
les missions spéciales se justifiait par le caractère temporaire de ces missions; mais, dans le projet relatif
aux missions permanentes, elle n'a pas sa raison d'être
et doit être rejetée.
58. M. RAMANGASOAVINA n'est pas de l'avis de
la majorité en ce qui concerne la troisième phrase du
paragraphe 1. Les deux premières phrases énoncent
un principe général qui est ensuite tempéré par des
exceptions. Il faut se garder de suivre servilement la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
qui confère des privilèges étendus car elle s'applique
en particulier aux ambassadeurs, en tant que représentants de chefs d'État. Les mêmes privilèges ne
devraient pas être conférés de la même façon dans le
cas de missions permanentes qui sont souvent des services techniques auprès d'organisations internationales.
Elles ne devraient jouir que des privilèges indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions. Quant à
la nécessité d'un consentement, l'on doit faire observer
que le représentant permanent prend lui-même souvent
l'initiative de demander l'aide de l'État hôte.
59. M. Ramangasoavina espère que la Commission
conservera cette troisième phrase sous réserve de
modifications d'ordre rédactionnel. Il se pourrait, par
exemple, que le mot « menace » soit interprété extensivement pour justifier une ingérence dans les affaires
de la mission permanente.
60. M. CASTRÉN estime aussi que l'article proposé
par le Rapporteur spécial pourrait être adopté sans
modification de fond. Le principe absolu énoncé dans la
Convention sur les relations diplomatiques a déjà
été édulcoré dans la Convention de Vienne sur les
relations consulaires 10, à la suite de la décision prise au
sein de la Sixième Commission. En outre, plusieurs
gouvernements estiment que la Commission a tendance
à accorder trop de privilèges aux missions permanentes.
Ces constatations justifient le maintien de l'article 25
sous sa forme actuelle.
61. M. ALBÔNICO dit qu'en cas de danger grave
deux situations peuvent se présenter : ou le chef de la
mission permanente est présent et donne son accord,
ou il est absent et son consentement est présumé acquis.
Toutefois, il serait extrêmement dangereux, que les
autorités locales puissent supposer son consentement
acquis dans d'autres cas que l'incendie ou un sinistre
aussi grave, car une telle présomption pourrait conduire
à des mesures arbitraires, en particulier si les relations
entre l'État hôte et l'État d'envoi sont assez tendues.
62. M. AGO constate que la question examinée, bien
que d'une importance relative, a suscité des prises de
position sur un problème essentiel : le caractère représentatif de la mission permanente. Dans le projet, la
10
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 289,
art. 31.
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mission permanente est considérée comme représentant
un État, en tant que sujet de droit international, auprès
d'une organisation, en tant que sujet de droit international également. Par contre, si l'on estime que la mission permanente n'est qu'un service technique, le projet
doit être envisagé dans une tout autre optique. Le
premier point de vue, qui est celui de M. Ago, ne
justifie aucune dérogation aux principes formulés au
sujet des missions diplomatiques, ni aucun emprunt
à la Convention sur les relations consulaires, en ce qui
concerne l'inviolabilité des locaux tout au moins.
63. M. ALCIVAR se déclare absolument d'accord
avec M. Ago pour estimer qu'il s'agit d'une question
de principe et que la disposition doit être supprimée.
64. M. ELIAS propose que l'idée contenue dans la
troisième phrase du paragraphe 1 soit maintenue,
sous réserve que le Comité de rédaction puisse améliorer le libellé du texte pour rendre cette idée plus
généralement acceptable.
65. L'opinion selon laquelle les missions permanentes doivent être assimilées aux missions diplomatiques
et non pas aux consulats est très défendable. Cependant,
la Commission a examiné tous les problèmes, à sa
vingt et unième session, avant de décider d'insérer la
phrase en question dans le projet d'articles. Cette phrase
est essentiellement destinée à parer aux cas d'urgence
lorsqu'il n'est pas possible de joindre immédiatement
le représentant permanent. Il n'est que logique de
prévoir les situations de ce genre et le fait qu'elles
n'aient pas été envisagées dans la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques est
dû entièrement à une inadvertance.
66. Les débats de la Sixième Commission et les observations écrites des gouvernements montrent que les
gouvernements partisans du maintien de l'idée contenue
dans la troisième phrase du paragraphe 1 constituent
une légère majorité.
67. M. KEARNEY estime que la phrase dont il s'agit
contient la solution pratique d'un problème très délicat.
Elle traduit aussi la différence qui existe entre une
mission diplomatique de type classique et une mission
permanente normale. Cette différence a joué un rôle
décisif dans l'adoption de la phrase.
68. Une ambassade ou une légation est normalement
installée dans un bâtiment isolé dans la capitale de
l'État hôte. Il n'en va généralement pas de même pour
les missions permanentes et, en tout cas, certainement
pas à New York, ni à Genève. En général, une mission
permanente n'occupe qu'un bureau ou un appartement
dans un très grand immeuble, où se trouvent aussi de
nombreux autres bureaux ou appartements, qu'occupent
d'autres personnes. En cas d'incendie ou autre sinistre,
les autorités de l'État hôte doivent faire le nécessaire
pour éteindre le feu ou faire évacuer l'immeuble. Elles
doivent agir vite pour sauver des vies et protéger les
biens des personnes qui n'ont rien de commun avec la
mission permanente. Il s'agit là nettement d'une question
pour laquelle la situation matérielle existante justifie
l'adoption d'un principe différent de celui qui est
contenu dans la Convention de 1961 sur les relations
diplomatiques.
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69. Comme l'a fait observer M. Alcivar, le libellé
de la troisième phrase du paragraphe 1 provient d'une
modification que la Sixième Commission a adoptée
comme solution de compromis pour la dernière phrase
du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention de
1969 sur les missions spéciales. Cette troisième phrase
présente les défauts habituels de ce genre de solution et
elle a fait l'objet de nombreux reproches, tant en ce
qui concerne sa signification que ses effets. Trois États,
au moins, qui sont les hôtes d'organisations internationales, en ont critiqué l'ambiguïté et ont proposé d'y
substituer d'autres termes analogues à ceux de la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 31 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires.
M. Kearney suggère que le Comité de rédaction tienne
compte de ces remarques.
70. M. REUTER dit qu'il faudrait savoir si la
Commission examine une question de rédaction ou une
question de fond. Si l'on part du principe que la dernière
phrase du paragraphe 1 est inutile, puisqu'il existe une
théorie juridique générale, celle de la force majeure
par exemple, qui permet de déroger au principe de base,
il en découle que la même dérogation est aussi permise
par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, bien que la réserve n'y figure pas expressément ;
en ce cas, la Commission examine simplement la question
de l'opportunité d'insérer ou non une mention particulière dans le projet. En revanche, si l'on n'admet pas
qu'il existe implicitement une réserve fondée sur une
théorie juridique générale, la Commission discute une
question de fond.
71. Pour sa part, M. Reuter pense qu'il s'agit d'une
question d'opportunité et, puisqu'on a déjà opté pour
la mention expresse dans deux conventions précédentes,
la Convention sur les relations consulaires et la Convention sur les missions spéciales, il conviendrait de suivre
cette tendance, quitte à l'exprimer sous une forme
améliorée. Toutefois, l'essentiel est de savoir si tous
les membres de la Commission sont d'accord sur le
fond.
72. M. OUCHAKOV, se référant à la modification
que le Rapporteur spécial a proposé d'apporter au
paragraphe 3 pour les raisons qu'il a exposées au paragraphe 17 de son rapport (A/CN.4/241/Add.3, sous
l'article 25), est d'avis qu'il serait préférable de conserver le libellé antérieur, qui est conforme à la disposition correspondante de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques.
73. M. EUSTATHIADES dit que le principe de l'inviolabilité des locaux et les dérogations auxquelles il
peut donner lieu reposent, avant tout, sur la bonne foi.
Si tel n'était pas le cas, aucun texte ne serait à l'abri
d'une interprétation abusive. En conséquence, si l'on
exclut la malveillance, il n'y a pas d'inconvénient à
conserver dans le texte la mention expresse de la
dérogation.
74. Il serait intéressant de savoir si le commentaire
de l'article correspondant de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques n fait état des situa11
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 98, art. 20.

tions exceptionnelles et, notamment, des cas de force
majeure. Ainsi, la Commission verrait si elle s'écarte
de la Convention de Vienne sur le fond.
75. A ceux qui disent que l'on ne peut pas prévoir un
traitement différent pour la mission diplomatique et
pour la mission permanente, M. Eustathiades répond
qu'il est absurde de répéter ce qui a pu être une erreur
dans une réglementation antérieure, uniquement pour
conserver le parallélisme des textes.
76. M. Eustathiades reconnaît que le texte relatif
aux missions permanentes doit se rapprocher de celui
de la Convention sur les relations diplomatiques plutôt
que de ceux de la Convention sur les relations consulaires ou de la Convention sur les missions spéciales.
Cependant, mise à part la question du parallélisme des
textes, peut-on dire, à supposer que la dérogation en cas
de force majeure ne soit pas sous-entendue dans la
Convention sur les relations diplomatiques, qu'on puisse
laisser brûler les locaux de la mission permanente
parce qu'on a admis la possibilité de laissser brûler
ceux de la mission diplomatique ? Si telle est la question
de fond, il serait bon que la Commission la tranche
dans le projet en prévoyant nettement la dérogation en
cas de force majeure. Puisque l'on s'accorde à reconnaître que la mission permanente est assimilable à la mission diplomatique pour ce qui est de l'inviolabilité des
locaux, la Commission ferait ainsi œuvre utile en
clarifiant en même temps la situation à l'égard de la
mission diplomatique.
77. M. Eustathiades est donc en faveur du maintien de
la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 25.
Il serait en effet absurde, pour ne pas avoir l'air de
mettre sur le même plan les missions consulaires,
spéciales, diplomatiques ou permanentes, de laisser
planer le doute sur la possibilité de déroger au principe
de l'inviolabilité des locaux dans le cas de certaines
d'entre elles.
78. En ce qui concerne la rédaction, le texte actuel
n'est pas entièrement satisfaisant. Ce que l'on veut dire,
c'est que les agents de l'État hôte s'efforceront d'obtenir
dans tous les cas le consentement du représentant permanent, qui ne pourra être présumé acquis qu'en cas
de sinistre. Peut-être n'est-il pas nécessaire de maintenir
le dernier membre de phrase, à partir de « et seulement ».
Le Comité de rédaction devrait, à cet égard, examiner
s'il ne serait pas plus indiqué de reproduire le texte
de la disposition correspondante de la Convention sur
les relations consulaires, indépendamment du fond, à
supposer que le problème de fond soit résolu.
79. M. THIAM dit que la question est de savoir si,
une fois énoncé, le principe de l'inviolabilité des locaux
doit comporter des dérogations. Lors du débat sur
l'article 17 12, on a invoqué l'impossibilité de ne pas tenir
compte des droits de l'État hôte. Il est d'autant moins
possible de les méconnaître dans le cas présent. L'article 25. tel qu'il est rédigé, ménage aussi bien les intérêts
de l'État hôte que ceux de la mission permanente en
prenant en considération et la sécurité publique et
l'hypothèse de manifestations, émeutes ou autres. Il
12
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serait bon, par conséquent, de préciser que, si le principe de l'inviolabilité est le principe de base, il peut
comporter des exceptions. Si les membres de la Commission sont d'accord sur le fond, il ne devrait pas être
difficile d'exprimer cet accord dans le texte, en améliorant la rédaction.
80. M. ROSENNE rappelle que c'est après un débat
prolongé à la vingt et unième session, en 1969, que la
Commission a adopté l'article 25 à l'unanimité. A son
avis, cet article doit être maintenu tel quel, mais le
commentaire 13 doit en être plus condensé et plus précis ;
le paragraphe 6, notamment, nécessite une refonte
importante.
81. Il est assez vain de se demander quels seraient
les termes de l'article 22 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques si cet article avait été adopté
dix années plus tard. Toutefois, selon M. Rosenne, la
troisième phrase du paragraphe 1 peut assez bien refléter
le droit, tel qu'il est maintenant. Au cours des vingt
dernières années, le mode d'installation des bureaux
a beaucoup changé de caractère, dans les grandes
villes, et en particulier pour les bureaux des missions
permanentes. Ainsi, des règles qui convenaient aux missions diplomatiques du dix-neuvième siècle ne s'appliquent plus nécessairement aux missions permanentes
d'aujourd'hui.
82. Entièrement d'accord avec M. Ago, il pense que
l'article 25 ne doit certainement pas être calqué sur
l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. En fait, toutefois, le libellé maintenant proposé pour la troisième phrase du paragraphe 1
n'est modelé ni sur les dispositions correspondantes de
la Convention sur les relations consulaires, ni sur
celles de la Convention sur les missions spéciales. Le
paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les
relations consulaires, comme le paragraphe 1 de l'article
25 de la Convention sur les missions spéciales, mentionnent expressément la possibilité d'obtenir le consentement du chef de la mission diplomatique de l'État
d'envoi. Aucune mention de ce genre ne figure dans le
texte actuel, ni ne doit y figurer. La référence à la
Convention sur les missions spéciales qui figure au
paragraphe 6 du commentaire doit donc être supprimée.
83. M. Rosenne admet que le Comité de rédaction
doit examiner avec soin le libellé de l'article 25 et, en
particulier, celui de la troisième phrase du paragraphe 1.
A propos de la phrase précédente, l'idée lui est venue
que les sapeurs-pompiers sont souvent des titulaires
d'emplois de l'administration locale et non « des agents
de l'État hôte ».
84. La proposition du Rapporteur spécial concernant le
paragraphe 3 est essentiellement d'ordre rédactionnel,
mais elle exige un examen plus poussé. Pour certains
systèmes juridiques, qui utilisent la langue anglaise,
les termes « attaching to those premises » pourraient
avoir un sens technique, qui n'est pas envisagé dans la
proposition.
85. M. NAGENDRA SINGH, invoquant la logique et
13

Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 216 et 217.
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les précédents, estime qu'une mission permanente doit
être traitée comme une mission diplomatique. Cependant,
si la troisième phrase du paragraphe 1 est supprimée,
l'inviolabilité absolue des locaux pourra donner lieu
à des résultats absurdes. En cas d'incendie, les sapeurspompiers pourraient laisser les locaux brûler sous leurs
yeux, pour la simple raison que le représentant permanent est introuvable. Un tel résultat engagerait la responsabilité de l'État hôte. La mission permanente et l'État
d'envoi pourraient accuser l'État hôte de n'avoir pas
protégé les locaux.
86. Même si la Commission adoptait l'optique de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
elle devrait maintenir l'exception en cas d'incendie ou
de sinistre. Malheureusement, la question de l'incendie
ou du sinistre n'est venue au premier plan qu'après
l'adoption de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
87. Enfin, M. Nagendra Singh n'est pas convaincu par
les arguments fondés sur l'éventualité d'actes accomplis
par malveillance. De tels actes pourront toujours se
produire, quel que soit le texte adopté.
88. M. YASSEEN dit que la modification proposée
par le Rapporteur spécial pose plus de problèmes qu'elle
n'en résout et qu'il serait préférable de s'en tenir au
texte de la disposition correspondante de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, qui est d'une
application plus facile.
89. M. AGO dit que, sur le fond, les membres de la
Commission semblent en général d'accord et qu'il s'agit
de voir quelle est la meilleure manière d'exprimer ce
qu'ils pensent. L'essentiel est d'établir que la mission
permanente auprès d'une Organisation et la mission
diplomatique auprès d'un État sont sur le même plan
et doivent bénéficier du même traitement. Si la Commission pense que la dérogation au principe de l'inviolabilité des locaux en cas de force majeure, qui s'applique aussi dans le cas des missions diplomatiques, va
de soi, elle ne doit pas l'énoncer expressément dans le
projet, pas plus qu'elle ne l'a énoncée dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Si, par
contre, la Commission pense maintenant que les choses
ont évolué depuis l'adoption de la Convention sur les
relations diplomatiques, il est juste qu'elle souhaite
compléter la disposition pertinente du projet d'articles,
à condition de préciser clairement, dans le commentaire,
qu'elle exprime par écrit un principe qui existait depuis
toujours et non pas qu'elle fait une distinction entre
les missions diplomatiques et les missions permanentes.
90. M. CASTRÉN propose, pour éviter toute interprétation malveillante et abusive du texte, qui donnerait
à l'État hôte la possibilité de pénétrer dans les locaux
de la mission même si le représentant permanent s'y
opposait expressément, de remplacer, dans le dernier
membre de phrase du paragraphe 1 « d'obtenir l'avis
du représentant permanent » ou « de consulter le représentant permanent sur cette question ».
91. M. RAMANGASOAVINA dit qu'il faut décider
si la Commission veut s'en tenir à la règle générale
implicite ou si elle veut préciser dans le projet d'articles qu'il est possible de déroger au principe de l'invio-
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labilité des locaux dans les cas de force majeure. A
son avis, cette précision, telle qu'elle est exprimée dans
le paragraphe 1, mérite d'être maintenue. Certains
craignent qu'elle ne donne lieu à des abus, mais toutes
les précautions ont été prises, notamment au paragraphe 3. D'ailleurs, le paragraphe 2, qui énonce l'obligation de l'État hôte non seulement de protéger la
mission, mais d'en expulser les intrus, d'en prévenir
l'invasion, etc. prévoit déjà un cas où les agents de
l'État hôte devraient pénétrer dans les locaux de la
mission même sans le consentement du représentant
permanent. Il n'est donc pas superflu d'apporter une précision supplémentaire poui éviter une interprétation trop
stricte du principe de l'inviolabilité.
92. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que
la discussion qui a eu lieu à la vingt et unième session
a fait apparaître une divergence de vues entre les
membres de la Commission
à propos de la troisième
phrase du paragraphe 1 14. La proposition que vient de
présenter M. Elias pourra peut-être aider le Comité de
rédaction à obtenir un accord général, ce qui éviterait
à la Commission d'avoir à trancher la question par un
vote.
93. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission a décidé de renvoyer
l'article 25 au Comité de rédaction, ainsi que la proposition de M. Elias relative à la troisième phrase du
paragraphe 1. Pour le paragraphe 3, le Comité de rédaction sera prié de tenir tout particulièrement compte des
observation des membres.
// en est ainsi décidé15.
La séance est levée à 12 h 55.
" Ibid., 1969, vol. I, p. 228 et suiv.
15
Pour la suite du débat, voir la 1112e séance, par. 42.

1094e SÉANCE
Jeudi 6 moi 1971, à 10 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcîvar, M.
Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Thiam, M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr. 1 et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLE 26

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 26.
2.
Article 26
Exemption fiscale des locaux de la mission permanente
1. L'État d'envoi, le représentant permanent ou un autre
membre de la mission permanente agissant pour le compte
de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes nationaux,
régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission
permanente dont ils sont propriétaires ou locataires, 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, le représentant permanent ou un
autre membre de la mission permanente agissant pour le compte
de celle-ci.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
les observations des gouvernements et des secrétariats
d'organisations internationales relatives à l'article 26 sont
résumées dans son sixième rapport (A/CN.4/241 et
additifs) et suivies de ses réponses.
4. Se souvenant des dispositions de l'article 36, notamment de l'alinéa a, il ne croit pas, en particulier, que
l'article puisse être interprété comme englobant aussi les
impôts indirects. En ce qui concerne le problème de
la propriété des parts de sociétés immobilières, il estime
que ce cas tombe sous le coup des dispositions de l'article 26. C'est pourquoi, il recommande de ne pas modifier
le libellé de l'article 26.
5. M. CASTRÉN accepte l'article 26 dans la rédaction adoptée par la Commission en première lecture. Il
remercie le Rapporteur spécial des explications rassurantes qu'il a données dans son rapport (par. 15, sous
l'article 26) en réponse à la question posée par le Gouvernement finlandais au sujet des difficultés d'interprétation (A/CN.4/238/Add.l, section B.5).
6. M. KEARNEY dit que le Gouvernement des ÉtatsUnis a proposé de réviser l'article 26 en reprenant les
termes du paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires 1, de manière à
commencer par les mots : « Les locaux de la mission
permanente sont exempts... » (A/CN.4/238/Add.2, section B.8).
7. Il est très souhaitable que les impôts ne soient
pas prélevés directement sur les locaux de la mission ;
il ne suffit pas de se borner à exempter la personne qui
loue les locaux ou détient le titre de propriété. Aux
États-Unis, du moins, il est possible à l'administration
fiscale de grever directement les locaux d'une dette
privilégiée. Des situations de ce genre se sont produites
dans l'État de New York et dans le Connecticut. En
pareil cas, la mission est naturellement dispensée de
payer les impôts ; mais si elle décide de vendre les
locaux en vue d'en acquérir d'autres, le titre de la
1

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 289.
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propriété ainsi vendue ne sera libéré de ce privilège
vis-à-vis de l'acheteur que si ce dernier règle les
arriérés d'impôts. L'acheteur devra tenir compte de ce
paiement dans son offre de prix pour que la valeur de
la propriété soit réduite du montant des arriérés
d'impôts.
8. M. Kearney propose donc d'examiner la modification
suggérée concernant le libellé de l'article.
9. M. SETTE CÂMARA dit que l'exemption fiscale
constitue un chapitre très important des privilèges et
immunités, tant dans la diplomatie bilatérale que dans
le cas des missions permanentes. Les dispositions de
l'article 26 s'inspirent de celles de l'article 23 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 2,
mais les observations des gouvernements ne sont pas
suffisamment précises pour résoudre certains des problèmes en jeu. Par exemple, les dispositions de l'alinéa a
de l'article 36 ne règlent pas entièrement la question
des impôts indirects, puisqu'elles se réfèrent aux impôts
indirects « normalement incorporés dans le prix des
marchandises ou des services » ; elles ne s'appliqueraient
donc pas aux impôts indirects qui sont perçus séparément.
10. Pour ce qui est de la propriété de parts dans une
société immobilière, M. Sette Câmara ne voit pas de
raison de l'exclure de l'exemption prévue à l'article 26.
11. En ce qui concerne les locaux loués, il serait
peut-être bon de leur appliquer le système en vigueur
à Vienne, où l'Agence internationale de l'énergie atomique a obtenu un accord, aux termes duquel aucun
impôt n'est prélevé sur les locaux des missions permanentes, que l'État d'envoi en soit propriétaire ou
locataire. Les observations soumises par les gouvernements ne sont pas d'un grand secours à cet égard ;
quant à la pratique en vigueur à New York et à Genève,
elle ne laisse guère espérer qu'on réalisera l'égalité entre
les locaux constituant une propriété et les locaux
loués.
12. M. USTOR n'est pas opposé au fond du paragraphe 1 ; il croit néanmoins souhaitable que le Comité
de rédaction examine la proposition des États-Unis,
dont a parlé M. Kearney, qui rapprocherait le texte
de celui de l'article 32 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires. Comme cette proposition
a été émise en vue de résoudre les difficultés rencontrées
aux États-Unis, qui sont précisément un État hôte,
elle devrait retenir spécialement l'attention. Quant à
lui, M. Ustor n'a pas d'idée préconçue à ce sujet.
13. Il a des doutes quant à l'expression « agissant
pour le compte de celle-ci », qui a déjà été utilisée dans
la disposition correspondante de l'article 24 de la
Convention sur les missions spéciales 3. Dans de nombreux systèmes juridiques, la mission diplomatique ou
la mission permanente ne sont pas reconnues comme
des entités juridiques et ne constituent pas des personnes
morales distinctes de l'État d'envoi. Il propose donc que
le Comité de rédaction envisage de remplacer cette
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formule par les mots « agissant pour le compte de l'État
d'envoi », s'inspirant en cela de l'article 32 de la
Convention sur les relations consulaires.
14. En ce qui concerne le paragraphe 2, depuis
l'adoption de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, M. Ustor s'est toujours élevé contre
l'inégalité de traitement entre les locaux constituant
une propriété et les locaux loués. Un certain nombre
de gouvernements ont fait ressortir cette injustice dans
leurs observations, comme le Rapporteur spécial l'indique dans son rapport. La solution la plus simple
consisterait à supprimer le paragraphe 2, mais il n'y
a jamais eu jusqu'ici, à la Commission, de majorité en
faveur de cette suppression, Si la position restait inchangée, M. Ustor proposerait d'inclure dans le commentaire
un passage pour attirer l'attention sur la question et
pour indiquer aux gouvernements qu'il serait bon d'éviter
toute discrimination entre les locaux constituant une
propriété et les locaux pris à bail et, par là même, de
mettre fin à l'inégalité de traitement qui existe actuellement.
15. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) propose de
renvoyer l'article 26 au Comité de rédaction en lui
donnant pour instruction d'examiner attentivement la
proposition des États-Unis, ainsi que l'éventuelle inclusion, dans le commentaire, d'un passage qui attirerait
l'attention des gouvernements sur l'inégalité de traitement existant actuellement entre les locaux qui constituent une propriété et les locaux loués.
// en est ainsi décidé 4.
ARTICLE 27

16. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 27.
17.
Article 27
Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et documents de la mission permanente sont
inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

18. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'un seul
gouvernement a formulé des observations à propos de
l'article 27 en soulignant l'importance qu'il attache à
cette disposition (A/CN.4/238, section B.l).
19. M. El-Erian propose de maintenir le texte tel
qu'il est.
20. M. USTOR n'a pas d'objection à formuler sur le
fond de l'article ; il propose néanmoins, en vue de
l'examen du Comité de rédaction, d'inclure dans l'article
premier, relatif à la terminologie, un paragraphe qui
s'inspire du paragraphe 1, alinéa k de l'article premier
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 5. La définition du mot « archives » engloberait
ainsi tous les papiers, documents, toute la correspondance, etc., et l'on pourrait modifier l'article 27, qui

2

Ibid., vol. 500, p. 109.
Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe.
s

4
B

Pour la suite du débat, voir la 1113e séance, par. 2.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 265.
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mentionnerait les « archives de la mission permanente »
et non pas les « archives et documents », comme c'est
le cas actuellement.
21. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 27
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte du débat relatif à cette disposition.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 27 bis

22. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le nouvel article 27 bis.
23.
Article 27 bis
Entrée dans l'État hôte
1. L'État hôte assure l'entrée sur son territoire et la liberté
de transit à destination et en provenance des locaux de l'Organisation aux membres de la mission permanente et aux membres de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs.
2. Les visas nécessaires aux personnes visées au paragraphe 1
du présent article sont accordés aussi rapidement que possible.

24. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle qu'à
la vingt et unième session il a exprimé l'avis qu'il était
inutile d'inclure dans le projet une disposition spéciale
relative à la liberté d'entrée des membres de la mission
permanente, puisque la question était déjà réglée par
l'article 22 (Facilités en général)7. Ses vues sur la
question n'ont pas varié, mais il a néanmoins rédigé un
texte sur la liberté d'entrée qui pourra servir de base
de discussion et aider la Commission pendant la seconde
lecture du projet.
25. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
a présenté des observations très détaillées (A/CN.4/239,
section D.l) concernant le droit d'entrée et de séjour
sur le territoire de l'État hôte. Le Rapporteur spécial
n'a pas cherché à paraphraser ou à résumer ces observations, mais les a reproduites intégralement dans son
sixième rapport (A/CN.4/241/Add.3) ; elles se terminent
par la proposition d'un nouvel article 27 bis, qui serait
ainsi conçu :
26.
Article 27 bis
Entrée et séjour sur le territoire de l'État hôte
1. L'État hôte prendra toutes les mesures nécessaires pour
faciliter l'entrée et le séjour sur son territoire de toute personne nommée, conformément à l'article 10, par un État
membre de l'Organisation en qualité de membre de la mission permanente dudit État, et de tout membre de la famille
faisant partie du ménage dudit membre de la mission permanente.
2. L'État hôte garantira à toutes les personnes visées au paragraphe 1 du présent article la liberté de transit à destination
et en provenance de l'Organisation et leur assurera la protection
nécessaire lors du transit.
6
7

Pour la suite du débat, voir la 1113e séance, par. 9.
Voir séance précédente, par. 2.

3. Les visas nécessaires aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article seront accordés sans frais et aussi
rapidement que possible.
4. Les lois ou règlements de l'État hôte tendant à imposer
des restrictions touchant l'entrée ou le séjour des étrangers ne
s'appliqueront à aucune des personnes visées au paragraphe 1
du présent article.

27. Le secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique est lui aussi d'avis d'inclure un nouvel
article sur le droit d'entrée (A/CN.4/239, section D.9).
28. Cette question a été examinée par la Commission
à sa vingt et unième session, à propos de l'article 48
sur les facilités de départ, mais la Commission a
ajourné sa décision jusqu'à la deuxième lecture, comme
l'indique le paragraphe 2 du commentaire relatif à
l'article 48 8. C'est compte tenu de cette décision et des
observations très détaillées soumises par le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies que le Rapporteur
spécial a cru devoir rédiger le texte d'un nouvel
article 27 bis ; celui-ci servirait de base de discussion
à la Commission bien qu'il ne corresponde pas aux vues
personnelles de M. El-Erian.
22. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission) dit
que le Secrétariat a suivi attentivement les débats de la
Commission en présentant l'article 27 bis qu'il propose ;
il a tenu compte, en particulier, du paragraphe 2 du
commentaire relatif à l'article 48 sur les facilités de
départ, où la Commission a décidé d'envisager « la
possibilité d'inclure dans le projet, pour faire pendant
à l'article 48, une disposition d'ordre général sur l'obligation de l'État hôte de permettre aux membres des
missions permanentes d'entrer sur son territoire pour
gagner leur poste ».
30. Le Secrétariat a fondé sa proposition tout d'abord
sur la pratique : il a fait l'expérience des difficultés qui
surgissent, qui donnent lieu de croire souhaitable d'inclure dans le projet une nouvelle disposition sur le
droit d'entrée et de séjour. Il a fondé sa proposition,
en deuxième lieu, sur les dispositions de la Convention
de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 9, de la Convention de 1947 sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées I0, des accords
de siège et des autres instruments internationaux
pertinents.
31. De l'avis du Secrétariat, le droit d'entrée et le droit
de séjour sur le territoire de l'État hôte sont indispensables aux membres des missions permanentes, pour leur
permettre d'exercer, en toute indépendance et de façon
efficace, leurs fonctions en rapport avec les organisations
auprès desquelles ils sont accrédités ou nommés. Ce
droit est aussi une condition nécessaire de l'exercice,
dans l'État hôte, de tous les autres privilèges et immunités, notamment la liberté de mouvement visée à
l'article 28.
32. Telles sont les raisons pour lesquelles, de l'avis
du Secrétariat, le nouvel article proposé pourrait comIbid., 1969, vol. II, p. 229.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 17.
1
Ibid., vol. 33, p. 263.
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prendre les éléments ci-après : en premier lieu, l'État
hôte devrait faciliter l'entrée et le séjour sur son territoire de tous les membres des missions permanentes et
des membres de leur famille qui font partie de leurs
ménages respectifs; en second lieu, l'État hôte devrait
garantir à ces personnes la liberté de transit à destination et en provenance de l'organisation; en troisième
lieu, quand des visas sont requis, ils devraient être
accordés aussi rapidement que possible ; cette question
présente un intérêt pratique, car le retard apporté à
l'octroi de visas peut entraîner des inconvénients notables ; et, en quatrième lieu, les lois ou règlements de
l'État hôte tendant à imposer des restrictions en matière
d'entrée ou de séjour des étrangers ne devraient s'appliquer à aucune des personnes mentionnées.
33. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
est persuadé que la Commission tiendra dûment compte
de sa suggestion.
34. M. YASSEEN dit que, si l'article 27 bis semble
à première vue superflu, il n'est toutefois pas mauvais,
pour éviter toute interprétation fausse ou malveillante
des règles fixées par le projet, d'énoncer un droit essentiel qui, pour évident qu'il soit, n'est pas toujours respecté, pour des raisons politiques.
35. Il convient donc de formuler clairement les obligations de l'État hôte en ce qui concerne l'entrée, le
séjour, la circulation, etc., des membres de la mission
permanente et de leur famille. Peut-être est-ce aller trop
loin que de prévoir, comme le fait le paragraphe 3 du
texte proposé par le Secrétariat, que les visas doivent
être accordés sans frais. On pourrait, à la rigueur,
dire que l'État ne doit pas en soumettre la délivrance
à des droits prohibitifs, mais c'est un détail inutile et peu
élégant. En revanche, le paragraphe 4 est très utile et
devrait figurer, sous une forme ou sous une autre, dans
le projet d'articles.
36. En ce qui concerne le paragraphe 2 du texte proposé par le Rapporteur spécial, il serait préférable de
remplacer le mot « visées » par « mentionnées ».
37. M. OUCHAKOV dit qu'à son avis, pour les raisons fort bien exposées par le Secrétariat (A/CN.4/239,
section D.l), il convient d'inclure dans le projet une disposition d'ordre général sur l'obligation de l'État hôte
de permettre aux membres des missions permanentes
d'entrer sur son territoire pour gagner leur poste. Dans
le cas des missions permanentes auprès des organisations internationales, le principe de la réciprocité ne
peut pas jouer, entre l'État d'envoi et l'État hôte, comme
il joue dans les relations bilatérales entre l'État d'envoi
et l'État de séjour. Il faut donc prévoir le principe
de l'obligation qu'a l'État hôte d'autoriser l'entrée des
membres de la mission permanente sur son territoire.
38. Dans le texte proposé par le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies pour l'article 27 bis,
seul le paragraphe 1 contient des dispositions essentielles ; mais peut-être conviendrait-il de le scinder en
deux parties, l'une réservée à l'entrée et l'autre au
séjour sur le territoire de l'État hôte.
39. Les trois autres paragraphes sont superflus pour
les raisons suivantes : au paragraphe 2, ce n'est pas de
transit qu'il faudrait parler, puisque le transit s'applique
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à la traversée du territoire d'un État tiers, mais plutôt
de déplacement ou de circulation ; or, la liberté de
déplacement ou de circulation est déjà prévue par
l'article 28 relatif à la liberté de mouvement. La
délivrance des visas, prévue, au paragraphe 3, constitue seulement l'un des moyens d'appliquer le principe général de l'obligation, qui incombe à l'État
hôte, d'assurer l'entrée sur son territoire ; les formalités
relatives aux visas sont réglées par le paragraphe 1, qui
oblige l'État hôte à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée sur son territoire. D'ailleurs,
lorsque le visa n'est pas exigé, ce sont d'autres moyens
que l'État hôte devra mettre en œuvre pour s'acquitter
de cette obligation. Quant au paragraphe 4, il va de
soi que les membres de la mission permanente, qui
bénéficient des privilèges et immunités, sont ipso facto
exemptés des restrictions qui y sont visées et il est
donc superflu d'en parler.
40. Pour toutes ces raisons, M. Ouchakov propose,
en prenant pour base le texte proposé par le Rapporteur
spécial, de rédiger l'article 27 bis comme suit :
« L'État hôte permet l'entrée sur son territoire aux
membres de la mission permanente et aux membres de
leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs et prend toutes les mesures nécessaires pour
faciliter le séjour desdites personnes sur son territoire. »
41. On peut, au besoin, conserver le paragraphe 2,
relatif aux visas.
42. M. CASTRÉN dit qu'il est vrai que les dispositions de l'article 22 relatives aux facilités en général
peuvent être interprétées de façon très large et, partant,
couvrir aussi ce qui est prévu dans le nouvel article ;
mais, s'agissant d'une question aussi importante que
celle qui est traitée dans ce dernier, mieux vaut prévoir
des dispositions expresses pour éviter toute interprétation erronée. D'ailleurs plusieurs organisations, des
gouvernements et le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies en ont reconnu l'utilité. Pour toutes
ces raisons, M. Castrén est en faveur de l'insertion, dans
le projet d'articles, d'une disposition ayant le caractère de l'article 27 bis.
43. Pour ce qui est de son libellé, le texte proposé par
le Rapporteur spécial, plus succinct que celui du Secrétariat, est préférable, mais sans doute pourrait-on combiner
les deux textes, comme l'a proposé M. Ouchakov.
44. Toutefois, M. Castrén ne pense pas qu'il soit nécessaire de mentionner le séjour, eu égard à l'article 28 sur
la liberté de mouvement dans le territoire de l'Etat hôte;
il n'est pas non plus nécessaire de se référer à l'article 10,
comme l'a fait le Secrétariat dans le texte proposé. Il est
inutile aussi de mentionner la question du transit; mais,
si l'on voulait garder une disposition à cet égard, mieux
vaudrait remplacer « transit » par « accès », pour éviter
tout double emploi avec l'article 43. La référence aux
visas est aussi à supprimer, pour les raisons qu'a exposées
M. Ouchakov et parce que les diplomates les obtiennent
de toute façon sans frais.
45. Enfin, le paragraphe 4 du texte du Secrétariat est
superflu, pour les raisons indiquées par M. Ouchakov
et par le Rapporteur spécial.
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46. M. RAMANGASOAVINA est partisan d'inclure
l'article 27 bis dans le projet, soit sous la forme d'un
article distinct, soit comme un paragraphe de l'article 28.
47. Le texte proposé par le Rapporteur spécial a
l'avantage d'être plus court et plus précis que celui du
Secrétariat ; mais, comme M. Ouchakov, M. Ramangasoavina estime que, ce dont on a besoin, ce n'est pas la
« liberté de transit », mais la « liberté de circulation »,
pour que les membres de la mission permanente puissent
rejoindre la localité où se trouve la mission et revenir
dans leur pays lorsqu'il quittent leur poste. En revanche
il n'est pas inutile de prévoir expressément une disposition tendant à faciliter les formalités relatives aux visas.
48. Le texte proposé par le Secrétariat ayant aussi
ses avantages, M. Ramangasoavina serait partisan d'un
article libellé comme les deux premiers paragraphes
de ce texte, étant entendu que la disposition prévoyant
que l'État hôte prendra « toutes les mesures nécessaires
pour faciliter l'entrée sur son territoire » est suffisamment
large pour couvrir les questions de visas, de délais et
autres, et que les mots « liberté de transit » seront
remplacés par « liberté de circulation » dans le paragraphe 2. Le Comité de lédaction pourrait peut-être voir
comment il serait possible d'amalgamer le texte du Secrétariat et celui du Rapporteur spécial.
49. M. BARTOS est en général d'accord avec les
vues exprimées par M. Ouchakov, mais tient à ajouter
quelques précisions, surtout à l'intention du Comité de
rédaction.
50. La question du transit n'a pas à être mentionnée
dans le nouvel article, non seulement pour les raisons
exposées par M. Ouchakov, mais aussi parce que la
liberté de transit fait déjà l'objet de l'article 43. Le
Comité de rédaction devra en tenir compte.
51. En revanche, la disposition relative à la délivrance
rapide et sans frais des visas est une disposition importante, qui devrait être maintenue. Il serait regrettable de
laisser planer un doute à ce sujet par souci de brièveté
et de concision.
52. Il n'est pas non plus inutile de prévoir, pour
l'État hôte, l'obligation de faciliter le séjour des
membres de la mission et d'exempter ces derniers des
restrictions applicables aux étrangers en la matière ;
il s'est déjà produit que des litiges aient lieu à ce sujet
entre un État d'envoi et un État hôte. Le texte du Rapporteur spécial est à compléter en ce sens.
53. Il est vrai que l'article 28 garantit aux membres
des missions permanentes la liberté de mouvement
sur le territoire de l'État hôte, mais il faudrait s'assurer
que cette disposition couvre bien aussi la possibilité,
pour le représentant permanent ou tout autre membre
de la mission permanente, d'être en contact avec^ la
mission diplomatique ou le poste consulaire de l'État
d'envoi se trouvant sur le territoire de l'État hôte, ce
qui est souvent nécessaire pour des raisons pratiques.
Si cette possibilité n'est pas couverte par l'article 28, il
conviendrait de la mentionner dans l'article 27 bis et si
elle est déjà couverte, de la mentionner aussi, mais sous
une forme plus concise.

54. M. ALBÔNICO dit que le droit énoncé à l'article
27 bis existerait même en l'absence de cette nouvelle
disposition. Le droit d'entrée et de séjour dans l'État
hôte est en fait régi par l'article 22, sur les facilités en
général.
55. Peut-être est-il néanmoins souhaitable de mentionner expressément ce droit pour éviter toute erreur
d'interprétation. A cette fin, M. Albônico préfère de
loin le texte révisé par le Rapporteur spécial, qui est
plus clair et plus précis que celui qui a été proposé par
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Il en
est ainsi notamment du paragraphe 1.
56. Le paragraphe 2 du texte du Secrétariat est inutile ;
ses dispositions sont déjà prévues par l'article 28 sur la
liberté de mouvement. Le paragraphe 2 du texte du
Rapporteur spécial est analogue au paragraphe 3 du
texte du Secrétariat, à ceci près qu'il ne fait pas état
de la délivraance des visas sans frais, question qui pourrait être examinée ultérieurement.
57. En ce qui concerne le paragraphe 4 du texte du
Secrétariat, l'inapplicabilité, aux membres des missions diplomatiques, des lois et règlements relatifs
aux étrangers fait, depuis toujours, partie du droit
international coutumier.
58. Pour toutes ces raisons, M. Albônico appuie le
texte du Rapporteur spécial, mais propose qu'il soit
placé immédiatement après l'article 22, sur les facilités
en général. Le droit d'entrée est la première de toutes
les facilités que l'État hôte doit accorder et une condition préalable à l'exercice de tous les autres privilèges
et immunités.
59. M. ELIAS pense que le texte établi par le Rapporteur spécial offre une base solide pour un article
non seulement utile, mais nécessaire
60. Le texte élaboré par le Secrétariat n'est pas une
véritable proposition ; c'est un « projet de texte qui
constitue une indication de la teneur que pourrait
avoir le nouvel article ». Il est simplement destiné à
attirer l'attention sur les questions à régler et sur les
principes à énoncer dans le nouvel article 27 bis.
61. Le Rapporteur spécial a eu raison de raccourcir
l'article proposé. Il est notamment inutile d'inclure une
disposition sur la liberté d'accès à l'organisation, question qui est déjà régie par les dispositions de l'article
28 sur la liberté de mouvement. Il faut toutefois prévoir
une disposition particulière pour la question de la
rapidité de la délivrance des visas ; le Comité de rédaction pourra étudier la question de savoir s'il faut préciser que les visas doivent être accordés sans frais.
62. Au sujet du paragraphe 4 du texte du Secrétariat,
M. Elias estime que l'article 27 bis ne devrait aucunement faire état des lois et règlements de l'État hôte
qui s'appliquent à l'entrée ou au séjour des étrangers.
Dans certains pays, la question est régie par la constitution et non simplement par une loi organique. Au Nigeria, par exemple, la constitution garantit à tous les
citoyens la liberté d'entrer dans le pays et de le quitter,
mais aucun droit de ce genre n'est garanti aux étrangers.
Mieux vaut donc ne pas essayer de régler la question
dans l'article 27 bis, mais laisser chaque État veiller
à ce que l'exception généralement reconnue en faveur
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des diplomates s'applique aussi aux membres des missions permanentes.
63. A propos de la question traitée au paragraphe 1,
il faut tenir^ compte des dispositions de l'article 10.
Au cas où l'État d'envoi affecterait à une mission permanente quelqu'un qui aurait été précédemment déclaré
« persona non grata » par l'État hôte, il faudrait sans
aucun doute régler la question dans le cadre des
consultations prévues à l'article 50. A propos du
paragraphe 1, M. Elias préfère le texte du Rapporteur
spécial, à condition que soient supprimés les mots « et
la liberté de transit à destination et en provenance des
locaux de l'Organisation ». Selon lui, le paragraphe 2
devrait être légèrement remanié de manière à préciser
que les visas doivent être accordés sans frais et aussi
rapidement que possible.
64. Il n'est pas en faveur d'inclure le paragraphe 4 du
texte du Secrétariat, car la disposition qui s'y trouve
peut être considérée comme sous-entendue.
65. M. SETTE CÂMARA dit que le droit d'entrée et
de séjour des membres d'une mission permanente dans
l'État hôte va de soi et qu'il peut implicitement découler des autres articles du projet, même en l'absence d'un
article 27 bis. Cependant, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a avancé des arguments convaincants en faveur de l'inclusion d'un nouvel article, qui
ferait pendant à l'article 48, sur les facilités de départ.
En outre, des cas de refus d'entrée dans l'État hôte ont
été mentionnés.
66. Il ne pense pas que la question de la liberté
d'accès à l'organisation soit entièrement prévue dans
les dispositions de l'article 28 sur la liberté de mouvement. Ces dispositions sont expressément^ stipulées
sous réserve des « lois et règlements [de l'État hôte]
relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale ». Le paragraphe
2 de l'article 27 bis du Secrétariat est destiné à régir
les cas extrêmes, tels que la désignation comme zone
interdite du lieu où se trouvent les locaux de l'organisation. En étudiant ces dispositions, le Comité de
rédaction devra avoir présentes à l'esprit les diverses
critiques dont a fait l'objet l'expression « liberté de
transit » et envisager de la remplacer par une expression
plus appropriée, telle que « liberté de mouvement à
destination et en provenance des locaux de l'Organisation ».
67. Le texte du Rapporteur spécial a le mérite d'être
conçu de manière à créer des obligations pour l'État
hôte et non pas des droits pour l'État d'envoi.
68. L'article 27 bis est indispensable, mais M. Sette
Câmara appuie l'idée de le placer immédiatement après
l'article 22.
69. M. USTOR estime que le projet, tout simple,
d'article 27 bis présenté par le Rapporteur spécial
est préférable au texte plus long du Secrétariat.
70. Comme M. Ouchakov, il pense que le mot « transit » n'est peut-être pas très heureux ; mais, à son avis,
l'idée connotée par ce terme doit se refléter dans le
texte. L'essentiel est que les membres d'une mission
permanente soient autorisés à entrer sur le territoire de
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l'État hôte, à le quitter et à y rentrer autant de fois qu'ils
le veulent. Peut-être le Comité de rédaction devrait-il
s'intéresser tout particulièrement au problème de la
rentrée, où la question des visas entre en ligne de
compte.
71. M. Ustor ne pense pas que les visas puissent être
englobés dans les exceptions à l'exemption prévues
à l'alinéa e de l'article 36 ; l'État hôte devra supprimer
les frais de visa en s'appuyant sur le principe qu'il ne
peut pas demander aux membres de la mission permanente de contribuer ainsi au fonctionnement de son
propre appareil administratif. Toutefois, à titre de
précaution, il serait peut-être bon d'inclure l'expression
quelque peu inélégante « seront accordés sans frais ».
72. M. EUSTATHIADES dit que la garantie prévue
à l'article 27 bis peut être considérée comme contenue dans d'autres dispositions du projet, ou comme
rentrant dans l'objet des accords de siège, selon
la méthode utilisée jusqu'à présent. Néanmoins, étant
donné que la Commission élabore un projet détaillé,
il est normal qu'elle consacre une disposition particulière à cette garantie, d'autant plus que le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies a cité des cas où
des représentats d'État se sont vu refuser l'entrée dans
l'État hôte.
73. C'est avec raison que le Rapporteur spécial a
élagué le projet d'article proposé par le Secrétariat.
Certains aspects de la question traités par celui-ci,
notamment au paragraphe 4 de son projet, mériteraient
néanmoins d'être repris dans le commentaire de la
Commission.
74. M. Eustathiades estime, comme M. Ouchakov, que
le mot « transit » s'applique à la traversée d'un État
tiers et devrait être remplacé par « mouvement » ou
« circulation ». Il est d'avis que l'article 28 vise une
situation différente de celle que prévoit l'article 27 bis,
lequel concerne l'entrée dans l'État hôte et non la liberté
de mouvement sur le territoire de cet État.
75. L'article 28 contient cependant une réserve qui
pourrait s'appliquer, dans des cas extrêmes, à l'article
27 bis. En effet, s'il est improbable qu'un membre
d'une mission permanente ou un membre de sa famille
pénètre dans l'État hôte par une zone « dont l'accès
est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité
nationale », l'on peut concevoir que l'intéressé traverse
une zone de ce genre dans l'exercice de sa « liberté
de transit ». C'est pourquoi M. Eustathiades suggère
d'ajouter, au début de l'article 27 bis, les mots « Compte
tenu de la réserve figurant à l'article 28 ».
76. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que l'article 27 bis semble bénéficier de l'appui général des
membres de la Commission, bien que la question de
l'entrée soit déjà réglée par l'article 22 sur les facilités
en général. Étant donné l'importance de la question,
la Commission juge évidemment opportun d'en traiter
dans une disposition distincte et explicite.
77. Il approuve la plupart des suggestions qui ont
été formulées. Comme M. Ouchakov et d'autres l'ont
signalé, l'expression « transit » est ambiguë et donne
lieu à confusion, car elle s'applique à un État tiers et
non pas à l'État hôte. M. Albonico a proposé de placer

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

50

l'article 27 bis immédiatement après l'article 22, dont
il développe simplement la teneur. M. Ustor a proposé
de mentionner expressément que les visas doivent être
accordés « sans frais ». Ces propositions constituent
une bonne base pour de nouvelles discussions au
sein du Comité de rédaction.
78. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission) dit
que le Secrétariat est sensible aux réactions qu'ont suscitées au sein de la Commission ses vues sur le droit
d'entrée et de séjour ; le Secrétariat n'avait pas l'intention
de les présenter comme un véritable projet de texte.
La question des frais afférents à la délivrance des visas
est de celles sur lesquelles les autorités fiscales de
chaque pays auront leur opinion à formuler. Toutefois,
le Secrétariat considère, en principe, que les dispositions
relatives aux visas sont très importantes et il tient à
attirer l'attention de la Commission sur les dispositions très précises de l'article 43.
79. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 27 bis
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte de la discussion.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE 28

80. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 28.
81.
Article 28
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 la liberté de déplacement
et de circulation sur son territoire à tous les membres de la
mission permanente et aux membres de leur famille qui font
partie de leurs ménages respectifs.

82. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
difficultés que la rédaction de cet article avait soulevées
en 1969 ont eu leur reflet dans les débats de la Sixième
Commission et dans les observations des gouvernements.
A la Sixième Commission, on a exprimé l'opinion que
l'application de l'article 28 « devrait être limitée aux
déplacements des membres de la mission nécessaires à
l'accomplissement des fonctions de cette dernière, et
qu'il ne fallait pas l'étendre aux membres de la famille ».
Le Gouvernement suisse a fait une observation intéressante à savoir que les facilités accordées aux membres
des missions permanentes n'étaient pas vraiment justifiées par les fonctions de ceux-ci. L'on a aussi proposé
de rapprocher davantage l'article 28 des dispositions
de l'article 26 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques 12.
83. Pour sa part, M. El-Erian ne voit la nécessité
d'aucun changement.
84. M. YASSEEN fait observer que la liberté de mouvement ne se justifie pas par l'intérêt de la fonction,
Pour la suite du débat, voir la 1113* séance, par. 13.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109.

mais relève plutôt des droits de l'homme. En d'autres
termes, il ne s'agit pas tant d'assurer l'accomplissement
des fonctions de la mission que de garantir des conditions de vie normales aussi bien aux membres de la
mission qu'à leurs familles. L'intérêt de la fonction
ne paraît justifier que les déplacements entre le domicile,
la mission et l'organisation, tandis que les considérations humanitaires motivent une liberté générale de
mouvement. Quant aux intérêts de l'État hôte, ils sont
largement protégés par la réserve figurant au début de
l'article 28.
85. M. Yasseen est favorable au maintien de l'article
28 sous sa forme actuelle. Si cet article est plus libéral
que la disposition correspondante de la Convention sur
les relations diplomatiques, c'est que le principe de la
réciprocité ne peut pas jouer comme dans la diplomatie
bilatérale.
86. M. CASTANEDA appuie, comme M. Yasseen, la
formule très claire que le Rapporteur spécial a utilisée
pour exprimer un principe important. Il ne s'agit pas
de l'importance des fonctions des membres de la mission ; si un État offre d'être l'hôte d'une organisation
internationale, il doit veiller à ce que les membres des
missions permanentes travaillent dans de bonnes conditions. Or, ces conditions ne sauraient être bonnes, si
des restrictions sont imposées à la liberté de déplacement des membres. Certaines limites pourraient être
fixées dans l'intérêt de la sécurité nationale, mais il
faudrait en rester là. La liberté de déplacement doit
être accordée aussi aux familles des membres des missions permanentes.
87. M. ALCIVAR approuve entièrement, lui aussi,
l'article proposé par le Rapporteur spécial. Comme l'a
dit M. Castafieda, quand un État décide d'accueillir
une organisation internationale, il doit accepter tous
les désavantages qui peuvent en résulter. Il ne peut
limiter la liberté de déplacement des membres des
missions permanentes et de leurs familles, si ce n'est
dans la mesure où le justifient des raisons de sécurité
nationale.
88. M. KEARNEY dit qu'il est intéressant de constater que la plupart des gouvernements qui ont exprimé
des doutes au sujet de l'article 28 ont étayé leur position
sur le principe des fonctions. Quatre de ces gouvernements sont des États hôtes et, peut-être leurs préoccupations viennent-elles moins du désir de limiter la liberté de mouvements des membres des missions permanentes que du souci d'établir un juste équilibre entre
les droits et les obligations de l'État hôte.
89. En fait, l'article 28, réclame la même liberté, voire
une liberté plus grande que celle qui est prévue dans
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, tout en refusant à l'État hôte certaines des garanties qui lui étaient accordées dans cette convention,
pour des raisons de nécessité fonctionnelle. Par exemple, le membre d'une mission permanente est accrédité
auprès de l'organisation et non de l'État hôte, si bien
que ce dernier ne bénéficie par du droit de donner son
agrément ni de déclarer le membre persona non grata.
90. Pour sa part, M. Kearney est en faveur de la li-
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berté de mouvement et estime peu souhaitable de limiter les déplacements des familles des membres ; mais,
si l'on décide d'accorder certains droits aux missions
permanentes, la Commission doit aussi tenir compte
des préoccupations légitimes de l'État hôte en ce qui
concerne l'abus éventuel de ces droits. Pour que le
projet d'articles soit jugé recevable par les États hôtes,
la Commission devra examiner ce problème, quand elle
en sera venue aux articles 45 et 50.
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mentaire que la Commission a consacré au projet
d'article correspondant de la Convention sur les relations
diplomatiques (article 24, actuellement article 26). On y
lit en effet ce qui suit : « Une des facilités nécessaires à
l'accomplissement des fonctions de la mission est que
ses membres jouissent de la liberté de déplacement et
de circulation. Sans cette liberté la mission ne pourrait
pas s'acquitter convenablement de la fonction d'information... 13. » Comme les missions permanentes auprès
91. M. THIAM dit qu'il partage le point de vue de des organisations n'exercent pas des fonctions analogues,
M. Yasseen. Il se demande quels inconvénients un État notamment la fonction d'information, certains gouverhôte peut voir à ce que la liberté de mouvement s'appli- nements ont estimé qu'il n'était pas indispensable
que non seulement aux membres des missions perma- d'assurer une liberté de mouvement très étendue aux
nentes, mais aussi à leurs familles. Sur le plan humain, membres des missions permanentes, et encore moins aux
il est évident que cette liberté doit être étendue aux membres de leur famille, puisque ceux-ci ne bénéficient
membres des familles. Les États désireux d'accueillir pas de la liberté de mouvement conformément à la
des organisations internationales ne doivent pas limiter Convention sur les relations diplomatiques.
aux seules exigences de la fonction les facilités qu'ils 98. La Commission devrait souligner, dans son comaccordent.
mentaire, que la liberté de mouvement n'est pas seulement
une faculté nécessaire pour pouvoir remplir cer92. M. Thiam approuve donc le projet d'article du
taines
fonctions.
Elle est aussi un droit essentiel de
Rapporteur spécial, aussi bien pour la forme que pour
toute personne, une liberté dont doit jouir, en principe,
le fond.
tout membre d'une mission permanente auprès d'une
93. M. REUTER n'a pas d'observations à présenter organisation internationale, aussi bien que tout membre
quant à la forme de l'article 28. Les débats ont fait d'une mission diplomatique.
ressortir que cet article peut trouver trois justifications.
En premier lieu, les membres de la mission perma- 99. M. SETTE CÂMARA dit que, dans leurs obsernente et leurs familles bénéficient, pour toutes sortes vations, les gouvernements ont critiqué l'optique libéde raisons, de la liberté de déplacement et de circula- rale adoptée pour l'article 28, qui va au-delà des disde l'article 26 de la Convention de Vienne
tion, telle qu'elle est énoncée dans l'article. En deuxiè- positions
sur
les
relations
diplomatiques en englobant les fame lieu, ils bénéficient de cette liberté telle qu'elle est milles, et en écartant
la terminologie restrictive de
généralement conçue dans l'État hôte, c'est-à-dire avec l'article 27 de la Convention
sur les missions spéciales 14.
d'éventuelles restrictions ; en pareil cas, ils seront assi- Toutefois, l'on a dûment tenu compte de la seule resmilés aux ressortissants de cet État. En troisième lieu, triction possible, à savoir celle qui a été faite dans
cette liberté est conçue conformément aux principes l'intérêt de la sécurité nationale. Il appuie donc l'artigénéraux en matière de droits de l'homme. Il serait cle 28 sous sa forme actuelle.
intéressant que la Commission indique son point de
vue.
100. M. BARTOS rappelle que, pour la Commission,
la
liberté de mouvement n'a jamais recouvert autre
94. M. OUCHAKOV, se référant aux observations de
chose
que les déplacements nécessaires à l'accomplisseM. Kearney relatives à l'abus de droit, constate que
cette notion a souvent été évoquée à propos de l'État ment des fonctions diplomatiques ou consulaires. Ced'envoi, mais qu'il conviendrait de l'examiner aussi au pendant, il existe une autre liberté, rattachée aux droits
sujet de l'État hôte. Il espère que des propositions de l'homme, et l'une n'exclut pas l'autre. Dans les
concrètes pourront être présentées car, à son avis, la conventions dont s'occupe la Commission, il importe
de mettre l'accent sur la liberté dont doivent jouir les
question se prête mal à une réglementation détaillée.
membres de la mission dans l'accomplissement de leurs
95. M. ELIAS pense qu'apparemment aucun mem- fonctions.
bre ne conteste vraiment le projet d'article du Rappor- 101. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
teur spécial et que les observations de M. Kearney de la Commission, dit qu'il ne propose pas de modifiétaient purement et simplement des suggestions à sou- cations au texte de l'article 28. La Commission devra
mettre à l'examen du Comité de rédaction. Il est proba- examiner attentivement, dans son commentaire de cet
ble que la Commission n'avancera guère si elle insiste article, jusqu'à quel point la liberté de mouvement est
pour avoir des textes écrits avant de statuer sur un liée à l'intérêt de la fonction et jusqu'à quel point elle
article qui ne suscite dans l'ensemble aucune contro- relève des droits de l'homme. Divers obstacles s'oppoverse. Cet article devra peut-être être repris ultérieure- sent au libre exercice de la liberté de mouvement sur
ment en même temps que d'autres, mais, pour l'instant, le plan mondial. En accordant expressément cette liberM. Elias propose qu'il soit renvoyé au Comité de té, l'article 28 confère donc une certaine prérogative.
rédaction.
96. M. AGO est favorable à l'article proposé par le
13
Rapporteur spécial.
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
97. Il s'étonne que certains gouvernements aient émis vol.11 II, p. 100.
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
des réserves et croit en trouver la source dans le com-
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II y aura lieu de préciser la nature exacte de cette
liberté, telle qu'elle s'exprime dans l'article 28.
102. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, au
cours de la discussion, aucune modification véritable
n'a été proposée pour l'article 28. M. Kearney a signalé
que cet article faisait intervenir certains problèmes de
recours et d'abus de droit qu'il faudrait examiner en
même temps que les articles 45 et 50. M. Reuter et
M. Ago ont aussi formulé, à propos du commentaire,
certaines suggestions dont M. El-Èrian tiendra compte
bien volontiers.

1095e SÉANCE

Vendredi 7 mai 1971, à 10 heures
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcfvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.

103. Le PRÉSIDENT propose que l'article 28 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

// en est ainsi décidé15.
8 (Accréditation auprès de deux ou de plusieurs organisations internationales ou affectation à
deux ou plusieurs missions permanentes)

ARTICLE

9 (Accréditation, affectation ou nomination
d'un membre d'une mission permanente à d'autres
fonctions) (reprise du débat de la 1090'séance)

ARTICLE

104. Le PRÉSIDENT indique qu'à une séance antérieure M. Rosenne a demandé si le Secrétariat pouvait
fournir à la Commission des renseignements sur la position de l'Office de Genève au sujet de l'accréditation
auprès de plusieurs organisations 16. Le Secrétaire est
maintenant en mesure de donner ces informations.
105. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
dit que les pouvoirs sont présentés par le représentant
permanent au Directeur général, en sa qualité de représentant du Secrétaire général. Les titres reproduits dans
le « Livre bleu 17 » sont ceux qui figurent sur les pouvoirs eux-mêmes. Quand un représentant permanent est
nommé représentant auprès des Nations Unies et auprès
des institutions spécialisées à Genève ou en Suisse,
l'Office des Nations Unies à Genève informe les institutions spécialisées de cette nomination, par écrit. Quand
il est indiqué dans les pouvoirs que le représentant permanent est nommé représentant auprès « d'autres organisations internationales à Genève ou en Suisse »,
l'Office des Nations Unies n'informe que les institutions
spécialisées. D'après l'Office de Genève, le « Livre
bleu » est publié uniquement pour information.
106. M. ROSENNE remercie le Secrétaire d'avoir
fourni des renseignements qui permettront à la Commission d'examiner un problème délicat en se fondant
à la fois sur la pratique en vigueur et sur les principes 18.
La séance est levée à 13 h 5.
15

Pour la
16
Voir la
17
Intitulé
à Genève.
18
Pour la

suite du débat, voir la séance suivante.
1090e séance, par. 38.
Missions permanentes auprès des Nations Unies
e

suite du débat, voir la 1111 séance, par. 1 et 16.

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
28 (Liberté de mouvement) (reprise du débat
de la séance précédente)
1. Le PRÉSIDENT annonce qu'avant que la Commission ne poursuive l'examen du sixième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/241 et additifs) M. Kearney souhaite répondre à la suggestion
émise par
M. Ouchakov au sujet de l'article 28 1.
2. M. KEARNEY rappelle qu'à la séance précédente
M. Ouchakov a dit que, si M. Kearney était préoccupé
par le problème de l'abus des droits et privilèges que
l'on propose d'établir dans le projet d'articles, il devrait
soumettre un texte ou proposer une solution précise.
3. M. Kearney reconnaît que cela est souhaitable. Il
estime en effet que cette solution au problème a déjà
été proposée, pour l'essentiel, dans les observations du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'article 45 sur le respect des lois et règlements
de l'État hôte (A/CN.4/239, section D.l.II) et, le
moment voulu, il proposera de modifier l'article 45, pour
y inclure la clause pertinente de l'Accord de siège des
Nations Unies relative à l'abus du privilège de résidence 2.
4. Un problème voisin est celui du règlement des
différends entre l'État d'envoi, l'État hôte et l'organisation ; à cet égard, plusieurs gouvernements ont émis
des suggestions tendant à renforcer l'article 50. M.
Kearney soumettra en temps utile une proposition en
ce sens 3.
ARTICLE

ARTICLE 29

5. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter l'article 29.
1

Voir séance précédente, par. 94.
Section 13, alinéa b ; voir Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 11, p. 23.
3
Pour la suite du débat, voir la 1113e séance, par. 20.
2

e
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6.

ARTICLES 30 et 31
Article 29
Liberté de communication

1. L'État hôte permet et protège la libre communication
de la mission permanente pour toutes fins officielles. En
communiquant avec le gouvernement de l'État d'envoi, ainsi
qu'avec ses missions diplomatiques, ses missions permanentes,
ses postes consulaires et ses missions spéciales, où qu'ils se
trouvent, la mission permanente peut employer tous les moyens
de communication appropriés, y compris des courriers et des
messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission permanente ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio
qu'avec l'assentiment de l'État hôte.
2. La correspondance officielle de la mission permanente est
inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend
de toute la correspondance relative à la mission permanente et
à ses fonctions.
3. La valise de la mission permanente ne doit être ni ouverte
ni retenue.
4. Les colis constituant la valise de la mission permanente
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 mission permanente.
5. Le courrier de la mission permanente, 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.
6. L'État d'envoi ou la mission permanente peut nommer des
courriers ad hoc de la mission permanente. Dans ce cas, les
dispositions du paragraphe 5 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 mission permanente,
dont il a la charge.
7. La valise de la mission permanente 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 mission permanente. La mission permanente peut
envoyer un de ses membres prendre, directement et librement,
possession de la valise des mains du commandant du navire
ou de l'aéronef.

7. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que les
observations des gouvernements, du secrétariat de
l'Agence internationale de l'énergie atomique et du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sont résumées dans son rapport (A/CN.4/241/Add.3). Un gouvernement est d'avis d'inclure dans l'article une disposition s'inspirant du paragraphe 3 de 4 l'article 28 de la
Convention sur les missions spéciales , mais le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il y ait là nécessairement
une analogie. Il propose de conserver cet article sous sa
forme actuelle.
8. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 29
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 5.
* Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe.
B
Pour la suite du débat, voir la 1113e séance, par. 22.

9. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter conjointement les articles 30 et 31.
10.
Article 30
Inviolabilité de la personne
La personne du représentant permanent, ainsi que celle des
membres du personnel diplomatique de la mission permanente,
est inviolable. Us 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.
Article 31
Inviolabilité de la demeure et des biens
1. La demeure privée du représentant permanent, ainsi que
celle des membres du personnel diplomatique de la mission
permanente, jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission permanente.
2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve
du paragraphe 3 de l'article 32, leurs biens jouissent également
de l'inviolabilité.

11. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il n'a
pas vu de raison de modifier en quoi que ce soit ni
l'article 30 ni l'article 31.
12. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles
30 et 31 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 6.
ARTICLES 32, 33 et 34

13. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter conjointement les articles 32, 33 et 34.
14.
Article 32
Immunités de juridiction
1. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente jouissent de l'immunité
de la juridiction pénale de l'État hôte. Us jouissent également
de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf
s'il s'agit :
a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur
le territoire de l'État hôte, à moins que la personne en cause
ne le possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins de
la mission permanente ;
b) d'une action concernant une succession dans laquelle la
personne en cause 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 en
cause 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 en cause].
2. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente ne sont pas obligés de
donner leur témoignage.
a

Pour la suite du débat, voir la 1113e séance, par 27 et 31.
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3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard
du représentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente, sauf dans les cas prévus
aux alinéas a, b [et] c [et d] du paragraphe 1 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 sa demeure.
4. L'immunité de juridiction du représentant permanent ou
d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente dans l'État hôte ne saurait l'exempter de la juridiction
de l'État d'envoi.
Article 33
Renonciation à l'immunité
1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction
du représentant permanent, des membres du personnel diplomatique de la mission permanente et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 40.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si le représentant permanent, un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente ou une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 40
engage une procédure, il 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.
Article 34
Règlement des litiges en matière civile
L'État d'envoi doit renoncer à l'immunité de l'une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 33 en ce qui
concerne les actions civiles intentées dans l'État hôte lorsqu'il
peut le faire sans que cela entrave l'accomplissement des
fonctions de la mission permanente. Si l'État d'envoi ne renonce
pas à l'immunité, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à
un règlement équitable du litige.

15. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la
disposition qui a soulevé le plus de controverses est
l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32, qui, pour
cette raison, a été laissé entre crochets. Au cours du
débat à la Sixième Commission, un certain nombre
de représentants ont appuyé cette disposition, considérée
comme un moyen de protéger les victimes d'accidents
de la circulation, tandis que d'autres ont estimé que
l'exception ainsi prévue devait être étendue aux accidents occasionnés par un véhicule utilisé dans l'exercice
de fonctions officielles. D'autres représentants encore
ont estimé qu'il faudrait adopter des dispositions prévoyant que les représentants auprès d'organisations
internationales seraient tenus de contracter une assurance couvrant leur responsabilité du fait des accidents
causés par les véhicules qu'ils utilisent.
16. Dans certaines des observations écrites des gouvernements, on s'est élevé contre l'emploi de l'expression
« en dehors des fonctions officielles de la personne
en cause ». Le Rapporteur spécial a néanmoins conclu
qu'il serait indiqué d'inclure dans l'article 32 la disposition figurant à l'alinéa d du paragraphe 1.
17. M. TAMMES constate que les vues des gouvernements concernant l'alinéa d du paragraphe 1 de l'ar-

ticle 32 semblent être aussi partagées que l'avaient été
celles de la Commission à sa vingt et unième session 7.
18. La Suisse, l'un des États hôtes dont l'opinion a
retenu particulièrement l'attention au cours du débat,
figure parmi les gouvernements favorables à l'inclusion
de cette disposition. Un autre État hôte important, les
États-Unis d'Amérique, préfère une formule semblable
à celle qui est utilisée à l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires 8, selon lequel l'immunité ne s'appliquera pas
en cas d'action civile « intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé dans l'État de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef ».
19. Certains autres gouvernements moins directement
intéressés, parmi lesquels on compte non seulement
les Pays-Bas mais encore le Royaume-Uni, le Japon,
la Finlande et la Suède, ont été du même avis, tandis
qu'à la Conférence de Vienne de 1961, un certain nombre s'étaient déjà prononcés pour l'inclusion d'une disposition telle que l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32 dans la Convention sur les relations diplomatiques.
20. Nombre de pays plus petits pensent, maintenant,
que les problèmes que les immunités posent à l'État
hôte d'une mission permanente peuvent être beaucoup
plus sérieux que ceux auxquels se heurte l'État de
résidence d'une mission diplomatique. M. Tammes a
été particulièrement frappé par l'observation du Gouvernement suédois relative à l'article 32, selon laquelle « il
ne fait aucun doute que l'on a de plus en plus tendance,
sous la pression de l'opinion publique, à limiter l'immunité dans le cas d'accidents de la circulation » et « un
élément de développement progressif » devrait être
introduit à l'article 32 (A/CN.4/238/Add.l, section B.7).
M. Tammes a constaté que l'opinion publique réagissait
de même dans son pays : dans une affaire mettant en
cause un diplomate néerlandais impliqué dans un accident de la route en dehors de ses fonctions officielles,
on avait été généralement d'avis que les règles régissant l'immunité diplomatique en pareil cas étaient tout
à fait périmées.
21. Il est exact que l'alinéa d du paragraphe 1 peut
poser le problème de savoir si un véhicule est utilisé ou
non « en dehors des fonctions officielles », mais un
problème similaire pourrait stirgir à propos de l'article 34, lorsqu'il s'agirait de savoir si l'État d'envoi peut
ou non renoncer à une action civile sans entraver l'accomplissement des fonctions de la mission permanente.
22. Le Rapporteur spécial a analysé les divers points de
vue. M. Tammes est personnellement favorable à l'inclusion d'une disposition s'inspirant de l'alinéa d du
paragraphe 1 de l'article 32.
23. M. ROSENNE rappelle que, dans ses observations relatives à l'article 76 (A/CN.4/240, section B.3),
son gouvernement a proposé que les missions permanentes d'observation et leurs membres soient tenus de souscrire des polices d'assurance aux tiers couvrant les
dommages ou les blessures pouvant résulter de l'utilisa7

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. I, p. 147 et suiv.
8
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 299.
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tion de véhicules dans l'État hôte. Cette observation
vaut pour les articles 45 et 112 et a été présentée comme
pouvant contribuer à la solution du problème dont
traitent l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32 et
l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 100 (version A).
24. La réaction de l'opinion publique à la question de
l'immunité ne doit pas être exagérée, étant donné son
caractère essentiellement émotionnel ; l'important est
de trouver une solution satisfaisante au problème des
dommages résultant d'un accident. Pour sa part, M.
Rosenne n'est pas enthousiasmé par l'alinéa d du
paragraphe 1 de l'article 32, mais il se gardera de toute
idée préconçue jusqu'à ce que le Comité de rédaction
ait examiné cette disposition de plus près. Cependant, il
ne pense pas que les autorités de l'État hôte, y compris
les tribunaux, qui souvent comprennent des jurés qui
ne sont pas juristes, doivent être appelés à décider si un
véhicule a été ou non utilisé en dehors des fonctions
officielles de la personne en cause.
25. M. OUCHAKOV estime que l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32 n'a pas plus sa place dans
le projet que dans la Convention sur les relations diplomatiques. En pratique, c'est par la voie diplomatique
que sont réglées les questions relatives à la réparation
de dommages résultant des accidents occasionnés par
des agents diplomatiques, que ce soit dans l'exercice ou
en dehors de l'exercice de leurs fonctions officielles. Il
devrait en aller de même dans le cas des missions permanentes.
26. M. ALBÔNICO dit que le paragraphe 1 de l'article 32 devrait mentionner la juridiction commerciale
aussi bien que les juridictions civile et administrative,
car il existe souvent des tribunaux spéciaux compétents
en matière commerciale.
27. Il propose de remplacer, dans la version espagnole
de l'alinéa a, le mot « radicados » par « situados ».
L'alinéa b n'appelle aucune observation. Il a des doutes
quant à l'inclusion de l'alinéa c, car l'exercice d'une
activité professionnelle ou commerciale par un membre
de la mission permanente serait assez déplacé et contraire
aux dispositions de l'article 46. Il est d'avis de conserver
l'alinéa d pour les raisons données par les Gouvernements des Pays-Bas, de la Suède et du Japon (A/CN.4/
238, sections B.3 et B.7; A/CN.4/239/Add.2, section B.5).
28. Il n'a pas d'observation à formuler sur le paragraphe 2. Pour ce qui est du paragraphe 3, il propose
de remplacer, dans la version espagnole, les mots « medida de ejecuciôn » par « medida coercitiva ».
29. En ce qui concerne le paragraphe 4, il pense que
l'État d'envoi conservera sa juridiction sur les membres de sa mission permanente, même en l'absence de
cette disposition.
30. M. KEARNEY dit que la proposition tendant à
faire adopter par la Commission la formule utilisée à
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires a l'avantage
d'éliminer tout différend sur le point de savoir si le
véhicule a été utilisé ou non en dehors des fonctions
officielles. La difficulté tient à ce que de nombreux
gouvernements estimeront que l'on va trop loin en
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supprimant le critère tiré de l'exercice de la fonction.
La question de savoir si le véhicule a été utilisé en
dehors des fonctions officielles est le type même de celles
qui sont réglées conformément au droit interne de façon
relativement uniforme et selon des règles bien établies.
31. Il ne va pas jusqu'à dire, ainsi que l'a laissé entendre M. Rosenne, que l'élément émotif de l'opinion
publique ne doit pas entrer en ligne de compte, car
c'est un fait que, dans les villes où sont installées des
missions permanentes, la conduite de véhicules à moteur
portant des plaques diplomatiques est un grand sujet
de mécontentement. Comme M. Tammes l'a indiqué,
ce mécontentement influe vraiment sur l'attitude des
gouvernements, car ce sont leurs nationaux qui sont le
plus concernés.
32. M. Kearney ne pense pas que le problème soit de
ceux qui puissent être résolus entièrement en recourant
à l'assurance obligatoire, car la couverture des assurances
est soumise à une inflation constante et les compagnies
d'assurance peuvent retarder le règlement des demandes,
ou contraindre le demandeur à s'engager dans un procès
coûteux. A titre de compromis, il est donc disposé à
appuyer l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32.
33. M. USTOR estime que la solution proposée à
l'alinéa d du praragraphe 1 de l'article 32 n'est ni
souhaitable, ni satisfaisante, car elle aurait pour effet de
soumettre de nombreux membres des missions permanentes à la juridiction de tribunaux locaux. Cette disposition n'offre pas non plus de solution satisfaisante du
point de vue de la personne qui a subi les dommages
ou les blessures puisqu'elle peut aboutir à un long
procès. De plus, le diplomate en question peut être
transféré dans un autre pays, dans lequel le jugement
rendu contre lui ne pourra plus être exécuté.
34. La meilleure solution est, à son avis, le système de
l'assurance obligatoire, qui fonctionne dans son pays
comme entreprise d'État. Ainsi que l'a souligné M.
Kearney, ce système ne résout pas entièrement le problème ; mais si les règles applicables en la matière sont
rédigées comme il convient, c'est la meilleure solution
possible en l'occurrence et M. Ustor espère qu'il en sera
fait mention dans le commentaire. C'est pourquoi il ne
peut pas appuyer l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32.
35. M. ROSENNE fait siennes les remarques de M.
Ustor concernant la difficulté d'exécuter les jugements
civils quand un diplomate est rappelé dans son pays. On
trouvera un excellent exemple de ce genre dans les décisions rendues par le tribunal de district de Jérusalem les
10 mars et 13 juillet 1953 dans l'affaire Heirs of Shabctdo
v. Heilen and others 9 .
36. M. Rosenne n'a pas voulu dire que l'on devait
ignorer totalement la réaction de l'opinion publique,
mais qu'une grande partie du mécontentement des
citoyens résidant à New York et à Genève reposait
sur la croyance inexacte fort répandue selon laquelle
immunité est synonyme d'impunité. Il serait certainement conforme à l'intérêt du développement progressif
0

20 International Law Reports, 391 et 400.
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du droit international que la Commission fasse revenir
le public de cette erreur. Il importe de réduire au minimum toute entrave aux activités des membres des
missions permanentes ou toute gêne inutile pour eux, de
manière à ne pas compromettre les éléments institutionnels qui sont à la base des relations diplomatiques.
37. M. REUTER est d'avis, comme M. Ustor, que la
seule solution correcte, sans être parfaite, consiste à
instaurer un régime d'assurance obligatoire. Il ne suffit
cependant pas de formuler des vœux, car la situation
actuelle est à proprement parler scandaleuse. On ne
peut admettre un privilège d'ordre financier dont les
victimes de cette catégorie d'accidents doivent faire les
frais.
38. Dans certains pays, les tribunaux compétents et la
jurisprudence applicable ne sont pas les mêmes selon
que ces accidents ont lieu dans l'exercice de fonctions
officielles ou non. Si quelques pays ont mis fin à ces
différenciations, la situation est loin d'être satisfaisante sur le plan international. L'alinéa d présente
donc des inconvénients en l'absence d'une juridiction
internationale qui puisse l'interpréter. Il est à noter
cependant qu'il existe une jurisprudence de la Cour
de justice des Communautés européennes sur le caractère officiel des fonctions des fonctionnaires internationaux.
39. Comme aucune disposition stipulant que l'immunité
de juridiction en question peut être subordonnée à la
souscription d'une assurance n'est proposée à la
Commission, M. Reuter se prononce pour le projet
d'alinéa d, en espérant qu'il incitera les Etats à prendre
des mesures adéquates.
40. M. CASTRÉN n'a pas d'observation à formuler
sur les articles 33 et 34. En ce qui concerne l'alinéa d
du paragraphe 1 de l'article 32, il rappelle que la
Commission a déjà longuement débattu la question et
répète qu'il juge cette disposition utile et raisonnable.
Dans certains cas, on pourrait éluder l'obligation de
contracter une assurance en utilisant des plaques minéralogiques provisoires et en escomptant un contrôle
moins rigoureux des véhicules diplomatiques.
41. M. ALCIVAR dit que la solution proposée par
M. Ustor, sans être parfaite, semble en tout cas la plus
acceptable. Là où l'assurance obligatoire est gérée par
une entreprise d'État, comme c'est le cas dans le pays
de M. Ustor, la compagnie d'assurance ne peut éviter
le paiement des indemnités demandées, mais il n'en va
malheureusement pas ainsi dans tous les pays. Vu le
manque d'uniformité en matière d'assurance, il espère
que la Commission trouvera une formule qui conciliera
les deux solutions proposées.
42. M. BARTOS partage les vues exprimées par M.
Ustor et M. Reuter. Diverses considérations s'opposent
à l'instauration d'un régime efficace d'assurance obligatoire sur le plan international général. En premier lieu,
il se pose la question de savoir si l'État d'envoi doit
être obligé à donner, dans tous les cas, l'exequatur aux
jugements étrangers prononcés contre ses missions ou
ses représentants, même quand il existe une disposition sur l'assurance obligatoire, et à examiner s'il
s'agit, dans le cas concret envisagé, d'une question de

droit privé régi par la loi de l'État hôte, ou d'une
question de droit international public ou privé. En deuxième lieu, certaines compagnies d'assurance réussissent parfois, en défendant leurs propres intérêts, à
éluder l'obligation de payer la somme due en vertu de
la police d'assurance dite obligatoire et il serait difficile
de les y obliger. En outre, l'assurance, dans certains
pays, peut être limitée quant au montant de la prestation, à cause de la difficulté du transfert des devises,
qu'il s'agisse d'un maximum ou d'une franchise.
43. Si l'on prévoyait un système d'assurance obligatoire,
la Commission devrait tenir le plus grand compte de ces
considérations et prendre soin d'élaborer des règles dont
l'application sera réellement efficace. Jusqu'à présent,
la plupart des gouvernements ont adopté des attitudes
diverses à l'égard de cette question. Certains ont tendance à prendre systématiquement fait et cause pour
leurs ressortissants fautifs, alors que d'autres obligent
ceux-ci à toujours s'acquitter de leurs obligations. Or,
dans tous les cas, la nécessité de contracter une
assurance constituerait une solution uniforme, qui présenterait, en outre, l'avantage d'inciter un grand nombre
d'automobilistes à plus de prudence.
44. M. AGO dit qu'il est de plus en plus difficile de
soutenir l'immunité de juridiction civile et administrative dans l'hypothèse envisagée, car l'opinion publique et les tribunaux sont émus des injustices auxquelles
cette immunité peut aboutir. Il souhaite que le Comité
de rédaction prévoie que, si l'intéressé n'a pas pris soin
de souscrire une assurance garantissant une réparation
automatique et totale, l'immunité de juridiction doit
souffrir une exception.
45. M. ELIAS propose que la Commission conserve
l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32 sous sa
forme actuelle jusqu'à son examen par le Comité de
rédaction.
46. M. Ustor a proposé ce qui pourrait paraître une
solution parfaite, mais les différences qui existent
d'un système juridique à l'autre de par le monde lui
inspirent des doutes sur ce point. Par exemple, le droit
du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth,
d'une manière générale, connaît la pratique de la procédure de la tierce partie. Dans une affaire de 1930 10,
un ambassadeur bolivien avait grièvement blessé un sujet
britannique, qui avait intenté une action civile non
seulement contre l'ambassadeur, mais aussi contre la
compagnie d'assurance de ce dernier. L'ambassadeur
avait voulu renoncer à son immunité diplomatique, mais
la compagnie d'assurance, dans sa défense au procès
intenté contre elle, a invoqué cette immunité ; c'est donc
la compagnie d'assurance qui était devenue la véritable partie au litige. Après tout, les compagnies
d'assurance sont plus connues pour leur empressement
à recevoir des primes que leur bonne volonté à régler
des indemnités.
47. La Commission devrait donc conserver l'alinéa d
du paragraphe 1 de l'article 32 et inclure dans son
commentaire une recommandation ferme à l'Assemblée
Dickinson v. Del Solar (1930), 1 KB 376.
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générale d'envisager pour l'avenir une solution meilleure
du point de vue du développement progressif du droit
international.
48. M. RAMANGASOAVINA constate que si l'immunité de juridiction pénale est généralement considérée
comme justifiée, l'immunité de juridiction civile suscite
bien des réactions dans l'opinion publique. La solution
idéale consisterait à imposer l'obligation de s'assurer,
mais cette solution dépend de la législation des États,
laquelle est actuellement loin d'être uniforme sur ce
point. Quant à la pratique des compagnies d'assurance,
elle est aussi variable. Au demeurant, même si cette
assurance était rendue ogligatoire, il serait difficile
d'exercer un contrôle sur tous les véhicules qui y
seraient soumis. En effet, si ce contrôle peut facilement s'exercer à la frontière pour les véhicules entrant
dans le pays, il est moins aisé pour les voitures mises en
circulation à l'intérieur du pays.
49. En conclusion, M. Ramangasoavina propose de
maintenir l'alinéa d, mais souhaite que le Comité de
rédaction le formule de manière à donner de meilleures
garanties aux victimes des accidents.
50. M. YASSEEN est d'avis que la Commission ne
saurait aller plus loin que la disposition qu'elle a
élaborée à l'alinéa d de l'article 32. En réalité, les
problèmes que la Commission s'efforce de résoudre ne
risquent guère de se poser, car la plupart des organisations internationales ont leur siège dans des pays
d'Europe où l'assurance en question est obligatoire. La
discussion ne porte donc que sur le cas où cette législation serait abrogée ou sur le cas où des organisations
seraient établies dans des pays où il n'est pas nécessaire
de contracter un assurance responsabilité pour les véhicules automobiles. Pour prévoir ce dernier cas, la
Commission pourrait simplement indiquer qu'il serait
opportun qu'un pays qui accueille une organisation
internationale rende cette assurance obligatoire.
51. M. USTOR dit que l'article 34 reprend quant au
fond la résolution II adoptée le 14 avril 1961 par la
Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques n .
52. Dans son projet sur les missions spéciales, la
Commission avait inclus, dans l'article 42 12, une disposition semblable à l'article 34 du projet actuel. Après
un long débat à la Sixième Commission, l'Assemblée
générale a néanmoins adopté, pour les missions spéciales, la solution qu'avait retenue la Conférence de 1961
pour les missions diplomatiques. Aucun article sur le
règlement des litiges en matère civile n'a été inclus dans
la Convention sur les missions spéciales et l'Assemblée
générale a adopté la résolution 2531 (XXIV), qui est
semblable à la résolution II de la Conférence de 1961.
53. Dans le cas présent, M. Ustor est en faveur de la
même formule, afin de maintenir le projet sur les missions permanentes en harmonie avec la Convention de
u
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1961 sur les relations diplomatiques et la Convention
de 1969 sur les missions spéciales.
54. M. BARTOS est pour l'adoption d'une solution
qui sauvegarde équitablement à la fois les intérêts de
la mission permanente et ceux des éventuelles victimes
d'accidents que des véhicules de la mission pourraient
causer. Il faut prévenir les abus auxquels peuvent
parfois donner lieu, d'une part, l'immunité de juridiction et, d'autre part, les prétentions abusives de victimes
malhonnêtes. Celles-ci réclament très souvent un dédommagement excessif en escomptant que le gouvernement
de l'État d'envoi, ou la compagnie d'assurance de la
mission, paiera, dans bien des cas, la totalité de la
somme demandée, afin d'éviter un scandale public.
Tenant compte de ces divergences, il conviendrait de
rédiger une règle garantissant que les victimes seront
dédommagées par la compagnie d'assurance en vertu
d'une assurance obligatoire, mais que le montant de
l'indemnisation correspondra réellement aux dommages
causés.
55. M. YASSEEN rappelle que la Conférence de
Vienne sur les relations diplomatiques et l'Assemblée
générale ont l'une et l'autre préféré exprimer sous forme
de recommandation la notion correspondante de la
Convention sur les relations diplomatiques et de la
Convention sur les missions spéciales respectivement.
Il ne voit pas pourquoi la Commission n'agirait pas
de même dans le cas du projet d'articles.
56. M. ROSENNE déclare que la Commission n'a pas
pour fonction de rédiger des résolutions à l'intention
de l'Assemblée générale. Si l'on estime que la question
de fond à l'étude mérite qu'un projet d'article soit élaboré soit pour la codification du droit existant soit pour
son développement progressif, l'article 34 doit être
maintenu ; il appartiendra alors à l'Assemblée générale
de prendre une décision en la matière.
57. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
les débats sur les articles 32, 33 et 34 font apparaître,
entre les membres de la Commission, un partage d'opinions analogue à celui qui s'est produit à la vingt et
unième session, en 1969.
58. Plusieurs propositions intéressantes ont été formulées au sujet du texte de l'article 32 aussi bien que de
son commentaire. Toutes ces propositions doivent être
examinées avec soin et il ne présentera pas d'observation sur chacune d'elles, prises séparément.
59. L'article 33 n'ayant fait l'objet d'aucune observation, il considérera que la Commission est d'accord avec
les conclusions qu'il a formulées sur cet article.
60. L'article 34 a donné lieu, comme en 1969, à une
discussion sur la question de savoir s'il devait être
conservé ou remplacé par une résolution 13. Pour sa part,
le Rapporteur spécial s'en tient à l'opinion qu'il a
exprimée dans son sixième rapport, et il estime que
l'article 34 doit être maintenu pour faire pendant à
l'article 32 sur l'immunité de juridiction.

221.
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61. Les suggestions utiles qui ont été formulées à
propos de la rédaction de cet article doivent être
renvoyées au Comité de rédaction.
62. M. YASSEEN ne pense pas que l'article 34 reflète
le droit international positif. La Commission n'a pas
seulement pour tâche de formuler un projet d'articles ;
elle peut aussi proposer d'autres solutions. D'ailleurs, le
projet d'articles n'est pas définitif et rien ne s'oppose
à ce que la conférence de plénipotentiaires qui adoptera
la convention qui en résultera décide, sur la recommandation de la Commission, d'exprimer les dispositions
de l'article 34 dans une résolution.
63. M. KEARNEY dit que l'inclusion d'une disposition sur le règlement des litiges en matière civile peut
largement se justifier pour des raisons humanitaires en
général, ainsi que cela a été signalé pendant la discussion relative à l'article 28 sur la liberté de mouvement.
A son avis, une clause qui vise, comme l'article 34, à
favoriser le règlement des actions civiles s'accorde avec
tous les systèmes juridiques.
64. M. BARTOS, à propos de la question de savoir
jusqu'à quel point la Commission est compétente pour
codifier les règles du droit international, dit qu'il y a
deux opinions. On soutient que la Commission doit
soit rester dans le cadre du droit existant, soit aller
au-delà pour trouver les solutions nouvelles qui adapteront le droit international aux besoins modernes de la
sociétés contemporaine et de la communauté internationale. Si la Commission va au-delà des règles existantes, il faut au moins qu'elle respecte les tendances
qui se manifestent dans le sens de la possibilité d'assurer un plus grande justice dans les relations internationales. Si elle se borne à codifier les règles existantes,
force lui est de perpétuer des injustices puisque la
société internationale est imparfaite. Pour sa part, M.
Bartos est d'avis qu'en cette matière il faut remédier
aux lacunes que l'on constate actuellement dans le
droit international.
65. On peut approuver ou non le texte proposé par
le Rapporteur spécial, mais il faut reconnaître qu'il
s'est efforcé d'établir un juste équilibre entre des tendances contradictoires, mais existantes. Reste à savoir si
ce texte permet de sauvegarder la souveraineté des
États. Il ressort des discussions auxquelles a donné lieu
l'élaboration des dispositions correspondantes des
Conventions sur les relations diplomatiques, sur les
relations consulaires et sur les missions spéciales, et
aussi de ce qui a été écrit ou de ce que l'on a dit
dans les discussions relatives à cette question, que l'immunité doit être maintenue sauf dans les cas où les intérêts de l'État n'entrent pas en conflit avec les intérêts
légitimes des particuliers.
66. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que c'est
avec raison que l'orateur précédent a insisté sur la
nécessité de tenir compte des exigences de la vie internationale. M. El-Erian ne veut pas prendre position
maintenant sur la question de savoir si la disposition
de l'article 34 est une codification du droit existant,
mais la tâche de la Commission n'est pas limitée à la
codification; elle s'étend aussi au développement progressif du droit international. Les membres de la Com-

mission sont des juristes et, en tant que tels, des spécialistes des sciences sociales; en formulant des projets de
législation internationale, ils doivent se souvenir que
les abus d'immunité suscitent un ressentiment général.
67. M. RAMANGASOAVINA pense, lui aussi, que la
Commission a pour tâche d'élaborer une réglementation
conforme à la vie internationale. Elle se doit donc de
mettre au point une disposition qui, vu le danger réel
que présentent l'accroissement du nombre des véhicules
automobiles et leur perfectionnement toujours plus poussé, permettra de prévenir les abus auxquels peut donner
lieu l'immunité de juridiction et sera la contrepartie
de la protection spéciale dont jouissent les moyens de
transports de la mission permanente en vertu du paragraphe 3, de l'article 25.
68. Pour cela, il faudrait aller plus loin que ne le fait
le Rapporteur spécial dans le texte qu'il a proposé
pour l'article 34. Peut-être pourrait-on préciser, dans
l'article 45, que l'assurance obligatoire figure parmi
les lois et règlements de l'État hôte que la mission permanente est tenue de respecter. C'est une innovation, mais
le développement progressif du droit international fait
partie des tâches de la Commission.
69. M. YASSEEN dit que ce sont les États qui sont
directement responsables du développement progressif du
droit international. D'ailleurs, il ressort clairement du
Statut de la Commission qu'elle dépend à cet égard plus
qu'à tout autre de l'Assemblée générale. C'est cette
dernière qui a proposé, en 1969, de transformer en résolution les dispositions correspondantes de la Convention sur les missions spéciales. Il n'y a pas de raison
d'agir différemment en ce qui concerne le projet
d'articles.
70. Contrairement à ce qu'a dit M. Kearney, ce n'est
pas sur des considérations purement humanitaires que
M. Yasseen, à la séance précédente, a fondé son argumentation relative à la liberté de mouvement mais sur
le droit positif international, la liberté de mouvement
étant un droit fondamental de l'homme.
71. M. AGO n'a pas d'opinion arrêtée sur l'article 34,
mais il ne lui semble pas si simple de transformer en
article ce qui, dans deux conventions précédentes, est
devenu une recommandation. En effet, dans les dispositions correspondantes de la Convention sur les relations
diplomatiques 14 et de la Convention sur les missions
spéciales 15, la renonciation à l'immunité était une faculté laissée à l'État, mais, si l'on en fait un article, cette
faculté devient une obligation.
72. Certains disent que c'est un exemple de développement progressif du droit international, mais c'est une
erreur et un danger de croire que l'on développe le droit
chaque fois que l'on s'éloigne du droit en vigueur. En
effet, il est dit dans l'article 34 que l'État d'envoi
« doit » renoncer à l'immunité lorsqu'il peut le faire
sans que cela entrave l'accomplissement des fonctions
de la mission permanente. Or, il sera très facile de dire
que les poursuites dont pourrait faire l'objet un mem14
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113,
art. 32.
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Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe, art. 41.
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bre de la mission permanente n'entravent pas l'accomplissement des fonctions de cette dernière et ce sera
la fin de l'immunité, de juridiction en matière civile et
administrative. Certes, on ne peut que souhaiter trouver
une formule propre à éviter les abus, mais M. Ago ne
peut souscrire à une solution qui revient pratiquement
à consacrer la fin de l'immunité de juridiction.
73. M. ALCÏVAR est favorable à la suppression de
l'article 34. Une disposition établie dans le même esprit
a déjà été rejetée par l'Assemblée générale, à propos
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales.
74. Il serait très dangereux pour l'indépendance des
États d'essayer de transformer en obligation internationale la faculté de renoncer à l'immunité.
75. M. ALBÔNICO estime que la première phrase de
l'article 34 n'énonce pas une obligation, mais sert d'introduction à la deuxième phrase, la seule de l'article
qui stipule effectivement une obligation internationale,
à savoir l'obligation pour l'État d'envoi de « faire
tous ses efforts pour aboutir à un règlement équitable »
du litige. Il s'agit là d'une obligation particulière que
tout État doit être prêt à accepter.
76. Le PRÉSIDENT propose que les articles 32 et 33
soient renvoyés au Comité de rédaction pour être
examinés, compte tenu de la discussion ; la Commission poursuivra l'examen de l'article 34 à la séance
suivante.
// en est ainsi décidé 16.
Septième session
du Séminaire de droit international
77. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, juriste hors
classe chargé du Séminaire de droit international, à
prendre la parole.
78. M. RATON (Secrétariat) remercie tout d'abord
les membres de la Commission, et plus spécialement
M. Elias, qui ont pris la parole devant la Sixième
Commission de l'Assemblée générale pour souligner
l'intérêt du Séminaire de droit international et expliquer avec conviction les problèmes d'organisation qu'il
pose. Il remercie aussi les membres de la Commission
qui ont accepté de faire des conférences aux participants de la septième session du Séminaire. Le Conseiller juridique du BIT prendra également la parole lors
de cette session, les participants manifestant depuis
quelques années un intérêt croissant pour les travaux
de l'Organisation internationale du Travail.
79. La Suisse s'est jointe cette année aux États qui
financent l'octroi de bourses 17 et la République fédérale
d'Allemagne a porté de 1 000 à 1 500 dollars le montant
des bourses qu'elle accorde. Pour répondre au vœu de
la Sixième Commission, deux jeunes diplomates, originaires du Salvador et du Soudan, qui ont participé aux
travaux de la Sixième Commission à la vingt-cinquième
session de l'Assemblée générale, ont été admis à assis19
Pour la suite du débat sur les articles 32 et 33, voir la
11133 séance, par. 35 et 68.
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Danemark, Finlande, Israël, Norvège, Pays-Bas, République
fédérale d'Allemagne et Suède.

59

ter au Séminaire. C'est aussi pour répondre au vœu de
la Sixième Commission que l'espagnol sera désormais
aussi langue de travail du Séminaire.
80. M. YASSEEN remercie M. Raton, à l'initiative
duquel la communauté internationale doit le Séminaire
de droit international, qui est un lien entre la Commission du droit international et le monde dans son ensemble. Ce lien va être encore renforcé par la participation
de jeunes juristes qui représentent leur pays à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, ce qui
assurera, en outre, une liaison plus étroite entre cette
commission et la Commission du droit international.
81. M. ROSENNE tient à féliciter M. Raton et ses
collègues de la compétence avec laquelle ils organisent
le Séminaire annuel et des améliorations qu'ils y apportent sans cesse.
82. Il prend note, avec intérêt, du fait que le Conseiller
juridique du BIT participera à la septième session du
Séminaire et il propose, pour la huitième session, d'examiner la possibilité de prévoir des conférences qui
seraient données par des représentants d'autres organisations situées à Genève, notamment des diverses organisations économiques, et même de la Conférence du
Comité sur le désarmement, qui se trouve aussi à Genève. Le Séminaire est assez bien établi maintenant
pour ne plus avoir à se limiter aux questions étudiées
par la Commission du droit international ; il peut
s'étendre à un éventail plus large des activités des
Nations- Unies.
83. M. ALCIVAR dit que M. Raton doit être félicité
de l'organisation parfaite du Séminaire et du succès
constant qui couronne ses travaux. La Sixième Commission de l'Assemblée générale attache de plus en plus
d'importance à ce séminaire.
84. Des bourses ont été accordées, à plusieurs reprises,
aux jeunes fonctionnaires du Ministère des affaires
étrangères de l'Equateur, pour leur permettre d'assister
au Séminaire ; cette expérience leur a été très profitable,
dans l'exercice de leurs fonctions à leur retour au pays.
85. Il se félicite de la suite donnée à la proposition
faite par M. Yasseen, pour que certains jeunes juristes
qui participent aux travaux de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale soient invités au Séminaire.
86. M. ELIAS s'associe à l'hommage rendu à M.
Raton et demande à la Commission de réserver une
partie du temps alloué à l'une de ses prochaines séances
à l'examen des propositions formulées à la Sixième
Commission au sujet du Séminaire et de certains problèmes connexes.
87. M. EUSTATHIADES se déclare du même avis
que M. Elias. Il félicite très chaleureusement M. Raton,
qui organise le Séminaire avec un succès toujours croissant et offre ainsi, à côté de la Commission, une précieuse assistance à de jeunes juristes de différents pays.
88. Le PRÉSIDENT remercie M. Raton et lui présente, au nom de la Commission, ses vœux de succès
pour la septième session du Séminaire de droit international.
La séance est levée à 13 h 10.
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1096e SÉANCE
Lundi 10 mai 1971, à 15 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico. M. Alcïvar, M. BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 4; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
34 (Règlement des litiges en matière civile)
(reprise du débat de la séance précédente)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 34.
2. M. OUCHAKOV dit qu'il y a une contradiction
entre les deux phrases de cet article. La première énonce
une obligation, tandis que la seconde laisse entendre
que l'État peut s'y soustraire.
3. D'autre part, aux termes de cet article, l'État d'envoi doit s'acquitter de cette obligation « lorsqu'il peut
le faire sans que cela entrave l'accomplissement des
fonctions de la mission permanente ». Si l'État d'envoi
était maître de décider de cette entrave, il se pourrait
que l'État hôte ou l'organisation conteste cette décision et que des consultations doivent s'engager conformément à l'article 50. M. Ouchakov espère que le
Comité de rédaction pourra écarter ce danger en remaniant judicieusement la rédaction de l'article 34. Si
cela n'était pas possible, il vaudrait mieux renoncer à
cette disposition, qui ne figure, d'ailleurs, ni dans la
Convention sur les relations diplomatiques, ni dans la
Convention sur les missions spéciales.
ARTICLE

4. M. SETTE CAMARA dit que M. Ago a mis le
doigt sur le point sensible en soulignant que l'article
34 a pour objet d'imposer à l'État d'envoi l'obligation
de renoncer à l'immunité diplomatique dans les litiges
en matière civile, bien que cette obligation soit sujette
à la condition que rien n'entrave l'accomplissement des
fonctions de la mission permanente.
5. La renonciation à l'immunité est un acte de souveraineté important. Dans une affaire célèbre l, lord Phileimore a affirmé que cette renonciation était un droit
dont les diplomates ne pouvaient user que sur instructions de leur souverain. Les tribunaux ont invalidé des
renonciations faites sans l'autorisation des gouvernements 2. Le seul cas connu de renonciation implicite
1

Mussmann v. Engelke (1928), 1 KB 90.

est celui dans lequel le diplomate engage personnellement une procédure.
6. Seul l'État d'envoi peut décider de l'opportunité et
de la nécessité de renoncer à l'immunité dans chaque
cas particulier, en fonction des circonstances. M. Sette
Câmara ne voit pas comment la Commission pourrait
s'écarter de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques
et transformer une simple recommandation 3 en une règle de droit d'où découleraient de véritables obligations.
7. Il réserve donc sa position sur cet article et propose d'insérer, le cas échéant, dans le commentaire
relatif à cette disposition, une recommandation semblable à celle qui a été adoptée à Vienne.
8. M. TAMMES éprouve une certaine inquiétude au
sujet de l'article 34 et tend à adopter une position intermédiaire entre ceux d'après qui l'article n'ajoute rien
à la résolution II de la Conférence de Vienne de 1961
et ceux qui pensent que cet article représente un grand
pas en avant dans la bonne direction.
9. La première phrase de l'article 34 constitue effectivement un progrès, car il y est dit que l'État d'envoi
« doit » renoncer à l'immunité alors que la résolution
de Vienne « recommande » d'y renoncer. De plus, la
première phrase de l'article 34 ne renferme pas le critère subjectif incorporé à la section 14 de la Convention
de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, qui se référait expressément à « l'avis » de l'État
membre quant à la question de savoir si l'immunité
peut être « levée4 sans nuire au but pour lequel » elle
« est accordée » . En l'absence de ce critère subjectif,
les dispositions de l'article 34 sous sa forme actuelle
peuvent être interprétées de façon objective et pratique,
selon une méthode impartiale.
10. Par ailleurs, la seconde phrase de l'article 34
peut difficilement être appliquée de façon objective. Un
élément d'intérêt national s'y trouve incorporé. Cette
disposition donne à penser qu'il appartient à l'Etat d'envoi de déterminer unilatéralement en quoi consistent
tous les efforts qu'il doit faire pour aboutir à un règlement équitable du litige en matière civile. Divers facteurs peuvent être pris en considération par l'Etat d'envoi pour déterminer son attitude et la question ne peut
être appréciée de façon objective. L'obligation juridique énoncée dans la seconde phrase ne peut donc être
efficace dans la pratique. Cette disposition peut seulement rappeler une obligation morale et M. Tammes se
demande si c'est là une raison suffisante pour maintenir
le texte en question.
11. M. EUSTATHIADES se déclare d'accord avec les
observations de M. Ouchakov. Il existe, sinon une
contradiction, du moins une maladresse dans la rédaction de l'article 34. On pourrait y remédier en intervertissant les deux phrases. Ainsi, après avoir énoncé, à
l'article 33, la faculté de renoncer à l'immunité, on
stipulerait d'abord, à l'article 34, que si l'Etat d'envoi
3

In re Suarez (1917), 2 Ch. 131.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 219
à 221, résolution II.
4
lbid., vol. I, p. 23.
3
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ne renonce pas à cette immunité, il doit faire tous ses
efforts pour aboutir à un règlement équitable du litige,
après quoi viendrait la disposition visant le cas particulier que couvre le paragraphe 1 de l'article 33.
12. M. REUTER souligne la pertinence des observations de M. Ouchakov. Il est impossible de se prononcer définitivement sur l'article 34 avant d'avoir
examiné l'article 50. Quant à l'obligation, pour l'État
d'envoi, de faire tous ses efforts pour aboutir à un
règlement équitable du litige, elle existe de toute façon.
Cependant, les difficultés que suscite le règlement des
différends sont bien connues et il conviendrait peut-être
d'exiger que, lorsque l'État d'envoi refuse de renoncer
à l'immunité, il motive son refus.
13. M. CASTRÉN réitère son adhésion au principe
énoncé dans l'article 34 et approuve son libellé ; il n'y
voit aucune ambiguïté. L'obligation primordiale de renoncer à l'immunité est suivie d'une seconde obligation, qui entre en jeu lorsque la première n'est pas remplie. Les termes employés montrent clairement qu'il
s'agit d'obligations et non de recommandations.
14. Quant au membre de phrase « lorsqu'il peut le
faire sans que cela entrave l'accomplissement des fonctions de la mission permanente », M. Castrén fait
observer qu'il a été employé dans la recommandation
annexée à la Convention sur les relations diplomatiques
et que des formules semblables se retrouvent aussi
bien dans le projet, par exemple à l'article 40, par. 4,
que dans les deux Conventions de Vienne. De l'avis de
M. Castrén, c'est à l'État d'envoi qu'il incombe en
premier lieu de se prononcer, et ce n'est que subsidiairement que l'article 50 peut entrer en ligne de compte.
15. Tout en maintenant son attitude favorable à l'article proposé, M. Castrén reconnaît que le Comité de
rédaction pourrait en améliorer la rédaction.
16. M. RAMANGASOAVINA fait siennes les observations de M. Castrén. Il voit une succession logique
dans les dispositions des articles 33 et 34. L'article 33
prévoit la possibilité de renoncer volontairement à l'immunité. L'article 34 précise qu'il est nécessaire d'y
renoncer, en ce qui concerne les actions civiles, lorsque
l'Etat d'envoi estime que cela n'entrave pas l'accomplissement des fonctions de la mission permanente.
Toutefois, si l'État ne renonce pas à l'immunité, bien
qu'il n'en résulte pas d'entrave pour la mission permanente, il doit s'efforcer d'aboutir à un règlement équitable du litige. Enfin, si l'État d'envoi ne renonce pas
à l'immunité et ne s'efforce pas d'aboutir à un règlement
équitable, et qu'il en résulte un désaccord, l'article 50
est applicable.
17. M. Ramangasoavina est favorable au projet d'article 34, non seulement parce qu'il met l'accent sur la
nécessité de trouver une solution, mais parce qu'il établit une forme de coopération entre l'Etat d'envoi et
l'État hôte en cas de difficultés d'application de l'article 33.
18. M. BARTOS rappelle qu'à maintes reprises la
Commission a déjà discuté de la question dont il s'agit.
Il n'est pas difficile d'y trouver des solutions théoriques
et d'énoncer des règles fixes, mais il ne faut pas oublier
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qu'en pratique les Etats ne sont guère disposés à renoncer à une immunité découlant de leur souveraineté.
D'ailleurs, dans bien des cas, cela leur a permis de
laisser certaines affaires dans l'ombre.
19. Dans la situation actuelle, on peut s'attendre que
certains États acceptent les règles énoncées à l'article 34
et que d'autres les rejettent. On peut imaginer les difficultés diplomatiques qui en résulteraient lorsque tous ces
États seraient représentés par des missions permanentes auprès des organisations internationales.
20. Bien que théoriquement partisan de l'article proposé, M. BartoS se demande si la solution qu'il fournit
est suffisamment nette. Il craint qu'elle ne soulève de
sérieux problèmes d'application. Il doute que la Commission puisse endosser la responsabilité des graves
conséquences pratiques que l'article proposé ne manquera pas d'entraîner. Le Comité de rédaction devrait
mûrement réfléchir avant de proposer une solution
définitive.
21. M. AGO tient à souligner une fois encore combien une recommandation est différente d'une obligation prévue par un article. Il ne faut pas croire que
si l'on se borne à inclure le texte d'une recommandation
dans un article, la stituation reste la même. La recommandation annexée à la Convention sur les relations
diplomatiques se fonde sur l'idée d'abus de droit. Il y
est dit, en substance, que l'État accréditant jouit de
l'immunité de juridiction ; on lui recommande simplement d'y renoncer lorsqu'il peut le faire sans que cela
entrave le fonctionnement de la mission ; dans le cas
contraire, on lui recommande de rechercher un règlement équitable. En transformant cette recommandation
en une obligation, l'on change cette faculté de renonciation en un acte obligatoire ; autant dire que les États
ne jouissent de l'immunité de juridiction que dans le
cas où l'exercice de la juridiction entraverait l'accomplissement des fonctions de la mission permanente.
22. Sous sa forme actuelle, l'article 34 constitue une
innovation et M. Ago se demande s'il n'y aurait pas là
un développement régressif plutôt que progressif du
droit international.
23. Comme l'a souligné M. Ouchakov, la procédure
tripartite prévue à l'article 50 ne saurait être d'une
très grande aide, étant donné la difficulté d'établir dans
quels cas il y aurait entrave à l'exercice des fonctions de
la mission permanente. Il est probable que les États
hôtes auraient tendance à s'en remettre à leur jurisprudence du soin de définir des critères à ce sujet ; et il
s'agirait vraiment d'une tendance restrictive.
24. Avant de demander au Comité de rédaction de remanier le texte de l'article 34, il importe donc de savoir
si la Commission désire élaborer un article ou une
recommandation.
25. M. YASSEEN pense aussi qu'il faut d'abord résoudre cette question de fond.
26. Pour ce qui est de la rédaction, il constate une
certaine incompatibilité entre les deux phrases de l'article 34. S'agit-il d'une obligation alternative, ou la
seconde phrase contient-elle une sanction à l'égard de
l'État qui n'a pas renoncé à l'immunité ? Devant ces
imprécisions, M. Yasseen suggère que la Commission

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

62

s'inspire de l'attitude adoptée par la Conférence de
Vienne de 1961 dans la Convention sur les relations
diplomatiques et plus récemment, en 1969, par l'Assemblée générale dans la Convention sur les missions spéciales 5 ; la Commission devrait donc s'orienter vers
l'adoption d'une résolution en la matière.
27. M. BARTOS précise qu'il n'envisageait pas, dans
sa précédente intervention, la solution éventuelle qui
consisterait à se servir d'une recommandation pour régler la question. Il adhère pleinement aux vues exprimées par M. Ago et M. Yasseen.
28. M. ELIAS dit que, malgré les longues discussions
que la Commission a consacrées à ce problème à sa
vingt et unième session, les opinions émises pendant
le débat en cours restent si divergentes que la Commission doit régler la question avant de pouvoir renvoyer
l'article 34 au Comité de rédaction. Il lui appartient
de décider si elle veut conserver l'article 34 sous la
forme d'un projet d'article.
29. L'idée de transformer l'article 34 en une recommandation ne plaît pas à M. Elias. Cette forme convient
à une résolution adoptée par une conférence, mais la
position de la Commission est différente. L'Assemblée
générale attend d'elle des indications sous la forme
d'un projet d'article. Si la Commission estime que l'article 34 donne lieu à de trop grandes difficultés, elle
pourrait mettre le texte entre crochets.
M. Ago, premier vice-président, prend la présidence.
30. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) constate que
les avis de la Commission sont partagés sur le point
de savoir si l'article 34 doit être transformé en une
recommandation ou adopté sous la forme d'un projet
d'article. énonçant des obligations juridiques. Une position intermédiaire a été adoptée par certains membres
de la Commission qui ont dit qu'ils seraient prêts à
accepter l'article 34 si son libellé était modifié de manière à supprimer toute ambiguïté.
31. Il y a aussi divergence de vues quant à la procédure à suivre. L'on a proposé tantôt que la Commission
choisisse entre une résolution et un projet d'article et
tantôt que le Comité de rédaction aide la Commission
à prendre une décision, lors de la révision du texte;
enfin, l'on a suggéré de placer le texte entre crochets
ou de le transférer dans le commentaire.
32. Le Rapporteur spécial propose de renvoyer l'article au Comité de rédaction, qui pourrait aider la Commission à prendre une décision, en révisant le libellé
du texte.
33. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est prête à renvoyer l'article 34 au Comité de rédaction pour qu'il le
révise, en tenant compte du débat.
// en est ainsi décidé 6.

6
6

Voir la résolution 2531 (XXIV) de l'Assemblée générale.
Pour la suite du débat, voir la 1113e séance, par. 71.

ARTICLE 35

34. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 35.
35.
Article 35
Exemption de la législation sur la sécurité sociale
1. SOJS réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission permanente sont, pour ce qui
est des services rendus à l'État d'envoi, exempts des dispositions sur la sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans
l'État hôte.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article
s'applique également aux personnes qui sont au service privé
exclusif du représentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente, à condition :
a) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'État hôte ou
qu'elles n'y aient pas leur résidence permanente, et
b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État d'envoi ou dans un
État tiers.
3. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente qui ont à leur service
des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2
du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État hôte
imposent à l'employeur.
4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent
article n'exclut pas la participation volontaire au régime de
sécurité sociale de l'État hôte, pour autant qu'elle est admise
par cet État.
5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale
qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas
la conclusion ultérieure de tels accords.

36. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
les observations des gouvernements relatives à l'article 35 sont résumées aux paragraphes 1 à 9 de la
section de son sixième rapport consacrée à cet article et
que ses réponses figurent aux paragraphes 10 à 17 (A/
CN.4/241/Add.3). Dans sa réponse à l'observation soumise par le secrétariat de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) concernant l'exemption de la
législation sur la sécurité sociale en faveur de l'employeur du représentant permanent et du personnel diplomatique, il a souligné que l'employeur était en pareil
cas l'État qui bénéficie de l'exemption en vertu du droit
international général; il n'est donc pas nécessaire de
mentionner spécialement cette exemption dans le
contexte des dispositions de l'article 35.
37. Eu égard aux observations présentées par les
gouvernements au sujet du paragraphe 5 de l'article en
réponse au paragraphe 3 du commentaire 7, le Rapporteur spécial propose de supprimer le paragraphe 5, que
les dispositions des articles 4 et 5 rendent inutile.
38. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à soumettre leurs observations concernant l'article 35, paragraphe par paragraphe.
7
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 222.
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M. Tsuruoka reprend la présidence.
Paragraphe 1
39. M. USTOR souscrit entièrement à la réponse du
Rapporteur spécial à la question soulevée par le secrétariat de l'AIEA.
40. Il voudrait poser une question à propos du paragraphe 1. Il le fait avec une certaine hésitation, car
l'article 35 se fonde sur les précédents des dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques, de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires et de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales.
41. La législation sur la sécurité sociale de plusieurs
États hôtes impose aux employeurs comme aux employés
l'obligation de verser certaines cotisations à un fonds
ou à un service de l'État. Le paragraphe 1 dispense le
représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission de cette obligation et il est
clair que cette exemption s'applique aussi à l'État
d'envoi qui est l'employeur. Toutefois, il pourrait se
faire que l'État d'envoi emploie, parmi le personnel
technique et administratif de la mission, un ressortissant
de l'État hôte, ou une personne y résidant de façon
permanente et soit de ce fait obligé de participer au
régime de sécurité sociale de cet État et de verser des
cotisations en conséquence. La question se posera
alors de savoir si la mission est tenue de verser aussi
des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité
sociale de l'État hôte. Selon la pratique en vigueur
dans de nombreux pays, dont le sien, en pareil cas
la mission s'engage de son plein gré à payer les
cotisations d'employeur.
42. M. Ustor a lu attentivement les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 35 et celles de l'article 41 sur
les ressortissants de l'État hôte et les personnes ayant
leur résidence permanente dans l'État hôte, mais a
constaté que le cas n'était pas prévu. Il propose donc
d'inclure dans l'article 35 une disposition spécifiant
que, toutes les fois que l'État d'envoi emploie dans
sa mission permanente une personne r soumise à la
législation sur la sécurité sociale de l'État hôte parce
qu'il s'agit d'un ressortissant de cet État ou d'une
personne y résidant de façon permanente, l'État d'envoi
paiera la cotisation d'employeur à la sécurité sociale.
43. M. OUCHAKOV demande au Rapporteur spécial
pour quelle raison, au paragraphe 1 du texte que le
Rapporteur spécial propose maintenant dans son rapport
(A/CN.4/241/Add.3, par. 17, soiis l'article 35), le
membre de phrase « qui peuvent être en vigueur dans
l'État hôte » a été amputé des mots « qui peuvent être ».
Ces mots figuraient aussi bien au paragraphe 1 de
l'article 33, de la Convention sur les relations diplomatiques 8 qu'au paragraphe 1 de l'article 48 de la Convention sur les relations consulaires 9. Bien que mineure, la
question appelle une précision dans le commentaire.
44. M. ROSENNE dit que le cas évoqué par M. Ustor
peut fort bien se trouver prévu compte tenu tant de la
8
9

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113.
Ibid., vol. 596, p. 301.
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structure de l'ensemble du projet que des dispositions
de l'article 41, notamment dans la version révisée
proposée par le Rapoprteur spécial.
45. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il apportera tous ses soins à l'examen de l'importante question
soulevée par M. Ustor, qui devrait faire au moins l'objet
d'une recommandation.
46. Il a accepté de supprimer les mots « qui peuvent
être » avant l'expression « en vigueur dans l'État
hôte » pour tenir compte d'une proposition formulée
par le Secrétariat (A/CN.4/L.162/Rev.l) au sujet de la
rédaction du texte. Cependant, compte tenu des observations présentées au cours du débat, il recommandera
au Comité de rédaction de revenir au texte antérieur.
Paragraphes 2 à 5

Al. Le PRÉSIDENT prend note qu'il n'y a pas d'observation concernant les paragraphes 2, 3 et 4 et invite
les participants à formuler leurs observations au sujet
du paragraphe 5.
48. M. CASTRÉN est partisan de supprimer ce paragraphe pour les raisons indiquées par le Rapporteur
spécial.
49. M. KEARNEY se déclare favorable à la proposition tendant à supprimer le paragraphe 5.
50. M. USTOR est du même avis.
51. Le cas échéant, le libellé de l'article 5 devra être
révisé, car la référence aux « représentants d'Etats » ne
suffira plus.
52. M. SETTE CÂMARA dit que le Rapporteur spécial a eu raison d'accepter les observations des gouvernements proposant la suppression du paragraphe 5 ;
ce paragraphe est inutile puisqu'il traite de questions
déjà régies par les articles 4 et 5.
53. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission est prête à
renvoyer l'article 35 au Comité de rédaction qui l'examinera en tenant compte du débat relatif à cette disposition.
// en est ainsi décidé10.
ARTICLE 36

54. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 36.
55.
Article 36
Exemption des impôts et taxes
Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente 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 les 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
10

Pour la suite du débat, voir la 1114* séance, par. 8.
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cause ne les possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins
de la mission permanente ;
c) des droits de succession perçus par l'État hôte, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 42 ;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevés
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 et de
timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve
des dispositions de l'article 26.

56. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
observations relatives à l'article 36 sont toutes de
caractère rédactionnel ; il y a répondu par ses propres
observations dans son rapport (A/CN.4/241/Add.3). Il
a abouti à la conclusion que l'article 36 devait être
maintenu sous sa forme actuelle.
57. M. KEARNEY appuie la proposition faite par
un gouvernement, selon laquelle l'alinéa d, qui est
emprunté à l'alinéa correspondant de l'article 34 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, devrait être remplacé par le libellé plus satisfaisant de l'alinéa d de l'article 49 de la Convention de
1963 sur les relations consulaires (A/CN.4/238/Add.l,
section B.4).
58. La différence est la suivante : le texte de 1963
supprime une ambiguïté. Le texte de 1961, qui est
reproduit à l'alinéa d de l'actuel article 36, peut être
interprété comme visant seulement les impôts sur les
revenus et les impôts sur le capital prélevés sur les
investissements « effectués dans des entreprises commerciales » situées dans l'État hôte. En fait, il existe d'autres
sortes de gains en capital qui pourraient être imposés,
tels les gains réalisés sur les immeubles. M. Kearney
est donc en désaccord avec le Rapporteur spécial et
demande instamment que le texte de 1963, notablement
plus clair que celui de 1961 qui est maintenant proposé,
soit adopté.
59. M. SETTE CÀMARA dit que les réponses du
Rapporteur spécial aux observations proposant des
modifications au libellé de l'article 35 ne sont pas
favorables au maintien du texte sous sa forme actuelle.
En adoptant ces suggestions, de caractère surtout rédactionnel, on s'écarterait du texte de la Convention de
Vienne de 1961 qui devrait être respecté.
60. L'exemption fiscale est un problème clef de la
section 2 de la deuxième partie du projet, et il est important d'assurer le parallélisme avec la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, dans ce domaine
où les discussions et les différends entre l'État hôte et
les missions diplomatiques et permanentes seront probablement fréquents. Il n'y a pas d'intérêt à adopter un
libellé différent pour traiter de situations identiques :
bien au contraire, car l'emploi de formules différentes
favoriserait les doutes dans l'interprétation et faciliterait les dérobades fondées sur les textes des diverses
conventions.
61. M. Sette Câmara appuie donc la proposition
du Rapporteur spécial tendant à conserver le texte

antérieur, sous réserve des améliorations d'ordre rédactionnel que pourrait suggérer le Comité de rédaction.
62. M. ALCIVAR dit qu'il voudrait savoir si l'exception prévue à l'alinéa a vise l'impôt communal de ce
type prélevé sur les ventes dans la ville de New York.
Les membres des missions permanentes installées à New
York ont reçu du Maire de la ville une carte confirmant
qu'ils sont exemptés de cet impôt. M. Alcivar est
soucieux d'éviter toute confusion possible.
63. M. USTOR propose que le Comité de rédaction
examine si le titre de l'article 36 ou la phrase introductive de cet article doivent spécifier que les impôts en
question sont ceux qui sont prélevés par l'État hôte.
64. M. ROSENNE dit que cela est en principe exact,
mais qu'il faudrait veiller au libellé, car l'Etat hôte
peut avoir, lui aussi, une mission permanente.
65. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 36
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte du débat relatif à cette disposition.
// en est ainsi décidé11.
ARTICLE 37.

66. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 37.
67.
Article 37
Exemption des prestations personnelles
L'État hôte doit exempter le représentant permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission permanente
de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les
réquisitions, les contributions et logements militaires.

68. Le PRÉSIDENT dit que les gouvernements et les
organisations internationales n'ont fait aucune observation sur cet article et que le Rapporteur spécial n'a
pas non plus d'observation à formuler à son sujet ; il
propose donc de le renvoyer au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE

38

69. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 38.
70.
Article 38
Exemption douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il
peut adopter, l'État hôte accorde l'entrée et l'exemption de
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 de la mission permanente ;
b) les objets destinés à l'usage personnel du représentant
permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la
Pour la suite du débat, voir la 1114e séance, par. 15.
Pour la suite du débat, voir la 1114e séance, par. 20.
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mission permanente, ou des membres de leur famille qui font
partie de leur ménage, y compris les effets destinés à leur
installation.
2. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente 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 aux règlements 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.

71. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) propose que
le texte actuel de l'article 38 soit maintenu, sous réserve
seulement des modifications d'ordre rédactionnel visées
aux paragraphes 5 et 7 de ses observations (A/CN.4/241/
Add.3), c'est-à-dire, au paragraphe 1, alinéa b, de
supprimer les mots « ou des membres de leur famille
qui font partie de leur ménage » et, au début de la
dernière phrase du paragraphe 2 du texte anglais, de
remplacer le mot « Such » par « In such cases ».
72. M. SETTE CÂMARA estime que le Rapporteur
spécial a bien fait de supprimer la mention des « membres de leur famille », car ceux-ci sont couverts par le
paragraphe 1 de l'article 40.
73. La modification que le Secrétariat a suggéré
d'apporter au paragraphe 2 améliore le texte et aligne
l'article 38 sur l'article
35 de la Convention sur les
missions spéciales 13.
74. M. ROSENNE dit qu'il voudrait suggérer au
Secrétariat de suivre, pour la présentation des articles de
la Commission, la décision adoptée à la Conférence de
Vienne sur le droit des traités, c'est-à-dire de mettre une
lettre minuscule, pour des raisons grammaticales, au
début des alinéas de tout article qui ne constitue pas
une phrase grammaticalement complète. Cette suggestion s'applique, par exemple, aux alinéas a et b de
l'article 38 et vaudrait, en général, pour d'autres
articles.
75. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) accepte cette
suggestion *.
76. Le PRÉSIDENT propose que l'article 38 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine,
compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé14.
ARTICLE 39

77. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à présenter l'article 39.

* Cette proposition a été suivie d'un bout à l'autre du présent volume de Y Annuaire.
13
Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe.
u
Pour la suite du débat, voir la 1114e séance, par. 22.
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78.
Article 39
Exemption des lois concernant l'acquisition de la nationalité
Les membres de la mission permanente qui n'ont pas la
nationalité de l'État hôte et les membres de leur famille qui
font partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de
cet État par le seul effet de sa législation.

79. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'au
cours du débat à la Sixième Commission l'article 39
avait suscité quelques controverses ; en effet, un certain
nombre de représentants ont estimé que « c'était à
juste titre que la question traitée à l'article 39 figurait
dans le projet d'articles lui-même et n'avait pas été
reléguée dans un protocole de signature facultative ».
D'autres ont estimé, toutefois, que « l'article devait
être plus nuancé » et ont exprimé des doutes quant
à « sa compatibilité avec les dispositions législatives
permettant à certaines personnes d'échapper à l'application des lois de nationalité par un acte de volonté
personnel (faculté d'option ou de répudiation) »15.
80. M. El-Erian attire l'attention sur les observations des gouvernements, et notamment du Gouvernement de la Suisse, ainsi que sur les suggestions formulées
par le Secrétariat (A/CN.4/L.162/Rev.l) à propos de
la mise au point du texte. Il accepte les secondes, mais
pense que, par ailleurs, l'article ne doit pas être
modifié.
81. M. KEARNEY dit qu'à la Conférence des Nations
Unies sur les relations et immunités diplomatiques le
problème avait été traité16dans le cadre d'un protocole
de signature facultative , parce que plusieurs pays
rencontraient des difficultés d'ordre constitutionnel qui
rendaient peu souhaitable l'idée de traiter la question
dans la convention elle-même. Il admet cette difficulté
pour des États où le simple fait de la naissance sur
leur territoire confère automatiquement la nationalité,
mais presque tous les États reconnaissent aujourd'hui
que les enfants des diplomates bénéficient d'une exception. Cependant, l'article 39 semble aller un peu plus
loin et laisse supposer qu'il serait aussi applicable aux
membres du personnel administratif et technique de la
mission. Le problème devrait être mentionné dans le
commentaire.
82. M. SETTE CÂMARA dit que la question est de
savoir si le principe irréfutable énoncé dans l'article 39 doit figurer dans le texte même de la convention
ou dans un protocole de signature facultative. A son
avis, c'est avec raison que le Rapporteur spécial a choisi
la première solution, en se conformant aux directives
indiquées au paragraphe 3 du commentaire de la
Commission 17.
83. M. ROSENNE dit que la solution retenue par le
Rapporteur spécial semble bénéficier de l'appui général.
Toutefois, étant donné que l'article 39 porte sur le genre
15
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-quatrième session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour,
document A/7746, par. 49.
16
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 225.
17
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 224.
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de situation où l'on pourrait invoquer la notion de
« réserves », il propose que le Comité de rédaction
recommande d'ajouter au commentaire une phrase ou
deux qui donneraient à entendre qu'une réserve formulée en raison de difficultés d'ordre constitutionnel ne
serait pas nécessairement incompatible avec les buts
et objets du projet d'articles.
84. M. ALBÔNICO se déclare partisan du maintien
de l'article 39 sous sa forme actuelle ; toutefois, à
son avis, les mots « membres de la mission permanente » ne doivent s'appliquer qu'au représentant
permanent et aux membres du personnel de la mission
permanente, tels qu'ils sont définis aux alinéas / et g de
l'article premier.
85. M. CASTRÉN ne pense pas qu'il faille dans
l'article 39, comme l'a demandé M. Albônico, que cette
disposition ne s'applique pas à toutes les catégories de
personnel de la mission, la question étant réglée à
l'article 40.
86. M. Castrén est partisan de conserver l'article 39
dans le projet. Dans le commentaire qu'elle a adopté
lors de sa vingt et unième session, la Commission a
clairement exposé les raisons pour lesquelles elle avait
estimé que, dans le cas des missions permanentes,
l'exemption de l'application des lois locales en matière
de nationalité devait être inscrite dans une disposition
expresse et non reléguée dans un protocole de signature facultative.
87. M. KEARNEY dit qu'il n'est pas sûr d'avoir
bien saisi la pensée de M. Castrén, selon qui, semblet-il, l'article 40 précise les termes assez vagues de l'article 39. A son avis, ce serait mal interpréter l'article
40, qui se rapporte aux articles 30 à 28 et non pas à
l'article 39.
88. M. ALBÔNICO partage l'avis de M. Kearney.
89. M. CASTRÉN dit qu'on peut ne pas être du
même avis sur l'interprétation à donner aux articles 39
et 40, mais qu'il est certain que l'article 39 énonce une
exception, donc un privilège, tandis que l'article 40
prévoit les privilèges et immunités de personnes autres
que le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique. C'est dire que ces autres personnes
ne sont pas habilitées à jouir du privilège énoncé à
l'article 39.
90. M. RAMANGASOAVINA dit qu'il conçoit mal
l'effet de l'article 39. Cet article énonce que les membres de la mission permanente qui n'ont pas la nationalité de l'État hôte n'acquièrent pas la nationalité de
cet État par le seul effet de sa législation. Or, la législation en matière de nationalité varie d'un pays à l'autre. La plupart des États font dépendre l'octroi de la
nationalité de la résidence ou de la naissance sur leur
territoire. D'autres la donnent aux personnes qui ont
une ascendance dans le pays. Par conséquent, le membre de phrase « par le seul effet de sa législation »
s'applique aussi bien à l'acquisition de la nationalité
par le jus soli que par le jus sanguinis. Il est alors permis de se demander comment les personnes auxquelles
la législation de l'État d'origine confère la nationalité
en vertu de l'ascendance pourraient acquérir cette nationalité si, bien qu'étant originaires dudit pays, elles

n'y habitent plus depuis longtemps mais y reviennent
par le biais d'un emploi dans la mission permanente
d'un pays étranger. Elles ne pourraient même pas
obtenir cette nationalité par voie de demande de naturalisation comme de simples étrangers. On voit donc
que l'article 39 pourrait mener très loin s'il ne comportait pas d'autres précisions.
91. M. BARTOS dit que l'article 39 a essentiellement
pour objet d'énoncer la règle générale, désormais admise, selon laquelle les enfants nés de parents diplomates en pays étranger n'acquièrent pas ipso facto la
nationalité de ce pays par le seul effet de sa législation.
92. En outre, il vise à exempter certaines catégories
de personnes de la naturalisation ex lege dans les pays
où il suffit de séjourner un certain nombre d'années
pour avoir la nationalité du pays en question. Il est
donc clair que l'article 39 n'exclut pas l'acquisition de
la nationalité par voie de requête.
93. Toutefois, peut-être le Comité de rédaction pourrait-il trouver une formule plus explicite pour exprimer
l'idée que la naissance ou la résidence ne suffisent pas
à conférer la nationalité de l'Etat hôte.
94. M. USTOR dit qu'il s'associe à M. Kearney pour
estimer que la Commission ne devrait pas essayer d'interpréter l'article 39 dans le sens proposé par M. Castrén. Cependant, le Comité de rédaction pourrait envisager d'inverser l'ordre des articles 39 et 40.
95. Etant donné les craintes avancées à la fois par
M. Kearney et par le Gouvernement suisse, il serait
utile de savoir exactement, avant que la Commission ne
commence son travail de rédaction, quelle est, en matière d'acquisition de nationalité, la situation juridique
des deux pays hôtes, les États-Unis et la Suisse.
96. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique qu'il
n'appartient pas à la Commission de dire si le principe
énoncé dans l'article 39 doit figurer dans la convention
elle-même ou dans un protocole de signature facultative.
Après tout, à la Conférence de Vienne sur les relations
et immunités diplomatiques, la Commission a présenté
ce même principe sous forme de projet d'article, mais
la Conférence a décidé qu'il devait faire l'objet d'un
protocole de signature facultative.
97. Comme M. Castrén et M. Ustor, le Rapporteur
spécial pense que le Comité de rédaction devrait examiner la possibilité d'inverser l'ordre des articles 39
et 40.
98. Il ne pense pas, toutefois, que la Commission
doive aborder la question de l'interprétation de l'article 39 dans son commentaire. Si un gouvernement fait
des réserves sur cet article, ces réserves constitueront
en soi une interprétation dont on pourra faire état.
99. M. KEARNEY cherchera, lors d'une séance ultérieure, à expliquer exactement les dispositions prévues
dans la législation de son pays en matière de nationalité.
100. Le PRÉSIDENT propose que l'article 39 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé 18.
18

Pour la suite du débat, voir la 1098e séance, par. 101.
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ARTICLE 40

101. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 40.
102.
Article 40
Privilèges et immunités de personnes autres que le représentant
permanent et les membres du personnel diplomatique
1. Les membres de la famille du représentant permanent
qui font partie de son ménage et les membres de la famille
d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 30 à 38, pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État hôte.
2. Les membres du personnel administratif et technique de
la mission permanente, ainsi que les membres de leurs familles
qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État hôte ou n'y aient
pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 30 à 37, sauf que l'immunité de
la juridiction civile et administrative de l'État hôte mentionnée
au paragraphe 1 de l'article 32 ne s'applique pas aux actes
accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 38 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission permanente qui ne sont pas ressortissants de l'État hôte ou n'y
ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité
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 prévue
à l'article 35.
4. Les personnes au service privé des membres de la mission
permanente qui ne sont pas ressortissantes 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 des 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 mission permanente.

103. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique
qu'au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Commission l'on a dit qu'il était souhaitable de préciser
que les privilèges et immunités accordés devaient être
utilisés dans le seul but d'aider les personnes qui en
bénéficiaient à « s'acquitter de leurs fonctions ». Dans
sa réponse, il a supposé, au départ, que cette observation visait exclusivement les membres du personnel
administratif et technique ainsi que le personnel
de service de la mission et les personnes au service
privé des membres de la mission mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 40 et qu'elle ne concernait
pas les membres de la famille visés aux paragraphes 1
et 2.
104. A l'observation formulée par un gouvernement
qui critiquait l'absence, au paragraphe 1, du membre
de phrase « ou n'y aient pas leur résidence permanente », il a répondu qu'à son avis en ajoutant cette
phrase, on s'écarterait à tort de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
105. Il propose que l'article 40 soit maintenu sous
sa forme actuelle, sous réserve de la modification d'or-
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dre rédactionnel que le Secrétariat a proposé d'apporter
à la fin du paragraphe 3, c'est-à-dire de remplacer,
dans le texte anglais, le mot « contained » par les
mots «providedfor» (A/CN.4/L.162/Rev.l).
106. M. KEARNEY tient à attirer l'attention de la
Commission sur les observations formulées par le
Gouvernement des États-Unis à propos de l'article 40,
qui ont la teneur suivante : « Les États-Unis pensent
que les privilèges et immunités accordés aux membres
de la mission ne devraient être octroyés qu'à la catégorie de personnes définie à la section 16 de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Nous
pensons qu'il est excessif d'accorder tous ces privilèges
et immunités aux membres du personnel administratif
et technique... ainsi [qu'aux] membres de leurs familles
qui font partie de leurs ménages respectifs. Cela n'est
d'ailleurs pas nécessaire pour le bon fonctionnement
de la mission. S'il convient d'accorder des immunités,
celles-ci ne devraient être octroyées qu'aux membres
du personnel administratif et technique et non pas aux
membres de leurs familles, et les immunités accordées
ne devraient l'être que pour les actes accomplis par
eux à l'occasion de leurs fonctions officielles » (A/
CN.4/238/Add.2, section B.8).
107. M. Kearney croit difficile à défendre l'argument
selon lequel l'inviolabilité de la personne des enfants
du personnel technique ou administratif, ou l'inviolabilité de la résidence d'un employé de bureau, serait
indispensable au bon fonctionnement d'une mission
permanente. On pourrait donc se demander s'il est
vraiment nécessaire d'appliquer les articles 30, 31 et 36.
108. M. OUCHAKOV dit que l'article 40 dans son
ensemble est indispensable. Il est clair que tous les
privilèges et immunités qui y sont énumérés doivent
être accordés aux personnes auxquelles cet article se
rapporte, dans l'intérêt du bon fonctionnement et du
prestige de la mission permanente, laquelle est assimilable à une mission diplomatique, car elle représente
l'État auprès de l'organisation, c'est-à-dire auprès
d'un autre sujet de droit international. Le principe sur
lequel se fonde l'article 40 est donc le même dans le
cas des missions diplomatiques et dans celui des
missions permanentes auprès des organisations internationales.
109. Toutefois, il n'est pas justifié de se référer globalement, comme le font les paragraphes 1 et 2, aux
articles 30 à 38 et 30 à 37, respectivement. En effet,
les articles 33 et 34 ne concernent pas les privilèges et
immunités des membres de la mission permanente, mais
plutôt le droit de l'État d'envoi de renoncer à ces
privilèges et immunités.
110. De plus, si l'on se réfère déjà à l'article 40 au
paragraphe 3 de l'article 33, il est inutile que l'article
40 renvoie à l'article 33. Cette erreur a été commise
dans les trois conventions précédentes, mais il n'y a
aucune raison de la répéter. M. Ouchakov demande donc
au Comité de rédaction de voir s'il serait possible de
supprimer, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40, la référence aux articles 33 et 34.
111. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), répondant
aux observations de M. Kearney, rappelle que, lors de
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l'élaboration de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies 19, l'on pensait surtout aux
représentants des États et qu'en 1946 l'institution des
missions permanentes auprès des organisations internationales n'avait pas encore été mise au point. La
Commission a déjà précisé, dans son commentaire20,
qu'elle ne pouvait s'écarter des dispositions de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
en ce qui concerne les privilèges et immunités du
personnel administratif et technique, car il a un statut
analogue à celui des agents diplomatiques.
112. A propos de l'observation formulée par M.
Ouchakov, il estime que le Comité de rédaction pourrait
utilement tenir compte de cette suggestion pour améliorer
le texte de l'article 40.
113. Dans son commentaire de l'article 40, la Commission a signalé que, si elle n'avait pas fait état des
privilèges et immunités de certains membres de la
mission permanente, elle avait néanmoins supposé, au
départ, que la pratique suivie à leur égard serait
conforme aux règles de la diplomatie entre États. Le
Rapporteur spécial souligne qu'aucune organisation
internationale n'y a trouvé à redire.
114. Le PRÉSIDENT propose que l'article 40 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine,
compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé21.
La séance est levée à 18 heures.
10

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 17.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 225.
21
Pour la suite du débat, voir la 1114e séance, par. 26.
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1097e SÉANCE
Mardi 11 mai 1971, ci 10 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcîvar, M.
BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M.
Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241
et Add.l à 4;
A/CN.4/L.162/Rev.l;
A/CN.4/L.166)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLE 41

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 41.

2.
Article 41
Ressortissants de l'État hôte et personnes ayant leur résidence
permanente dans l'État hôte
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'État hôte, le représentant permanent
et tout membre du personnel diplomatique de la mission permanente qui sont ressortissants de l'État hôte ou y ont leur
résidence permanente ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission permanente et les personnes au service privé qui sont ressortissants
de l'Étal, hôte ou y ont leur résidence permanente 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 membres et ces personnes de façon à ne pas
entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

3. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) di^ qu'au
cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale on a fait observer que le
paragraphe 1 de l'article 41 contenait une erreur rédactionnelle qui figurait dans le texte français de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
mais qui avait été corrigée dans la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Dans
leurs observations écrites, deux gouvernements ont fait
des remarques similaires au sujet du texte anglais du
paragraphe 1. Le Rapporteur spécial a jugé ces remarques justifiées et modifié le libellé du texte en plaçant
le mot « que » après « bénéficient » ; la fin de la
phrase est donc ainsi libellée : « ...ne bénéficient que
de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité pour
les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions » (A/CN.4/241/Add.3).
4. En revanche, les suggestions d'ordre rédactionnel
émises par le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies ne l'ont pas convaincu (A/CN.4/L.162/Rev.l).
5. M. SETTE CAMARA dit qu'à l'évidence les
représentants permanents et les membres du personnel diplomatique qui sont des ressortissants de l'Etat
hôte ou y résident de façon permanente bénéficient
des immunités seulement en ce qui concerne les actes
officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette limitation est sage ; sinon, les intéressés jouiraient
d'un statut privilégié par rapport aux autres ressortissants de l'État hôte, ce qui serait contraire au principe
selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la
loi.
6. Le paragraphe 2 laisse le soin à l'État hôte de
déterminer dans quelle mesure les autres membres du
personnel de la mission permanente et les personnes au
service privé qui sont ressortissants de l'État hôte,
ou y ont leur résidence permanente, bénéficieront des
privilèges et immunités ; toutefois, l'État hôte est invité
à exercer sa juridiction de façon à ne pas entraver
d'une manière excessive l'accomplissement de leurs
fonctions.
7. A son avis, le Rapporteur spécial a eu de bonnes
raisons de ne pas tenir compte des autres change-
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ments proposés; le texte actuel, qui correspond à celui
de l'article 38 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ', devrait être renvoyé au Comité de rédaction.
8. M. KEARNEY, se référant au problème de rédaction que pose le texte anglais du paragraphe 1, c'est-àdire à la place du mot « only », reconnaît que le libellé
antérieur a entraîné des difficultés; mais le nouveau texte
proposé par le Rapporteur spécial renferme encore un
élément d'ambiguïté, puisqu'il soulève maintenant la
question de savoir si la proposition restrictive « only in
respect of officiai acts... » modifie seulement « l'inviolabilité » ou si elle modifie à la fois « l'immunité de juridiction » et « l'inviolabilité ». Il est difficile de rédiger
une clause exemple de toute ambiguïté dès lors qu'on
utilise le mot « only », mais on pourrait clarifier la situation en disant « shall be limited to » au lieu de « enjoy
only » et en supprimant la virgule après « jurisdiction ».
9. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 41
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine à la lumière
du débat y relatif.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE

42

10. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 42.
11.
Article 42
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en
bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État hôte
pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l'État hôte par
l'Organisation ou par l'État d'envoi.
2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités
cessent normalement au moment où cette personne quitte le
pays ou à l'expiration d'un délai raisonnable pour ce faire.
Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions
comme membre de la mission permanente.
3. En cas de décès d'un membre de la mission permanente,
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.
4. En cas de décès d'un membre de la mission permanente
qui n'est pas ressortissant de l'État hôte ou n'y a pas sa
résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait
partie de son ménage, l'État hôte permet le retrait des biens
meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis
dans le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation
au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de
succession sur les biens meubles dont la présence dans l'État
hôte était due uniquement à la présence dans cet État du défunt
en tant que membre de la mission permanente ou membre de la
famille d'un membre de la mission permanente.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119.
Pour la suite du débat, voir la 1114e séance, par. 31.
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12. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'en ce
qui concerne le paragraphe 1 un gouvernement a exprimé l'avis que l'article correspondant de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 3 était préférable
parce que plus précis. Dans ses suggestions d'ordre
rédactionnel, le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies a estimé qu'à la quatrième ligne du paragraphe 1
du texte anglais il vaudrait mieux dire « if he is
already in its territory » au lieu de « // already in its
territory ».
13. Un gouvernement a regretté l'omission au paragraphe 2 de l'expression « mais ils subsistent jusqu'à
ce moment, même en cas de conflit armé », qui figure
au paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Au cours du
débat à la Sixième Commission, l'emploi de l'expression « un délai raisonnable » aux paragraphes 2 et 3
a été critiqué en raison de son manque de précision.
14. Au sujet du paragraphe 4, un gouvernement s'est
exprimé en ces termes : « Les biens meubles appartenant
à un membre d'une mission permanente ou à un membre de sa famille visés au paragraphe 4 ne doivent
pas être interprétés comme s'étendant aux biens présentant un caractère d'investissement. »
15. On trouvera aux paragraphes 13 à 23 de ses
observations relatives à cet article (A/CN.4/241/Add.3)
les réponses du Rapporteur spécial et ses remarques. Il
a apporté un certain nombre de modifications à l'article,
dont le nouveau texte est ainsi libellé :
Article 42
Durée des privilèges et immunités
1. Tout membre d'une mission permanente ayant droit aux
privilèges et immunités en bénéficie dès qu'il pénètre sur le territoire de l'État hôte pour gagner son poste ou, s'il se trouve
déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à
l'État hôte par l'Organisation ou par l'État d'envoi.
2. Les membres de la famille d'un membre de la mission
permanente vivant à son foyer, ainsi que les membres de son
personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités auxquels ils ont droit à partir de la dernière des dates suivantes :
celle à partir de laquelle ledit membre de la mission permanente jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire
de l'État hôte ou celle à laquelle ils sont devenus membres
de ladite famille ou dudit personnel privé.
3. Lorsque les fonctions d'un membre de la mission permanente prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux
des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres
de son personnel privé, cessent normalement à la première
des dates suivantes : au moment où la personne en question
quitte le territoire de l'État hôte, ou à l'expiration d'un délai
raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin. Quant aux
personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou au personnel privé d'un membre de la
mission permanente, étant toutefois entendu, que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'État hôte dans
un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent
jusqu'au moment de leur départ.
3
Art. 39, par. 1 ; voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 500, p. 119.
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4. Toutefois, l'immunité [de juridiction] subsiste [sans limitation de durée] en ce qui concerne les actes accomplis par
un membre de la mission permanente dans l'exercice de ses
fonctions.
5. En cas de décès d'un membre de la mission permanente,
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.
6. En cas de décès d'un membre de la mission permanente
qui n'est pas ressortissant de l'État hôte ou n'y a pas sa résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait
partie de son ménage, l'État hôte permet le retrait des biens
meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis
sur son territoire et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de
droits de succession sur les biens meubles qui, au moment du
décès d'un membre de la mission permanente ou d'un membre
de la famille d'un membre de la mission permanente, se trouvaient dans l'État hôte uniquement à cause de la présence
du défunt dans cet État.

16. M. SETTE CÂMARA dit qu'au paragraphe 3 du
nouveau texte du Rapporteur spécial l'expression
« délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette
fin » est très vague et devrait être renvoyée au Comité
de rédaction.
17. Le paragraphe 4 renferme une disposition très libérale en ce qui concerne l'immunité pour les actes
accomplis par un membre de la mission permanente dans
l'exercice de ses fonctions. Il s'agit aussi d'une disposition très vague et il sera difficile de déterminer
quels actes sont réellement accomplis dans l'exercice de
fonctions officielles. Il est de tradition dans la diplomatie
de limiter cette immunité aux déclarations, discours, etc.,
ayant un caractère officiel et non de l'appliquer à tous les
actes accomplis par le membre de la mission.
18. M. OUCHAKOV n'est pas convaincu de l'opportunité de certaines modifications rédactionnelles apportées à l'article 42. Au paragraphe 1, l'expression « toute
personne » a été remplacée par « tout membre d'une
mission permanente », ce qui a obligé à rédiger un
second paragraphe concernant les « membres de la
famille d'un membre de la mission permanente vivant
à son foyer, ainsi que les membres de son personnel
privé ». M. Ouchakov se demande si l'on peut parler
de membres du personnel privé d'un membre d'une
mission permanente et s'il ne s'agit pas plutôt des
personnes au service privé d'un membre d'une mission
permanente, ce qui est tout à fait différent.
19. Au paragraphe 2 de l'article proposé par le Rapporteur spécial figure une expression nouvelle : ce paragraphe s'applique aux membres de la famille d'un membre
de la mission permanente « vivant à son foyer », alors
que la Commission emploie normalement l'expression
« qui fait partie de son ménage ». En outre le paragraphe 2 s'applique aux membres du personnel privé des
membres de la mission permanente. Pour M. Ouchakov
les personnes au service privé figurent au nombre des
membres de la mission permanente. Le nouveau paragraphe 2 stipule que les personnes auxquelles il s'applique jouissent des privilèges et immunités à partir de
la dernière des trois dates indiquées. Or, les deux

premières dates mentionnées sont les mêmes : celle à
partir de laquelle l'intéressé « jouit des privilèges et
immunités conformément au paragraphe 1 » et celle
de son « entrée sur le territoire de l'État hôte ». Quant
à la troisième date, celle à laquelle il est devenu
membre de la famille ou du personnel privé, elle n'est
pas précise. M. Ouchakov estime donc que la scission
du paragraphe 1 primitif en deux paragraphes n'est
pas satisfaisante.
20. Le nouveau paragraphe 3 proposé par le Rapporteur spécial ne se réfère plus aux « fonctions d'une
personne bénéficiant des privilèges et immunités »
mais aux « fonctions d'un membre de la mission
permanente », ce qui en restreint sensiblement le champ
d'application.
21. Dans le nouveau paragraphe 4, le Rapporteur
spécial a fait suivre le mot « immunité » des mots « de
juridiction », qu'il a placés entre crochets. Il semble
que cette disposition ne vise pas uniquement l'immunité de juridiction mais d'autres immunités comme
l'inviolabilité de la personne et l'inviolabilité de la
demeure et des biens. Quant à l'expression « sans
limitation de durée », elle a également été mise entre
crochets mais, selon M. Ouchakov, elle n'est pas indispensable car l'emploi du terme « subsiste » rend suffisamment l'idée de permanence.
22. Le Comité de rédaction devrait attentivement
réexaminer le libellé de l'article et revenir peut-être
à la version précédente, du moins en ce qui concerne le
paragraphe 1.
23. M. REUTER constate que les questions soulevées par M. Ouchakov vont obliger le Comité de
rédaction à revoir le texte de cet article dans son
ensemble.
24. Personnellement, il constate une certaine dissymétrie entre les deux hypothèses envisagées au paragraphe 1, en ce qui concerne les effets de la notification
de la nomination à l'État hôte. Si la notification n'est pas
nécessaire dans le premier cas mais bien dans le
second, c'est probablement parce que l'État hôte est
censé avoir connaissance de la qualité de l'intéressé
dès qu'il pénètre sur son territoire. S'il en était ainsi,
on aurait le choix entre deux solutions : ou bien supprimer également la nécessité de la notification dans
le deuxième cas et stipuler que les privilèges rétroagissent jusqu'au moment où ils ont été conférés, ou bien
étendre la nécessité de la notification au premier cas.
Sans demander que la Commission se prononce pour
l'une ou l'autre solution, M. Reuter appelle son attention sur cette question qui n'est pas seulement d'ordre
rédactionnel.
25. M. ROSENNE regrette de devoir dire qu'à son
avis le paragraphe 13 des observations du Rapporteur
spécial relatives à l'article 42 ne répond pas de façon
satisfaisante à la remarque du gouvernement qui a
suggéré que les membres de la mission permanente
bénéficient des immunités à partir du moment où leur
nomination est notifiée au ministère des affaires étrangères, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 39 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
D'une manière générale, c'est le ministère des affaires
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étrangères de l'État hôte qui est chargé de veiller à
l'application du principe de la reconnaissance du statut
diplomatique et, à titre exceptionnel seulement, une
autre autorité. Telle est la pratique établie au Siège
des Nations Unies à New York et à l'Office des
Nations Unies à Genève. Il s'agit d'une question qui
s'est
posée pour la première fois à propos de l'article
17 4 et qui, de l'avis de M. Rosenne, doit faire l'objet
d'un examen attentif de la part du Comité de rédaction.
26. M. Rosenne se demande si le paragraphe 1 du
nouveau texte proposé règle comme il convient le cas
du membre d'une délégation à l'Assemblée générale qui,
en vertu de l'Accord de siège, resterait normalement
trois ou quatre mois seulement au siège mais qui, dans
l'intervalle, serait nommé membre de la mission permanente.
27. Le Rapporteur spécial a proposé un très grand
nombre de modifications à l'article 42 qu'il est difficile
d'apprécier. Les termes employés dans le rapport manquent souvent de clarté ; des expressions telles que
« un gouvernement » ou « un autre gouvernement » ne
contribuent pas à une étude objective du sujet.
28. En ce qui concerne le nouveau paragraphe 4,
M. Rosenne pense que l'hypothèse présentée par le
Rapporteur spécial est absolument exacte, puisqu'elle
s'appuie sur de nombreuses années de jurisprudence. Il
admet sans réserve que cette hypothèse devrait faire
l'objet d'un paragraphe distinct, mais le libellé actuel
n'est pas entièrement satisfaisant et il espère que le
Comité de rédaction l'examinera avec toute l'attention
requise.
29. M. ELIAS fait observer que, de tous les articles
examinés par la Commission pendant la session en
cours, l'article 42 semble avoir subi les changements les
plus importants. Certaines modifications apportées par
le Rapporteur spécial constituent certainement des améliorations, mais d'autres sont difficiles à accepter étant
donné qu'elles soulèvent des questions de fond aussi
bien que de rédaction.
30. Comme M. Ouchakov, M. Elias n'est pas entièrement satisfait de la suppression du paragraphe 1 initial,
tout en estimant que le remplacement des mots « toute
personne » par « tout membre » est une amélioration
certaine.
31. Le paragraphe 2 découle nécessairement de la
décision d'inclure dans le projet une disposition relative
aux membres de la famille d'un membre de la mission
permanente, point qui n'a pas été traité dans le projet
initial. M. Elias n'est pas convaincu que le Rapporteur
spécial ait abouti à un résultat satisfaisant en amalgamant les dispositions pertinentes de l'article primitif,
mais il est tout à fait d'avis que le principe est de ceux
qui doivent être clairement énoncés.
32. Le paragraphe 3 a été remanié entièrement afin de
tenir compte des diverses difficultés soulignées par un
certain nombre de gouvernements. L'on a exprimé
l'avis que l'expression « la première des dates suivantes »
* Voir la 1092e séance, par. 16.
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introduisait un élément d'incertitude ; à l'évidence, l'on
pourrait en dire autant des mots « la dernière des
dates suivantes » employés au paragraphe 2.
33. Au paragraphe 4, comme M. Ouchakov l'a souligné
à juste titre, il ne semble guère indiqué de limiter
l'immunité de juridiction. Les mots « de juridiction »
placés entre crochets devraient être supprimés ; de cette
manière, le membre de la mission permanente continuerait de jouir des immunités habituelles après la cessation de ses fonctions. M. Elias estime toutefois que le
Rapporteur spécial a eu raison de placer la dernière
phrase du paragraphe 2 initial dans un paragraphe
distinct ; subordonner cette disposition à l'idée de
cessation des fonctions ne serait pas conforme au
principe en jeu.
34. Il espère que le comité de rédaction examinera
attentivement les paragraphes 2, 3 et 4 du nouveau
projet et en particulier le paragraphe 4.
35. M. ALBÔNICO, se référant au paragraphe 1,
déclare partager l'avis du gouvernement qui a proposé
que tout membre d'une mission permanente bénéficie
des privilèges et immunités dès que sa nomination a été
notifiée au Ministère des affaires étrangères de l'État
hôte, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 39
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
36. M. AGO dit que le Comité de rédaction devra
réexaminer l'article 42 paragraphe par paragraphe et
chercher une solution pour chacune des questions
soulevées. Plusieurs d'entre elles résultent probablement
du fait que l'État d'envoi doit notifier les nominations
à l'État hôte par l'intermédiaire de l'organisation,
système que M. Ago a combattu lors de l'examen de
l'article 175.
37. En s'efforçant justement de tenir compte d'une
grande variété de situations possibles, le Rapporteur
spécial a malheureusement abouti à un article encore
plus complexe que la disposition correspondante de la
Convention sur les relations diplomatiques. Des difficultés pratiques pourraient^ en résulter non seulement
entre l'État d'envoi et l'État hôte mais entre ces deux
États et l'organisation. C'est pourquoi M. Ago espère
que le Comité de rédaction réussira à simplifier le texte
actuel de l'article 42, sans revenir cependant au libellé
de l'article 39 de la Convention sur les relations
diplomatiques.
38. M. USTOR estime, comme M. Rosenne, que le
nouveau paragraphe 4 renferme une règle de droit
international bien établie et devrait être maintenu. Cela
est conforme à la théorie selon laquelle les actes accomplis dans l'exercice de fonctions officielles sont, en fait,
des actes de l'État d'envoi et que l'immunité s'applique
non pas à la personne du membre de la mission mais
à l'État d'envoi lui-même et ne peut de ce fait être
limitée. Il faudrait donc préciser que l'immunité du
membre de la mission subsiste, même s'il quitte l'État
hôte et y retourne ultérieurement à titre privé. En ce
cas, il pourrait être poursuivi pour des actes commis
antérieurement à titre privé mais bénéficierait encore
5

Ibid., par. 22, 23, 33, 44 et 45.
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de l'immunité pour tous les actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions officielles.
39. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que, de
même qu'il avait été amené à modifier l'article 42 à la
suite des observations des gouvernements et du Secrétariat, les remarques formulées par les membres de la
Commission l'ont maintenant convaincu de la nécessité
d'y apporter d'autres changements. Il voudrait toutefois
souligner que l'ensemble du projet a été préparé avec
beaucoup de soin et que les gouvernements et les
organisations ont, d'une manière générale, approuvé
la méthode qui avait été à la base de son travail. Ce
n'est pas sans mal qu'il a étudié 116 articles dans le
temps qui lui était imparti, mais il peut assurer la
Commission que pas une seule observation émanant
d'un gouvernement n'a échappé à son attention. S'il
n'a pas toujours désigné nommément les gouvernements, ce n'est pas par manque d'objectivité. Il a
mentionné expressément la Suisse et les États-Unis
d'Amérique parce que ce sont deux États hôtes ayant
une grande expérience des relations avec les organisations internationales.
40. M. Ouchakov s'est opposé à la scission du paragraphe 1 initial en deux paragraphes distincts ; le
Rapporteur spécial a néanmoins estimé, comme M.
Elias, que cela clarifierait la situation de la famille
d'un membre de la mission permanente. De plus, il
a pensé qu'il serait bon de mentionner expressément
au paragraphe 2 les membres du personnel privé,
étant donné que la définition des membres des missions
permanentes donnée à l'article premier n'englobe pas
le personnel privé. A la suite du débat, il éprouve
maintenant des doutes sur ce sujet et essaiera de
fusionner les deux paragraphes.
41. En ce qui concerne la question de la notification
de la nomination mentionnée au paragraphe 1 et
évoquée par M. Reuter, cette disposition figure à la
fois dans la 6Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques
, et dans la Convention sur les missions
spéciales7 et le Rapporteur spécial hésiterait à s'en
écarter. Il ne juge pas vraiment nécessaire de notifier
la nomination au Ministère des affaires étrangères,
comme l'a proposé un gouvernement, la situation n'étant
pas la même que dans la diplomatie bilatérale, mais
peut-être pourrait-on mentionner ce problème d'une
manière ou d'une autre dans le commentaire.
42. Le Rapporteur spécial partage l'avis de M. Ustor
et de M. Ouchakov qu'au paragraphe 4 les mots « de
juridiction », placés entre crochets, devraient être supprimés. Il avait supposé au départ que le membre de
la mission permanente avait déjà quitté le territoire de
de l'État hôte, de sorte que la question d'une immunité
autre que celle de juridiction ne devait pas vraiment
se poser.
43. Il semble qu'il n'y ait pas de difficultés en ce qui
concerne les paragraphes 5 et 6, mais M. El-Erian pense,
6

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119, art. 39.
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe,
art. 43.

comme M. Ago, que l'article est devenu plus compliqué
qu'il ne l'était initialement.
44. Il propose que la Commission laisse au Rapporteur spécial et au Comité de rédaction le soin de
réviser l'article 42.
45. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 42
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine à la
lumière du débat y relatif.
// en est ainsi décidé 8.
ARTICLE 43

46. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 43.
47.
Article 43
Transit par le territoire d'un État tiers
1. Si le représentant permanent ou un membre du personnel diplomatique de la mission permanente traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers, qui lui a
accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis,
pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou
pour rentrer dans son pays, l'État tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son
passage ou son retour. L'État tiers fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des privilèges et immunités qui
accompagnent le représentant permanent ou le membre du
personnel diplomatique de la mission permanente ou qui voyagent séparément pour le 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 mission permanente et des membres de leur famille.
3. Les États tiers accordent à la correspondance officielle
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. Ils accordent aux courriers de la mission
permanente, auxquels un visa de passeport a été accordé si
ce visa était requis, et aux valises de la mission permanente
en transit la même inviolabilité et la même protection que
l'État hôte est tenu de leur accorder.
4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes
1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi
qu'aux communications officielles et aux valises de la mission
permanente, lorsque leur présence sur le territoire de l'État
tiers est due à la force majeure.

48. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il a
résumé, dans son rapport (A/CN.4/241/Add.3), les observations formulées par les gouvernements et par le
Secrétariat des Nations Unies à propos des paragraphes
1, 2 et 4. Il a approuvé certaines suggestions d'ordre
rédactionnel présentées par le Secrétariat (A/CN.4/
L.162/Rev.l), dont il a tenu compte pour modifier le
texte de l'article qu'il propose maintenant : ce texte
est ainsi libellé :
Article 43
Transit par le territoire d'un État tiers
1. Si le représentant permanent ou un membre du personnel diplomatique de la mission permanente traverse le terri-
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toire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers, qui lui a
accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis,
pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou
pour rentrer dans son pays, 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 l'une des personnes visées 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 mission permanente ou des membres de leur famille.
3. Les États tiers accordent à la correspondance officielle
et autres communications officielles en transit, y compris les
messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection
que l'État hôte. Us accordent aux courriers de la mission permanente, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce
visa était requis, et aux valises de la mission permanente en
transit la même inviolabilité et la même protection que l'État
hôte est tenu de leur accorder.
4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes
1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi
qu'aux communications officielles et aux valises de la mission
permanente, lorsque leur présence sur le territoire de l'État
tiers est due à la force majeure.

49. M. OUCHAKOV a l'impression que les modifications apportées à l'article n'en affectent pas le fond.
Certaines d'entre elles ne paraissent toutefois pas répondre à une véritable nécessité. Ainsi, le pronom « il » a
remplacé l'expression « l'État tiers » au début de la
seconde phrase du paragraphe 1. Vu la complexité de
la phrase précédente, cette simplification ne paraît pas
souhaitable.
50. Dans la même phrase, le Rapporteur spécial a
substituté les mots « qui accompagnent l'une des personnes visées dans le présent paragraphe » aux mots
« qui accompagnent le représentant permanent ou le
membre du personnel diplomatique de la mission
permanente ». Cette substitution, si elle ne change pas
le sens de la disposition, lui ôte de sa clarté ; d'ailleurs
la version précédente était calquée sur les dispositions
correspondantes des deux Conventions de Vienne sur
les relations diplomatiques et consulaires. Sous réserve
de ces questions de rédaction, M. Ouchakov estime que
l'article 43 est, dans l'ensemble, satisfaisant.
51. M. ELIAS partage l'avis de M. Ouchakov. Il
trouve difficile d'accepter les modifications d'ordre
rédactionnel proposées par le Secrétariat, lesquelles sont
empreintes de dogmatisme ; elles doivent presque toutes
être rejetées par le Comité de rédaction. A son avis, le
texte original de l'article 43 est meilleur, qu'il s'agisse
du fond ou de la forme.
52. M. EUSTATHIADES doute de l'opportunité de
subordonner la garantie des immunités à la délivrance
d'un visa de passeport. Assurément, certains États
voudront exiger un visa de transit pour se considérer
comme tenus de garantir les immunités ; mais l'on
ne peut pas non plus ignorer la réalité. La règle fonda-
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mentale du transit, consacrée par le droit international
général dans les rapports bilatéraux, s'impose d'autant
plus dans l'hypothèse envisagée à l'article 43, laquelle
implique une collaboration internationale. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable de mettre ainsi l'accent
sur les visas des passeports.
53. M. BARTOS pense aussi qu'il ne devrait, autant
que possible, pas être question des visas de passeport
dans l'article 43, si l'on veut tenir compte de la réalité.
Par exemple, la Yougoslavie s'est engagée avec un
grand nombre d'États à supprimer entre eux les formalités de visa. On ne saurait imaginer que, malgré cette
suppression des visas en général, les formalités subsistent pour les représentants permanents et les membres
du personnel des missions permanentes. Rares sont les
pays qui exigent actuellement des visas ; d'ailleurs
certains d'entre eux n'appliquent même pas la règle de
la réciprocité. Il est vrai que cette situation dépend de
facteurs politiques et que les visas pourraient être rétablis un jour, mais, compte tenu des circonstances présentes, la Commission ne devrait pas donner l'impression qu'elle est favorable au régime des visas et qu'elle
suppose que la jouissance des immunités dépend de la
délivrance de ceux-ci.
54. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), répondant
à M. Eustathiades et à M. BartoS, indique que le début
du paragraphe 4 du commentaire de l'article 43 clarifie
beaucoup la question ; le passage en question se lit
comme suit : « Au cours des débats de la Commission,
on a soulevé la question de savoir s'il convenait de
supprimer les mots « qui lui a accordé un visa de
passeport au cas où ce visa est requis » au paragraphe 1
de l'article 43. Il a été noté toutefois que, lorsque la
Commission a rédigé les articles correspondants de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et du projet sur les missions spéciales, son intention
était non pas d'imposer aux États tiers l'obligation
d'accorder le droit de transit, mais simplement de
réglementer le statut des agents diplomatiques en transit.
Des doutes ont été exprimés sur le point de savoir si
une telle obligation serait une règle positive actuelle
et si les États seraient disposés à l'accepter en tant que
lex ferenda9. »
55. M. EL-ERIAN est disposé à accepter les suggestions d'ordre rédactionnel formulées à propos de cet
article.
56. Le PRÉSIDENT propose que l'article 43 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
compte tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé 10.
ARTICLE

44

57. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 44, sur la non-discrimination.
9
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 227.
10
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58.
Article 44
Non-discrimination
En appliquant les dispositions des présents articles, on ne
fera pas de discrimination entre les États.

59. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que
les observations relatives à l'article 44 se répartissent
en deux groupes : celles qui se rapportent au principe
qui est à la base de l'article et celles qui concernent la
forme.
60. A la Sixième Commission, l'on a suggéré de placer
l'article 44 à la fin du projet ; le Rapporteur spécial
a d'ailleurs parlé de cette proposition dans ses observations sur le contenu et le titre de la première partie
(A/CN.4/241 et Add.l et 2, par.29 à 31). L'article 44
fait partie de la catégorie des articles de caractère général qu'il propose de placer à la fin du projet.
61. Il a fait part de ses observations sur certaines
situations exceptionnelles dans un documents de travail
qu'il a élaboré à l'intention de la Commission, pour
qu'elle l'examine en même temps que les articles
47 et 48 (A/CN.4/L.166).
62. Certains gouvernements ont proposé de mentionner
le principe de réciprocité dans l'article 44, mais M. ElErian a répondu (A/CN.4/241 /Add.3) en renvoyant aux
paragraphes 4 et 5 dun commentaire de la Commission
relatif à l'article 4 4 , car ce commentaire explique
pourquoi le principe de réciprocité applicable à la diplomatie bilatérale ne saurait être valable dans le cas des
relations avec les organisations internationales.
63. Le Rapporteur spécial a expliqué pourquoi il ne
pouvait adopter certaines suggestion d'ordre rédactionnel (ibid.), et il propose que l'article conserve la
forme sous laquelle la Commission l'a adopté en 1969.
64. M. KEARNEY dit qu'il souhaite attirer l'attention
sur les observations du Gouvernement des États-Unis
(A/CN.4/238/Add.2, section B.8) ; celui-ci n'interprète
pas les dispositions de l'article comme interdisant les
distinctions qui sont faites pour des raisons valables
et qui sont justifiées dans certain cas. Ainsi, pour
l'obligation spéciale de protéger les locaux de la mission,
qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 25, le degré
de protection à assurer peut varier en fonction des
circonstances ; les différences de cet ordre ne sauraient
constituer des infractions aux dispositions de l'article 44.
M. Kearney suggère que le Rapporteur spécial rédige à
ce sujet un passage à inclure dans le commentaire
relatif à l'article 44.
65. M. EUSTATHIADES est d'avis que la Commission
peut sans inconvénient renvoyer l'article 44 au Comité
de rédaction. En effet, des deux principales questions
qui ont suscité des observations de la part des gouvernements, l'une, la réciprocité, a déjà été étudiée et
réglée par la Commission en première lecture et
l'autre, la situation exceptionnelle créée par l'absence
de reconnaissance, sera examinée par la Commission
11

Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
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lorsqu'elle étudiera les conséquences éventuelles de
situations exceptionnelles sur la représentation des
États auprès des organisations internationales.
66. M. ROSENNE est d'accord d'une manière générale
avec les conclusions du Rapporteur spécial.
67. La place de l'article 44 est importante pour le
libellé il lui donner. Cet article renvoie à l'application
des dispositions des « présents articles », alors que
l'article 75 qui lui correspond dans la partie III et
l'article III de la partie IV n renvoient à l'application
des dispositions « de la présente partie ». Si, comme il
l'espère, le Comité de rédaction combine ces trois
dispositions en une seule, sous la forme d'une disposition générale applicable à l'ensemble du projet, la
rédaction demandera des soins attentifs.
68. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la
question pertinente soulevée par M. Kearney sera traitée
dans le commentaire.
69. Si le Comité de rédaction convenait de laisser
l'article 44 à sa place actuelle, celui-ci devrait se référer
à l'application des articles de la partie IL Cependant,
on pourrait le remplacer par une disposition générale
sur la non-discrimination, conçue de manière à s'appliquer à tout les articles du projet.
70. M. ROSENNE estime que le libellé des articles 75
et 111 est satisfaisant s'ils restent à leur place
actuelle. Une disposition générale pourrait avoir pour
effet de donner au principe de la non-discrimination
une portée un peu plus étendue qu'il ne le semble à
première vue.
71. Le PRÉSIDENT propose que l'article 44 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé13.
ARTICLE 45

72. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section 3 — Comportement de la mission permanente
et de ses membres —, qui commence par l'article 45,
sur le respect des lois et règlements de l'Etat hôte.
73.
Article 45
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 règlement 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 mission 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 mission permanente au sein
12
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de l'Organisation ou dans les locaux d'une mission permanente.
3. Les locaux de la mission permanente ne seront pas utilisés
d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions de
la mission permanente.

74. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
dispositions de l'article 45 découlent d'un compromis et
que les observations formulées à leur propos montrent
simplement que le texte a les mérites et les défauts de
tout compromis.
75. Au cours du débat qui a eu lieu à la Sixième
Commission, il a été dit que la règle énoncée au paragraphe 1 pourrait être interprétée à tort comme signifiant
que le manquement par un membre d'une mission permanente à respecter les lois et règlements de l'État hôte
relèverait cet État de l'obligation
de respecter l'immunité dont bénéficiait l'intéressé 14. Dans sa réponse, le
Rapporteur a signalé que la restriction formulée au
début de l'article, « Sans préjudice de leurs privilèges
et immunités... », écartait toute interprétation de ce genre.
76. La question des mesures à appliquer a suscité de
nombreuses observations, étant donné que l'État hôte
n'a pas la possibilité, lorsqu'il s'agit d'un membre
d'une mission permanente, de la déclarer persona non
grata, mesure à laquelle on peut avoir recours, dans
les relations bilatérales, à l'égard d'un agent diplomatique
qui n'a pas respecté les lois et règlements de l'État
hôte.
77. Dans son rapport, M. EL-ERIAN a donné un
résumé des observations relatives aux paragraphes 2 et
3 de l'article 45 (A/CN.4/241/Add.3) ; il l'a fait suivre
de ses réponses.
78. M. KEARNEY dit que, dans une large mesure,
c'est en fonction de l'article 45 que l'ensemble du projet
sera ou non acceptable. Si l'on veut que le projet
devienne une convention susceptible de rallier un assentiment général, il faut trouver à cet article un libellé
satisfaisant. Il est frappant que les États qui sont les
hôtes d'organisations internationales se soient unanimement opposés au texte actuel.
79. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré
« qu'il était nécessaire de trouver un moyen de couvrir
le cas où l'État hôte ne peut, pour des raisons intéressant l'ordre public ou la sécurité nationale, tolérer
la présence d'un représentant donné sur son territoire »
(A/CN.4/239, section B.3).
80. Le Gouvernement suisse a signalé que l'article 45
présentait plusieurs inconvénients et il a suggéré deux
possibilités pour remplacer le texte actuel. La première
serait d'adopter une disposition générale sur la protection de la sécurité de l'État hôte, comme elle existe
dans plusieurs accords de siège, qui commencerait par
les termes suivants : « Rien dans les présents articles
n'affecte le droit de l'État hôte de prendre les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité » (ibid., section
C). La seconde possibilité consisterait à inclure une
14
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disposition sur la procédure à suivre en cas d'expulsion, comme elle est prévue dans la section 13 de
l'Accord de siège de l'Organisation des Nations Unies,
à New York 15.
81. Le Secrétariat a insisté pour que le paragraphe 2
soit remplacé par des termes analogues à ceux de la
section 13, alinéa b, de l'Accord relatif au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, conclu entre les ÉtatsUnis et l'Organisation, où il est fait état du « cas
d'abus du privilège de résidence » (ibid., section D.II).
La Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées mentionne aussi comme
motif d'expulsion « l'abus du privilège de résidence »
commis16 en dehors de l'exercice des fonctions officielles .
82. Le Gouvernement des Etats-Unis a signalé que,
si l'on accordait des privilèges et immunités aussi
larges que ceux qui sont prévus dans le projet, il
fallait trouver le moyen de permettre à l'État hôte
de se protéger en conséquence (A/CN.4/238/Add.2, section B.8).
83. Le Gouvernement de la France, qui est aussi un
État hôte, a été d'avis que l'article 45, et les articles
qui lui correspondent dans les parties III et IV du projet,
énoncent des exceptions qui paraissent « difficilement
explicables sur le plan du droit, car elles semblent
fondées sur un principe d'exterritorialité qui n'est plus
actuellement reconnu ». Le Gouvernement français
souhaite donc que la Commission revoie la question et
il signale que le projet comporte une importante
lacune : il ne contient aucune disposition sur l'expulsion
des personnes au profit desquelles il définit des immunités ; or, une telle disposition est indispensable pour
assurer un juste équilibre entre les intérêts de l'État
hôte et ceux de l'État d'envoi (A/CN.4/240/Add.5,
section B.12).
84. La position adoptée par les États hôtes montre
clairement que l'article 45, tel qu'il se présente actuellement suscite une insatisfaction générale, car il ne fait
pas toute la place voulue au droit de l'État hôte de
bénéficier d'une protection équitable. M. Kearney sait
bien que l'article 45 résulte d'un compromis délicat ;
mais de toute évidence, ce compromis ne permettra pas
d'atteindre le résultat souhaité, puisqu'il est inacceptable pour les États les plus directement intéressés.
M. Kearney insiste donc pour que la Commission revoie
la rédaction du paragraphe 2 de l'article 45. Avant tout,
il suggérerait de changer la première phrase pour y
inclure la substance de la disposition correspondante de
l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à peu près dans les termes suivants :
« En cas d'abus grave des privilèges de résidence
dans l'État hôte par une personne bénéficiant de
privilèges et d'immuniéts aux termes des présents
articles, l'État d'envoi rappelle la personne en cause,
met fin aux fonctions qu'elle exerce à la mission ou
en assure le départ, selon le cas. »
15
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85. Il faut se rendre comçte que si l'on ne répond
pas au souci justifié des Etats hôtes, la convention
proposée restera lettre morte.
86. M. CASTRÉN rappelle que l'article 45 a déjà
donné lieu à de longs débats en première lecture et que
sa rédaction actuelle est le fruit d'un compromis.
Malheureusement, ce compromis ne semble pas satisfaire les États hôtes et la nouvelle formule que propose maintenant M. Kearney s'en écarte beaucoup. En
effet, au lieu de préciser ce qui peut amener l'État
d'envoi à prendre les diverses mesures prévues au
paragraphe 2, il propose très généralement qu'en cas
d'abus des privilèges et immunités, l'État hôte soit en
droit d'exiger le rappel de la personne en cause. C'est
aller trop loin dans la défense des intérêts de l'État
hôte. D'abord, parler d'abus en général est une formule
trop vague et, d'autre part, le texte actuel, qui laisse à
l'État d'envoi le choix entre diverses mesures, est plus
souple.
87. Pour toutes ces raisons, M. Castrén ne peut, à
première vue, accepter la proposition de M. Kearnev,
mais il espère que la Commission et le Comité de
rédaction seront en mesure de mettre au point un autre
texte de compromis se situant entre le texte actuel et la
proposition de M. Kearney.
88. M. OUCHAKOV ne pourra se prononcer sur la
proposition de M. Kearney qu'après en avoir vu le
texte écrit. D'une manière générale, l'article 45 appelle
les observations ci-après.
89. Le paragraphe 1 énonce clairement le principe
déjà établi dans les conventions précédentes, que les
personnes qui bénéficient des privilèges et immunités
ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État
hôte et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de cet État. Telles sont les obligations essentielles de
l'État d'envoi, qui devraient satisfaire tout État hôte.
90. Certains disent qu'il ne suffit pas de fixer cette
norme générale, mais qu'il faut aussi prévoir une norme
particulière pour prévenir l'abus éventuel des privilèges
et immunités par l'État d'envoi. M. Ouchakov n'est pas
de cet avis.
91. Au contraire, si l'on considère que l'État d'envoi
est dans un situation d'infériorité par rapport à l'État
hôte, qui est tout puissant à son égard, il faudrait,
pour que l'article soit bien équilibré, prévoir des
mesures propres à prévenir les abus de pouvoir que
pourrait commettre l'État hôte. Il n'est pas juste de
poser en principe que seul l'État d'envoi est susceptible de commettre des abus et de laisser au seul État
hôte la faculté de les réprimer à son gré. La moindre
des choses serait de reconnaître aussi à l'État d'envoi
le droit de se défendre et, à cette fin, d'entrer en
consultations avec l'État hôte et l'organisation, conformément à l'article 50, ou même de recourir à d'autres
mesures puisque sa position est plus faible que celle
de l'État hôte.
92. M. Ouchakov est prêt à examiner toute formule
visant à sauvegarder les intérêts de l'État hôte à condition qu'elle tienne compte du principe de la réciprocité
et de l'égalité des États.

93. M. EUSTATHIADES dit que, pour l'instant, il
limitera ses observations à un seul point de la proposition de M. Kearney, qui tend à supprimer, au paragraphe 2, les mots « à moins qu'il ne renonce à cette
immunité ». En ce cas, l'État d'envoi n'aura d'autre
choix, 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, que de rappeler la personne en cause, de mettre fin à ses fonctions
ou d'en assurer le départ. Si l'on supprime ce membre
de phrase, cela revient à dire que l'on n'aura plus rien
avoir à faire avec des personnes compromises dans une
infraction grave et manifeste.
94. Si le texte ne prévoyait que les cas d'infraction
grave, il n'y aurait pas d'inconvénient à supprimer la
possibilité de renoncer à l'immunité mais l'infraction
peut aussi être « manifeste », or c'est délibérément
que la Commission a décidé en première lecture
d'employer ce terme pour couvrir les cas où une
violation de la législation pénale de l'État hôte n'a pas
encore fait l'objet d'une décision judiciaire. Dans ce
contexte, çeut-être serait-il donc plus opportun de
laisser à l'Etat d'envoi la faculté de renoncer à l'immunité. Il est évidemment difficile de rédiger une disposition
couvrant à la fois une infraction grave et constatée et
une infraction manifeste mais non encore jugée. Le
mieux serait de prévoir les deux cas dans deux dispositions distinctes et il serait alors bon de retenir la
proposition de M. Kearney, qui, d'ailleurs, semble liée
à un autre changement, consistant à prévoir les cas
d'abus grave des privilèges de résidence.
95. M. Eustathiades se réserve le droit de revenir
ultérieurement sur ces autres aspects de la proposition
de M. Kearney, qui a le mérite de tenir compte des
observations des États hôtes, qu'anime le souci de
pouvoir faire face à des abus graves d'un statut privilégié, faute de quoi ils ne seraient peut-être pas
disposés à accepter la convention.
La séance est levée à 13 heures.
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45 (Respect des lois et règlements de l'État
hôte) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article 45, qui figure dans le
sixième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/241/
Add.3).
2. M. TAMMES dit que les gouvernements et les
secrétariats d'organisations internationales qui ont présenté des observations concernant l'article 45 qui se sont
tous sans exception déclarés opposés à cette disposition ;
les gouvernements en question comprennent à la fois
des États hôtes et des Etats moins directement intéressés par le projet d'articles.
3. Les critiques ont été de deux sortes, les unes portant principalement sur les mots « infraction grave et
manifeste à la législation pénale » employés au paragraphe 2, les autres sur le caractère inefficace de l'obligation imposée à l'État d'envoi.
4. En vue de répondre au premier type de critiques,
M. Tammes suggère, aux fins d'examen par le Comité
de rédaction, d'établir une corrélation plus étroite entre
les paragraphes 1 et 2, en remplaçant les mots
introductifs du paragraphe 2 : « En cas d'infraction grave
et manifeste à la législation pénale de l'État hôte »
par « En cas de violation de l'obligation prévue au
paragraphe 1 ». Cette modification répondrait à l'objection formulée, entre autres, par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies (A/CN.4/239, section D.l
II), selon laquelle le texte actuel n'englobe pas les abus
graves qui ne constituent pas des infractions graves à
la législation pénale.
5. A sa vingt et unième session, la Commission s'est
attachée à formuler une disposition couvrant les infractions à la législation pénale ; elle a agi de la sorte
parce que le paragraphe 2 s'inspirait d'une proposition
faite à l'époque par M. Kearney qui visait seulement
les « violations... des lois et règlements de l'État hôte
en matière pénale 1 ».
6. La proposition de M. Tammes tendant à mentionner expressément au paragraphe 2 les manquements
à l'obligation énoncée au paragraphe 1 donnerait aux
dispositions du paragraphe 2 un caractère plus précis
que l'expression « au cas où l'une de ces personnes
abuserait de ces privilèges », employée à la section 13
•de l'Accord de siège des Nations Unies et dans
d'autres instruments similaires. Elle permettrait aussi
une application plus impartiale et serait plus conforme
aux intérêts de l'État d'envoi lui-même.
7. Les critiques visant l'inefficacité de l'obligation imposée à l'État d'envoi de renoncer à l'immunité, de
rappeler la personne en cause, de mettre fin à ses
fonctions ou d'en assurer le départ, sont étroitement
liées au problème qui se pose si le résultat des consultations prévues à l'article 50 n'est pas concluant. Il
existe naturellement une relation directe entre le principe
énoncé à l'article 45 et les moyens de l'appliquer. Il
est donc logique de prévoir, dans les articles de fond,

les moyens qui permettront de donner aux obligations
de l'État hôte une portée réelle, au lieu de s'en remettre
aux clauses finales. A la vingt et unième session,
M. Tammes a personnellement soumis un amendement
relatif à l'article sur les consultations ainsi conçu : « Si
ces consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les parties intéressées, la question doit
être soumise à une procédure impartiale qui doit être
établie au sein de l'Organisation 2 . » II suggère que le
Comité de rédaction tienne compte de ce texte lorsqu'il examinera l'ensemble du problème.
8. M. KEARNEY indique que le texte de sa proposition tendant à remanier le paragraphe 2 vient d'être
distribué. Il est libellé en ces termes :
« 2. En cas d'abus grave des privilèges de résidence dans l'État hôte par une personne bénéficiant
des privilèges et immunités en vertu des présents
articles, l'État d'envoi rappelle la personne en cause,
met fin aux fonctions qu'elle exerce à la mission
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 mission permanente au sein de
l'organisation où dans les locaux d'une mission
permanente. »
9. M. YASSEEN, bien qu'il sache que l'article 45
a fait l'objet de longues délibérations à la Commission
et que son libellé est le fruit d'un compromis, tient à
dire qu'il serait bon de supprimer les mots « au sein de
l'organisation ou dans les locaux d'une mission permanente », à la fin du paragraphe 2. En effet, ces
mots évoquent la notion périmée d'extraterritorialité,
incompatible avec l'évolution récente du droit international. L'essentiel est que l'acte ait été accompli dans
l'exercice des fonctions.
10. M. ALCÎVAR dit qu'il ne faisait pas partie de la
Commission à l'époque où elle a adopté l'article 45,
mais qu'il souhaite s'en tenir à la formule de compromis qui y figure. Malgré la présence dans ce texte
d'éléments qu'il ne juge pas satisfaisants, il est prêt
à l'accepter, mais il ne peut pas aller au-delà.
11. L'article 45 vise à établir un équilibre entre deux
principes. Le premier est celui de l'indépendance
absolue des organisations internationales, les représentants auprès de ces organisations devant être assurés
d'une pleine liberté d'activité. Selon le second principe,
l'État hôte doit être protégé par l'obligation imposée
aux représentants permanents et aux membres des
missions permanentes de respecter ses lois et règlements.
De l'avis de M. Alcivar, le texte de l'article 45 donne
plus d'importance au second principe qu'au premier.
12. Dans les relations bilatérales, il est possible de
déclarer un agent diplomatique persona non grata ; il
est parfois fait usage de cette faculté avec une sévérité
excessive, mais elle constitue un droit qui a été accordé
par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques et que l'État de résidence exerce à son
gré. Dans les relations bilatérales, toutefois, il existe
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un élément de réciprocité, et l'État d'envoi a donc la
possibilité de riposter, possibilité qui n'existe pas dans
la diplomatie multilatérale.
13. Pour ces raisons, M. Alcivar ne peut appuyer le
texte proposé par M. Kearney, qui va même plus loin
que le libellé actuel de l'article 45 dans la protection de
l'État hôte. Il souscrit à l'avis selon lequel l'État
hôte a les moyens de veiller à l'application de ses
lois et règlements et qu'il est nécessaire de protéger
les membres des missions permanentes contre les abus
éventuels de l'État hôte.
14. M. Alcivar n'est pas d'avis de s'inspirer des
dispositions de l'Accord relatif au Siège de l'Organisation
des Nations Unies3, qui a été rédigé en 1946, alors
que le seul précédent était celui de la Société des
Nations, organisme qui comprenait un nombre relativement limité de membres de la communauté internationale ; la composition de l'Organisation des Nations
Unies est beaucoup plus large et plus universelle.
Depuis 1946, les dispositions de l'Accord relatif au Siège
ont fait apparaître des imperfections, d'où un certain
nombre de controverses qui ont même obligé l'Organisation à intervenir.
15. Il appuie la proposition de M. Yasseen invitant
la Commission à supprimer les derniers mots du paragraphe 2 « au sein de l'Organisation ou dans les locaux
d'une mission permanente », qui constituent un rappel
de la notion périmée d'exterritorialité.
16. M. ROSENNE dit qu'en étudiant la documentation
dont la Commission est saisie, on s'aperçoit qu'un nombre impressionnant de gouvernements et de secrétariats
d'organisations internationales ont critiqué l'article 45, en
particulier le paragraphe 2 ; ce sont notamment, dans
l'ordre d'arrivée des observations, Israël (A/CN.4/238,
section B.2), les Pays-Bas (ibid., section B.3), la Suède
(ibid., section B.7), les États-Unis d'Amérique (ibid.,
section B.8), la Belgique (A/CN.4/239, section B.l),
le Royaume-Uni (ibid., section B.3), la Suisse (ibid.,
section C), le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies (ibid., section D.l), le secrétariat de FUNESCO
(ibid., section D.3), l'Australie (A/CN.4/240, section
B.l) et la France (ibid., section B.12). Dans toute cette
documentation, M. Rosenne n'a pu trouver aucune
déclaration favorable à l'article 45.
17. La Commission se trouve donc devant un dilemme :
elle doit décider s'il y a lieu d'adopter un nouveau
point de vue tenant compte de quelques-unes au moins
de ces critiques ou si dans son rapport à l'Assemblée
générale elle peut expliquer de façon convaincante
pourquoi elle n'a pu prendre ces critiques en considération.
18. Or, la Commission n'étant pas encore en état de
prendre une décision sur cette question, on pourrait
peut-être inviter le Comité de rédaction à examiner le
problème sans passion. M. Rosenne est encouragé dans
cette opinion par certaines des remarques figurant dans
la première partie du paragraphe 20 des observations
que le Rapporteur spécial a faites sur l'article 45 dans
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 13.

son sixième rapport. La réponse de la Commission à
cette question essentielle à savoir comment expliquer
qu'elle ait retenu le texte de 1969 pour l'article 45
aurait un effet décisif au moins sur l'avenir du présent
projet d'article.
19. Sur le fond de la question, M. Rosenne continue
à penser, comme en 1969, que l'État hôte doit être le
sujet, sinon de la première phrase du paragraphe 2, du
point de vue de la rédaction, du moins de l'action, d'un
point de vue conceptuel, en ce sens que c'est son
droit d'initiative qu'il faut reconnaître en faisant preuve
de réalisme. C'est de ce point de vue que doit être
examinée la proposition de M. Kearney.
20. M. USTOR comprend parfaitement la situation
difficile que crée la nécessité de trouver une solution
capable de satisfaire tous les intérêts en cause. Or
beaucoup de gouvernements ne sont pas satisfaits du
texte adopté par la Commission en 1969 et plusieurs
membres de la Commission non plus. Dans ces conditions, reprenant une simple idée qu'il avait avancée en
1969, il propose de supprimer entièrement le paragraphe 2 4 .
21. Il s'agira alors de savoir si, le paragraphe 2 une
fois supprimé, l'État hôte sera encore assuré de la
protection nécessaire. Les dispositions du paragraphe 1
protégeraient les intérêts de l'État hôte du fait qu'elles
énoncent que les personnes intéressées ont le devoir de
respecter ses lois et règlements. Cette obligation incombe
non seulement aux représentants permanents et aux
membres de la mission permanente, mais aussi à
l'État d'envoi. Toute infraction commise par un membre
d'une mission permanente des lois et règlements de l'État
hôte, représenterait un manquement manifeste aux obligations de l'État d'envoi. Ce manquement mettrait en
cause la responsabilité internationale de l'État d'envoi,
que l'État hôte tiendrait alors pour responsable.
22. Cette façon de concevoir l'article a l'avantage de ne
pas restreindre l'obligation de l'État d'envoi au cas
d'une « infraction grave et manifeste à la législation
pénale de l'État hôte » commise par les personnes
bénéficiant de l'immunité. En fait, il ne serait pas indiqué de restreindre cette obligation, même aux cas de ce
qu'on appelle les « abus de résidence ». L'obligation est
beaucoup plus étendue et comprend non seulement le
devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de l'État hôte, mais aussi des devoirs de courtoisie qui
font partie de la pratique internationale. La suppression
du paragraphe 2 élargirait donc les droits qu'a l'État
hôte de faire des représentations à l'État d'envoi. Les
dispositions du paragraphe 2 sont du domaine de la
responsabilité des États ; leur suppression du projet
actuel n'entraînerait aucune difficulté et présenterait des
avantages évidents.
23. M. KEARNEY demande si M. Ustor serait disposé
aussi à supprimer la clause conditionnelle énoncée
au début du paragraphe 1 : « Sans préjudice de leurs
privilèges et immunités... », ou s'il est d'avis que cette
* Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. I, p. 233 et 234, par. 26, et p. 236, par. 53 et suiv.
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clause ne s'applique qu'aux particuliers et n'a pas
d'effet sur l'infraction imputée à l'État d'envoi.
24. M. USTOR répond qu'il n'a pas l'intention de
supprimer la première clause restrictive du paragraphe 1, qui ne saurait être interprétée dans le sens
qu'une personne jouissant de l'immunité peut invoquer
cette immunité pour enfreindre avec impunité les lois
et règlements de l'État hôte. Le sens de cette clause est
tout simplement que les privilèges et immunités sont
maintenus, même si les personnes en cause ont manqué
au devoir énoncé dans la clause principale de la première phrase du paragraphe 1.

une disposition acceptable sur cette base ou sur la base
d'autres propositions.
29. M. ELIAS dit qu'il importe de se souvenir que
l'article 45 est le résultat d'un compromis auquel la
Commission a abouti en 1969, après de longues discussions. Lorsqu'elle a adopté le paragraphe 2, la Commission s'est surtout attachée à donner un sens plus
précis aux limites des activités de la mission permanente. L'intention était d'exclure la juridiction civile et
Ton avait alors essayé de définir les délits qui seraient
considérés comme des violations des privilèges de
l'État d'envoi dans l'État hôte.

25. M. OUCHAKOV dit que le paragraphe 1 de l'article 45 s'inspire directement des dispositions correspondantes des Conventions sur les relations diplomatiques,
sur les relations consulaires et sur les missions spéciales;
mais, si l'on voit aisément ce que signifie la deuxième
phrase dans le cas des relations bilatérales, il n'en va
pas de même dans celui des missions permanentes auprès
d'organisations internationales. Faut-il comprendre, par
exemple, que des critiques formulées au sein de l'organisation ou au cours d'une conférence de presse à
l'égard de la politique de l'État hôte constituent une
immixion dans les affaires intérieures de cet État ? Ou
bien qu'entend-on par là ? Il conviendrait donc, non
pas de supprimer cette phrase, qui est essentielle à la
sauvegarde des intérêts de l'État hôte, mais d'en préciser très soigneusement le sens, pour prévenir les abus
de pouvoir que pourrait commettre l'État hôte en
l'interprétant dans un sens favorable à ses intérêts.

30. Les critiques du texte actuel de l'article émanent
de huit ou neuf États, parmi lesquels figurent, il est
vrai, plusieurs États hôtes importants. Toutefois, il
n'est nullement certain que leur opinion soit partagée
par les États qui n'ont pas envoyé d'observations.

26. La deuxième phrase du paragraphe 2 pose aussi
des problèmes d'interprétation. On voit mal, en effet,
ce que peut être « l'exercice des fonctions de la mission
permanente... dans les locaux d'une mission permanente », et ces termes sont si obscurs que la Commission
elle-même serait bien en peine d'en préciser le sens dans
le commentaire. M. Ouchakov pense donc, comme d'autres membres de la Commission et certains gouvernements, que les mots « au sein de l'Organisation ou dans
les locaux d'une mission permanente » n'ajoutent rien
à la disposition et sont, par conséquent, superflus.
Toutefois, il ne propose pas de les supprimer pour respecter le compromis, aussi mauvais soit-il, dont ils
sont le résultat.
27. En ce qui concerne la proposition de M. Kearney,
qui revient à remplacer les mots « en cas d'infraction
grave et manifeste à la législation pénale de l'État
hôte » par « en cas d'abus grave des privilèges de résidence dans l'État hôte », elle est inacceptable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la notion d'abus grave
est si vague qu'elle se prête à toutes les interprétations.
Il en va de même des mots « privilèges de résidence ».
Il est vrai qu'ils sont employés dans l'Accord de Siège
de l'Organisation des Nations Unies, mais, juridiquement, ils ne veulent rien dire. Enfin, il y a lieu de se
demander qui décidera s'il y a eu abus grave des
privilèges de résidence et par quels moyens.
28. Une telle disposition aurait pour effet de laisser les
mains entièrement libres à l'État hôte. M. Ouchakov ne
peut donc y souscrire, mais il n'exclut pas la possibilité que le Comité de rédaction réussisse à élaborer

31. M. Elias n'est pas d'avis de supprimer la clause
restrictive énoncée au début du paragraphe 1, qui fait
partie de la formule de compromis établie en 1969.
Il n'est pas non plus d'avis de remplacer la formule
« infraction grave et manifeste à la législation pénale »
par l'expression encore moins précise « d'abus grave
des privilèges de résidence » ; il est à noter que la
Commission n'a jamais rédigé d'article en ces termes.
L'idée de supprimer au paragraphe 2 les mots « à
moins qu'il ne renonce à cette immunité » lui inspire
également des doutes.
32. La critique selon laquelle le paragraphe 1 n'envisage pas la possibilité d'un abus de l'État hôte est fondée,
notamment en ce qui concerne l'importante disposition sur le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures. D'autre part, il peut arriver que l'on insiste
à l'excès sur de tels abus.
33. Au début de la session, dans le compte rendu qu'il
a fait de l'examen, à la Sixième Commission, du rapport
de la Commission, M. Elias a attiré l'attention sur le
fait que de nombreux gouvernements se sont plaints
que la Commission avait tendance à minimiser les droits
de^ l'État hôte et à exagérer les droits et privilèges de
l'État d'envoi 5 . La Commission doit prendre ces critiques en considération.
34. M. Elias propose que le Comité de rédaction
revoie l'article 45, ainsi que la proposition de M. Kearney, compte tenu de la discussion, et rédige l'article de
manière à retenir l'esprit du compromis de 1969, tout
en améliorant son libellé.
35. M. RAMANGASOAVINA, analysant l'article 45,
dit qu'il était normal que la Commission énonce, dans
le projet, une recommandation formelle de cette nature
à l'adresse de toutes les personnes qui bénéficient des
privilèges et immunités. Toutefois, la Commission ne
s'est pas bornée à énoncer une règle générale : elle a
jugé bon de mettre l'accent sur certaines attitudes
éventuelles des membres de la mission permanente
dans la mesure où ces attitudes n'étaient pas déjà couvertes par des lois et règlements dans l'État hôte. C'est
pourquoi elle a ajouté la dernière phrase du paragraphe
5
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1 et le paragraphe 3. Cependant, voulant aussi prévenir
les manquements à ces dispositions, elle a élaboré le
paragraphe 2, dont l'opportunité est encore très controversée.
36. Deux possibilités lui sont maintenant ouvertes :
soit supprimer le paragraphe 2 et s'en remettre à la
bonne foi de l'État d'envoi et des membres de la mission
permanente, soit préciser le sens de ce paragraphe en
améliorant le libellé.
37. Supprimer le paragraphe 2, qui est un compromis
et qui énonce des prescriptions indispensables, n'est
guère possible. On ne peut non plus introduire dans
le projet la notion de persona non graia, qui appartient
à la diplomatie bilatérale.
38. Toutefois, et l'on comprend alors la proposition
de M. Kearney, il n'est pas suffisant de prévoir uniquement les infractions à la législation pénale, ces infractions n'étant pas les seules qui peuvent être reprochées
aux membres des missions permanentes. Cependant,
la proposition de M. Kearney ne couvre pas non plus
toutes les infractions possibles, un abus n'étant pas
nécessairement une infraction, comme l'a d'ailleurs
bien souligné le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies dans ses observations (A/CN.4/239, section D.l.II) lorsqu'il a parlé des cas où des membres
de la mission permanente abuseraient de leurs privilèges
en exerçant sur le territoire de l'État hôte des activités
sans rapport avec leur qualité officielle. Mieux vaudrait
donc s'en remettre au Comité de rédaction pour trouver
une formule qui couvre à la fois les infractions à la
législation pénale et les abus des privilèges et immunités.
39. Certains se sont demandé pourquoi la Commission
n'avait pas cherché à prévoir une contrepartie aux
abus que pourrait commettre l'État hôte. Cependant,
cette contrepartie est constituée par l'ensemble des privilèges et immunités dont jouissent les membres des
missions permanentes et, en tout état de cause, il est
toujours possible de recourir à l'article 50. D'ailleurs, si
l'on supprimait le paragraphe 2 de l'article 45, l'article
50 pourrait être mis en œuvre, dans tous les cas où il
se produit un différend, pour déterminer s'il y a eu
abus et s'il y a lieu que l'État d'envoi prenne les
mesures qui s'imposent.
40. Les mots « au sein de l'Organisation ou dans les
locaux d'une mission permanente » qui figurent à la
fin de la dernière phrase du paragraphe 2, devraient
être supprimés. S'il est vrai que l'Etat hôte n'a aucun
droit de regard sur ce qui se passe dans les locaux
d'une mission permanente, c'est aller trop loin que de
lui refuser même la possibilité de formuler des représentations sur la présence dans le pays d'une personne
ayant commis des infractions graves. D'ailleurs, le
paragraphe 3 est une garantie suffisante.
41. M. ALBÔNICO dit que le paragraphe 1 ne fait
que répéter les dispositions de l'article premier de la
Convention de 1961 sur les relations diplomatiques et
de l'article 55 de la Convention de Vienne de 1963
sur les relations consulaires : il n'ajoute ni ne retire
rien à ces dispositions. Il énonce clairement l'obligation, pour les personnes en cause, de respecter les lois
et règlements de l'État hôte et de ne pas s'immiscer dans

les affaires intérieures de cet État ; cette obligation
s'applique aux activités à la fois officielles et privées
de ces personnes.
42. Cependant, il s'étonne que le paragraphe 2 ne
couvre que les infractions à la législation pénale, en
passant sous silence les autres manquements à l'obligation énoncée au paragraphe 1. De toute évidence, la
Commision n'a jamais envisagé que ces manquements
puissent rester sans recours ; néanmoins, le paragraphe
2 ne contient aucune disposition sur l'attitude que l'État
hôte pourrait adopter en cas d'abus de ce genre.
43. Il est indispensable de compléter les dispositions
du paragraphe 2 ou de clarifier la question dans le
commentaire. Même si les infractions à l'obligation
énoncée au paragraphe 1, telles que la violation de la
législation fiscale et des règlements du contrôle des
changes, peuvent ne pas constituer des délits réels,
elles représentent néanmoins des abus que l'État hôte ne
saurait tolérer. Il en est de même pour les actes
d'ingérence dans les affaires intérieures de l'État, dont
maints exemples pourraient malheureusement être cités,
encore que bon nombre d'entre eux soient tirés de la
diplomatie bilatérale.
44. Estimant qu'il est indispensable de coordonner
le paragraphe 2 et le paragraphe 1, M. Albônico
appuie la proposition formulée à cet effet par M.
Tammes.
45. M. AGO dit que c'est une erreur de croire que
l'article 45 dans son ensemble, et son paragraphe 2 en
particulier, relèvent de la responsabilité des États.
Toutes les violations des articles du projet peuvent
poser des problèmes de responsabilité, mais l'article 45
pose des problèmes particuliers. Les membres de la
Commission connaissent fort bien la raison d'être de son
paragraphe 2. Si une telle disposition ne figure pas
dans la Convention sur les relations diplomatiques,
c'est que cette convention en contient d'autres, qui
suffisent à sauvegarder les intérêts de l'État de réception. Partant, si cette disposition n'existait pas, il
faudrait l'inventer. M. Ago est donc en faveur du
maintien de l'article 45 et, notamment, de son paragraphe 2.
46. Toutefois, le libellé devrait en être amélioré.
L'expression « infraction grave et manifeste à la législation pénale » est défectueuse à deux égards : premièrement, il y a des infractions graves à des lois qui
ne sont pas des lois pénales, et deuxièmement, c'est
normalement à l'issue d'un procès que l'on peut dire
s'il y a eu infraction grave et manifeste à la législation
pénale. Or, en l'espèce, c'est sans décision judiciaire que
ce fait devrait être établi.
47. Ce sont de telles considérations qui ont amené
M. Kearney à proposer son amendement. Cependant
sa solution n'est guère meilleure, puisqu'elle propose de
remplacer la notion d'infraction grave, déjà juridiquement difficile à définir, par la notion encore moins
précise d'abus d'un droit. Le mieux serait donc de
renvoyer l'article au Comité de rédaction, dans l'espoir
qu'il pourra trouver le moyen d'exprimer plus clairement les principes qui sont à la base de l'article 45,
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faute de quoi il faudra s'en tenir au texte adopté par
la Commission à sa vingt et unième session.
48. M. CASTRÉN propose, pour tenir compte de la
proposition de M. Tammes visant à lier plus étroitement les paragraphes 1 et 2, de modifier le début du
paragraphe 2, qui serait libellé comme suit : « En cas
d'infraction grave et manifeste aux obligations prescrites
au paragraphe 1, l'État d'envoi, à moins qu'il ne
renonce à l'immunité de la personne en cause, rappelle, etc. » La formule est plus précise que celle qu'a
proposée M. Kearney et l'obligation énoncée dans la
deuxième phrase du paragraphe 1 serait ainsi sanctionnée, ce qui donnerait satisfaction à M. Ouchakov. La
deuxième phrase du paragraphe 1 a aussi sa raison
d'être dans les relations non bilatérales, l'immixtion
dans les affaires intérieures de l'État hôte des membres
des missions permanentes haut placés pouvant avoir de
graves conséquences.
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complète. Le critère juridique appliqué en la matière est
le fait que l'acte a été accompli par la personne en
cause dans l'exercice des fonctions de la mission
permanente ; la question de savoir où ces fonctions ont
été exécutées est sans objet.
55. M. El-Erian tient à présenter des observations au
sujet, très important, de l'interprétation du silence des
gouvernementsv Pendant la discussion, on a dit que
pas un seul État n'avait appuyé le texte actuel de
l'article 45. Dans son sixième rapport, au paragraphe 2
de ses observations sur l'article 45 (A/C.4/241/
Add3), il a indiqué qu'au cours du débat à la
Sixième Commission, on a fait observer que l'article 45
« découlait d'un compromis et qu'il avait les mérites
et les défauts de tout compromis ». Cette observation
exprime l'accord unanime qui s'était fait à la Sixième
Commission.
56. Ce n'est pas parce que sept ou huit gouvernements ont vivement critiqué l'article 45, que ceux qui
n'ont présenté aucune observation partagent le même
point de vue. Au paragraphe 14 du chapitre de son
sixième rapport consacré aux considérations préliminaires (A/CN.4/241 et Add.l et 2), à propos de l'importance qu'il convient d'attacher à l'absence de commentaires précis sur une question particulière, il a indiqué
que c'était là un problème d'interprétation, comme Ta
dit aussi sir Humphrey Waldock dans un de ses rapports
sur le droit des traités.
57. Il ne faut pas oublier non plus que la Commission
est aussi saisie des observations formulées par les gouvernements sur les articles 10 et 50 qui, en un sens,
forment un tout avec l'article 45 ; ils constituent un
ensemble qui doit compenser l'absence des recours
traditionnels dont dispose la diplomatie bilatérale.
58. Le PRÉSIDENT propose que l'article 45 soit renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.

49. Le dernier membre de la deuxième phrase du
paragraphe 2, « au sein de l'Organisation ou dans les
locaux d'une mission permanente », est clair et doit
être maintenu. Les débats que la Commission y a
consacrés en première lecture en éclairent suffisamment
le sens.
50. M. Castrén est, lui aussi, en faveur du renforcement de l'article 50, mais il serait en outre souhaitable
d'inclure dans le projet, comme l'ont proposé plusieurs
gouvernements et certains membres de la Commission,
une disposition générale régissant le règlement des
différends auxquels l'application des articles pourrait
donner naissance.
51. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la
discussion a montré la nécessité de se ranger au
compromis représenté par le texte actuel de l'article 45, encore qu'il soit possible d'en améliorer le
libellé, polir lui donner plus d'élégance.
52. A la séance précédente, M. Kearney a dit que,
faute d'une modification de l'article,
tout le projet
// en est ainsi décidé1.
risquait de demeurer lettre morte6. La Commission a
fait de son mieux pour inclure dans le projet un certain ARTICLE 46
nombre de dispositions destinées à compenser l'absence
des recours dont dispose la diplomatie bilatérale. Les 59. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
dispositions du paragraphe 2 de l'article 45 sont un présenter l'article 46.
élément important à cet égard.
60.
Article 46
53. Le texte que M. Kearney propose maintenant pour
le paragraphe 2 donne prise à de graves objections,
Activité professionnelle
liées en particulier à l'interprétation de la formule
Le représentant permanent et les membres du personnel
« privilèges de résidence », que l'on ne trouve nulle
de la mission permanente n'exerceront pas dans
part dans le présent projet. La proposition de M. Kear- diplomatique
l'État hôte une activité professionnelle ou commerciale en vue
ney, ainsi que celle de M. Tammes, doivent être d'un gain personnel.
renvoyées au Comité de rédaction ; si le Comité ne
parvient pas à améliorer l'article 45, il peut revenir au 61. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle qu'il
texte de 1969, comme le suggère M. Ago.
a rejeté la suggestion formulée à la Sixième Commission
54. Le Rapporteur spécial approuve l'idée de suppri- à propos des activités d'enseignement (A/CN.4/241/
mer les derniers mots du paragraphe 2 : « au sein de Add.3). Il a toutefois approuvé la suggestion du Secrél'Organisation ou dans les locaux d'une missions per- tariat de l'Organisation des Nations Unies, tendant à
manente ». Outre l'élément d'ambiguïté qu'ils apportent, modifier le titre de l'article pour qu'il soit libellé
ces mots risquent fort de ne pas avoir une portée assez comme suit : « Activité professionnelle ou commerciale ».
8

Voir la séance précédente, par. 85.

Pour la suite du débat, voir la 1114e séance, par. 47.
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62. M. YASSEEN approuve le changement de l'article.
63. Comme le Rapporteur spécial, il pense que la suggestion tendant à faire une exception pour le cas de
l'enseignement ne se justifie pas. Si les personnes
visées à l'article 46 peuvent donner, par exemple, des
conférences, elles ne doivent pas le faire en vue d'un gain
personnel.
64. Le PRÉSIDENT propose que l'article 46 soit renvoyé au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé8.
ARTICLE 47

65. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 47.
66.
Article 47
Fin des fonctions du représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique
Les fonctions du représentant permanent ou d'un membre
du personnel diplomatique de la mission permanente prennent
fin notamment :
a) sur notification ayant cet objet par l'État d'envoi à l'Organisation ;
b) si la mission permanente est rappelée définitivement ou
temporairement.

67. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique qu'au
cours du débat qui a eu lieu à la Sixième Commission,
l'on a suggéré d'ajouter un nouvel alinéa c constitué
par les mots: «En cas de décès». Le secrétariat
de l'Agence internationale de l'énergie atomique a présenté des observations, tandis que le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies a formulé deux suggestions concernant la rédaction. M. El-Erian y a répondu dans ses observations (A/CN.4/241/Add.3), et il
propose le nouveau libellé suivant :
Article 47
Fin des fonctions du représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique
Les fonctions du représentant permanent ou d'un membre
du personnel diplomatique de la mission permanente prennent
fin notamment :
a) sur notification par l'État d'envoi à l'organisation que
ces fonctions ont pris fin ;
b) si la mission permanente est rappelée définitivement ou
temporairement.

68. M. OUCHAKOV dit qu'il juge la nouvelle rédaction du paragraphe 1 plus heureuse que la précédente,
mais fait observer que le mot « organisation », figurant
à l'alinéa a, devrait commencer par une majuscule. En
outre, les versions anglaise et française de cet alinéa ne
concordent pas ; le Comité de rédaction devrait les
harmoniser.
69. M. EUSTATHIADES souligne qu'il serait inutile
de mentionner le cas du décès, comme il a été suggéré
à la Sixième Commission, car il va de soi que les
8

Pour la suite du débat, voir la 1115e séance, par. 23.

fonctions prennent fin dans cette hypothèse, et cela indépendamment même de l'emploi du mot « notamment ».
70. Pour ce qui est de l'observation de M. Ouchakov
relative à la non-concordance des versions anglaise et
française de l'alinéa a, le texte anglais de cet alinéa
pourrait débuter par les mots : « On notification of the
ter minât ion of thèse functions ».
71. M. ELIAS suggère de remplacer, dans le texte
anglais, les mots « On notification of their termination »
par les mots « On notification of termination of such
functions ».
72. Le Comité de rédaction doit aussi examiner avec
soin le point soulevé par le secrétariat de l'AIEA
(A./CN.4/239, section D.9, par. 6d).
73. Le PRÉSIDENT propose que l'article 47 soit
renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 9.
ARTICLE 48

74. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 48.
75.
Article 48
Facilités de départ
L'État hôte, si la demande lui en est faite, accorde des
facilités pour permettre aux personnes bénéficiant de privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'État hôte,
ainsi qu'aux membres de la mille de ces personnes, quelle
que soit leur nationalité, de quitter son territoire. En cas de
circonstances exceptionnelles, il met à leur disposition les
moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs
biens.

76. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'un
gouvernement a relevé que les mots « de quitter son
territoire dans les meilleurs délais », qui figurent dans
l'article 44 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, avaient été remplacés par les mots « de
quitter son territoire ». Un autre a fait valoir que
l'insertion des termes « si la demande lui en était faite »
serait interprétée comme imposant à l'État hôte une
obligation plus lourde que ne le fait la disposition de
l'article 44 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques pour l'État accréditaire. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a aussi présenté des suggestions d'ordre rédactionnel (A/CN.4/
L.162/Rev.l).
77. A propos de la deuxième phrase, un gouvernement
a déclaré que « la dernière phrase de l'article 48, aux
termes de laquelle l'État hôte est tenu de mettre à la
disposition des personnes jouissant des privilèges et
immunités les moyens de transport nécessaires pour
leurs biens, peut faire peser une obligation excessive
sur l'État hôte » et il a suggéré une autre formule. Le
Rapporteur spécial a répondu à ces observations dans
son rapport (A/CN.4/241/Add.3), ainsi que dans son
document de travail sur les articles 47 et 48 (A/CN.4/
L.166).
• Pour la suite du débat, voir la 1115e séance, par. 26.
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78. M. EUSTATHIADES fait siennes les observations
du Rapporteur spécial. En ce qui concerne la proposition de reprendre les mots « dans les meilleurs délais »,
figurant à l'article 44 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, ces termes présentent un
intérêt pour le cas d'un conflit armé. Cette adjonction ne
se justifierait que pour couvrir le cas d'un conflit armé
entre État d'envoi et l'État hôte; or, il s'agit d'une des
situations exceptionnelles que la Commission a décidé
d'examiner plus tard. C'est seulement au cas où la
Commission n'arriverait pas à se mettre d'accord sur un
article consacré à cette situation exceptionnelle, qu'il
faudrait peut-être introduire dans l'article 48 les mots
« dans les meilleurs délais ».
79. En outre, M. Eustathiades fait observer que la
seconde phrase de l'article 48 ne vise pas seulement
les conflits armés, mais toutes sortes d'autres circonstances exceptionnelles, comme les cataclysmes, les
épidémies et les grèves générales. Bien que d'une
importance secondaire, les observations qui précèdent
devraient être prises en considération au moment où
la Commission examinera les conséquences de certaines
situations exceptionnelles.
80. M. USTOR demande si l'on ne peut pas fusionner l'article 27 bis, relatif à l'entrée dans l'État hôte
(A/CN.4/241/Add.3), avec l'article 48 sur les facilités
de départ, car, logiquement, ces deux articles vont ensemble.
81. M. OUCHAKOV doute de l'opportunité de l'article 48. Pareille disposition se justifie dans les relations
diplomatiques bilatérales, mais on voit mal dans quel
cas l'article 48 pourrait s'appliquer. La seule hypothèse
concevable est celle où un État membre d'une organisation en est exclu et où^ sa mission permanente doit
quitter le territoire de l'État hôte. C'est le seul cas
qui entraînerait des mesures urgentes ; mais il ne concerne pas les relations entre l'État d'envoi et l'État hôte.
M. Ouchakov souhaite que le Rapporteur spécial
éclaircisse ce point.
82. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il n'est
pas sûr de satisfaire entièrement M. Ouchakov, en répondant seulement que l'article 48 est calqué sur les textes
des conventions précédentes et qu'il est utile de prévoir
une disposition appropriée pour le départ comme pour
l'entrée.
83. Il aimerait réfléchir davantage à la proposition de
M. Ustor d'amalgamer l'article 48 avec l'article 27 bis.
84. Le PRÉSIDENT propose que l'article 48 soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé10.
ARTICLE 49

85. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 49.
86.
Article 49
Protection des locaux et des archives
1. Lorsque la mission permanente est rappelée définitivement ou temporairement, l'État hôte est tenu de respecter
Pour la suite du débat, voir la 1115e séance, par. 30.
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et de protéger les locaux de la mission permanente ainsi que
ses biens et archives. 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 mission permanente hors du territoire de l'État
hôte.

87. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'un gouvernement a proposé de modifier la deuxième phrase du
paragraphe 1, alors que, pour un autre, cette phrase est
raisonnable et doit être retenue. Au même sujet encore,
le Gouvernement suisse a formulé une proposition à
laquelle M. El-Erian a répondu au paragraphe 7 de
ses observations (A/CN.4/241/Add.3). Le nouveau libellé qu'il propose pour l'article indique qu'il a tenu compte
de la proposition de la Suisse. Le voici :
Article 49
Protection des locaux, des biens et des archives
1. Lorsque la mission permanente est rappelée définitivement ou temporairement, l'État hôte respecte et protège les
locaux de la mission permanente ainsi que ses biens et archives. L'État d'envoi prend toutes dispositions pour libérer l'État
hôte de cette obligation spéciale dans un délai raisonnable. Dans
l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe, l'État d'envoi peut confier la garde des locaux,
des biens et des archives de la mission permanente à un État
tiers.
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 mission permanente hors du territoire de l'État
hôte.

88. M. OUCHAKOV s'étonne que les mots « l'État
hôte est tenu de respecter et de protéger » aient été
remplacés par « l'Etat hôte respecte et protège »,
alors que l'article 45 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques u contient une formule semblable à la première. Quant à la troisième phrase du
paragraphe 1, ajoutée par le Rapporteur spécial, elle se
fonde sur l'alinéa b de l'article 45 de la même convention. Cette dernière disposition est fort différente,
par la forme comme par le fond, de celle que propose
le Rapporteur spécial. En particulier, le membre de
phrase « acceptable pour l'Etat accréditaire » n'a pas
été repris, tandis que les mots « Dans l'exécution des
obligations qui lui incombent en vertu du présent
paragraphe » ont été ajoutés. Cette adjonction n'est pas
heureuse puisqu'elle vise des obligations figurant dans
ce même paragraphe. D'autre part, l'on constate que
la notion de « délai raisonnable » figure dans la seconde
phrase, mais non dans la troisième.
89. M. Ouchakov suggère que le Comité de rédaction
tienne compte de ses observations lorsqu'il examinera la
forme de l'article 49.
90. M. EUSTATHIADES dit que l'article proposé
par le Rapporteur spécial a le mérite de mentionner la
garde des locaux, des biens et des archives par un État
tiers. Comme suite aux observations formulées par
u

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

84

M. Ouchakov, au sujet du paragraphe 1, il propose
de supprimer purement et simplement les mots « Dans
l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu
du présent paragraphe » et d'intervertir la troisième
phrase ainsi amputée et la deuxième.
91. La deuxième phrase actuelle du paragraphe 1
pourrait éventuellement être interprétée comme s'appli-'
quant aussi bien au rappel définitif qu'au rappel temporaire. Il est logique qu'elle ne vise que le rappel
définitif, mais cette précision devrait néanmoins être
apportée.
92. M. ROSENNE trouve que le nouveau texte de
l'article 49 proposé par le Rapporteur spécial est, à
certains égards, plus heureux que le texte original,
mais il a encore des doutes quant aux mots « obligation
spéciale » de la deuxième phrase du paragraphe 1. Que
faut-il entendre exactement par l'adjectif « spéciale » ?
93. Il propose que le Comité de rédaction unisse les
deux premières phrases du paragraphe 1, en remplaçant
le point qui vient après les mots « biens et archives »
par un point virgule, qui serait suivi des mots « toutefois,
l'État d'envoi prend toutes dispositions... ».
94. Il approuve l'observation formulée par M. Eustathiades à propos du rappel temporaire et du rappel
définitif.
95. M. CASTANEDA fait observer que la troisième
phrase du paragraphe 1 pourrait commencer par les
mots : « Dans l'exécution de cette obligation », ce qui
résoudrait l'une des questions soulevées par M. Ouchakov. Cependant, M. Castaneda doute même de l'opportunité de maintenir une telle précision et propose de
mettre en tête de la troisième phrase les mots : « L'État
d'envoi peut confier... » Les termes omis ne constituent
que l'indication du motif pour lequel l'État d'envoi peut
s'en remettre à un État tiers et ils n'ont pas leur
place dans un tel article. D'ailleurs, l'État d'envoi
peut avoir d'autres raisons d'agir ainsi. Si cette précision était supprimée, chaque État pourrait déterminer librement quelles raisons l'inciteraient à se
décharger de la responsabilité sur un État tiers.
96. M. YASSEEN partage les vues de M. Castaneda.
97. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la
première phrase du paragraphe 1 a pour base la
première phrase du paragraphe 1 de l'article 48 de
son projet de 1969, libellée comme suit : « Lorsque les
fonctions d'une mission permanente prennent fin, l'État
hôte est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter
et de protéger les locaux de la mission permanente ainsi
que ses biens et archives 12. » Ce texte était à son tour
fondé sur l'article 45, alinéa a, de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, où figurent les
termes suivants : « L'État accréditaire doit, même en
cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités... de quitter son territoire dans les meilleurs
délais. »
12
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98. Les termes « Dans l'exécution des obligations qui
lui incombent » de la troisième phrase du paragraphe 1
se rapportent à l'obligation de l'État d'envoi de prendre toutes dispositions pour mettre fin à l'obligation
spéciale qui incombe à l'État hôte de respecter et protéger les locaux de la mission permanente, ainsi que
ses biens et archives. Toutefois, comme M. Ouchakov et
M. Eustathiades, il reconnaît que l'expression est
ambiguë.
99. On a critiqué l'emploi de l'adjectif « spéciale »
dans l'expression « obligation spéciale » de l'État
hôte, qui figure dans la deuxième phrase. M. El-Erian
ne peut que rappeler la sentence arbitrale rendue avant
la seconde guerre mondiale, dans \ine affaire où un
général italien avait été tué par des terroristes alors qu'il
aidait à délimiter la frontière entre la Grèce et l'Albanie.
Il avait été décidé que, si les États se trouvaient soumis
à l'obligation générale de protéger tous les étrangers sur
leur territoire, ils étaient tenus d'une obligation spéciale
à cet égard quand un étranger13 participait à une mission
difficile sur le plan politique .
100. Le PRÉSIDENT propose que l'article 49 soit
renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé14.
39 (Exemption des lois concernant l'acquisition de la nationalité) 15

ARTICLE

101. M. KEARNEY rappelle qu'à une séance précédente 16 il a dit qu'il essaierait d'expliquer exactement
qu'elles étaient les dispositions prévues dans la législation de son payse concernant l'acquisition de la nationalité. Le XIV amendement à la Constitution des
États-Unis dispose que toutes personnes nées ou naturalisées aux États-Unis soumises à la juridiction de ce
pays sont citoyens des États-Unis et de l'État où elles
résident. Toutefois, la Cour suprême n'a jamais soutenu
que cet amendement s'appliquait aux enfants des diplomates accrédités.
102. Dans les affaires dites Slaughterhouse Cases17,
on a fait valoir que le membre de phrase « soumises à
la juridiction de ce pays » visait à exclure de l'application de l'amendement les enfants des ministres, des
consuls et des citoyens ou sujets d'États étrangers, nés
aux États-Unis. Cependant, dans l'affaire United States
v. Wong King Ark 18, la Cour suprême a jugé que cette
opinion n'était étayée par aucune référence faisant
autorité et que les consuls.en tant que tels, à moins
qu'en plus de leurs pouvoirs ordinaires ils n'aient été
expressément investis d'une qualité diplomatique,
n'étaient pas considérés comme habilités à représenter
leur souverain dans ses relations avec les États étrangers, mais qu'ils étaient soumis à la juridiction, civile et
pénale, des tribunaux du pays de leur résidence. Éviu

Voir Journal officiel de la Société des Nations, 5' année,
n° 4, avril 1924, p. 524, question V.
M
Pour la suite du débat, voir la 1115e séance, par. 50.
15
1096e séance, par. 77.
19
Ibid., par. 99.
17
16 Wallace 36 (1873).
18
169 US 649 (1898).
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demmcnt, cette décision ne s'est appliquée qu'aux
fonctionnaires des consulats, et jusqu'à présent la Cour
suprême n'a pas encore pris de décision concernant le
personnel technique et administratif des missions permanentes, dont il faut considérer que le statut n'est pas
encore réglé aux États-Unis.
103. M. USTOR remercie M. Kearney de ces renseignements et espère que le Secrétariat pourra en fournir
sur l'acquisition de la nationalité en Suisse, pays qui
n'a pas, dans ce domaine, de législation fondée sur le
ius soli mais où, sans aucun doute, maints problèmes
se posent du fait des mariages mixtes.
104. M. OUCHAKOV demande quelle serait, aux
États-Unis, la situation juridique des membres du personnel des missions diplomatiques qui ne sont pas euxmêmes diplomates, mais qui servent en une autre qualité.
105. M. KEARNEY indique que leur statut serait
sensiblement le même que celui du personnel administratif et technique des missions permanentes, encore
que la Cour suprême n'ait jamais statué en la matière.
Le Département d'État des États-Unis a décidé, dans
certains cas, que les enfants nés de membres du personnel administratif des missions diplomatiques n'étaient
pas couverts par l'exemption qu'il a indiquée. Cependant,
ces affaires n'ont jamais fait l'objet d'une décision
judiciaire.
La séance est levée à 13 h 5.

1099e SÉANCE
Jeudi 13 mai 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcïvar, M.
BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add. 1 et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 5; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.166)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
39 (Exemption des lois concernant l'acquisition
de la nationalité) (suite)
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2. M. RATON (secrétariat) indique qu'il n'existe pas
d'exemption en droit suisse. C'est la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du
29 septembre 1952 qui est applicable. Comme la Suisse
est un pays de jus sanguinis, les cas sont assez rares en
pratique, mais peuvent se poser pour les membres féminins des missions en particulier. De toute façon, il faut
qu'un citoyen suisse soit directement en cause. Par
exemple, si un membre féminin d'une mission a un
enfant naturel d'un citoyen suisse, l'enfant peut obtenir
la nationalité suisse à la suite du mariage de ses père et
mère ou d'un jugement de légitimation. En cas de
mariage d'un membre féminin d'une mission avec un
citoyen suisse, l'épouse acquiert la nationalité suisse.
L'enfant légitime d'un père étranger et d'une mère suisse
acquiert à sa naissance le droit de cité cantonal et
communal de sa mère, et par là même la nationalité
suisse, lorsqu'il ne peut acquérir une autre nationalité
à sa naissance.
3. D'après les renseignements qu'il a obtenus du Département politique fédéral, M. Raton est en mesure de dire
que le Gouvernement suisse ne connaît pas de graves
difficultés pratiques. Sa réponse doit donc s'interpréter
comme indiquant que la loi fédérale de 1952 ne fait pas
l'objet de dérogations.
4. M. USTOR signale que le Gouvernement suisse a
dit qu'il « ne peut partager l'avis de la Commission du
droit international au sujet de l'article 39. La Suisse
approuve, en soi, la règle selon laquelle l'enfant d'un
membre de la mission permanente ne peut acquérir par
l'effet du jus soli la nationalité de l'État hôte. Cependant, c'est une règle d'une portée plus large qui est
posée par l'article 39 ; toute disposition d'acquisition
automatique de la nationalité de l'État hôte est visée,
qu'elle fasse dépendre cette acquisition du séjour ou
non. Pour les raisons qui ont guidé les Conférences de
Vienne de 1961 et 1963, le Gouvernement suisse
recommande que ces dispositions fassent l'objet d'un
protocole séparé. » (A/CN.4/239, section CIL)
5. Selon la loi suisse, par conséquent, l'enfant d'un
membre d'une mission permanente dont la femme est
suisse acquerrait la nationalité suisse à sa naissance.
6. M. RATON (Secrétariat) répond qu'il en est ainsi
sous certaines conditions : il faut que l'enfant en cause
ne puisse acquérir une autre nationalité à sa naissance ;
en outre, il perd la nationalité suisse si, avant sa
majorité, il acquiert la nationalité étrangère de son
père.
7. M. USTOR, remerciant le représentant du Secrétariat des renseignements qu'il a fournis, espère que le
Comité de rédaction en tiendra compte lors de l'examen
de l'article 39 2.

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite le Secrétariat à répondre à
la question posée par M. Ustor au sujet de la situation
juridique concernant l'acquisition de la nationalité en
Suisse K
1

Voir séance précédente, par. 104.

QUESTION DES CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES DE SITUATIONS
EXCEPTIONNELLES : ARTICLES 49 bis, 11 bis et 116 bis

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le document de travail préparé par le Rapporteur spécial
Pour la suite du débat, voir la 1116e séance, par. 2.
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au sujet des conséquences éventuelles de situations
exceptionnelles sur la représentation des États auprès
des organisations internationales (A/CN.4/L.166).
9. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) indique que son
document de travail est un résumé des débats qui ont
eu lieu à la Commission en 1969 et 1970. A la vingt et
unième session, la discussion a eu son origine dans
la mention du cas de conflit armé qui figurait dans les
projets d'articles 47 (Facilités de départ) et 48 (Protection
des locaux et des archives), présentés par le Comité de
rédaction. A la 1026e séance, M. Ustor a proposé que
la Commission envisage la possibilité d'un article distinct aux termes duquel tous les privilèges et immunités
octroyés en vertu de la convention devraient être accordés en cas de conflit armé 3. La question a alors été
renvoyée au Comité de rédaction ; celui-ci a élaboré un
nouveau projet d'article, qui figure au par. 10 du document de travail du Rapporteur spécial. Lorsque ce
texte a été présenté à la Commission à sa 1035e séance,
un membre a proposé un amendement très développé,
qui figure au paragraphe 11 du document de travail,
en faisant valoir des arguments qui sont résumés au
paragraphe 12. Un autre membre a alors proposé un
amendement plus court et plus précis, dont le texte
figure au paragraphe 13 4.
10. Au cours de la discussion, l'avis a été exprimé
que, s'il y a conflit armé, la situation est plus complexe
dans le cas des missions permanentes auprès des
organisations internationales que dans le cas de la diplomatie bilatérale. La majorité des membres a exprimé
des doutes quant à l'opportunité de traiter cette question dans le projet d'articles. La Commission a repris
son débat à la vingt-deuxième session, à propos du
projet d'articles sur les missions permanentes d'observation, mais elle a décidé d'ajourner au stade de la seconde
lecture l'examen de l'incidence des situations exceptionnelles, telles que le conflit armé.
11. Les conclusions que le Rapporteur spécial dégage
de ces débats sont, premièrement, que la Commission
ne juge pas approprié de traiter de situations exceptionnelles telles que le conflit armé, à propos des
articles sur les facilités de départ et la protection des
locaux et des archives, car elle est soucieuse d'éviter le
risque de faire supposer qu'en cas de conflit armé entre
l'État hôte et l'État d'envoi les membres de la mission
permanente de l'État d'envoi devraient quitter le territoire de l'État hôte. Deuxièmement, les membres de la
Commission s'accordent généralement à penser qu'il
est souhaitable de traiter, dans un ou plusieurs articles,
des incidences de la rupture ou de l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et
l'État d'envoi, de même que la question de la reconnaissance. Troisièmement, en ce qui concerne le conflit
armé, le débat montre que l'opinion de la Commission
est partagée et que si l'on s'efforçait de traiter dans
le présent projet d'articles des effets d'un conflit armé,
cela soulèverait des problèmes complexes en raison de
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. I, p. 204, par. 75.
1
Ibid., p. 249.

la très grande diversité des situations qui peuvent se
présenter dans le contexte de la diplomatie multilatérale.
12. Le Rapporteur spécial propose donc les nouveaux
articles 49 bis, 11 bis et 116 bis, au sujet desquels la
Commission pourra prendre une décision quand elle
arrivera au stade final de ses travaux. Ces articles sont
ainsi libellés :
Article 49 bis
La rupture ou l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi n'affecte pas les
obligations de ces États en vertu des présents articles. L'établissement ou le maintien d'une mission permanente par l'État
d'envoi n'implique pas reconnaissance par lui de l'État hôte ni
par ce dernier de l'État d'envoi, non plus qu'il n'affecte la
situation en ce qui concerne les relations diplomatiques ou
consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi.
Article 77 bis
La rupture ou l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi n'affecte pas les
obligations de ces États en vertu des présents articles. L'établissement ou le maintien d'une mission permanente d'observation par l'État d'envoi n'implique pas reconnaissance par
lui de l'État hôte ni par ce dernier de l'État d'envoi, non plus
qu'il n'affecte la situation en ce qui concerne les relations
diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi.
Article 116 bis
La rupture ou l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi n'affecte par les
obligations de ces États en vertu des présents articles. L'envoi
d'une délégation à un organe ou à une conférence par l'État
d'envoi n'implique pas reconnaissance par lui de l'État hôte ni
par ce dernier de l'État d'envoi, non plus qu'il n'affecte la
situation en ce qui concerne les relations diplomatiques ou
consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi.

13. M. CASTRÉN félicite le Rapporteur spécial de
l'excellent document qu'il a préparé en vue de la
reprise de l'examen, par la Commission, de la question
des situations exceptionnelles.
14. A l'évidence, la question des conflits armés soulève
de grandes difficultés et donne lieu à des opinions divergentes. C'est pourquoi il serait difficile de se mettre
d'accord sur un texte. Le cas le plus fréquent serait
évidemment celui d'un conflit armé entre l'Etat hôte et
un ou plusieurs États d'envoi, mais on peut imaginer
un conflit entre l'organisation et un de ses membres,
dans l'hypothèse où l'organisation recourt à des sanctions militaires. Théoriquement, les obligations de l'État
hôte envers l'État d'envoi ne devraient pas être modifiées dans le premier cas ; cependant, il se peut, pour
des raisons de sécurité, que l'Etat hôte estime nécessaire
d'instituer un contrôle sur les membres de la mission
permanente et de limiter dans une certaine mesure leurs
privilèges et immunités.
15. Quelques membres de la Commission ont néanmoins proposé de défendre les intérêts de l'État hôte
à un point tel que le bon fonctionnement de la mission
permanente et même celui de l'organisation pourraient
en souffrir. Il a été proposé, par exemple, de limiter
fortement la liberté de communication, si essentielle
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pour une mission permanente, ainsi que la liberté de
mouvement. C'est pourquoi M. Castrén juge préférable de ne pas essayer de résoudre cette question dans
le projet d'articles. La Commission pourrait ajouter une
réserve, comme elle l'a fait dans le cas du droit des
traités, ou se borner à évoquer la question dans son
commentaire voire n'y faire aucune allusion.
16. Quant aux autres situations exceptionnelles, il
importe d'en tenir compte dans le projet et les nouveaux
articles proposés semblent acceptables, quant au fond.
Il devrait d'ailleurs être possible de les réunir en un
seul article.
17. M. KEARNEY dit que le document de travail du
Rapporteur spécial est un excellent point de départ
pour l'examen des problèmes très délicats qui peuvent
surgir en l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi.
18. A son avis, la Commission ne doit pas chercher
à traiter la question du conflit armé dans un article,
mais les raisons de cette exclusion doivent être indiquées dans le commentaire, car une conférence future
pourra en faire son profit.
19. Pour l'article 49 bis, la deuxième phrase doit être
élargie de manière à englober la possibilité d'une reconnaissance qui interviendrait à la suite d'entretiens et de
négociations ordinaires entre l'État d'envoi et l'État
hôte. M. Kearney propose donc de modifier la première partie de cette phrase qui serait libellée comme
suit : « Ni l'établissement ni le maintien d'une mission
permanente par l'État d'envoi, ni aucune mesure prise
conformément aux dispositions des présents articles
n'implique reconnaissance... » II se demande d'ailleurs
si la dernière partie de la phrase est vraiment
nécessaire.
20. Comme on l'a déjà dit, la rupture ou l'absence de
relations diplomatiques ou consulaires entre l'État d'envoi et l'État hôte, ou la non-reconnaissance de l'un de
ces États par l'autre, indiquent l'existence probable,
entre ces États, de graves problèmes d'ordre politique ;
cependant, en cas d'interruption ou de rupture effective
de ces relations, il y a de grandes chances qu'une
sérieuse tension se fasse sentir entre ces États ; cette
tension peut agir sur l'opinion publique et mettre
l'État hôte dans une situation de plus en plus difficile,
en raison de son obligation de protéger les membres
et les locaux de la mission permanente.
21. Pour obvier à cette situation, il a proposé que
l'État hôte soit habilité à imposer certaines limites aux
déplacements et aux communications de la mission permanente 5, mais étant donné l'attachement de la majorité
des membres de la Commission au principe de la liberté
complète de mouvement il a repensé la question et propose maintenant d'ajouter la phrase suivante à l'article 49 bis : « L'inobservation, par les membres d'une
mission permanente, dans les circonstances visées ci-dessus, des règlements adoptés par l'Etat hôte pour protéger
la mission et ses membres relève l'État hôte de toute
responsabilité pour les conséquences de cette inobservation. »
Ibid., p. 249, par. 13.
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22. M. OUCHAKOV dit que les situations exceptionnelles dont la Commission a entrepris l'examen
peuvent susciter de nombreux problèmes. Comme l'a
dit M. Kearney, les tensions politiques, économiques
ou autres entre l'État hôte et l'État d'envoi peuvent
affecter la protection des missions permanentes. D'après
M. Kearney, l'absence de relations diplomatiques ou
consulaires peut entraîner des tensions entre ces États,
mais M. Ouchakov estime que de telles tensions peuvent
aussi se manifester malgré l'existence de relations entre
les deux États, à savoir lorsque la protection accordée
par l'État hôte est insuffisante. En définitive, c'est à
l'État hôte seul qu'il incombe de déterminer les mesures
à prendre en cas de tension; la Commission ne devrait
pas s'immiscer dans ce domaine.
23. Pour ce qui est des conflits armés, M. Ouchakov
estime que la Commission ne devrait pas s'en occuper
dans le projet, bien que les deux Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et consulaires et la
Convention sur les missions spéciales en aient fait
mention. Outre les conflits armés entre l'État hôte et
un État d'envoi ou entre l'organisation et un État
d'envoi, on peut concevoir des conflits entre deux
États membres de l'organisation ou entre l'organisations et l'État hôte, lui-même membre de l'organisation.
Cette question de conflits armés est donc encore plus
complexe que ne le laisse voir le document de travail.
Vu le caractère très exceptionnel de ces hypothèses,
M. Ouchakov pense, comme le Rapporteur spécial,
que la Commission ne doit pas rédiger de dispositions
particulières sur cette question.
24. Les articles 49 bis, 77 bis et 116 bis, proposés par
le Rapporteur spécial, constituent une bonne base de
travail pour le Comité de rédaction et pour la Commission. Ils appellent cependant quelques remarques. Dans
la première phrase de chacun des articles, les mots
« en vertu des présents articles » devraient être remplacés par les mots « en vertu de la présente partie ». En
effet, chacun des articles en question ne vise qu'une des
parties du projet. En outre, dans chaque cas, la première phrase ne précise pas que les droits des États,
au même titre que leurs obligations, ne sont pas affectés.
25. A propos de l'article 116 bis, M. Ouchakov se
demande si l'on peut vraiment établir une liaison entre
l'envoi d'une délégation à un organe ou à une conférence, d'une part, et la reconnaissance de l'État d'envoi
par l'État hôte, ou de l'État hôte par l'État d'envoi,
ainsi que les relations diplomatiques ou consulaires
entre ces deux États, d'autre part. En effet, les problèmes posés par l'envoi d'une délégation à un organe
ou à une conférence, y compris la question de la
reconnaissance, ne relèvent que de la réglementation de
l'organisation et la seconde phrase de l'article 116 bis
pourrait être supprimée. D'autre part, le Comité de
rédaction pourrait envisager de réunir les trois articles
en un seul.
26. M. REUTER félicite le Rapporteur spécial de son
document de travail et, en particulier, des articles qu'il
propose. Sous réserve de quelques améliorations possibles, ces articles sont très satisfaisants et constituent
la suite logique des travaux de la Commission.
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27. Il est probable que la Commission renoncera à
traiter des conflits armés mais elle devra relater en
détail dans son rapport les discussions qu'elle a eues
à ce sujet. Un jour, elle devra peut-être codifier le droit
international en ce qui concerne les conflits armés mais
pour l'instant c'est aux États qu'il incombe de prendre
des dispositions générales.
28. S'il est vrai que les circonstances exceptionnelles
envisagées par la Commission, exception faite du
conflit armév ne modifient pas la substance des obligations des États, il semble bien que la mise en œuvre
de leurs droits et obligations soit néanmoins modifiée,
comme l'a indiqué M. Kearney. En fait, les suggestions
de M. Kearney relèvent des principes généraux de la
responsabilité internationale. L'obligation de l'État hôte
de veiller à la sécurité des missions ou des délégations
varie selon les circonstances et si l'État qui bénéficie
de cette protection ne se conforme pas à la réglementation de l'État hôte, il décharge ce dernier de sa responsabilité. Compte tenu de ce principe, il semble que
le mot « affecte » devrait être remplacé par « modifie »
dans la première phrase de chacun des trois articles
proposés. En effet, les circonstances envisagées, si
elles ne modifient pas les obligations des États, ont
néanmoins des effets sur la manière d'exécuter ces
obligations.
29. Dans son commentaire, la Commission devrait
prciser que des circonstances exceptionnelles autres que
celles qui sont mentionnées dans les articles peuvent se
présenter. Dans certains cas, des cataclysmes ou des
guerres civiles survenant dans des villes qui abritent
des organisations internationales peuvent créer des
situations exceptionnelles proches des cas de force
majeure.
30. M. EUSTATHIADES félicite le Rapporteur spécial
pour son excellent document de travail. Quant à la
suggestion de réunir les trois nouveaux articles en un
seul, elle pourrait surprendre ceux qui ne connaîtraient
pas les circonstances de leur élaboration : c'est parce
que la Commission a décidé d'examiner séparément le
cas des diverses situations exceptionnelles qu'elle leur
consacrera peut-être en fin de compte un article
unique.
31. La question de la reconnaissance est très complexe.
Toutefois, selon M. Eustathiades, elle est sans rapport
avec les autres situations exceptionnelles envisagées,
et, personnellement, il aurait fait figurer la deuxième
phrase des nouveaux articles dans l'article du projet
traitant de l'établissement de la mission permanente,
en supprimant toutefois le dernier membre de phrase :
« non plus qu'il n'affecte la situation en ce qui concerne
les relations diplomatiques ou consulaires entre l'État
hôte et l'État d'envoi ». Comme M. Kearney, il estime
que ces termes ne sont pas d'une grande utilité et qu'ils
obscurcissent plutôt les effets de la reconnaissance. Il
mentionne, à cet égard, l'avis de ceux qui estiment que
la reconnaissance n'est pas liée à l'existence de relations
diplomatiques ou consulaires.
32. Enfin, M. Eustathiades souligne qu'il n'est pas du
tout fait mention des conflits armés dans les nouveaux
articles, bien que cette question se soit posée à propos

de deux articles du projet, les articles 48 et 49. Le cas
des conflits armés entraînerait la Commission bien loin
si elle voulait l'examiner. Mais sera-t-il passé entièrement sous silence ? Cette question mérite de retenir
l'attention, car il existe des clauses spéciales dans
d'autres conventions de codification.
33. M. ROSENNE dit que l'on ne doit pas surcharger
le projet d'articles avec un nombre excessif de problèmes
différents, tels que la rupture ou l'absence de relations
diplomatiques ou consulaires, le problème de la reconnaissance et la question de la responsabilité de l'État
hôte. Mieux vaudrait traiter ces divers problèmes dans
des paragraphes différents, voire dans des articles séparés.
34. A propos de la question de l'absence ou de
l'interruption des relations diplomatiques ou consulaires, la première phrase de l'article 49 bis du Rapporteur spécial est correcte et s'aligne sur le principe général
énoncé à l'article 74 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités 6. Cependant, le problème de la reconnaissance est beaucoup plus délicat ; M. Rosenne se
demande si, en termes concrets et d'un point de vue purement pratique, c'est un problème tellement différent
de celui des relations diplomatiques ou consulaires
qu'il puisse affecter la rédaction d'une convention.
En
fais, le texte qui a été élaboré à la 1027e séance 7 de la
Commisison semble donner à entendre que le problème
de la reconnaissance en soi n'a pas à être expressément
traité, mais qu'il pourrait être compris dans la question des relations diplomatiques ou consulaires. Si la
Commission décide que les deux problèmes doivent
être traités séparément, la deuxième phrase de l'article
49 bis ne doit porter que sur la reconnaissance et la
mention des relations diplomatiques ou consulaires
doit être supprimée.
35. A propos du problème de la reconnaissance, il
ne faut pas oublier qu'en 1949 la Commission a inscrit,
sur la liste provisoire des sujets à codifier8, « la
reconnaissance des États et des gouvernements », mais
n'a pas pris d'autres dispositions à cet égard. Au paragraphe 1 du commentaire relatif à l'article 60 de son
projet sur le droit des traités, elle a déclaré : « De
même, les problèmes qui pouvaient se poser en matière
de traités du fait de la non-reconnaissance d'un gouvernement, ne semblent pas devoir être traités dans le
cadre de l'énoncé général du droit des traités. Il a paru
plus opportun de les examiner à propos d'autres questions... [telles que] la reconnaissance des États et des
gouvernements 9. »
36. En 1967, la Commission a inclus une phrase sur
la non-reconnaissance à l'article 7 de son projet d'articles sur les missions spéciales10, mais cette phrase
a été rejetée, à la suite d'un vote par appel nominal,
6
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 321.
7
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. I, p. 204, par. 2.
8
lbid., 1949, vol. II, p. 281.
8
lbid., 1966, vol. II, p. 283.
10
lbid., 1967, vol. II, p. 386.
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qui est intervenu à la Sixième Commission ; le texte
actuel de l'article 7 de la Convention sur les missions
spéciales est simplement le suivant : « L'existence de
relations diplomatiques ou consulaires n'est pas nécessaire pour l'envoi ou la réception d'une mission spéciale. »
37. M. Rosenne espère que, dans sa tâche de codification générale, la Commission ne perdra pas ces
faits de vue et qu'elle n'ira pas trop loin quand il
s'agira du problème de la reconnaissance. Pour ce
problème et celui de la responsabilité de l'État hôte, la
Commission doit adopter une attitude prudente, comme
elle l'a fait à propos de la Convention de Vienne sur
le droit des traités et de la Convention sur les missions
spéciales, en incluant une réserve générale dans la partie
introductive.
38. M. Rosenne est généralement d'accord avec les
autres conclusions du Rapporteur spécial.
39. M. RAMANGASOAVINA, dit que la Commission
devrait préciser, dans son commentaire, pourquoi elle
n'a pas consacré d'article au conflit armé.
40. Pour ce qui est de la rupture ou de l'absence de
relations diplomatiques ou consulaires, les nouveaux
articles reflètent bien les divers points de vue exprimés à la Commisison. Il est certain que ces circonstances ne doivent pas modifier les obligations de l'État
hôte envers^ le personnel de la mission permanente ni
celles de l'État d'envoi, en ce qui concerne le comportement du personnel de sa mission permanente envers
l'État hôte. Le problème de la reconnaissance est plus
délicat. Dans les relations diplomatiques normales,
l'envoi d'une représentation implique reconnaissance.
En revanche, l'envoi d'une mission auprès d'une organisation ne suppose pas la reconnaissance de l'État hôte
par l'État d'envoi ou vice versa.
41. Les articles 49 bis et 77 bis proposés par le Rapporteur spécial sont identiques, si ce n'est que le premier
concerne les missions permanentes et le second les
missions permanentes d'observation. Les débats que la
Commission consacrera plus tard aux missions d'observation indiqueront si ces dernières peuvent être assimilées aux missions permanentes aux fins des nouveaux
articles. Peut-être, une fois cette question réglée, serat-il même possible de réunir les trois articles en un seul.
42. Les obligations visées dans les nouveaux articles ont
assurément un caractère de réciprocité, ce qui a conduit
M. Kearney à présenter son amendement. Il est évident
que les membres d'une mission permanente qui ne
respectent pas la réglementation de l'État hôte sont dans
leur tort. Cela est si évident que M. Ramangasoavina
doute de l'utilité de l'amendement en question. Comme
il touche à la responsabilité internationale des États,
c'est-à-dire à l'un des principes généraux de droit,
son contenu est implicite ; il découle de l'adage nemo
auditur propriam turpitudinem allegans ou du principe
dit des clean hands.
43. M. USTOR approuve la conclusion du Rapporteur
spécial selon laquelle chercher à traiter la question
du conflit armé, ce serait soulever des problèmes très
complexes et la Commission ne doit pas plus inclure de
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disposition sur cette question dans le présent projet
qu'elle ne l'a fait précédemment dans ses projets sur
le droit de la mer et le droit des traités.
44. Le Rapporteur spécial propose de limiter les dispositions relatives aux situations exceptionnelles aux
cas de rupture ou d'absence de relations diplomatiques
ou consulaires et à la non-reconnaissance d'un État par
un autre. Ces cas sont compliqués, mais la vie l'est
encore davantage et offre une plus grande variété d'exemples ; l'un d'entre eux est la non-reconnaissance d'un
gouvernement, en regard de la non-reconnaissance d'un
État. Néanmoins, dans l'ensemble, les trois projets d'articles proposés par le Rapporteur spécial constituent une
bonne base de travail.
45. M. Ustor comprend bien l'idée contenue dans
l'amendement que M. Kearney propose d'apporter à
l'article 49 bis, mais elle s'appliquerait à un éventail
beaucoup plus large de cas que les situations exceptionnelles prévues dans ce même article. Même s'il
existe des relations diplomatiques et consulaires entre
l'État hôte et l'État d'envoi, des tensions peuvent se
produire, qui exigent l'application de règlements spéciaux. En fait, il peut même être nécessaire d'adopter
de tels règlements, quand ces relations sont parfaitement
normales ; ainsi, pendant la quinzième session de
l'Assemblée générale en 1960, la présence de nombreux
chefs d'État a conduit l'État hôte à appliquer un certain nombre de règlements spéciaux, avec l'accord des
États d'envoi intéressés. Les cas de ce genre doivent
être réglés dans le cadre des consultations prévues à
l'article 50.
46. M. ALCIVAR se déclare lui aussi d'accord avec
la conclusion du Rapporteur spécial, c'est-à-dire qu'il
ne faut pas s'occuper du conflit armé.
47. Il approuve aussi l'idée d'inclure des dispositions
stipulant que la rupture ou l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi n'affecte pas les droits ni les obligations de ces États.
Appuyant vivement le point de vue exprimé par
M. Ouchakov, il pense que mention doit être faite non
seulement des obligations mais aussi des droits des deux
États en cause.
48. Le problème de la non-reconnaissance est une
réalité politique qui joue un rôle important, et parfois
décisif, dans les organisations internationales. En tant
que représentant de l'Equateur au sein du Comité
spécial pour la question de la définition de l'agression
qui a été créé par l'Assemblée générale u , M. Alcivar
a acquis une grande expérience en la matière et il est
partisan de faire figurer des dispositions sur la question dans le projet d'articles.
49. Il se félicite que l'article 116 bis contienne des
dispositions de ce genre concernant l'envoi de délégations à des organes ou à des conférences. Se rappelant
la « formule de Vienne » relative à la participationn
aux conférences convoquées par les Nations Unies ,
11

Voir la résolution 2330 (XXII) de l'Assemblée générale.
Voir les résolutions 1450 (XIV), 1685 (XVI) et 2166
(XXI) de l'Assemblée générale.
13
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il indique que c'est précisément à l'occasion de conférences que le problème a pris une forme aiguë.
50. Le Comité de rédaction doit être invité à examiner
les autres propositions qui ont été présentées, y compris
celle de M. Kearney, dont les conséquences pratiques
lui inspirent certaines craintes, ainsi que la proposition
de supprimer la dernière partie de l'article 49 bis, encore
que lui-même soit de l'avis contraire.
51. M. ELIAS estime que les trois projets d'articles
présentés par le Rapporteur spécial traitent, chacun, de
trois questions différentes. Ces questions sont, toutes
les trois, fondamentales et, dans le commentaire, la
Commission doit expliquer pourquoi il faut les régler.
Cependant, il propose, pour chaque article, que les trois
idées fassent l'objet de trois paragraphes distincts. Le
premier comprendrait la phrase d'introduction ; le
deuxième énoncerait la règle selon laquelle l'établissement ou le maintien d'une mission permanente par l'État
d'envoi n'implique pas que celui-ci reconnaisse l'État
hôte, ni que l'Etat hôte reconnaisse l'État d'envoi ; le
troisième reproduirait la clause restrictive de la fin, à
laquelle on apporterait les changements de rédaction
appropriés.
52. Quand la Commission a entamé son débat sur le
sixième rapport du Rapporteur spécial par l'examen
de certains problèmes préliminaires, M. Elias a signalé
que l'un de ces problèmes était de savoir si la Commission devait faire figurer dans le projet une disposition
relative aux effets éventuels d'un conflit armé sur la
représentation des États au sein des organisations internationales 13. Se félicitant maintenant de l'analyse que
le Rapporteur spécial a consacrée à la question dans
son document de travail (A/CN.4/L.166, par. 15 à 18),
il approuve la conclusion de ce dernier, qui juge inutile
de chercher à traiter la question dans le cadre du présent
projet d'articles. Ce n'est pas sans raison que le problème
du conflit armé avait été exclu des travaux de codification du droit de la mer, par la Conférence de Genève
de 1958, et de codification du droit des traités, par
la Conférence de Vienne de 1968 et 1969.
53. Pour la rédaction, M. Elias estime que, dans la
clause finale de l'article, les mots « affectent la situation » sont impropres et doivent être remplacés par
d'autres, plus appropriés.
54. Il comprend les raisons qui ont poussé M. Kearney
à formuler sa proposition, mais il n'est pas convaincu
qu'une disposition présentée sous cette forme doive
figurer dans le projet. Le Comité de rédaction doit
examiner ce point, pour élaborer un passage traitant
de la question, à inclure dans le projet ou, de préférence, dans le commentaire.
55. Pour prendre parti sur la proposition tendant à
réunir en un seul les trois articles 49 bis, 77 bis et
116 bis, il faut attendre la décision que prendra la
Commission sur la forme définitive du projet et, notamment, sur le sort des articles 51 à 77. La Commission
décidera s'il faut proposer un ou deux, voire trois
projets de convention. En attendant, le Comité de
rédaction doit faire de son mieux pour améliorer les
termes des trois articles proposés.
Voir la 1088e séance, par. 23.

56. M. AGO dit que le texte des trois articles proposés
par le Rapporteur spécial constitue une excellente base
de travail pour le Comité de rédaction. M. Ago ne répétera pas, sur l'opportunité de fusionner les trois articles,
ce que d'autres membres de la Commission ont déjà
dit avant lui et se bornera à formuler des observations
d'une part sur ce qu'il croit devoir être indiqué dans le
commentaire et d'autre part sur l'amendement proposé
par M. Kearney.
57. Tel qu'il est proposé par le Rapporteur spécial, le
texte des articles serait trop rigide s'il n'était accompagné, dans le commentaire, d'explications qui en précisent et en nuancent le sens. En effet, dire, par exemple,
que la rupture ou l'absence de relations diplomatiques
entre l'État hôte et l'État d'envoi n'affecte pas les obligations de ces États est une affirmation exacte en soi, mais
il se peut que certaines de ces obligations ou leurs
modalités d'application se trouvent, en fait, affectées.
Il serait donc bon de l'indiquer dans le commentaire.
58. La Commission, semble-t-il, a bien fait de ne pas
mentionner le conflit armé dans les situations exceptionnelles mais, pour éviter les malentendus, elle se
doit de motiver clairement sa décision dans le commentaire. Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'il aurait été très
difficile de rédiger une disposition tenant compte de
tous les cas possibles de conflits dans lesquels l'État
hôte et l'État d'envoi, ensemble ou séparément, pourraient se trouver impliqués. Cependant, il va de soi que
son silence ne doit pas être interprété comme signifiant
que le conflit armé constitue une situation dans laquelle
les obligations définies par la convention cessent
d'exister.
59. En ce qui concerne l'amendement proposé par
M. Kearney, M. Ago tient à souligner qu'il ne s'agit
pas là, comme certains semblent le croire, d'une question
de responsabilité des États. C'est en effet une erreur
de penser qu'on tombe automatiquement dans le domaine de la responsabilité internationale dès lors qu'on
emploie le terme de responsabilité. En l'espèce, l'inobservation, par État d'envoi, de certaines modalités
prévues par l'État hôte pour assurer au premier
État la jouissance des facilités et des privilèges qu'il
est obligé de lui accorder pourrait avoir pour effet de
relever, non pas l'État d'envoi, mais l'État hôte, de la
responsabilité qui s'attache aux conséquences d'un
manquement éventuel à ses obligations en la matière.
En d'autres termes, si l'État hôte a prévu certaines
modalités pour s'acquitter de ses obligations et si l'État
d'envoi n'en tient pas compte, l'État hôte pourra se
considérer comme libéré du devoir de respecter certaines clauses de la convention sans que sa responsabilité internationale soit engagée pour autant.
60. Évidemment, l'on aboutit ainsi indirectement à la
responsabilité, mais la question concerne, en fait, le
droit des traités et se trouve d'ailleurs couverte par
l'article 60 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités14, lequel prévoit que la violation d'un
14

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 319.
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traité par l'une des parties autorise l'autre partie à l'universalité grâce auquel le fait que certains États se
invoquer la violation comme motif pour suspendre trouvent dans une situation exceptionnelle à l'égard
l'application du traité en totalité ou en partie. Donc, d'autres États n'empêche pas l'Organisation d'exister
puisque le problème est déjà couvert par la Convention ni les autres États d'en être Membres. Il est important
de Vienne, il y lieu de se demander s'il est opportun de que cette matière soit régie par des règles juridiques
le mentionner dans le présent projet en ce qui concerne précises, non seulement dans l'intérêt de l'universalité
le cas particulier de la rupture ou de l'absence de des organisations internationales et de leur bon foncrelations diplomatiques. D'ailleurs, les dispositions de tionnement mais aussi parce que la solution de certains
l'article 60 de la Convention de Vienne ne seraient conflits peut en être facilitée, par exemple si les
pas applicables seulement dans ce cas, mais dans tous représentants d'États parties à un conflit avec l'État
les autres cas où l'État d'envoi ne respecterait pas ses hôte ou avec lesquels ce dernier n'entretient pas de
relations diplomatiques sont appelés à se présenter
obligations.
devant l'organisation pour des négociations. C'est ainsi
61. M. Ago propose de laisser au Comité de rédaction que,
lors de la guerre de Corée, des représentants de la
le soin d'en décider.
Corée du Nord et de la République populaire de
62. M. ALBÔNICO dit que les cas visés par les arti- Chine ont pu, grâce à la tolérance de Washington qui
cles 49 bis, 77 bis et 116 bis n'épuisent pas la liste des a bien vu que le conflit ne pourrait être réglé sans leur
situations exceptionnelles qui peuvent avoir des effets présence, venir à New York défendre leur cause devant
sur la représentation des États au sein des organisations le Conseil de sécurité.
internationales. En plus du conflit armé, il y a des
situations telles que la guerre civile, la loi martiale, 68. La même question s'est déjà posée à d'autres
l'état d'urgence et autres cas de force majeure. Peut-être reprises et pourrait se poser encore si l'on imagine par
le Comité de rédaction pourra-t-il formuler un texte exemple que les États parties au conflit qui oppose
qui couvrira toutes ces situations.
actuellement Israël et les pays arabes devaient un jour
63. Pour chacun des trois projets d'articles proposés, se rencontrer sous les auspices d'une organisation interM. Albônico approuve la première phrase, mais suggère nationale dont le siège se trouverait sur le territoire
de supprimer la deuxième. Il n'est pas souhaitable de de l'un d'eux. L'État qui accepte d'accueillir une orgatraiter la question de la non-reconnaissance, qui fait nisation internationale doit en accepter aussi les conséintervenir des problèmes très complexes et requiert de quences et il ne lui appartient pas de refuser la présence sur son territoire d'États représentés à l'organisala prudence.
tion, en tant que membres, en tant qu'observateurs, ou
64. Pour les mêmes raisons, il appuie la conclusion à quelque titre que ce soit avec lesquels il n'entretient
du Rapporteur spécial, qui vise à exclure du projet pas de relations diplomatiques, qu'il ne reconnaît pas,
la question du conflit armé. Cependant, se rappelant ou qui sont impliqués dans un même conflit armé.
le paragraphe 2 de l'article 46 de
la Convention de
1969 sur les missions spéciales15, il pense, comme 69. La Commission peut donc savoir gré au Rapporteur
M. Ago, que passer la question entièrement sous spécial d'avoir élaboré les trois articles dont elle est
silence pourrait entraîner des interprétations dangereuses. maintenant saisie. Peut-être pourra-t-on en ramener le
nombre à deux ou, au contraire, en élargir la portée pour
65. La base de la proposition de M. Kearney, ce n'est prévoir le cas des conflits armés ou d'autres cas comme
pas la responsabilité de l'État, mais l'idée de faire celui d'un pays qui, bien que n'étant pas admis à devenir
apparaître, dans le droit international, le vieux principe membre d'une organisation, est appelé à s'y faire produ droit interne qui permet à l'une des parties au visoirement représenter. L'essentiel est qu'il existe des
contrat de ne pas exécuter les obligations qui lui règles de droit international régissant les relations entre
incombent du fait de ce contrat, à titre de représailles l'État hôte et les États membres de l'organisation ou les
contre l'autre partie qui a violé le contrat, en lui oppo- États qui ont affaire à elle. Le Comité de rédaction
sant Yexceptio non adimpleti contractus.
décidera jusqu'où on peut pousser les choses ; mais, d'une
66. M. BARTOS dit que la question qu'étudie la façon générale, les trois articles proposés par le RapporCommission est à la fois très délicate et indispensable teur spécial constituent déjà une base solide pour élapour l'instrument qu'elle élabore, comme le montre, borer les règles voulues.
dans le monde actuel, le nombre de cas de rupture ou
d'absence de relations diplomatiques, de non-reconnais- 70. Toutefois, il ne^ s'agit pas seulement de régler
sance d'États, de conflits armés, même entre États les relations entre l'État hôte et les États représentés
qui siègent dans une même organisation ou qui ont des auprès de l'organisation mais aussi les relations entre
missions permanentes sur le territoire d'États se trou- ces derniers États et ceux qui se trouvent, à leur égard,
vant dans l'une de ces situations. Il importe donc que dans la même situation que l'État hôte et devraient,
des règles juridiques régissent les situations qui naissent par exemple, autoriser le transit par leur territoire.
de ces circonstances.
71. Il faudrait aussi prévoir, puisque c'est la première
67. Le problème est à traiter sur la base de la Charte fois qu'on élabore une règle générale et qu'il serait
des Nations Unies, qui est fondée sur le principe de bon qu'elle soit complète, quelles seront les obligations
des Etats qui bénéficieront des règles régissant les
15
Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, situations exceptionnelles, par exemple en ce qui concerne la propagande ou les agissements inamicaux.
annexe.
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72. Enfin, mis à part l'État hôte, il faudrait élaborer
des règles régissant le comportement des États qui, se
trouvant les uns à l'égard des autres dans une des
situations exceptionnelles envisagées, se rencontrent
dans le cadre de l'organisation. En effet, comme chacun
peut le voir à l'Assemblée générale des Nations Unies,
par exemple, l'animosité éclate souvent entre États
ennemis dans les délibérations internationales. En pareil
cas, est-ce à l'État hôte, au Président de l'organe intéressé
ou aux autres États participants qu'il appartient de
faire régner l'harmonie ?
73. En conclusion, M. Bartos dit qu'il a peut-être une
conception trop large de la question à l'étude, mais
qu'il a voulu montrer qu'elle n'était pas aussi restreinte
que le donnent à penser les trois articles proposés par
le Rapporteur spécial. Ce dernier a préféré s'en tenir là.
Le Comité de rédaction décidera s'il convient d'aller
plus loin. Néanmoins, pour le moment, les textes proposés sont acceptables.
La séance est levée à 13 heures.

1100e SÉANCE
Vendredi 14 mai 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M. BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 5; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.166)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
QUESTION DES CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES DE SITUATIONS
EXCEPTIONNELLES : ARTICLES 49 bis, 11 bis et

116 bis (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à continuer
d'examiner les conséquences éventuelles de situations
exceptionnelles sur la représentation des États dans
les organisations internationales, ainsi que les articles
49 bis, 11 bis et 116 bis proposés par le Rapporteur
spécial.
2. M. KEARNEY, répondant aux remarques de certains membres de la Commission, dit qu'il tient à expliquer les raisons pour lesquelles il s'est référé à la responsabilité des États dans l'amendement à l'article 49 bis
qu'il a proposé à la séance précédente et qui est libellé
en ces termes : « L'inobservation, par les membres

d'une mission permanente, dans les circonstances visées
ci-dessus, des règlements adoptés par l'État hôte pour
protéger la mission et ses membres, relève l'État hôte
de toute responsabilité pour les conséquences de cette
inobservation. » Dans ce contexte, il entend par « responsabilité » la responsabilité des États telle qu'elle
est définie par le Rapporteur spécial pour cette question
dans les articles 1, 2 et 3 du projet figurant
dans son troisième rapportl et il est impossible, dans
ce contexte, de ne pas mentionner cette responsabilité.
Le projet qu'examine la Commission renferme maintes
dispositions qui imposent des obligations aux États.
L'inexécution de ces obligations fait donc automatiquement jouer la responsabilité des États.
3. En même temps, il est évident qu'une certaine souplesse est nécessaire afin de pouvoir tenir compte de
situations exceptionnelles. Par exemple, aux termes de
l'article 21 2 , le représentant permanent est autorisé
à utiliser le drapeau de l'État d'envoi sur les véhicules
de la mission permanente. En cas de tension entre
l'État hôte et l'État d'envoi et de rupture des relations
diplomatiques et consulaires entre ces deux États, les
autorités de l'État hôte pourraient faire savoir au représentant permanent qu'il serait souhaitable d'éviter d'exposer ainsi aux regards le drapeau de l'État d'envoi. Le
représentant permanent pourrait alors répondre qu'aux
termes de l'article 21 il a le droit
de montrer ce
drapeau. Aux termes de^ l'article 30 3, relatif à l'inviolabilité de la personne, l'État hôte a le devoir de prendre
« toutes les mesures appropriées » pour empêcher
toute atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité
du représentant. La question se poserait alors de
savoir, au cas où le représentant permanent ne tiendrait pas compte de ce qui lui a été dit, si l'État hôte
est tenu de fournir une escorte de voitures de police
afin de protéger le véhicule de la mission permanente
contre des démonstrations hostiles.
4. Cet exemple prouve la nécessité de préciser, dans
le présent projet, qu'une certaine tolérance doit être
admise en la matière. Si le représentant permanent,
ou le membre intéressé de la mission permanente, ne
prend pas les mesures raisonnables qui lui sont demandées, l'État n'est pas obligé de prendre des dispositions
extraordinaires et de pousser à l'extrême l'exécution de
son devoir de protection. M. Kearney ne croit pas
que ce problème soit prévu par l'article 60 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités4. Le
refus, par le représentant permanent, de prendre les
mesures en question ne constitue pas « une violation
substantielle », telle qu'elle est définie au paragraphe 2
de l'article 60. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer le paragraphe 1 de l'article 60 et l'État hôte reste tenu de
prendre « les mesures appropriées » prévues dans la
dernière phrase de l'article 30 du présent projet.
1

A/CN.4/246 et Add.l à 3, chap. ï", in fine.
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 220.
3
Ibid., 1969, vol. II, p. 219.
4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 319.
2
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5. Le problème est de déterminer en quoi consistent
les mesures « appropriées ». La proposition de M. Kearney a pour objet de préciser les obligations de l'État
hôte ; cependant, il s'intéresse seulement au fond de la
question et n'insistera pas pour que l'on retienne le
libellé qu'il a personnellement proposé.
6. M. SETTE CÂMARA dit qu'il s'associe au Rapporteur spécial pour estimer qu'en fin de compte le
projet ne doit pas traiter du problème des conflits armés.
7. Il appuie la proposition tendant à fusionner les trois
articles 49 bis, 77 bjs et 116 bis, afin de faire droit
aux critiques relatives à la longueur du projet qui ont
été formulées à la Sixième Commission.
8. En ce qui concerne l'important problème de la
reconnaissance et de la non-reconnaissance, il partage
l'avis selon lequel la réserve faite sur ce point doit
s'appliquer à l'ensemble du texte du projet et ne pas
être limitée aux situations exceptionnelles envisagées
dans les trois nouveaux articles proposés.
9. Il faudrait prier le Comité de rédaction d'examiner
l'amendement à l'article 49 bis soumis par M. Kearney,
en vue de trouver le moyen de répondre à la préoccupation qui l'inspire. La question est liée au problème
général du comportement des missions permanentes et
des délégations et ne se limite pas à des situations
exceptionnelles. Les problèmes relatifs au droit d'arborer le drapeau sur les véhicules peuvent surgir en
toute circonstance.
10. Lors de l'examen de cette question, le Comité de
rédaction devrait tenir compte des dispositions de
l'article 60 de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités. Il devrait cependant se souvenir que,
comme M. Kearney l'a souligné, l'inexécution, en pareil
cas, est le fait de l'État d'envoi plutôt que de l'État
hôte.
11. M. YASSEEN dit que la question qu'étudie la
Commission est l'une de celles à l'égard desquelles les
règles régissant les relations diplomatiques multilatérales
diffèrent essentiellement de celles qui régissent les relations diplomatiques bilatérales. Bien qu'à son avis le
projet d'articles ne soit pas complet s'il ne traite aussi
des conséquences de conflits armés sur la représentation
des États auprès des organisations internationales,
force lui est de reconnaître que le Rapporteur spécial
a eu raison d'écarter ce sujet, non seulement parce que,
vu sa complexité, son étude exigerait plus de temps
que la Commission n'a à lui consacrer, mais aussi
parce que la Commission a toujours renoncé à aborder
un sujet qui relève du droit de la guerre et qui l'entraînerait bien au-delà du sujet dont elle s'occupe. Toutefois, M. Yasseen pense, comme M. Ago, que la Commission doit s'en expliquer dans le commentaire pour
éviter d'être entraînée, dans l'application des articles, à
de fausses analogies ou interprétations.
12. Pour ce qui est de la rédaction des articles proposés
par le Rapporteur spécial, de la question de savoir s'il
faut ou non les fusionner, et de la place qu'il convient
de leur donner dans le projet d'articles, il faut attendre,
pour se prononcer, que la Commission ait une vue
d'ensemble du projet.
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13. M. Yasseen ne peut souscrire à l'amendement
proposé par M. Kearney. Cet amendement ne se justifie pas du point de vue technique. En effet, si nul
ne conteste que l'État hôte soit en droit d'adopter des
règlements pour protéger la mission et ses membres,
l'État hôte ne saurait à son gré déterminer la sanction
de l'inobservation de ces règlements, ni prétendre que
toute violation de ceux-ci le relèvent entièrement des
responsabilités qui lui incombent. Cette sanction dépend, en effet, du droit international lui-même et non
pas des règlements dont il s'agit.
14. M. ROSENNE est satisfait de l'explication de
M. Kearney et de lui avoir entendu dire qu'il n'est pas
obstinément attaché au libellé de sa proposition, mais
voudrait seulement que le problème soit réglé de façon appropriée. L'affaire Tellini, qui a été mentionnée
par le Rapporteur spécial lors de l'examen de l'article
49 5, n'est pas dépourvue de pertinence à ce propos.
15. Il est indispensable que la Commission traite du
problème soulevé par M. Kearney à moins qu'elle ne
soit certaine que la question est réglée par le droit
international existant. Personnellement, M. Rosenne
n'est pas du tout convaincu que les dispositions de
l'article 60 de la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités couvrent l'ensemble de la question
ni même qu'elles constituent les seules dispositions de
cette convention applicables en la matière; peuvent
entrer aussi en ligne de compte l'article 61 sur la survenance d'une situation rendant l'exécution impossible,
l'article 62 relatif au changement fondamental de circonstances, voire éventuellement l'article 73 concernant les cas de succession d'États, de responsabilité d'un
État ou d'ouverture d'hostilités. La notion de suspension
du traité fait partie intégrante des articles 61 et 62, en
particulier.
16. Le Comité de rédaction devrait examiner attentivement l'expression « en vertu des présents articles »
employée à la fin de la première phrase des articles
49 bis, 77 bis et 116 bis. Cette expression est peut-être
trop étroite et le Comité de rédaction devrait envisager
la possibilité de la remplacer par une description plus
large des obligations des États. Les obligations de l'Etat
hôte comme celles de l'État d'envoi ne se limitent pas
nécessairement à celles qui sont énoncées dans l'actuel
projet d'articles. Il pourrait fort bien y avoir d'autres
sources d'obligations pour ces deux États et l'équilibre
de leurs obligations respectives pourrait être modifié
par l'application d'autres règles de droit international.
17. A mesure que le débat avance, M. Rosenne éprouve de plus en plus d'inquiétude au sujet du problème
de la reconnaissance car c'est une question que la
Commission n'a pas étudiée du tout. Pour la responsabilité des États, du moins est-elle saisie du rapport et
du projet d'articles présentés par le Rapporteur spécial
chargé de cette question6 ; en revanche, aucun document ne lui a été présenté au sujet de la reconnaissance
et elle devrait donc hésiter avant d'énoncer une règle
de fond.
5
6

Voir la 1098e séance, par. 99.
A/CN.4/246 et Add.l et 2.
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18. M. Rosenne serait d'avis d'insérer, dans le rapport
de la Commission sur la présente session, une remarque à l'intention de l'Assemblée générale, énonçant
que la Commission garde présent à l'esprit le problème
de la reconnaissance, mais qu'elle n'a pu aboutir à
aucune conclusion sur ce sujet, étant donné qu'elle ne
l'a pas étudié.
19. M. USTOR fait observer que M. Kearney s'efforce de résoudre, par son amendement, un problème
d'ordre général qu'aucun lien étroit ne rattache aux
articles 49 bis, 11 bis et 116 bis. Ce problème pourrait
surgir à propos de l'exercice de l'un quelconque des
droits que les États peuvent tirer du présent projet
d'articles. Une question comme celle de l'exposition du
drapeau, dans le cas signalé, pourrait être réglée par
l'application des règles générales du droit international, plutôt que par celle de règles particulières du genre
de celles que propose M. Kearney.
20. La règle générale à appliquer lors de l'examen
des droits énoncés dans le présent projet d'articles est
que tous les droits doivent être exercés de bonne foi,
compte dûment tenu des intérêts d'autrui et dans un
esprit de coopération et de compréhension mutuelle.
Si l'on voulait se référer à cette règle, il serait indiqué
de la mentionner dans un préambule et non dans le
projet d'articles.
21. M. OUCHAKOV tient à formuler quelques observations sur l'amendement proposé par M. Kearney,
compte tenu des explications qu'a données ce dernier
quant au sens de sa proposition.
22. M. Ouchakov ne pense pas, contrairement à ce
qu'a dit M. Ago, que la question soulevée par M.
Kearney relève du droit des traités, en particulier de
l'article 60 de la Convention de Vienne7. En effet, il
s'agit là de la violation, par l'État d'envoi, non pas de
règles du droit international mais de mesures prises
par l'État hôte conformément à son droit interne.
23. C'est là ce qui rend inacceptable la proposition
de M. Kearney. Prévoir que l'État hôte peut, unilatéralement et de son propre chef, cesser de se considérer
comme lié par certaines dispositions du projet d'articles
et imposer ses propres règles à l'État d'envoi, revient
à dire exactement le contraire de ce qu'énonce l'article 49 bis, qui stipule justement que les situations exceptionnelles n'affectent pas les obligations qui incombent
à l'État hôte et à l'État d'envoi en vertu du projet
d'articles.
24. Non seulement une telle dérogation n'est pas
justifiée, mais la manière dont elle est exprimée laisse
pratiquement les mains libres à l'État hôte. Or, au
contraire, dans les situations exceptionnelles, l'État hôte
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à l'État d'envoi la jouissance de tous les droits
auxquels il peut prétendre en vertu du projet d'articles.
C'est toute la convention qui est mise en cause si l'on
reconnaît à l'État hôte le droit de prendre, en cas de
besoin, les mesures qu'il juge appropriées. Il n'en va
pas de même si l'État hôte, par voie de négociation,
7

Voir la séance précédente, par. 60.

propose ou conseille à la mission permanente des mesures de sécurité qu'elle reste libre d'accepter ou non.
25. M. Ouchakov est toujours pour la sauvegarde des
intérêts légitimes de l'État hôte à condition que ce
soit sur une base raisonnable faisant la part de la
bonne volonté et de la bonne foi. Il ne pense donc pas
qu'il faille aller au-delà de ce qui est proposé dans
l'article 49 bis, que le Comité de rédaction devra étudier
très attentivement en vue de proposer une solution
acceptable pour tous.
26. M. EUSTATHIADES dit qu'il lui semble de
plus en plus nécessaire que la Commission prenne
position, au moins dans un commentaire très étudié,
sur la question du conflit armé. Elle ne peut rédiger un
article, qui l'obligerait à examiner les conséquences
que cette situation aurait pour la mission permanente
depuis son établissement jusqu'à la fin de ses fonctions.
En outre, la règle à élaborer serait trop détaillée. En
effet, elle ne pourrait envisager la seule hypothèse d'un
conflit entre l'État hôte et l'État d'envoi mais aussi
celle d'un conflit plus étendu dans lequel seraient
impliqués plusieurs États membres de l'organisation,
étant entendu que l'existence de l'état de guerre entre
certains membres d'une organisation internationale,
issue d'un traité collectif, n'empêche pas ce dernier de
continuer d'exister, mais peut avoir une incidence sur
son application. Cependant, puisque la question a été
abordée dans d'autres conventions, il importe que la
Commission justifie son silence à son égard.
27. En ce qui concerne la proposition de M. Kearney,
certains pensent qu'elle soulève une question de caractère général, qui va au-delà des situations exceptionnelles prévues à l'article 49 bis. Toutefois, à supposer
qu'il en soit ainsi, l'idée à la base de la proposition
pourrait malgré tout être retenue dans une convention
du type de celle qu'élabore la Commission. En effet,
nul ne conteste que l'État hôte doive, d'une façon générale, prendre les mesures lui permettant de s'acquitter
de ses obligations envers l'Etat d'envoi et ce devoir
apparaît d'autant plus impérieux dans les situations
exceptionnelles prévues à l'article 49 bis, dont on peut
logiquement penser qu'elles appellent un renforcement
des mesures de garantie.
28. C'est pourquoi M. Kearney a saisi le prétexte de
l'article 49 bis pour énoncer clairement l'obligation de
l'État hôte à cet égard, mais rien n'empêche la Commission d'établir, d'une part, l'obligation générale qu'a
l'État hôte de prendre des mesures pour assurer la
protection de la mission permanente et de ses membres et, d'autre part, l'obligation qu'a l'Etat d'envoi de
s'y conformer dans son propre intérêt, plus particulièrement dans les circonstances exceptionnelles prévues
à l'article 49 bis.
29. M. Eustathiades a voulu montrer qu'il doit être
possible de s'entendre sur un principe qui, pour être
général, concerne néanmoins spécialement l'article 49
bis.
30. M. AGO dit, après avoir entendu les explications
de M. Kearney, que la proposition de ce dernier serait
inacceptable si, comme le pense M. Ouchakov, elle revenait à prévoir que, dans certaines situations excep-
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tionnelles, l'Etat hôte pouvait se considérer comme
libéré de certaines des obligations découlant de la
convention et adopter des règlements qui portent atteinte aux privilèges et immunités de l'État d'envoi.
Cela enlèverait, bien entendu, tout son sens à la convention en général et à l'article 49 bis en particulier.
31. Toutefois, l'intention de M. Kearney semble être
plutôt de reconnaître à l'État hôte la possibilité de proposer à l'État d'envoi certaines modalités d'application
des règles de la convention, qui seraient arrêtées d'un
commun accord dans l'intérêt de la mission permanente. Si tel est le cas, le Comité de rédaction devrait pouvoir trouver une formule qui tienne compte à la fois
de la préoccupation légitime de M. Kearney et du
souci qu'a la Commission de ne pas porter atteinte
aux dispositions fondamentales de l'article 49 bis.
32. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) estime que
la discussion constructive et complète que son document de travail a suscitée relève des meilleures traditions de la Commission ; elle a porté sur de nombreuses questions théoriques et d'autres, telles que les rapports entre d'une part, les dispositions des trois nouveaux articles qu'il a proposés et de l'autre, les principes généraux du droit international et la Convention
de Vienne sur le droit des traités.
33. Les observations formulées pendant la discussion
peuvent se répartir en trois groupes. Les observations
du premier groupe ont trait aux éléments de base des
trois nouveaux articles et à leur teneur. Celles du
deuxième groupe portent sur le contenu du commentaire, qui dans le cas présent prend une importance
particulière. Quant au troisième groupe, il comprend
les observations concernant la rédaction et le lien entre
l'article 49 bis et les articles 77 bis et 116 bis.
34. De l'avis général, la Commission ne doit pas chercher à traiter la question des effets éventuels d'un
conflit armé sur la représentation des États au sein
des organisations internationales. On a aussi généralement reconnu que le commentaire devait faire ressortir l'importance que la Commission a donnée à
cette question. Le commentaire précisera qu'après avoir
examiné la question à fond la Commission a décidé
de ne pas y consacrer de disposition dans le projet
d'articles ; les raisons qui ont motivé cette décision
seront également exposées. Elles sont liées à la très
grande diversité des situations qui peuvent se présenter et à l'orientation choisie par la Commission telle
qu'elle ressort de ses projets antérieurs et notamment
du projet d'articles de 1956 sur le droit de la mer 8.
35. La question de la guerre civile a été mentionnée
car, à son avis, c'est une notion sous-entendue dans
l'expression « conflit armé ».
36. On a généralement approuvé les propositions du
Rapporteur spécial tendant à mentionner la question
de la reconnaissance et de la non-reconnaissance dans
le projet. Un ou deux membres ont fait part de leurs
craintes, car la reconnaissance figure sur la liste des

sujets de codification de la Commission 9 . A son avis,
la situation n'est pas la même pour cette question que
pour celle du conflit armé, en raison notamment de
l'immense évolution que le droit relatif à la reconnaissance et à la non-reconnaissance a connue pendant
les vingt dernières années.
37. Le Comité de rédaction examinera la suggestion
de M. Ouchakov qui a proposé de faire état des droits
aussi bien que des obligations. Pour sa part, M. ElErian a mis l'accent sur les obligations, car la plupart
des dispositions du projet concernent les obligations
des États ; mais, évidemment, toute obligation a sa
contrepartie, qui est un droit.
38. Il approuve la proposition tendant à ce que les
dispositions de chacun des projets d'article soient
subdivisées en trois paragraphes distincts.
39. Il ne juge pas nécessaire d'apporter à l'article 49 bis la modification proposée par M. Kearney, car
la question est déjà régie par le droit international général. De plus, aux termes du paragraphe 1 de l'article 45,
le représentant permanent et les membres de la mission
permanente ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État hôte ; le fait de ne pas participer aux
mesures de protection prises dans leur propre intérêt
donnerait lieu à l'application de la règle de Yestoppel
ou de la doctrine de la faute commune.
40. Le Comité de rédaction examinera l'autre suggestion de M. Kearney, tendant à modifier la seconde
phrase de l'article 49 bis par l'adjonction des mots
« ni aucune mesure prise conformément aux dispositions des présents articles » 10, proposition qui n'a pas
donné lieu à de nombreuses observations pendant la
discussion.
41. Le Comité de rédaction devra aussi étudier la
suggestion de M. Ouchakov, qui propose de modifier
quelque peu le texte de l'article 116 bis pour tenir
compte de certaines différences entre, d'une part, les
délégations à des organes et à des conférences et de
l'autre, les missions permanentes.
42. La question de savoir si les trois nouveaux articles,
ou peut-être seulement les articles 49 bis et 77 bis, doivent être réunis sera examinée quand la Commission
aura terminé ses travaux sur l'ensemble du projet
d'articles ; pour l'instant, les trois nouveaux projets
d'article seront considérés comme des dispositions
séparées.
43. Le PRÉSIDENT propose que les articles 49 bis,
11 bis et 116 bis soient renvoyés au Comité de rédaction pour qu'il les examine, en tenant compte de la
discussion.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE

Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, p. 256 et suiv.

50

44. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 50.
9

8
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lbid., 1949, vol. II, p. 281.
Voir la séance précédente, par. 19.
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Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 25.
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45.
Article 50
Consultations entre l'État d'envoi,
l'État hôte et l'Organisation
Si une question surgit entre un État d'envoi et l'État hôte
au sujet de l'application des présents articles, des consultations
entre l'État hôte, l'État d'envoi et l'Organisation auront lieu
sur la demande de l'un ou l'autre de ces États ou de l'Organisation elle-même.

46. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'à la
Sixième Commission l'article 50 avait suscité un certain
nombre de remarques, dont certaines se reflètent dans les
observations des gouvernements (A/CN.4/241/Add.3).
Il a jugé que le mécanisme compliqué de conciliation
proposé par le Gouvernement suisse ne convenait pas
et il a conclu que l'article 50 devait être maintenu sous
sa forme actuelle.
47. M. TAMMES a été particulièrement frappé par
l'observation du Bureau international du Travail (A/CN.
4/239/section D.2), qui est connu pour ses vives réactions
quand il s'agit de questions juridiques. Dans ses
observations, le BIT exprime la crainte que les organisations n'aient l'obligation d'exercer une sorte de protection diplomatique en faveur de l'État d'envoi et de jouer
un rôle d'amiable compositeur, voire d'arbitre, dans
des problèmes qui ne relèvent pas directement de leurs
intérêts propres. Le BIT émet des doutes sur le point de
savoir si des questions qui relèvent plutôt des usages
diplomatiques et de la courtoisie internationale peuvent
faire utilement l'objet d'une intervention de l'organisation.
48. Quand il a élaboré le texte original de l'article 50
en 1969, l'idée du Rapporteur spécial semble avoir été
de distinguer les problèmes dans lesquels l'organisation peut jouer un rôle conciliateur de ceux qui ne
sont pas de son ressort. Le paragraphe 1 de cet article,
qui était alors l'article 49, était libellé ainsi : « Des
consultations doivent avoir lieu entre l'État d'envoi,
l'État hôte et l'Organisation sur toute question posée
par l'application des présents articles. Elles doivent
avoir lieu notamment en ce qui concerne l'application
des articles 10, 16, 43, 44, 46 et 46. » Ensuite, le
paragraphe était ainsi libellé : « Le paragraphe précédent est sans préjudice des dispositions concernant le
règlement des différends, contenues dans les présents
articles ou dans d'autres accords internationaux en
vigueur entre des États ou entre des États et des
organisations internationales, et des règles pertinentes
de l'Organisation. »
49. Toutefois, ce qui avait été minutieusement pensé
dans une atmosphère de sérénité intellectuelle a beaucoup évolué depuis 1969. De l'avis de M. Tammes, la
première phrase de l'article 50 tend à déformer l'idée
initiale, selon laquelle les consultations sont destinées
avant tout à protéger le bon fonctionnement de
l'organisation. On a l'impression que la phrase s'applique à des différends de toutes sortes entre l'État d'envoi
et l'État hôte, sans qu'aucune distinction soit faite
entre les intérêts directs et indirects de l'organisation.
M. Tammes espère donc que le Comité de rédaction

recherchera s'il est possible de rétablir l'équilibre qui
caractérisait cet article au départ.
50. M. OUCHAKOV dit qu'il ne veut pas revenir sur
le fond de l'article 50 mais tient à exposer son point de
vue sur certaines observations des gouvernements et
des secrétariats d'organisations internationales.
51. Il fait sienne la raison que le Rapporteur spécial
a donnée pour rejeter la proposition de commencer
l'article par les mots : « Si une question surgit entre un
État d'envoi, l'État hôte et l'Organisation... » (A/CN.4/
241/Add.3). L'organisation est intéressée au bon fonctionnement des missions permanentes établies auprès
d'elle et elle doit les aider, conformément à l'article 22
du projet. Cependant, si une question se pose entre
l'organisation et un de ses États membres, cela n'intéresse pas l'État hôte; il n'y a pas lieu de la régler au
moyen de consultations tripartites.
52. Quant à la proposition tendant à instituer un
mécanisme tripartite de consultation, elle aboutirait en
pratique à établir autant de commissions de conciliation
qu'il y a de membres dans une organisation puisque
chaque commission comprendrait un représentant d'un
État d'envoi. D'ailleurs, une telle disposition n'a pas
sa place dans un projet de convention, aucune conférence
de plénipotentiaires ne pouvant imposer aux organisations l'obligation de créer de telles commissions.
53. Pour ce qui est des observations formulées à la
Sixième Commission et selon lesquelles l'article 50
« pourrait préjuger la réponse à donner à la question
de savoir quel organe de l'Organisation serait chargé
de veiller au respect des privilèges et immunités reconnus », ce qui conférerait au secrétariat de l'organisation
intéressée des pouvoirs qu'il ne peut tenir que de l'acte
constitutif de celle-ci, le Rapporteur spécial a répondu
qu'il ne fallait pas seulement tenir compte de l'acte
constitutif de l'organisation, mais également de ses
autres règles applicables ; toutefois, en l'absence de
disposition à cet effet, les consultations devraient être
confiées au secrétariat. Le Conseiller juridique de
l'Organisation des Nations Unies s'est prononcé dans le
même sens. M. Ouchakov ne partage pas leurs vues. On
ne saurait imposer aux organisations une règle sur
l'organe habilité à les représenter aux fins de l'article 50.
Cette question doit être tranchée conformément aux
actes constitutifs ou aux règles pertinentes des organisations. La Commission devrait donc s'abstenir de
prendre position sur ce point.
54. Dans son commentaire de l'article 50, la Commission a déclaré qu'elle s'était « réservé la possibilité d'inclure, à la fin de l'ensemble du projet, une disposition
concernant le règlement des différends qui pourraient
naître de l'application des articles 12 ». Le règlement
des différends est une question tout à fait distincte et
beaucoup plus complexe que celle des relations entre
États et organisations internationales ; elle se complique
encore lorsqu'elle met en jeu des organisations internationales. D'autre part, vu le peu de temps dont dispose
la Commission, il serait préférable qu'elle laisse cette
12
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 230, par. 5.
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question à l'Assemblée générale ou à la Conférence
de plénipotentiaires qui sera éventuellement réunie.
55. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) pense, comme
M. Ouchakov, que la Commission ne doit pas s'occuper
de la question du règlement des différends. En principe,
la Commission doit énoncer les règles positives du
droit et laisser à la conférence qui mettra le projet
au point, la tâche de prévoir le mécanisme de conciliation approprié. Comme il l'a signalé au paragraphe
16 de ses observations sur l'article 50 ( A / C N . 4 / 2 4 1 /
Add.3), si la Commission décide que le projet doit
comporter des dispositions sur le règlement des différends, le Rapporteur spécial lui soumettra un texte
à ce sujet, encore que, pour sa part, il ne soit pas
partisan de cette idée.
56. A propos de l'organe compétent pour procéder aux
consultations au nom de l'organisation, à son avis,
il appartient à l'organisation elle-même de trancher
conformément à ses propres règles. En l'absence de
règle pertinente, M. El-Erian pense évidemment que le
secrétariat, du fait de son caractère permanent, est
l'organe le mieux placé.
57. M. KEARNEY se déclare d'accord pour estimer
que le projet doit prévoir certains rouages pour le
règlement des différends ; or, l'article 50 est tout à fait
insuffisant à cet égard. Les situations exceptionnelles
ne sont pas les seules à pouvoir donner lieu à des différends ; toute la série des articles du projet soulève un
certain nombre de problèmes qui appelleront une
solution.
58. Ainsi, l'article 3 dit que l'application des présents
articles « est sans préjudice des règles pertinentes de
l'Organisation », mais quelles sont ces règles « pertinentes » et qui prendra la décision à ce sujet ? L'article
10 énonce que l'État d'envoi « nomme à son choix
les membres de la mission permanente », mais, s'il nomme une personne qui a précédemment été reconnue
coupable d'une grave infraction pénale, cette nomination
correspond-t-elle à un abus de son droit à cet égard et
qui tranchera la question ? L'article 16 stipule que
« l'effectif de la mission permanente ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable et normal » ;
mais où se situera la limite du raisonnable et du normal ?
L'article 26 prévoit que « les locaux de la mission permanente... sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne
s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération
de services particuliers rendus ». La mission permanente
peut-elle donc être imposée pour des services particuliers
tels que ceux des sapeurs-pompiers et de la police ?
L'article 27 indique que « les archives et documents de
la mission permanente sont inviolables à tout moment et
en quelque lieu qu'ils se trouvent » ; cela revient-il à dire
que, si ces documents sont perdus accidentellement
et trouvés ensuite par les autorités de l'État hôte, ces
dernières se verront interdire de les examiner pour
savoir d'où ils viennent ? Beaucoup d'autres articles
posent des questions du même ordre, qui présenteraient
autant d'intérêt pour l'État d'envoi que pour l'État
hôte.
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59. M. Kearney, estime, comme M. Ouchakov, que, si
l'État hôte adopte un comportement déraisonnable, il
sera difficile pour l'État d'envoi de se protéger ; en
effet, à défaut d'un mécanisme de conciliation, la
question sera tranchée par les tribunaux de l'État hôte
lui-même. Évidemment, si l'État hôte agit, en fait,
déraisonnablement, les États d'envoi ont certains moyens
à leur disposition ; par exemple, il peuvent déplacer le
siège de l'organisation. Toutefois, dans l'ensemble,
M. Kearney ne croit pas que les États hôtes aient
adopté un comportement déraisonnable dans le passé,
encore que parfois ils aient pu donner l'impression à
l'État d'envoi qu'ils faisaient preuve de quelque étroitesse d'esprit dans certaines circonstances.
60. On a dit que, faute de temps et parce que le règlement des différends constitue un problème distinct en
droit international, la Commission ne doit pas s'occuper
de cette question dans les présents articles. Toutefois,
la difficulté vient que de ce que certains accords en
vigueur comportent des dispositions sur le règlement
des différends, si bien que le projet de la Commission
risque de paraître insatisfaisant, s'il n'en contient
pas. Ainsi, la section 30 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dispose : « Toute
contestation portant sur l'interprétation ou l'application
de la présente Convention sera portée devant la Cour
internationale de Justice, à moins que, dans un cas
donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un
autre mode de règlement. Si un différend surgit entre
l'Organisation des Nations Unies d'une part, et un Membre d'autre part, un avis consultatif sur tout point de
droit soulevé sera demandé en conformité de l'Article
96 de la Charte et de l'Article 65 du Statut de la
Cour 13. » Des dispositions analogues se trouvent dans la
section 21 de l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et les États-Unis d'Amérique relatif au Siège 14.
61. Pour autant qu'il le sache, il n'a jamais été fait
appel à ces dispositions, ce qui prouve en soi, combien
il est efficace de disposer d'un mécanisme approprié
pour le règlement des différends. Des divergences d'opinions se sont parfois manifestées, mais les problèmes
ont toujours été résolus sans recours à l'arbitrage ni
à la Cour internationale de Justice, alors qu'en l'absence
de ces dispositions l'une ou l'autre partie aurait peut-être
fait preuve d'une plus grande intransigeance.
62. Néanmoins, l'Accord relatif au Siège présente une
lacune, en ce sens qu'il ne tient pas compte des
intérêts de l'État d'envoi directement intéressé, en
prévoyant sa participation aux procédures de règlement
arbitral envisagées. Il ne faut pas oublier non plus que
toute décision prise, à propos d'un seul État d'envoi,
dans le cadre d'un système de règlement des différends,
intéresse tous les autres États d'envoi.
63. M. Kearney n'a pas de suggestion précise à formuler quant à la façon dont la Commisison doit aborder
le problème. La proposition de la Suisse (A/CN.4/239,
section C.II) est défectueuse, car elle ne tient pas compte
des intérêts de tous les États d'envoi. Les instruments
u
14

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 31.
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tels que les Conventions de Vienne sur les relations rends. Quoi qu'il en soit, l'organisation doit avoir un
diplomatiques et consulaires et la Convention sur les rôle bien défini à jouer, car il peut n'y avoir pas de
missions spéciales concernent la diplomatie bilatérale relations diplomatiques entre l'Etat d'envoi et l'État
et ne peuvent donc pas servir de précédents pour les hôte. Évidemment, l'article 50 serait sans préjudice
relations multilatérales. La Commission doit rechercher des commissions de conciliation du Gouvernement suisse,
sérieusement un texte, satisfaisant pour la raison, qui que M. Ago a mentionnées.
puisse compléter l'article 50 sur le point du règlement
des différends auxquels des consultations n'ont pas mis
La séance est levée à 13 h 5.
fin.
64. M. AGO, sans entrer dans le vif du débat, tient
à poser au Rapporteur spécial trois questions concernant
plus spécialement le texte de l'article 50.
1101e SÉANCE
65. Certaines observations, et notamment celles du BIT,
indiquent que les organisations internationales ne sont
Lundi 17 mai 1971, à 15 h 5
pas trop disposées à participer à des consultations
tripartites. Elles ne sont pas toujours intéressées aux
Président : M. Senjin TSURUOKA
différends qui peuvent surgir entre l'État hôte et un
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
État d'envoi, ni toujours désireuses de prendre parti
dans ces différends. Doit-on considérer que l'article 50 BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. Elias, M. Eusimpose, aux organisations, l'obligation de participer tathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tammes,
aux consultations ?
M.
Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
66. Jusqu'à présent, on a imaginé des consultations
tripartites. En cas de différend dans une ville abritant
plusieurs organisations internationales, laquelle d'entre
Relations entre les États
elles prendrait part aux consultation ? On ne saurait
et
les
organisations internationales
en effet imaginer des consultations réunissant plusieurs
organisations. Des précisions sur ce point devraient (A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
figurer au moins dans le commentaire de cet article.
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l)
67. Quant à la question du règlement des différends,
M. Ago fait remarquer que certains États sont tenus
[point 1 de l'ordre du jour]
conventionnellement de soumettre leurs éventuels litiges
(suite)
à des commissions de conciliation et d'arbitrage. Ces
commissions seraient-elles compétentes en cas de diffé- ARTICLE 50 (Consultations entre l'État d'envoi, l'État
rends entre ces États, en leurs qualités respectives d'État
hôte et l'Organisation) (suite)
hôte et d'État d'envoi à une organisation internationale ?
Dans l'affirmative, ne faudrait-il pas indiquer expres- 1. Le PRÉSIDENT invite la Commisison à poursément que la compétence de ces commissions ne serait suivre l'examen de l'article 50.
pas affectée par la disposition de l'article 50 ?
2. M. Yasseen est en faveur du maintien de l'ar68. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), répondant ticle 50, qui est très utile, mais il faut en préciser le but,
à la première question de M. Ago, dit qu'il a prévu non les observations soumises par les gouvernements et les
pas un mécanisme rigide qui imposerait une obligation secrétariats d'organisation internationale étant allées trop
à l'organisation, mais un arrangement assez souple loin.
pour régler les problèmes pratiques de tous les jours. 3. Le but essentiel de cet article est de prévoir une
Ce qu'il faut affirmer, c'est le principe de la consulta- procédure très souple et très large pour examiner les
tion en tant que recours ouvert en cas de différend entre difficultés qui pourraient naître de l'application de la
l'État d'envoi et l'État hôte. Ainsi, l'Organisation des future convention. Il n'est pas entré dans les intentions
Nations Unies a-t-elle un Comité mixte officieux des de la Commission de créer un organe, une institution,
relations avec le pays hôte, qui se réunit régulièrement. un tribunal ou une commission de conciliation, mais
69. A propos de la deuxième question, il pense que, simplement de dire que, lorsque l'État hôte et l'État
si une mission permanente était accréditée auprès de d'envoi ne parviennent pas à s'entendre sur un point
plusieurs organisations internationales, peut-être serait-il litigieux, l'organisation peut être invitée à participer
souhaitable de prévoir une sorte de commission « inter- à des consultations tripartites en vue de trouver une
institutions », qui serait chargée de régler leurs problè- solution.
mes communs.
4. Il ne faudrait toutefois pas, comme l'a .demandé un
70. Quant à la troisième question, le rôle de l'orga- gouvernement, en étendre la portée aux questions gui
nisation dans le règlement des différends dépendra, en pourraient surgir entre l'État hôte et l'organisation, car
dernier ressort, de la recommandation adoptée par la on voit mal comment un État d'envoi pourrait interveconférence. Cependant, l'idée de M. El-Erian était que nir dans une affaire ne concernant que l'organisation
l'organisation prenne des mesures pour éviter que les et l'État hôte. Le but essentiel de l'article 50 est d'aplanir
problèmes de chaque jour ne se transforment en diffé- les difficultés entre l'État hôte et un État d'envoi et
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l'association de l'organisation à ces consultations est
un facteur d'efficacité.
5. Certaines organisations internationales ont mis en
doute le principe même de l'intervention de l'organisation. M. Yasseen ne peut partager leur avis. En effet, la
bonne application d'une convention prévoyant l'octroi de
privilèges, d'immunités et de facilités à des représentants
d'État pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches
auprès de l'organisation concerne également cette
dernière qui ne peut, en l'espèce, être considérée à
proprement parler comme un tiers. Son intervention ne
saurait être qu'utile.
6. Ainsi compris, l'article 50 est en harmonie avec
certaines méthodes qui existent déjà, ou qui pourraient
être établies à l'avenir. Déjà, depuis 1966, il existe
à New York un Comité mixte des relations avec les
pays hôtes ; organe officieux créé avec l'accord du Secrétaire général par différents groupes de pays représentés à l'Organisation des Nations Unies, il est composé
de 15 représentants d'États d'envoi, d'un représentant
de l'État hôte et d'un représentant du Secrétaire
général. Il est chargé d'examiner les difficultés relatives
au statut des missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies. Il a déjà arrêté sa procédure
et ses activités sont examinées par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale. Une telle initiative
s'inscrit dans le cadre de l'article 50, qui pourrait
ultérieurement conduire à d'autres initiatives du même
genre selon les besoins et les circonstances. Ainsi les
missions permanentes auprès des organisations internationales à Genève s'efforcent actuellement de céer
un comité analogue, qui serait composé de 27 membres,
d'un représentant de l'État hôte et d'un représentant du
Secrétaire général et serait chargé d'examiner les difficultés entre les missions permanentes et l'État hôte. On
voit donc toute l'utilité que présente l'article 50, qui
pourrait encourager certaines initiatives en vue de la
bonne application de la Convention,
7. M. RAMANGASOAVINA est d'avis que l'article 50 est utile. Chaque fois que la Commission a songé
aux difficultés d'application auxquelles pourraient donner lieu les quarante-neuf premiers articles qu'elle a examinés, elle a toujours admis que l'article 50 fournirait
les moyens de parvenir aux arrangements voulus. Toutefois, cet article ne va pas sans poser un certain nombre
de questions.
8. Tout d'abord, quelle en est la portée exacte ? Le
Rapporteur spécial dit qu'il s'agit d'une procédure souple visant à régler les questions qui se posent quotidiennement et faisant appel à la bonne volonté des
parties et à l'organisation. L'organe qui sera chargé de
la consultation tripartite devra résoudre des problèmes
d'application de la convention et, par conséquent, des
problèmes d'interprétation. Sa tâche ne sera donc pas
facile.
9. On peut aussi se demander comment se fera la
consultation. Les trois parties devront-elles se réunir
ou les consultations auront-elles lieu par écrit, c'est-àdire par la voie diplomatique? Dans ce dernier
cas seront-elles menées par la voie diplomatique normale,
c'est-à-dire par l'entremise de la mission diplomatique
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de l'État d'envoi dans l'État hôte s'il en existe une,
soit, si tel n'est pas le cas, par l'intermédiaire du ministre
des affaires étrangères, ou bien les consultations serontelles menées parallèlement et, dans le cas de non-reconnaissance de l'État hôte par l'État d'envoi ou vice-versa,
par l'intermédiaire de l'organisation? En principe, c'est
au chef de la mission permanente qu'il appartient
d'intervenir, mais il faudra forcément recourir à la voie
diplomatique si c'est lui qui est en cause.
10. Une autre question qui vient à l'esprit est celle
de savoir quelle règle sera applicable et quelle sera
la compétence de l'organe ad hoc chargé des consultations. Il ne suffit pas de prévoir un arrangement souple,
car lorsqu'il s'agira, par exemple, du rappel du chef
d'une mission permanente ou d'une question de levée
des immunités, il faudra savoir quelle règle est applicable. En outre, puisqu'il ne s'agit ni d'arbitrage ni
de juridiction, le résultat des consultations ne peut
être qu'un avis n'ayant pas force obligatoire pour les
parties en cause. Là encore, il faut décider quelle sera
la valeur de l'accord auquel les consultations auront
abouti. S'il a force obligatoire et s'il est exécuté par
les parties, aura-t-il l'autorité de la chose jugée et fera-t-il
jurisprudence ? En revanche, s'il s'agit d'un simple
accord fondé sur la bonne foi, il ne pourra avoir que
la valeur d'une simple solution diplomatique. Par
ailleurs, le règlement des litiges sur des questions telles
que la levée des immunités ou la défense des intérêts
légitimes d'un ressortissant de l'État hôte fait intervenir des éléments juridiques qui n'entrent pas dans
le cadre d'une démarche diplomatique.
11. Enfin, il faudrait prévoir d'autres voies de recours
pour les cas où les consultations aboutiraient à une
impasse.
12. Toutes les questions que M. Ramangasoavina vient
d'aborder demandent à être résolues. L'article 50 est
un moyen commode mais provisoire et il faudra ultérieurement en perfectionner le mécanisme. Peut-être
pourrait-on, comme dans le cas des Conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, compléter le projet par un protocole
sur le règlement obligatoire des différends.
13. M. SETTE CÀMARA note que l'article 50 a été
mis provisoirement à la fin de la section 3 de la
deuxième partie, en attendant une décision sur sa place
définitive l.
14. L'article prévoit un mécanisme, simple et utile,
pour l'ouverture de consultations entre l'État d'envoi,
l'État hôte et l'organisation si une question surgit au
sujet de l'application des présents articles. Cette disposition est nécessaire vu l'absence de règles telles que celles
qui existent dans la diplomatie bilatérale sur l'agrément
et la déclaration de persona non grata.
15. Toutefois, si la Commission décide d'inclure dans
le projet des dispositions visant spécialement le règlement des litiges, M. Sette Câmara s'interroge sur ce que
serait alors le rôle de l'organisation. Tout d'abord, qui
représenterait l'organisation dans le règlement des
1

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 230, note 44.
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litiges ? Le secrétariat semblerait l'organe le plus approprié en raison de la permanence de ses fonctions, mais
M. Sette Câmara se demande s'il serait autorisé à jouer
le rôle de partie à la négociation sur un pied d'égalité
avec les États. Les pouvoirs extraordinaires du secrétariat, en pareil cas, sembleraient découler de l'article 3
relatif aux rapports entre les présents articles et les
règles pertinentes des organisations internationales2.
16. Le Gouvernement suisse considère cet arrangement
comme peu satisfaisant et a proposé un système compliqué, consistant en une commission de conciliation
composée de trois membres, dont les décisions seraient
prises à la majorité (A/CN.4/239, section C.II). M. Sette
Câmara, pour sa part, croit ce système peu réaliste ; il
ne voit pas, en effet, comment l'organisation pourrait
être autorisée à voter dans les mêmes conditions que
les États.
17. Dans ses observations, le Bureau international du*
Travail (BIT) a exprimé l'avis qu'il serait très difficile,
pour une organisation, de jouer un rôle d'amiable
compositeur, dans des problèmes qui ne concernent pas
directement l'intérêt de l'organisation, tels que le respect
de la franchise douanière ou la portée et le contenu
des immunités de juridiction (ibid., section D.2). Le
Rapporteur spécial n'a pas pu admettre cet argument
et a cité les obligations imposées à l'organisation par
l'article 24, aux termes duquel elle aidera l'État d'envoi,
sa mission permanente et les membres de celle-ci « à
s'assurer la jouissance des privilèges et immunités
prévus dans les présents articles » (A/CN.4/241/Add.3,
par. 11, sous l'article 50).
18. M. Sette Câmara n'est pas opposé au maintien de
l'article 50, bien qu'à son avis il n'apporte pas grandchose de nouveau pour le règlement d'un problème qui
devrait normalement être résolu par le bon sens, à la
lumière de la pratique quotidienne. Si la Commission
décidait qu'un texte plus efficace est nécessaire, elle
devrait recourir à des dispositions précises, comme celles
des Protocoles de signature facultative des Conventions
de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les
relations consulaires,
ainsi que des conventions sur le
droit de la mer 3.
19. M. CASTRÉN pense, comme le Rapporteur spécial
et les autres membres de la Commission, que l'article 50
est utile et que la Commission ne doit pas se laisser
influencer par l'attitude négative du BIT.
20. Le texte de l'article, élaboré après de longs
débats, pourrait être conservé tel quel. Il ne semble
pas nécessaire de préciser quel organe de l'organisation
participera aux consultations : cela dépendra des
règles applicables de l'organisation en cause. D'ailleurs,
mieux vaut ne mentionner au début de l'article que les
questions qui pourraient surgir entre un État d'envoi et
l'État hôte, sans mentionner aussi l'organisation, pour
éviter toute interprétation erronée. Du reste, si l'organisation est partie au différend, il va de soi que les
consultations auront lieu d'abord entre les intéressés,

et, en l'absence d'accord, la question sera tranchée par
l'organe compétent de l'organisation conformément à
ses règles.
21. Toutefois, pour le règlement des litiges entre l'État
d'envoi et l'État hôte, il y a lieu de prévoir un mécanisme spécial. M. Castrén, pense, comme d'autres membres de la Commission, que les dispositions de l'article 50 ne suffisent pas. Le mécanisme de conciliation
proposé par le Gouvernement suisse pourrait utilement
compléter la procédure de consultation, sous réserve
d'un examen plus approfondi.
22. Contrairement au Rapporteur spécial, M. Castrén
ne voit aucun mal à ce que l'organisation joue un
rôle non pas décisif, comme le dit le Rapporteur spécial, mais prépondérant dans la plupart des cas de
conciliation. L'organisation représente en tout cas l'élément impartial et doit veiller à l'intérêt général. M. Castrén ne saisit pas non plus pourquoi une procédure de
conciliation pourrait mettre en jeu le prestige des membres de l'organisation ou de l'État hôte. L'organe de
conciliation aurait uniquement le pouvoir de formuler
des recommandations, qui ne lieraient pas les parties.
23. D'ailleurs, l'acceptation de la proposition suisse
n'exclut pas la possibilité de faire figurer dans le projet
une disposition générale sur le règlement efficace des
différends auxquels pourraient donner lieu l'application et l'interprétation de tous les articles, par exemple
par un recours à la procédure arbitrale, comme il est
déjà prévu dans certaines conventions concernant des
organisations de caractère universel. M. Castrén ne pense
pas, comme on l'a suggéré, que cette question doive
être laissée en suspens jusqu'à la conférence de plénipotentiaires, qui examinera en temps utile le projet d'articles. La Commission devrait d'ores et déjà faire une
ou plusieurs propositions à cet égard.
24. M. ROSENNE adopte, d'une manière générale,
la même attitude de réserve vis-à-vis de l'article 50 qu'en
1969, lorsque cet article portait le numéro 49. Il ne voit
pas de raison de présumer que l'organisation sera
toujours en cause dans les difficultés envisagées dans
l'article 50 et la Commission ferait bien de tenir
compte des conseils de prudence formulés par le BIT.
Par ailleurs, il ne pense pas que la Commission doive
s'occuper de la question de savoir comment et par qui
l'organisation sera représentée, étant donné que chaque
organisation décidera de la meilleure procédure à
suivre dans chaque cas d'espèce.
25. Le problème qui se pose à la Commission est
double : il y a d'abord la nécessité d'établir des rouages
institutionnels assurant l'application harmonieuse des
articles ; il y a, ensuite, le problème de la mise sur
pied de rouages institutionnels pour régler les litiges
une fois qu'ils ont surgi. La Convention
sur les privilèges et5 immunités des Nations Unies4 et l'Accord de
Siège traitent de ce dernier aspect, mais la pratique
a montré la nécessité d'inclure dans le projet des dispositions qui traiteraient des deux problèmes.

2
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 243,
vol. 596, p. 489, et vol. 450, p. 171.
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26. L'article 50 est satisfaisant dans certaines limites,
mais il aborde seulement le premier aspect et il est
tout à fait insuffisant pour résoudre l'ensemble du problème. La situation actuelle rappelle celle en face de
laquelle s'est trouvée la communauté internationale, à
la fin de la première session de la Conférence de Vienne
sur le droit des traités, à propos du projet d'article 62 6.
Cet article a été jugé, lui aussi, satisfaisant pendant un
certain temps, mais s'est révélé insuffisant pour résoudre le problème dans son ensemble.
27. Depuis 1949, la Commission examine périodiquement la nécessité d'incorporer dans ses projets, des
dispositions relatives au règlement des litiges. En 1953,
elle a inclus des dispositions de ce genre dans son projet
d'articles sur la nationalité, y compris l'apatride 7 ; et,
en 1956, elle a agi de même en ce qui concerne son projet
d'articles sur la conservation des ressources biologiques
de la haute mer et du plateau continental 8 . Des dispositions similaires ont été introduites, en 1958, dans
son projet d'article sur les relations et immunités
diplomatiques 9.
28. L'étude de droit international préparée par le
Secrétaire général renferme une section consacrée aux
dispositions relatives au règlement des différends dans
les projets rédigés par la Commission. Ainsi, selon le
paragraphe 144 : « On peut conclure de Pénumération
ci-dessus que, d'une manière générale lors de l'élaboration des textes énonçant des règles de fond et des principes, la Commission ne s'est pas occupée de définir la
méthode d'application de ces règles et principes ni de la
procédure à suivre pour régler les différends nés de
l'interprétation ou de l'application des dispositions de
fond, si ce n'est dans un cas. Cette exception se produit
quand la procédure se révèle très intimement liée aux
règles de fond et aux principes, ou en découle de
façon logique, ou, selon les termes de la Commission,
fait partie intégrante du droit codifié 10. » C'est le problème devant lequel se trouve la Commission aujourd'hui. M. Rosenne peut seulement conclure que l'on
a besoin d'une disposition analogue au paragraphe 2
de l'article 49 n proposé initialement par le Rapporteur
spécial ou à l'amendement proposé par M. Tammes,
en 1969, et qui était ainsi conçu : « Si ces consultations
n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les
parties intéressées, la question doit être soumise à
une procédure impartiale qui doit être établie au sein
de l'Organisation 12. »
29. Il faut prévoir la situation qui se produirait si la
première phase des négociations aboutissait à une impasse, ce qui pourrait arriver, par exemple, si l'État
8
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 88.
7
Voir Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, p. 227, art. 10.
8
lbid., 1956, vol. II, p. 291, art. 57.
8
lbid., 1958, vol. II, p. 109.
10
A/CN.4/245, par. 144.
11
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 20.
12
lbid., 1969, vol. I, p. 209, par. 7.
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d'envoi n'était pas disposé à rappeler un membre de
sa mission permanente, comme les dispositions de l'article 45 prévoient qu'il peut être invité à le faire. La proposition que le Comité de rédaction a présentée lors de
la 1027e séance et qui était de renvoyer aux articles
3, 4 et 5 ne constitue pas une solution suffisante.
M. Rosenne ne croit pas que la Commission puisse s'en
remettre entièrement à la future conférence diplomatique du soin de régler cette question. Il propose donc
de prier le Comité de rédaction de compléter l'article 50
et de produire un texte qui pourrait s'inspirer de l'annexe
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
30. M. ELIAS constate qu'une divergence de vues semble se faire jour au sein de la Commission, les uns
considérant l'article 50 comme inutile parce qu'il traite
d'une question déjà évidente et les autres estimant que
cette disposition n'est pas assez efficace. Le Gouvernement suisse a proposé la création d'une commission de
conciliation composée d'un représentant de l'organisation, d'un représentant de l'État d'envoi et d'un
représentant de l'État hôte, Cependant, certains orateurs ont dit que cet arrangement donnerait lieu à des
difficultés du fait de l'importance excessive attribuée
au rôle de l'organisation.
31. Le Rapporteur spécial souhaite conserver l'article
50 sous sa forme actuelle bien qu'au paragraphe 16 de
ses observations (A/CN.4/241 et Add.l et 2) il ait
envisagé la possibilité pour la Commission de lui demander d'élaborer un article spécialement consacré au règlement des litiges. M. Rosenne propose que la Commission invite le Rapporteur spécial à rédiger un tel texte
pour le soumettre à son examen. Dans l'intervalle, la
Commission devrait laisser l'article 50 en attente et
poursuivre son travail en examinant les articles 51 à
116. Lorsqu'elle aura étudié l'ensemble du projet
d'articles, en particulier ceux qui ont trait aux missions
permanentes d'observation et aux délégations à des organes ou à des conférences, elle sera mieux à même de
décider du mécanisme qui convient au règlement des
litiges.
32. M. OUCHAKOV rappelle qu'à sa vingt et unième
session, la Commission a décidé de donner une portée
générale à l'article 50 de façon qu'il s'applique aussi
aux parties du projet relatives aux mission permanentes
d'observation et aux délégations à des organes ou à des
conférences. Il n'est donc pas tout à fait juste de l'examiner sous le seul angle de missions permanentes auprès
des organisations internationales. En effet, si le principe
en est applicable aux missions permanentes d'observation et aux délégations à des organes, il en va différemment en ce qui concerne les délégations aux conférences,
même convoquées par une organisation internationale ou
ses auspices, la conférence, une fois convoquée, étant
un organe souverain. Par ailleurs, puisque l'article 50
doit être applicable à l'ensemble du projet d'articles,
peut-être serait-il plus indiqué que la Commission attende, pour l'examiner, d'avoir étudié le projet tout entier.
33. Ces considérations mises à part, l'article 50 en tant
que tel pose pose toute une série de questions qu'il est
difficile à la Commission de trancher, ou même d'examiner, sans la participation de l'organisation intéressée :
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par exemple, la nomination du représentant de l'organisation aux consultations, la procédure à suivre pour ces
consultations, notamment dans le cas des États d'envoi
qui ont une représentation diplomatique dans l'État hôte
et dans le cas de ceux qui n'en ont pas, toutes questions
qui dépassent le cadre du projet d'articles et même la
compétence de la conférence de plénipotentiaires.
34. D'autre part, l'article 50 pose aussi des questions
qui peuvent, et doivent, être tranchées par la Commission, ne serait-ce que dans le commentaire. On a
demandé s'il ne faudrait pas prévoir que l'article 50
l'emporte sur les procédures qui pourraient déjà exister
entre l'État hôte et l'État d'envoi, par exemple, celle
d'une commission de conciliation. Or, la question ne
se pose pas, puisque, comme le prévoit l'article, les
consultations n'ont lieu que sur la demande de l'un
ou l'autre de ces États ou de l'organisation elle-même
et, si les États préfèrent recourir à une autre procédure
que les consultations, ils ne demanderont pas que
celles-ci aient lieu.
35. On a aussi demandé quelle serait l'organisation
représentée aux consultations lorsqu'une même mission
permanente est accréditée auprès de plusieurs organisations. On peut répondre à cela que la question sera
vraisemblablement réglée dans la pratique par les
accords relatifs à la représentation simultanée conclus
entre organisations ayant leur siège dans une même ville,
mais il importe que la Commission indique qu'elle y a
songé.
36. Il y a lieu aussi de se demander qui représentera
les États d'envoi aux consultations tripartites dans le
cas d'un litige qui concernerait tous les États membres
d'une organisation. C'est peut-être la situation la plus
importante qui puisse se produire et la Commission se
doit de l'examiner, comme les autres questions qu'a
évoquées M. Ouchakov, ne serait-ce que pour donner
au Comité de rédaction une base de discussion.
37. M. Kearney a demandé, à la séance précédente,
qui était compétent, en dernière instance, en matière
d'interprétation et d'application des articles. Il s'agit
là d'une question générale concernant les dispositions
de tous les instruments internationaux et non pas seulement celles des instruments élaborés par la Commission. En droit international, il n'existe pas, comme en
droit interne, d'instance chargée de régir les relations
entre sujets de droit. Ce sont les États eux-mêmes
qui, par voie d'accord, décident de l'interprétation et
de l'application des règles internationales. Prévoir une
instance spéciale dotée d'un pouvoir de décision en
dernière instance reviendrait à créer un gouvernement
mondial ou une cour suprême mondiale.
38. M. CASTANEDA dit que les doutes exprimés par
le BIT (A/CN.4/239, section D.2) ne sont pas fondés.
Il est notamment tout à fait inexact de dire, comme il
le fait, que l'article 50 impose « l'obligation d'exercer
une sorte de protection diplomatique en faveur de l'État
d'envoi ». Il est tout aussi inexact d'indiquer que
l'organisation jouerait « un rôle d'amiable compositeur,
voire même d'arbitre », dans des problèmes qui concernent l'État d'envoi et l'État hôte. Ces problèmes
intéressent directement l'organisation et il convient donc

que cette organisation participe au règlement des difficultés qui se présentent.
39. En ce qui concerne le mécanisme de règlement
des différends, la commission de conciliation proposée
par le Gouvernement suisse ressemble assez à un tribunal d'arbitrage, puisque l'on envisage de lui conférer
le pouvoir de prendre des décisions à la majorité. De
plus, comme les deux membres de la commission qui
représentent l'État d'envoi et l'État hôte ont des
opinions nécessairement divergentes, le Secrétaire général de l'organisation se trouvera lui-même dans la
situation ingrate d'un surarbitre. Sa position^ sera particulièrement désagréable, si l'État hôte et l'État d'envoi
sont des grandes puissances, dans les relations desquelles le Secrétaire général est appelé à exercer des
fonctions délicates liées au maintien de la paix et de
la sécurité dans le monde.
40. Il convient de reconnaître que le type de différend
envisagé ne se prête pas à un règlement par voie judiciaire ou arbitrale obligatoire. S'il est vrai que la
Commission a inclus, dans un grand nombre de ses
projets, des disposition prévoyant l'arbitrage obligatoire
des différends, les conférences de plénipotentiaires ont
généralement décidé de ne pas les conserver dans les
conventions de codification. La question de la juridiction
ou de l'arbitrage obligatoire a généralement fait l'objet
d'un protocole distinct de signature facultative. Dans
deux cas exceptionnels seulement, des dispositions de ce
genre ont été insérées dans la convention de codification
elle-même et ces exceptions peuvent aisément s'expliquer.
41. La première est celle des articles 9 à 11 de la
Convention de 1958 sur la pêche et la conservation des
ressources biologiques de la haute mer, dont les dispositions prévoient le règlement obligatoire des différends par une commission spéciale13. La première
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
a adopté cette procédure car dans cette^ convention
particulière, elle a créé en faveur de l'État riverain
un droit unilatéral qui n'existait pas jusqu'alors dans
le droit international. Aucune disposition analogue ne
figure dans les trois autres Conventions sur le droit
de la mer, où le règlement obligatoire des différends
fait l'objet d'un Protocole de signature facultative 14.
42. La seconde exception est l'article 66 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et
l'annexe de cette Convention15. Aux termes de cet
article, la Cour internationale de Justice est la juridiction compétente pour régler les différends relatifs
à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou
64 de la Convention, autrement dit, des dispositions
sur le jus cogens. Cet article dispose en outre que la
procédure de conciliation indiquée à l'annexe de la
Convention est obligatoirement applicable aux différends concernant l'application ou l'interprétation de
l'un quelconque des autres articles de la Partie V de
13

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 559, p. 293.
Ibid., vol. 450, p. 171.
15
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 320 et 323.
14
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la Convention, qui traitent de la nullité, de l'extinction
ou de la suspension de l'application d'un traité.
43. Le cas présent est entièrement différent de ces
deux situations exceptionnelles. La question du règlement des différends n'est aucunement liée aux règles
de fond relatives aux missions permanentes. Ces règles
sont appliquées depuis vingt-cinq ans, sans qu'il y ait
jamais eu besoin d'une procédure sur le règlement
obligatoire des différends. En fait, la méthode réaliste
et pratique des consultations, proposées par le Rapporteur spécial à l'article 50, n'est rien d'autre que la
codification du système fort souple qui a été utilisé, en
pratique, pour résoudre les difficultés de l'application
des règles de fond relatives aux missions permanentes.
44. M. ALCIVAR ne peut, lui non plus, admettre
l'idée du BIT, selon laquelle les différends pouvant surgir entre l'État hôte et l'État d'envoi en matière de
privilèges et immunités des missions permanentes intéressent « uniquement les relations entre les deux États »
et « paraissent être étrangères » aux organisations. En
fait, il n'y a pas de rapports directs entre l'État hôte et
l'État d'envoi ; il n'existe entre eux de rapports que
par l'intermédiaire de l'organisation.
45. Celle-ci a le devoir de maintenir les privilèges et
immunités des représentants permanents et des membres
des missions permanentes. A cette fin, des consultations
menées dans l'esprit des dispositions de l'article 50
ont lieu constamment. Le Comité officieux mentionné par
M. Yasseen a été appelé à régler un grand nombre
d'affaires, intéressant notamment la ville de New York.
On peut évidemment se demander ce qui se produirait
si les consultations aboutissaient à une impasse. A ce
propos, M. Alcivar n'est pas favorable à la proposition de la Suisse, qui conduirait à instituer ce qui
constituerait, en réalité, un tribunal d'arbitrage ; cette
solution empiéterait sur des questions liées à l'application du Chapitre VI de la Charte des Nations Unies.
Le gouvernement suisse va même jusqu'à mentionner la
Cour internationale de Justice, il y a lieu de faire
observer que la communauté internationale n'a pas
accueilli favorablement les propositions préconisant
le règlement judiciaire obligatoire et qu'elle a notamment rejeté l'idée de faire figurer, dans la Convention
de 1969 sur les missions spéciales, une disposition
sur la compétence obligatoire de la Cour internationale
de Justice.
46. M. Alcîvar émet certains doutes au sujet des dispositions de l'article 50, qui sont de caractère général.
Il faudra, notamment, examiner avec grand soin la
question des conférences ; une conférence peut parfois
être considérée comme un organe de l'organisation
qui l'a convoquée, mais elle constitue parfois aussi
une entité ou une organisation à part.
47. L'article 50 pose^ encore une autre question qui doit
faire l'objet d'un examen approfondi : il s'agit du cas,
mentionné par M. Ago, où un traité d'arbitrage est
en vigueur entre l'État hôte et l'État d'envoi 16 . Il est
évident que les deux États peuvent alors, aux termes
d'un accord, appliquer ce traité à un différend qui les
Voir la 1100e séance, par. 67.
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oppose en leurs qualités d'État hôte et d'État d'envoi ;
cependant, il n'est pas du tout certain que l'un des
deux États puisse invoquer le traité d'arbitrage contre
l'autre dans un tel différend.
48. M. CASTRÉN dit qu'à son avis la proposition
du Gouvernement suisse tend nettement à instituer une
procédure de conciliation et non d'arbitrage. Cela ressort
à la fois de l'emploi du mot « conciliation » et du
texte même du paragraphe 5 de la proposition suisse,
libellé comme suit « La commission prendra ses décisions à la majorité ; elle pourra faire des recommandations aux parties » (A/CN.4/239, section C.II). Cette
commission pourrait donc tout au plus faire des recommandations, basées sur des décisions. Cependant, le
contenu de ces décisions ne saurait avoir un effet
obligatoire pour les parties.
49. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'article 50 est
destiné non pas à indiquer une procédure pour le
règlement des différends internationaux, mais seulement
à apporter une modeste contribution à la solution de
certaines difficultés. Cet article reconnaît que des procédures de consultation sont suivies dans de nombreuses
organisations pour aplanir les divergences qui surviennent entre un État d'envoi et l'État hôte. Il pose en
outre en principe que si, au cas d'une divergence de ce
genre, l'on fait appel aux bons offices du secrétariat
ou de tout autre organe compétent, cet appel ne saurait
donner lieu à aucune plainte ni, davantage, être traité
comme un acte d'hostilité.
50. Évidemment, au cas où une difficulté résulterait
de graves divergences entre les États, les consultations
prévues à l'article 50 risqueraient de ne pas aboutir.
Dans ce cas, les ressources de la diplomatie sont infinies.
Par exemple, il est possible de recourir aux bons offices
d'États tiers, ou de soulever la question au sein de
l'organisation. Sir Humphrey Waldock est lui-même
partisan du règlement par une tierce partie, ce qui ne
signifie pas nécessairement pour autant un règlement
par voie judiciaire.
51. En tout cas, il souscrit sans réserve à l'opinion de
M. Ago, selon laquelle l'article 50 n'exclut pas d'autres
formes de règlement, qui pourraient, par ailleurs, lier
les deux États en cause. Il serait très regrettable qu'une
autre interprétation soit donnée aux dispositions de
l'article. Cet article vise seulement à préciser qu'en
principe, il est souhaitable de régler les difficultés du
genre de celles qui sont envisagées, par voie de consultations, au sein de l'organisation. Il ne faut pas non
plus oublier que certains des point litigieux peuvent
éventuellement présenter un intérêt pour tous les États
membres de l'organisation. Même ainsi, l'on ne doit
pas exclure les procédés de règlement dont les États
qu'oppose un différend peuvent se servir en plus du
recours prévu à l'article 50, car l'on doit toujours
encourager le règlement des différends internationaux.
52. La formule précise à trouver et la portée exacte
de l'article 50 sont des questions que la Commission
devra examiner de plus près quand elle arrivera à la
fin de ses travaux sur l'ensemble du projet. Le Comité
de rédaction ne voudra peut-être pas fixer le texte
de l'article 50 avant d'avoir examiné le grojet d'articles
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tout entier. Il faudra, en particulier, étudier avec soin
la question des conférences ; dans certains cas, le secrétariat d'une conférence est celui de l'organisation qui
l'a convoquée, mais dans d'autres, la conférence peut
avoir un secrétariat qui lui est propre.
53. Il faudra aussi examiner le cas où un problème
surgirait entre un État d'envoi et l'État hôte de plusieurs organisations. Aucune formule n'a été proposée
jusqu'à présent pour ce cas, qui peut faire intervenir
plusieurs organisations dans un seul différend.
54. Dans l'ensemble les dispositions de l'article 50
paraissent appropriées pour régler les problèmes visés,
sans préjudice de la possibilité de faire figurer, dans
le projet, d'autres dispositions à appliquer à cette
fin, au cas où les consultations aboutiraient à une
impasse. En tout cas, aux termes de l'article 50, le
rôle du secrétariat consisterait exclusivement à faciliter les négociations, à donner des explications et à
présenter des suggestions. Dans ses observations, le
BIT semble sous-estimer la prudence des secrétariats
des organisations internationales.
55. M. KEARNEY dit qu'en étudiant la question du
règlement des différends, la Commission ne travaille
pas dans le vide. L'Accord de l'Organisation des
Nations Unies relatif au Siège prévoit l'arbitrage des
différends
et le renvoi à la Cour internationale de
Justice17, alors que, la Convention de 1946 sur les
privilèges et immunités de l'Organisation des Nations
Unies donne compétence à la Cour internationale
de Justice18. Étant donné que certaines conventions
en vigueur contiennent déjà des dispositions sur l'arbitrage et le règlement judiciaire, la Commission devra
prendre position en la matière.
56. M. Kearney dit qu'avant de prendre une décision
définitive sur l'article 50, l'on doit attendre que la
Commission ait achevé ses travaux sur le projet d'articles ; toutefois, il suggère que la Commission invite le
Rapporteur spécial à élaborer une clause sur le règlement des différends, pour pouvoir travailler à partir
d'une proposition concrète.
57. Le PRÉSIDENT propose que la Commission passe
au point 7 de l'ordre du jour et reprenne l'examen de
l'article 50 à la séance suivante.
// en est ainsi décidé.
Examen du programme de travail
à long terme de la Commission
(A/CN.4/245)

[point 7 de l'ordre du jour]
58. Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire de la Commission à faire un exposé sur le document de travail du
Secrétariat intitulé « Examen d'ensemble du droit
international », dont la version originale en anglais
vient d'être distribuée sous le titre « Survey of International Law ».

59. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission) dit
que, comme cette étude a déjà été mentionnée au cours
de la réunion, il tient à expliquer qu'elle est un document de travail élaboré par la Division de la codification pour donner suite à une demande formulée par
la Commission à la session précédente ; en effet, à cette
session, la Commission a exprimé son intention « de
mettre à jour en 1971 son programme de travail à
long terme » 19 . L'Assemblée générale a approuvé cette
intention aux termes du paragraphe 3 du dispositif de
la résolution 2634 (XXV) qu'elle a adoptée le 12 novembre 1970.
60. Il y a lieu de noter que cette étude n'est que la
iseconde de ce genre dans l'histoire de la Commission
et. en fait, de l'Organisation des Nations Unies ellemême. La première, qui a été élaborée en 1948,
s'intitulait « Examen d'ensemble du droit international
en vue des travaux de codification de la Commission
du droit international »20. Il y a, toutefois, de grosses
différences entre les deux documents. Tout d'abord,
et sans chercher à analyser d'autres caractéristiques
qui sont déjà expliquées en détail dans la note liminaire
et l'introduction au présent Examen, il convient de
faire observer que le document de 1948 a été rédigé
avant que la Commission n'eût commencé ses travaux
et afin de lui faciliter la mise en route. Établi après
vingt-deux années d'activité et d'expérience de la Commission, le document présenté aujourd'hui reflète les
travaux de cette dernière et, plus généralement, les progrès accomplis depuis 1948, surtout dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies, dans le domaine du
développement progressif du droit international et de
sa codification, ainsi que l'évolution considérable que
la communauté internationale a subie dans l'intervalle.
61. Pendant cette période, les États en sont venus de
plus en plus à admettre qu'il faut encourager le développement progressif du droit international et sa codification. De plus en plus, les États ont reconnu l'importance des travaux de la Commission et de l'Assemblée
générale dans ce domaine. Nombreux sont les facteurs
qui interviennent dans cette évolution. D'abord et avant
tout, les États se rendent compte du lien fondamental
qui existe entre le maintien de la paix et de la sécurité
internationale et le progrès du droit international.
Ensuite, l'interdépendance des États s'est accrue au
cours des dernières années. Les progrès d'ordre scientifique et économique ont aussi joué leur rôle. Enfin,
maints nouveaux États ayant accédé à l'indépendance, le
nombre des membres de l'Organisation des Nations
Unies a plus que doublé depuis la signature de la Charte,
à San Francisco, en 1945.
62. Tous ces facteurs ont accru la complexité de la
tâche de la Commission, en tant qu'organe des Nations
Unies essentiellement chargé de la codification du
droit international, en général. De même, l'élaboration
du présent document a représenté pour le Secrétariat une
19
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Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 31,
sect. 21.
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Ibid., vol. I, p. 31, sect. 30.

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, par. 87.
20
Document réédité en 1949 : A/CN.4/1/Rev.l [numéro de
vente 48V.I (1)].
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tâche plus difficile que ne l'avait été celle de l'étude de
1948 ; l'une des raisons en est qu'aujourd'hui de nombreux autres organes des Nations Unies s'occupent du
développement de certaines branches du droit international.
63. Une autre différence importante entre les deux
études est que, pour celle de 1948, le Secrétariat avait
bénéficié de l'aide d'un spécialiste de l'extérieur, le Professeur Lauterpacht, devenu par la suite sir Hersch
Lauterpacht. Or, le présent document a été exclusivement établi par la Division de la, codification, dont les
membres, conscients de l'importance de la tâche de la
Commission et de son but pratique, ont fait de leur
mieux pour lui fournir un utile instrument de travail.
64. Enfin, M. Movchan tient à dire aux membres de
la Commission que la traduction en espagnol, en français
et en russe, de la version anglaise de l'Examen est déjà
en cours, mais que, les services de traduction étant
surchargés de travail, ces versions ne seront pas prêtes
avant la fin, ou au plus tôt, vers le milieu de juin.
65. Le Conseiller juridique souhaite vivement assister
aux débats de la Commission sur la mise à jour de son
programme de travail à long terme, mais il ne pourra
pas venir à Genève avant la première quinzaine de
juillet, Le mieux serait donc peut-être que la Commission attende le dernier mois de la présente session pour
examiner la question.
66. M. ROSENNE, après avoir remercié le Secrétaire
de la Commission de son exposé d'introduction, dit que
l'examen du programme de travail à long terme de la
Commission est l'une des tâches les plus importantes que
celle-ci ait à affronter ; en effet, cet examen englobe la
planification des travaux de la Commission pour les
vingt-cinq prochaines années. M. Rosenne est donc très
préoccupé du fait que seule la version anglaise du
document soit disponible actuellement et que les versions
espagnole, française et russe ne puissent vraisemblablement être distribuées que quelques jours avant l'arrivée du Conseiller juridique à Genève. Peut-être le Président pourrait-il user de son influence auprès des
services compétents, pour que les autres versions du
document parviennent aux membres assez longtemps
avant le moment où la Commission abordera le point
7 de son ordre du jour.
La séance est levée à 18 heures.

1102e SÉANCE
Mardi 18 mai 1971, à 10 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcivar, M.
Bartog, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M.
Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M.
Yasseen.
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Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l! A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l)
[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
50 (Consultations entre l'État d'envoi, l'État
hôte et l'organisation) (reprise du débat de la séance
précédente)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 50, relatif aux consultations entre
l'État d'envoi, l'État hôte et l'organisation.
2. M. AGO constate que les membres de la Commission s'accordent généralement à reconnaître que l'on
doit placer l'article 50 plus loin dans le projet et
que l'on devra en revoir le libellé une fois que les
articles auront été examinés dans leur ensemble.
3. Le mécanisme proposé est fort modeste ; ce n'est
même pas un mécanisme de conciliation, car il ne prévoit
que des consultations. S'il constitue un progrès par
rapport à la Convention de Vienne de 1961, qui ne
contient pas de disposition analogue, il ne faut pas
oublier que, s'il surgit des difficultés dans l'application
des règles relatives aux rapports diplomatiques bilatéraux, des consultation ont lieu entre l'État accréditant
et l'État accréditaire sans qu'il y ait lieu de les prévoir
spécialement. En revanche, dans le cas présent, une disposition expresse est nécessaire afin d'amener l'organisation elle-même à se joindre à l'Etat d'envoi et à
l'État hôte dans les consultations relatives aux difficultés qui opposent ces deux États.
4. L'organisme proposé pourrait poser un certain nombre de problèmes délicats, ne serait-ce qu'en ce qui
concerne ses rapports avec les procédures déjà existantes entre l'État hôte et l'État d'envoi à propos du
règlement de leurs différends. Il paraît généralement
admis que ces procédures devraient avoir le pas sur les
dispositions de l'article 50, mais il conviendrait de préciser qu'un État ne saurait, en ayant recours à l'article
50, faire échec à la procédure prévue pour ses relations
avec un autre État. Bien que l'on puisse estimer que
cela va de soi, il faudrait le mentionner dans le commentaire de l'article.
5. La mise en œuvre du mécanisme proposé se heurterait à des difficultés en cas de pluralité d'organisations
internationales dans une même ville. Comme l'a proposé M. Yasseen, ces organisations pourraient se
concerter en vue d'établir une espèce de comité mixte l,
ce qui non seulement leur permettrait de désigner leur
représentant, mais éviterait des prises de position
différentes..
6. Ainsi que l'a fait observer M. Ouchakov, il est
assez rare qu'une question surgisse entre l'État hôte
et un seul État d'envoi. Il peut arriver que l'État hôte
soit opposé à plusieurs ou à tous les États d'envoi ; en
1

Voir la 1101e séance, par. 6.
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outre, on peut concevoir qu'à la suite de divergences
entre l'État hôte et un Etat d'envoi, un autre État
d'envoi soit ensuite intéressé à la solution du litige et
désire intervenir dans la procédure. On pourrait imaginer une espèce d'organisme de coopération entre les
missions permanentes, permettant de faire connaître
à l'État hôte le point de vue de l'ensemble des États
d'envoi, et qui serait en quelque sorte le pendant du
corps diplomatique dans la diplomatie bilatérale.
7. Des difficultés pourraient surgir aussi en l'absence
de relations diplomatiques entre l'État hôte et l'État
d'envoi. Certes, cette situation exceptionnelle ne devrait
pas empêcher les consultations, mais il n'est pas certain
que cela soit toujours possible en pratique.
8. Enfin, d'autres questions relatives à la mise en
œuvre du mécanisme proposé pourront surgir lors de
l'examen des articles ultérieurs. C'est pourquoi le
Comité de rédaction devrait momentanément renvoyer
l'examen de l'article 50.
9. M. USTOR approuve, comme d'autres membres de
la Commission, les règles de fond contenues dans
l'article 50, qui codifie la pratique existante. Le Comité
de rédaction pourrait essayer de mettre au point un texte
qui traiterait du cas mentionné par M. Ago, mais
peut-être aboutira-t-il à la conclusion qu'il est impossiible de régler toutes les situations et laissera-t-il alors
le texte sous sa forme actuelle. L'on ne doit pas oublier
que la Commission s'efforce de faire œuvre de législateur pour des organisations très diverses, qui vont de
l'Organisations des Nations Unies à des entités comme
le Bureau international des poids et mesures, à Paris,
dont la structure est beaucoup plus modeste.
10. M. Ustor croit qu'il ne sied pas que la Commission
se lance dans la formulation d'un article ou d'une série
d'articles sur le règlement obligatoire des différends par
le recours à une tierce partie. Il ressort de cas antérieurs que cette pratique n'a pas donné de résultats
positifs, car les États ont refusé d'inclure dans les
traités multilatéraux généraux des clauses de règlement
obligatoire. Les articles 65 et 66 de la Convention
de
Vienne de 1969 sur le droit des traités2 constituent
un cas spécial, que justifiaient les circonstances particulières dans lesquelles la Convention a été adoptée.
11. A la séance précédente, M. Kearney a attiré
l'attention de la Commission sur les clauses relatives
au règlement des différends figurant dans l'Accord de
siège des Nations Unies et dans la Convention de
1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 3, mais l'article 50 ne remplacerait 4pas ces dispositions. Les articles 3 et 4 du projet assureront
le maintien desdites clauses.
12. M. EUSTATHIADES estime que l'article 50 ne
soulève pas, en lui-même, de problèmes fondamentaux
obligeant à le remanier fondamentalement. Certains
2
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 320.
3
Voir la 1101* séance, par. 56.
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 205.

aspects de la question devraient toutefois être approfondis. Ainsi, il conviendrait de couvrir l'éventualité
d'un litige entre plusieurs États d'envoi, en modifiant
comme suit le début de l'article : « Si une question
surgit entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État
hôte... », et de ne pas se borner à évoquer la question
dans le commentaire.
13. L'essentiel est de régler les rapports entre, d'une
part, l'article 50 et, d'autre part, les autres modes de
règlements existants ou pouvant être établis en vertu
des articles 4 et 5 ou les modes de règlement qui
pourraient être stipulés dans le projet de convention. Le
mécanisme proposé est modeste mais il ne faudrait pas
pour autant y renoncer ; son mérite est de permettre à
l'organisation de jouer un rôle, qui n'est pas nécessairement celui d'un surarbitre.
14. Les consultations prévues à l'article 50 pourraient
être complétées par une procédure de conciliation ou
d'arbitrage à prévoir également dans le projet. Comme
M. Kearney et M. Elias, M. Eustathiades estime que la
Commission pourrait reprendre l'examen de cette question lorsqu'elle aura une vue d'ensemble du projet et
connaîtra les rapports entre l'article 50 et un éventuel
article 50 bis sur le règlement des différends. En tout
cas, ces deux articles ne devraient pas modifier radicalement les rapports découlant pour l'État hôte et
l'État d'envoi d'une convention particulière relative à
un mode de règlement, mais reste à savoir s'ils n'engendreront pas de difficultés, vu notamment que l'article 50
fait une place particulière à l'Organisation, qui a, elle
aussi, un intérêt indiscutable au règlement.
15. D'autres questions devront encore être étudiées
plus tard, comme l'intervention d'États tiers dans la
procédure de conciliation et la nécessité d'adapter
l'article 50 à chacune des trois parties du projet. Quant
à l'organe chargé de représenter l'Organisation aux
consultations, il semble que ce serait en général le secrétariat, mais M. Yasseen a cité un cas, qui pourrait se
répéter, où un comité a été constitué.
16. Le principe des consultations est donc à retenir,
sous réserve de quelques adaptations, et il importe de
préciser ses rapports avec d'autres modes de règlement,
lesquels, comme l'a remarqué sir Humphrey, ne sont
pas exclus par l'article 50 5 , car celui-ci, pris en luimême, marque un progrès sur la bonne voie. Cependant,
la Commission ne devrait se prononcer définitivement
que lorsqu'elle disposera d'un projet de texte sur le
règlement des différends.
17. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 50
au Comité de rédaction en précisant que la Commission
est presque unanimement favorable au maintien de cet
article, mais que d'autres questions surgiront peut-être
lors de l'examen des articles postérieurs. Le Comité de
rédaction pourra donc différer l'examen de cet article.
En l'absence d'objections, le Président considérera que
la Commission est d'accord avec sa proposition.
// en est ainsi décidé6.
5
4

Voir la 1101e séance, par. 51.
Pour la suite du débat, voir la 1115e séance, par. 59.
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18. Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a pas unanimité,
au sein de la Commission, en ce qui concerne les autres
modes de règlement des litiges. Aucune proposition
concrète n'ayant été faite sur des modes de règlements
d'ordre juridique plutôt que pratique, il suggère que
le Rapporteur spécial rédige un projet de « disposition
concernant le règlement des différends qui pourraient
naître de l'application des articles » ainsi que la Commission l'a envisagé dans son commentaire de l'article 50 7 .
19. M. OUCHAKOV dit que, sans s'opposer à cette
suggestion, il se demande si la Commission ne s'engage
pas sur une voie difficile. Il croit plus prudent de
demander au Rapporteur spécial de rédiger un simple
document de.travail, qui permettrait de mieux cerner le
problème et d'engager des consultations officieuses.
20. M. ELIAS ne voit pas pourquoi l'on ne devrait pas
demander au Rapporteur spécial de rédiger un document
de travail sur la question, en même temps qu'un projet
d'article, sur le modèle de son document de travail
relatif aux conséquences éventuelles de situations exceptionnelles (A/CN.4/L.166).
21. Le PRÉSIDENT répond que le Rapporteur spécial
sera prié de rédiger un document de ce genre.
52 — TROISIÈME PARTIE — Missions permanentes d'observation auprès d'organisations internationales

ARTICLE

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la troisième partie du projet, relative aux missions permanentes d'observation auprès d'organisations internationales, en commençant par l'article 52 (Établissement de missions permanentes d'observation). L'article
51 sur la terminologie sera examiné à la fin, mais les
membres de la Commission auront la possibilité de se
référer, au cours du débat, à toute définition pertinente,
par exemple celle de la mission permanente d'observation, figurant à l'alinéa a.
23.
Article 52
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 53.

24. M. YASSEEN pense que l'article proposé constitue un juste milieu entre les positions extrémistes
adoptées par certains gouvernements et organisations
dans leurs observations. L'article 52 reconnaît le droit
d'établir des missions permanentes d'observation, à
condition que cela soit conforme aux règles et à la
pratique de l'organisation. Cette condition est à la
fois nécessaire et suffisante. Elle est nécessaire parce
que, une fois la mission permanente d'observation
établie, il faut que l'organisation la reconnaisse, sans
quoi il n'y aurait pas de liens entre elles. Elle est
suffisante puisqu'il n'y a pas de règle de jus cogens
obligeant une organisation à admettre l'établissement de
7
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 230, par. 5.
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missions permanentes d'observation ; il faut donc s'en
remettre aux règles et à la pratique des organisations.
En posant d'autres conditions que le respect des règles
et de la pratique de l'organisation, l'on s'éloignerait
de la réalité.
25. Pourtant, dans ses observations, un gouvernement
(A/CN.4/240 et additifs) a estimé que l'établissement
d'une mission permanente d'observation nécessitait
« l'accord » de l'organisation, ce qui serait exagéré
dans les cas où les règles et la pratique de l'organisation n'exigent pas cet accord. L'on a également
proposé d'exiger l'accord de l'État hôte. M. Yasseen
s'oppose vivement à cette idée ; en acceptant sur son
territoire une organisation internationale, l'État hôte doit
en effet respecter les règles et la pratique de l'Organisation ; l'on ne saurait lui accorder une sorte de droit de
veto.
26. M. ELIAS dit qu'il serait peut-être bon qu'avant
d'examiner séparément les divers articles, la Commission
étudie la philosophie générale des articles 51 à 77. Un
accord sur les principes qui sont à la base de l'ensemble
de la troisième partie aiderait la Commission dans
son examen des différents articles.
27. En particulier, il serait souhaitable que la Commission indique si elle veut appliquer aux mission
permanentes d'observation le même traitement qu'aux
missions permanentes. Dans l'affirmative, les articles relatifs aux missions permanentes pourraient servir de base
aux dispositions concernant les missions permanentes
d'observation ; dans la négative, la Commission devrait
examiner jusqu'à quel point elle souhaite restreindre
les privilèges et immunités qui seront accordés aux
observateurs permanents et aux membres des missions
permanentes d'observatioji.
28. Cependant, si les membres de la Commission préfèrent commencer les travaux relatifs à la troisième
partie par l'examen des divers articles, il n'y verra pas
d'objection.
29. Le PRÉSIDENT invite la Commission à entreprendre l'examen de la troisième partie, article par
article, en se souvenant du point important mentionné
par M. Elias.
30. M. CASTRÉN dit qu'il comprend que M. Elias est
partisan d'une discussion générale préalable sur les
principes directeurs de la troisième partie du projet.
L'année précédente, la Commission a déjà examiné
l'opportunité d'assimiler, à certains égards, les missions
permanentes d'observation aux missions permanentes
et elle s'est prononcée, dans sa grande majorité, en
faveur d'une telle assimilation 8 . La Sixième Commission
est arrivée à la même conclusion, mais quelques gouvernements sont d'un avis contraire. Cela étant, M. Castrén
souhaite que la Commission passe à l'examen de la
troisième partie, article par article.
31. M. TAMMES dit qu'il limitera, pour l'instant,
ses remarques à l'article 52 et formulera ses observations
générales au cours de l'examen des autres articles de la
troisième partie.
8
Ibid., 1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, par. 19.
par. 19.
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imposer à celle-ci sa mission permanente d'observation.
Les mêmes préoccupation ont été exprimées au sein de la
Commission et l'ont conduite à ajouter le membre de
phrase « conformément aux règles ou à la pratique de
l'Organisation ». Personnellement, M. Ouchakov a toujours estimé qu'un État ne pouvait pas établir une mission permanente d'observation contre le gré d'une organisation. Compte tenu de l'article 3 du projet cette
décision lui paraît superflue ; d'ailleurs, la Commission
a spécifié, dans son commentaire de l'article 3, que
l'expression « règles pertinentes de l'Organisation »
englobe la pratique suivie par l'organisation9.
38. D'autre part, certains membres de la Sixième
Commission et quelques gouvernements ont estimé que
le libellé actuel de l'article 52 ouvrait la voie à une
discrimination entre les États et qu'il fallait préciser
sans équivoque que les règles ou la pratique d'une organisation ne devaient être entachées d'aucune discrimination. Ces remarques devraient normalement conduire la
Commission à insérer les mots « et sans aucune discrimination » après le mot « Organisation ».
39. Toutefois, M. Ouchakov persiste à croire qu'il
suffirait d'éliminer le membre de phrase « conformément aux règles et à la pratique de l'Organisation » et
d'aligner ainsi l'article 52 sur l'article 6, relatif à
l'établissement des missions permanentes.
40. M. Kearney dit que ses vues sur la présente série
d'articles
n'ont pas changé depuis la session précédente 10. A son avis, la Commission a adopté plusieurs
postulats erronés à propos du caractère des missions
34. Son second avantage serait d'introduire dans l'ar- permanentes d'observation en se référant à leur capaticle la notion de consentement de l'organisation, ce cité de représentation et en les traitant, à cet égard,
qui répondrait au désir exprimé tant à la Commission comme les missions permanentes, lesquelles, à leur tour,
du droit international que par les délégations, dans les ont déjà été considérées comme des missions diplomatiremarques qu'elles ont formulées à la Sixième Commis- ques. Selon lui, cela a abouti à l'établissement d'une
sion, et par les gouvernements, dans leurs observations série surabondante d'articles sur les missions permanenécrites. Le texte actuel, qui permet l'établissement de tes d'observation, qu'il convient d'élaguer sérieusement.
missions permanentes d'observation « conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation », risquerait 41. A propos de l'article 52, il n'est pas d'accord
de susciter, pour les organisations, des problèmes d'ordre avec M. Yasseen qui pense que l'établissement de
constitutionnel qu'un instrument extérieur aux dites missions permanentes d'observation ne présente pas
vraiment d'intérêt pour l'État hôte. Bien au contraire,
organisations devrait éviter à tout prix.
il est tout à fait nécessaire pour l'État hôte de savoir
35. L'amendement proposé par M. Tammes présente si une prétendue mission permanente d'observation
un troisième avantage, qui consiste à garantir le consen- est ce qu'elle prétend être et si l'organisation l'a acceptement de l'État hôte lorsqu'il existe, dans l'organi- tée en tant que telle. C'est seulement quant il a obtenu
sation, une règle prévoyant l'établissement de missions une réponse à ces questions que l'État hôte peut savoir
permanentes d'observation ; en effet l'État hôte, en tant s'il est tenu d'accorder les privilèges et immunités à la
que membre de l'organisation, aura par cela même mission permanente d'observation.
accepté la règle en questipn. D'autre part, en l'absence 42. M. Tammes a analysé très clairement l'ambiguïté
d'une telle règle, l'État hôte ne pourra pas être consil'article 52. La difficulté que soulève cet article vient
déré comme tenu d'admettre une mission permanente de
de
que les termes « conformément aux règles ou à
d'observation sur son territoire. M. Tammes ne vou- la ce
pratique
l'Organisation » laissent tout à fait
drait pas trop insister sur le problème du consentement imprécise la de
question
de savoir si une mission permade l'État hôte, mais il estime qu'une référence pré- nente d'observation peut
établie ou non. Dans de
cise, dans l'article 52, aux règles en vigueur dans nombreuses organisations être
la
«
pratique » est incontesl'organisation permettrait de résoudre la question.
tablement limitée ; sur quelle base, alors, peuvent-elles se
36. M. OUCHAKOV dit que deux préoccupations se fonder pour déterminer si une mission permanente
dégagent des observations des gouvernement et des d'observation doit être acceptée ? La Commission doit
organisations internationales.
9
Ibid., 1968, vol. II, p. 205, par. 5.
37. D'une part, certains se sont demandé si n'importe
10
Ibid., 1970, vol. I, p. 48, par. 7 et suiv.
quel État non membre d'une organisation pouvait

32. Il propose de modifier l'article 52 en remplaçant
les mots « conformément aux règles ou à la pratique
de l'Organisation », par « dans la mesure où le prévoient les règles pertinentes de l'Organisation ». Une
modification d'ordre rédactionnel similaire avait été
proposée concernant l'article 6 (Établissement de missions permanentes), mais la Commission avait estimé
cette formule trop rigide, eu égard à la pratique des
organisations. Les observations soumises par les organisations elles-mêmes ont néanmoins montré la grande
diversité de leur pratique en matière de missions permanentes d'observation, qui va de l'inexistence de
règles à l'application d'une méthode sélective. L'amendement proposé par M. Tammes aurait l'avantage de
répondre à certaines objections formulées à l'encontre
du libellé actuel de l'article 52.
33. Tout d'abord, il permettrait de réfuter l'objection
selon laquelle, dans certaines organisations telles que
l'Organisation internationale du Travail, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Union postale universelle et l'Union internationale des télécommunications,
il n'existe pas de règle sur la question des missions
permanentes d'observation, de sorte qu'il serait ambigu
de dire que celles-ci doivent être établies « conformément » aux règles de l'organisation. La formule « dans
la mesure où le prévoient les règles pertinentes de
l'Organisation » permettrait de faire face à un cas de
ce genre, car elle peut être interprétée comme signifiant
que l'établissement de ces missions est permis lorsque
rien, dans les règles de l'organisation, ne s'y oppose.
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chercher à donner plus de rigueur au texte actuel de
l'article 52 et à prévoir une forme de critère permettant
de déterminer si une mission permanente d'observation
est établie à bon droit ou non. En tout cas, il s'agit
d'une question qui doit être réglée par l'Organisation
et non par l'État hôte.
43. Le Gouvernement suisse a suggéré de remplacer
les mots « conformément aux règles ou à la pratique
de l'Organisation » par « avec l'accord de l'Organisation et conformément à ses règles ou à sa pratique »
(A/CN.4/240, section C). Cet amendement éliminerait
certainement l'ambiguïté de l'article et ferait ressortir
que la mission permanente d'observation a effectivement
été acceptée par l'Organisation. C'est une proposition tout à fait raisonnable, une proposition qui
répondra à l'inquiétude manifestée par plusieurs États
et organisations.
44. A son avis, la modification proposée par M. Tammes n'est pas aussi claire que la proposition de la
Suisse, mais il suggère que toutes deux soient renvoyées
au Comité de rédaction.
45. M. USTOR dit qu'il a déjà proposé, au cours de
la présente session, de réunir les articles relatifs aux
missions permanentes et ceux qui concernent les missions permanentes d'observation n . En comparant l'article 6 sur l'établissement de missions permanentes et
l'article 52 sur l'établissement de missions permanentes
d'observation, l'on est immédiatement frappé par la
différence qui les caractérise. L'article 6 dit simplement :
« Les États membres peuvent établir des missions
permanentes auprès de l'Organisation pour l'accomplissement des fonctions indiquées à l'article 7 des présents articles », alors que l'article 52 contient un renvoi
aux « règles ou à la pratique de l'Organisation ». Pour
des raisons purement logiques, il semble peu souhaitable
de maintenir dans la future convention, une telle différence dans les termes des articles 6 et 52.
46. M. Ustor propose donc de supprimer à l'article 52,
le membre de phrase « conformément aux règles ou à
la pratique de l'Organisation ». Sinon, il ne verrait
aucune objection à ce que le Comité de rédaction
accepte la proposition de M. Ouchakov et envisage
d'inclure une clause de non-discrimination, ce principe
étant sans aucun doute une pierre angulaire du droit
international moderne.
47. M. BARTOS dit que les règles régissant l'établissement de missions permanentes d'observation par des
États non Membres doivent être fondées sur deux principes : l'universalité et la justification de la participation aux travaux de l'organisation. Si l'on part du principe que les organisations internationales sont universelles, et si l'organisation auprès de laquelle un État
non membre souhaite établir une mission d'observation
l'est effectivement, rien ne s'oppose à ce qu'il le fasse.
Cependant, si l'organisation n'est pas ouverte à tous,
la situation sera différente selon qu'il en est ainsi pour
des raisons objectives ou pour des raisons subjectives.
48. Si la participation à l'organisation est subordonVoir 1089e séance, par. 25.
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née à des limitations objectives, il est permis de se
demander si les États qui ne remplissent pas les conditions requises pour devenir membres de l'organisation
sont qualifiés pour avoir une mission permanente d'observation auprès d'elle. Deux facteurs limitent à cet
égard le principe de l'universalité : le caractère technique, ou le caractère confidentiel des travaux de l'organisation en cause. C'est ainsi, par exemple, que seuls
peuvent devenir membres de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime les
États que la navigation maritime concerne directement
et l'on voit mal pourquoi l'on associerait des tiers non
qualifiés à leurs délibérations ; et c'est ainsi aussi
qu'une bonne partie des travaux d'institutions financières telles que la Banque internationale et le Fonds monétaire ne sont pas publics et restent parfois confidentiels même à l'égard de certains États Membres, notamment dans le cas des rapports d'experts relatifs aux
demandes de prêts, qui ne sont pas communiqués à
l'État dont émane la demande.
49. La Commission doit donc se poser deux questions : faut-il autoriser l'établissement de missions
permanentes d'abservation et, dans l'affirmative, à
quelles conditions ? Le Rapporteur spécial répond oui
à la première question et, pour la deuxième, propose
comme critère les règles et la pratique de l'Organisation.
50. M. BartoS est d'avis qu'il est dangereux de laisser
dans le vague les conditions limitant le droit d'établir
une mission permanente d'observation et de s'en remettre simplement aux règles et à la pratique de l'organisation, formule commode qui donne bonne conscience aux juristes et permet de tout accepter sous
cette réserve. Les règles et la pratique de l'organisation
peuvent être très arbitraires et varier d'une organisation à l'autre, alors que ce que la Commission veut et
doit tirer au clair dans l'article 52 est la question de
savoir si les États non membres peuvent ou non établir
des missions permanentes d'observation.
51. Si l'article 52 vise les modalités d'établissement
des missions permanentes d'observation, alors il est
juste de prendre pour critères les règles et la pratique
de l'organisation. En revanche, s'il s'applique au principe de l'établissement de ces missions, faut-il permettre que ce principe soit régi par des règles qui risquent
d'être contraires au principe de l'universalité ? Si l'on
accepte le principe de l'universalité, il doit être appliqué
aussi pleinement à l'acquisition de la qualité de membre qu'à celle de la qualité d'observateur.
52. Par contre, si on l'écarté au nom des objectifs de
l'organisation, il y a lieu de se'demander dans quelle
mesure il est possible à un État non membre de justifier de l'intérêt qu'il porte aux travaux de cette dernière et si, pour établir une mission d'observation, il
doit remplir les mêmes conditions que les États membres. Il est parfois difficile à un État d'apporter la
preuve que son intérêt est fondé et certaines organisations ou certains organes, l'Organe international de
contrôle des stupéfiants, par exemple, admettent difficilement que des États tiers ne remplissant pas les
conditions requises pour être membres assistent à leurs
délibérations. La Commission n'a pas étudié d'assez
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près la condition de l'antagonisme entre le principe
de l'universalité et le principe du caractère fonctionnel
des organisations.
53. M. BartoS ne critique pas le libellé de l'article 52,
mais se demande si les mots « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation » signifient que
les États non membres peuvent établir des missions
permanentes d'observation si l'organisation le permet, ou que c'est à cette dernière qu'il appartient de
fixer les conditions régissant l'établissement des missions d'observation. Par ailleurs, conformément à l'article 53, la mission d'observation a pour fonction de
« s'informer dans l'Organisation des activités... et [de]
faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat
d'envoi ». Selon les organisations, devra-t-elle faire
rapport sur les activités non confidentielles seulement
ou sur l'ensemble des activités ? La Commission a
négligé cet aspect de la question car elle est en faveur
de l'universalité des organisations internationales et de
la publicité de leurs travaux mais les membres de la
Commission savent fort bien que la réalité est tout
autre et qu'il faut faire une distinction entre les organisations.
54. M. BartoS a voulu souligner certains points que
la Commission doit avoir présents à l'esprit avant
d'approuver l'article 52.
55. M. CASTRÉN est d'avis que l'article 52 doit
être maintenu tel quel. Il rappelle qu'en première lecture, plusieurs membres de la Commission n'avaient
pas jugé satisfaisant le texte, proposé alors par le
Rapporteur spécial, en vertu duquel tout État non
membre pouvait établir une mission permanente d'observation sans condition, et qu'après de longues délibérations, le Comité de rédaction a arrêté le texte
actuel, que le Rapporteur spécial
recommande à l'approbation de la Commission n. Ce texte établit un équilibre acceptable et il n'est pas indiqué d'essayer à ce
stade de le modifier, si ce n'est du point de vue de la
forme. Plusieurs gouvernements et organisations ont
proposé des modifications radicales, mais il est plus
facile de constater qu'elles sont souvent opposées et
il n'est donc guère possible de trouver une formule
qui satisfasse tout le monde. En revanche, le texte
actuel pourrait donner satisfaction à une majorité.
56. Le Comité de rédaction devra examiner avec soin
la modification proposée par M. Tammes, qui est plus
précise que le membre de phrase qu'elle vise à remplacer, mais qui, contrairement à ce dernier, n'envisage
pas les modalités d'établissement des missions permanentes d'observation. •
57. M. Ouchakov a déclaré qu'il n'était peut-être pas
nécessaire de mentionner les mots « conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation », puisque
l'article 3 prévoit déjà que l'application des articles
est sans préjudice des règles pertinentes de l'Organisation. Toutefois, la Commission n'a pas encore examiné
l'article 3 en deuxième lecture et l'on a déjà proposé
de transférer dans le texte de l'article ce qui est dit
12
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I, p. 10 et suiv., 2 4 et suiv., 110 et 111.

dans le commentaire au sujet des règles pertinentes de
l'Organisation et de mentionner aussi la pratique de
cette dernière.
58. Enfin, M. Castrén ne pense pas qu'il soit nécessaire
de mentionner la non-discrimination dans l'article 52,
comme le demandent M. Ouchakov et M. Ustor, ce
point étant déjà couvert par l'article 75.
59. M. ROSENNE dit que, dans l'ensemble, il est
d'accord avec les observations formulées par le Rapporteur spécial au sujet de l'article 52 (A/CN.4/241/
Add.4), sous réserve d'un nouvel examen de cet article
par le Comité de rédaction.
60. Il suggère, toutefois, que le Comité de rédaction
examine avec soin les rapports qui existent entre l'alinéa a de l'article 7, l'alinéa a de l'article 51 et l'article
53. L'article 7, a énonce que les fonctions d'une mission permanente consistent notamment à représenter
l'État d'envoi « auprès de » l'organisation. L'article 51,
a utilise les termes « auprès d'une organisation internationale », alors que l'article 53 indique que la mission permanente d'observation représente l'Etat d'envoi
« à » l'organisation. Il faut préciser la distinction à
faire entre ces prépositions.
61. M. ALCIVAR s'inquiète des possibilités de violation du principe de l'universalité. Les missions permanentes d'observation ont une portée plus large que
les missions permanentes et les non-membres devraient
jouir d'une plus grande liberté pour en établir. Comme
l'a indiqué M. BartoS, le principe de l'universalité
pourrait être assujetti à des limitations ; ainsi, il pourrait être limité par des considérations d'ordre subjectif
ou par un vote systématique à la majorité. M. Alcivar
propose, donc, de supprimer le membre de phrase
» conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation » et de donner à l'article un libellé précisant
qu'aucune discrimination ne doit être pratiquée à l'encontre des États non membres.
62. M. EUSTATHIADES est en faveur du maintien
des mots « conformément aux règles ou à la pratique
de l'Organisation », qui sont le résultat d'un compromis ; mais reste à savoir si le texte, ainsi libellé, ne
laisse pas entendre qu'il s'agit des modalités d'établissement et non du droit d'établir une mission permanente d'observation. M. Tammes a cherché à éliminer
cette ambiguïté par la modification qu'il a proposée.
A cet égard, M. Eustathiades fait siennes les observations de M. Castrén. Le Comité de rédaction pourra
peut-être trouver une formule qui englobe à la fois le
droit d'établir une mission permanente d'observation
et les modalités de cet établissement.
63. Un autre point est à sig'naler. Si les règles et la
pratique de l'organisation ne s'opposent pas à l'établissement de missions permanentes, tout État qui le
demandera pourra en établir une. Dans l'hypothèse
inverse, si les règles de l'organisation n'autorisent pas
l'établissement de missions permanentes d'observation
et s'il n'existe aucun précédent dans la pratique, comment parviendra-t-on à lever cet interdit ? C'est un
point qu'il conviendrait de clarifier, tout au moins
dans le commentaire.

1103 e séance — 19 mai 1971

64. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'au départ il
a considéré l'article 52 sous le même angle que M.
Yasseen ; mais M. Eutathiades l'a convaincu qu'il se
posait d'autres problèmes, liés à d'autres articles, et
que l'on devait en tenir compte. Avant de formuler
des observations sur cet article, sir Humphrey Waldock
attendra donc que le Comité de rédaction présente un
texte.
65.
Le PRÉSIDENT propose que l'article 52 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour examen, compte
tenu de la discussion.
// en est ainsi décidé 13.
La séance est levée à 13 heures
13

Pour la suite du débat, voir la 1116e séance, par. 80.

1103e SÉANCE
Mercredi 19 mai 1971, à 10 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Elias, M. Eutathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, R. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLE 53

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 53 en tenant compte du sixième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/241/Add.4).
2.
Article 53
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 à l'Organisation.

3. M. RAMANGASOAVINA dit que l'article 53 est
l'article clé de la troisième partie du projet. Avant
d'entreprendre l'examen de cet article et de ceux qui
lui font suite, la Commission devrait se prononcer sur
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l'opportunité soit de les fusionner avec les articles correspondants sur les missions permanentes, soit de conserver des articles distincts.
4. En effet, nul ne conteste qu'il soit nécessaire, pour
une organisation internationale à vocation universelle,
d'encourager la participation de tous les États, membres
ou non ; mais, comme il y a néanmoins des différences
entre les fonctions d'une mission permanente et celles
d'une mission d'observation, il y a lieu de se demander
si l'on peut purement et simplement assimiler ces deux
genres de représentation. La Sixième Commission et
l'Assemblée générale se sont prononcées en faveur
d'une telle assimilation.
5. Dès lors que ce principe est admis, les répétitions
sont inévitables, car tous les articles se référant à des
situations dans lesquelles il n'y a pas de différence de
fonctions reproduisent à peu de chose près les articles
correspondants relatifs aux missions permanentes ou
renvoient à ces articles. C'est le cas, notamment, de
l'article 53, qui est le pendant de l'article 7 l relatif
aux fonctions de la mission permanente. La seule différence entre ces deux articles est l'ordre dans lequel les
fonctions sont énoncées, mais la fonction de représentation n'en est pas moins mentionnée et, dès l'instant
où l'on reconnaît que la mission permanente d'observation représente l'État d'envoi, elle a tous les attributs
d'une mission permanente normale
6. Il est bien entendu que le projet ne vise pas les
observateurs, représentants d'États non membres, qui
assistent à des réunions d'organes de l'Organisation sans
droit de vote, mais avec l'autorisation de participer
aux débats. La Commisison est donc allée assez loin dans
l'assimilation des missions permanentes d'observation
aux missions permanentes, ce qui est conforme aux
recommandations de la Sixième Commission.
7. Mais alors, il est permis de se demander s'il était
vraiment nécessaire d'élaborer tous ces articles et s'il
n'aurait pas mieux valu s'en tenir à quelques dispositions portant uniquement sur les points où la mission
permanente d'observation diffère de la mission permanente et éviter ainsi d'inutiles répétitions.
8. M. KEARNEY dit qu'il peut admettre la fusion
des articles dont il s'agit si M. Ramangasoavina a
raison de penser que l'on est d'accord pour considérer
que les missions permanentes d'observation devraient
être traitées pour l'essentiel de la même façon que les
permanentes ; mais il se demande si cet accord existe
en fait. De profondes divergences d'opinions semblent
ressortir du résumé que le Rapporteur spécial donne
du débat qui a eu lieu à la Sixième Commission et
la plupart des gouvernements qui ont présenté des
observations doutent que les fonctions de la mission
permanente d'observation doivent comprendre le fait
de « négocier, le cas échéant, avec l'Organisation, et »
de « représenter l'État d'envoi à l'Organisation »
(A/CN.4/241/Add.4).
9. Comme on l'a souligné précédemment, la représentation assurée par la mission permanente d'observation
1
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 207.
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paraît être, par ses caractères, assez différente de celle
qu'assure la mission permanente. Si la Commission
veut réellement appliquer la théorie de l'intérêt de la
fonction, il semble difficile de conclure qu'une mission
permanente d'observation doit jouir des mêmes privilèges et immunités qu'une mission permanente, en raison
de son caractère représentatif. Il existe toutes sortes
de fonctionnaires, de missions commerciales et de groupes d'étude scientifiques dont on pourrait dire qu'ils
représentent leurs gouvernements, mais qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités diplomatiques. Il
paraîtrait donc étrange que les missions permanentes
d'observation, qui ne représentent pas leurs gouvernements dans une mesure plus grande que les organes ci-dessus et qui les représentent probablement à un
degré bien moindre puisqu'elles ont un rôle plus passif
qu'actif, jouissent d'un statut plus important en vertu
de la théorie de la représentation.
10. La confusion initiale est probablement venue
de l'emploi du mot « représentation », dont la signification varie selon qu'il s'agit de missions permanentes
ou de missions permanentes d'observation. Dans ce
dernier cas, la représentation a réellement pour objet
l'observation. M. Kearney propose donc de supprimer
ou de préciser le terme « représenter » figurant à
l'article 53.
11. M. ELIAS dit que le débat ne l'a pas incité à
admettre l'opinion de M. Castrén selon laquelle l'ensemble de la question des missions permanentes serait
déjà réglé, Pour sa part, ce n'est assurément pas
l'impression qu'il a eue quand il a représenté la Commission du droit international à la Sixième Commission,
en 1970. Si, malgré les objections connues d'un certain
nombre de gouvernements importants, la Commission
souhaite encore assimiler les missions permanentes
d'observation aux missions permanentes, il craint qu'elle
ne fasse guère de progrès, car le même problème de
fond se pose à propos de presque tous les articles.
12. Il approuve la recommandation selon laquelle la
Commission pourrait faire un plus large usage de la
méthode de rédaction par référence. En revanche, si
elle décidait que les missions permanentes d'observation
bénéficient de tous les privilèges et immunités, les
références ne seraient pas nécessaires ; une fois cette
question fondamentale résolue, on pourrait résumer en
un seul article tous les privilèges et immunités.
13. La session en cours est déjà bien avancée et la
Commission n'est pas encore parvenue à la moitié du
projet du Rapporteur spécial. M. Elias espère donc
qu'elle envisagera sérieusement une méthode plus efficace pour l'organisation de ses travaux.
14. M. OUCHAKOV ne voit pas pourquoi la Commission engagerait de nouveau une discussion générale
sur le principe des missions permanentes d'observation.
Elle en a déjà longuement débattu à sa précédente
session et s'est prononcée tant sur cette question que
sur la forme à donner au projet d'articles qui s'y rapporte.
Tous les membres de la Commission ont été unanimes
à reconnaître que, s'il existe des différences entre les
buts et les fonctions des missions diplomatiques, des
missions permanentes auprès des organisations, des

missions spéciales d'un même État et des missions
d'observation, toutes ces missions ont le même caractère
représentatif, puisque toutes représentent l'État d'envoi.
Il en découle qu'elles sont assimilables pour ce qui est
des privilèges et immunités.
15. Ce principe étant acquis, le Rapporteur spécial
n'avait proposé, à la vingt-deuxième session de la
Commission, que quelques dispositions se référant aux
articles correspondants relatifs aux missions permanentes et c'est M. Ouchakov lui-même qui avait demandé
que soient rédigés autant d'articles qu'il était nécessaire pour bien souligner les différences de buts et de
fonctions entre les deux types de missions9. La
Commission a déjà opté pour cette manière de procéder,
elle est saisie des articles voulus et elle se doit maintenant d'en examiner les aspects concrets, au lieu de
perdre du temps à remettre le principe en question.
16. Sir Humphrey WALDOCK souscrit à une grande
partie des déclarations faites par M. Kearney et
M. Ouchakov. Pour lui, la question du caractère représentatif de la mission ne se pose pas vraiment, puisque
la notion de représentation est inhérente à toutes les
missions.
17. Néanmoins, il ne croit pas possible de séparer la
notion de représentation de celle de fonction. Une fois
que l'on a admis que la notion de fonction a un rôle
important à jouer dans la définition des privilèges et
immunités en droit diplomatique, il faut tenir compte
de la fonction particulière de la mission permanente
d'observation.
18. Il pense cependant, comme M. Ouchakov, qu'il
vaudrait mieux examiner en détail le projet, article par
article, avant de voir s'il peut être abrégé.
19. M. AGO dit qu'il est impensable qu'une mission,
envoyée par un État, ne le représente pas. Il y aurait
contradiction dans les termes. En revanche, il y a des
différences entre les buts de la représentation. Ce principe est clair et M. Ouchakov a eu raison d'inciter
la Commission à ne pas perdre de temps à en discuter.
20. M. Ago rappelle qu'il a été le premier à dire,
à la session précédente, que le nombre des articles
relatifs aux missions permanentes d'observation pourrait
être réduit et que la Commission devait s'efforcer dans
toute la mesure du possible non pas de fusionner ces
articles avec les dispositions correspondantes relatives
aux missions permanentes mais d'y renvoyer dans tous
les cas où les règles étaient les mêmes.
21. Des articles seraient donc expressément rédigés
dans tous les cas où il est opportun de prévoir une
différence entre la mission permanente et la mission
permanente d'observation, de façon à ne pas créer
l'impression que ces deux types de mission sont en tout
point assimilables. Ces missions ne remplissent en effet
pas les mêmes fonctions vis-à-vis de l'organisation ; un
État qui n'a pas souscrit à l'acte constitutif de l'organisation n'a, vis-à-vis de celle-ci, ni la même position, ni
les mêmes obligations, ni les mêmes droits qu'un État
membre. Il y a donc lieu d'être très prudent en ce
Ibid., 1970, vol. I, p. 121.
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qui concerne la définition de la situation de ces missions
et de leurs fonctions par rapport à l'organisation. Par
exemple, il y a lieu de bien préciser, dans l'article 53,
que la mission permanente d'observation le représente
auprès de l'organisation et que la mission d'observation
s'informe non pas « dans l'Organisation des activités »,
mais « des activités qui ont lieu dans l'Organisation ».
22. M. ROSENNE dit que les difficultés que soulève
pour lui l'article 53 viennent en grande partie des
derniers mots de cette disposition, considérés dans le
contexte de l'ensemble du projet. Elles semblent tenir
pour beaucoup à de légères différences dans les prépositions utilisées dans la version anglaise, qui posent
des problèmes au moment de la traduction en français.
Le Comité de rédaction a apporté des modifications à
l'article 7 pour lequel les mêmes problèmes se sont
posés, et il sera peut-être en mesure de trouver un
libellé plus approprié pour l'article 53.
23. En ce qui la concerne, la Commission devrait tout
d'abord examiner l'ensemble des articles, puis donner
au Comité de rédaction l'instruction de reproduire le
fond de ces dispositions dans un nombre d'articles aussi
restreint que possible, comme M. Ago l'a suggéré.
Cependant, cette façon de procéder ne devrait pas nécessairement entraîner la fusion des articles, qui risquent de
susciter des idées fausses au sujet des fonctions proprement dites. La principale difficulté réside dans le fait
que les choses ne sont jamais aussi nettes et précises
qu'elles paraissent l'être sur le papier ; les missions
permanentes d'observation pourraient ne pas être aussi
« extérieures » aux activités de l'organisation qu'elles
sembleraient l'être à première vue.
24. M. USTOR fait remarquer qu'il convient de ne
pas oublier que les missions permanentes d'observation
sont aussi des missions diplomatiques, en ce sens qu'elles
établissent des relations entre deux sujets de droit international, l'État d'envoi et l'organisation ; à cet égard,
elles diffèrent des missions commerciales et des groupes
d'étude scientifiques mentionnés par M. Kearney, qui
n'ont pas un caractère diplomatique.
25. L'article 53 devrait tenir compte de deux éléments, le caractère représentatif de la mission permanente d'observation et les exigences de la fonction. La
Commission devrait tout d'abord examiner le caractère
représentatif de la mission permanente d'observation
et décider ensuite si ses différentes fonctions justifient
un traitement différent de celui des missions permanentes. M. Ustor hésiterait personnellement à traiter moins
bien les missions permanentes d'observation sous le seul
prétexte qu'elles représentent un État qui n'est pas
membre de l'oreanisation.
"«
26. Au paragraphe 14 des observations relatives à
l'article (A/CN.4/241/Add.4), le Rapporteur spécial a
exprimé l'avis que la suggestion d'ordre rédactionnel du
Gouvernement suisse mentionnée au paragraphe 7 vise
les délégations d'observation, question qu'à sa vingtdeuxième session, la Commission n'a pas estimé devoir
aborder « at this time » 3. M. Ustor se demande si les
Ibid., 1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, par. 14.
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mots « at this time » se réfèrent spécialement à la dernière session de la Commission ou s'ils signifient que
la Commission n'a pas estimé devoir aborder cette
question dans le cadre du présent projet. Il y aurait
un certain manque de symétrie dans ce projet si l'on
n'y insérait pas de dispositions relatives aux délégations
d'observation. Il propose que l'on demande au Rapporteur spécial de rédiger un document de travail sur les
observateurs temporaires.
27. M. OUCHAKOV se déclare d'accord avec la proposition de M. Ustor tendant à demander au Rapporteur spécial de préparer des articles sur les délégations d'observation aux organes et aux conférences.
28. M. EUSTATHIADES dit que la suggestion de
M. Elias est très utile. Il ne s'agit pas, contrairement
à ce que certains semblent penser, de savoir si la
Commission doit ou non examiner article par article
la partie du projet relative aux missions permanentes
d'observation, mais de décider d'avance si elle veut
une répétition ou un renvoi dans le cas des dispositions
qui concordent avec les articles correspondants relatifs
aux missions permanentes.
29. M. Eustathiades met la Commission en garde
contre une assimilation trop poussée de ces deux
catégories de missions. L'essentiel est de bien s'entendre
sur leurs fonctions. Comme l'a dit M. Kearney, les
fonctions de la mission d'observation sont de caractère
passif. En effet, il est rare qu'une mission d'observation
ait à négocier avec l'organisation, rare aussi qu'elle ait
à représenter l'État d'envoi à un organe, et la liaison
entre l'État d'envoi et l'organisation de même que la
fonction d'information sur les activités de l'organisation et la communication de ces informations à son
gouvernement se font pour ainsi dire en sourdine. On est
loin des activités étendues du représentant permanent
et il est permis de se demander si l'octroi des mêmes
privilèges et immunités est justifié. La Commission
ferait bien d'en tenir compte dans l'examen des articles relatifs aux missions permanentes d'observation.
30. M. ALBÔNICO s'étonne que l'on s'interroge sur
le caractère représentatif de la mission permanente
d'observation, puisque l'article 51, qui a déjà été accepté par la Commission dispose, à l'alinéa a, que l'expression mission permanente d'observation « s'entend dl'une
mission de caractère représentatif et permanent envoyée
auprès d'une organisation internationale par un État
non membre de cette organisation ».
31. L'article 53 n'énumère pas toutes les fonctions de
la mission permanente d'observation, mais mentionne
expressément celle qui consiste à « représenter l'État
d'envoi à l'Organisation ». Sous réserve des améliorations que pourrait apporter le Comité de rédaction,
M. Albônico ne peut concevoir de mission permanente
d'observation dépourvue de caractère représentatif.
M. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'à son avis la Commission doit
décider dans quelle mesure il est possible d'assimiler
les missions d'observation aux missions permanentes
en examinant article par article Jes dispositions relatives
aux missions permanentes d'observation.
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33. Parlant ensuite en tant que Président, il déclare
constater que, de l'avis de la majorité des membres
de la Commission, celle-ci doit continuer à examiner le
projet article par article, et que tous s'accordent à
reconnaître la nécessité d'accélérer les travaux. S'il n'y a
pas d'objection, il considérera donc que la Commission est prête à poursuivre l'examen du projet d'articles.
// en est ainsi décidé.
34. M. CASTRÉN approuve l'article 53 quant au fond.
35. Pour ce qui est de la rédaction, la différence subtile
entre les prépositions « à », « auprès » et « dans », a
déjà été longuement discutée ; mais, étant donné que
le Gouvernement suisse a indiqué dans ses observations
(A/CN.4/240, section C) qu'il employait toujours le mot
« auprès », il lui paraît indiqué de faire de même dans
l'article 53 en dépit des explications que la Commission
a données au paragraphe 2 du commentaire pour
justifier l'emploi du mot « à ».
36. Enfin, il serait plus clair de donner à l'article 53
la même présentation que l'article 7, qui est le pendant
pour les missions permanentes, en énonçant chaque
fonction de la mission permanente d'observation dans
un alinéa différent.
37. M. AGO n'a rien à redire au fond de l'article 53,
mais la rédaction doit en être profondément modifiée.
38. Tout d'abord, il y a lieu d'énumérer les fonctions
de la mission permanente d'observation dans leur ordre
d'importance, ce que ne fait pas le texte actuel. Ensuite,
en les groupant, il doit être possible d'obtenir en trois
phrases un texte satisfaisant, selon le schéma suivant :
la fonction de représentation, qui est la plus importante,
serait mise en tête et la liaison entre l'État d'envoi et
l'organisation serait mentionnée dans la même phrase ;
il serait bon de dire, comme le Comité de rédaction l'a
proposé pour l'article 7, « assurer une représentation
de l'État d'envoi auprès de l'organisation » et, de
même, « assurer une liaison ». Viendrait ensuite la
fonction d'information et de communication des informations à l'État d'envoi, puis, précédées des mots « le
cas échéant », la coopération avec l'organisation et la
fonction de négociation avec cette dernière.
39. M. Ago pense, comme M. Ustor, que le projet ne
serait pas complet sans des articles sur les délégations
d'observation aux organes et aux conférences.
40. M. RAMANGASOAVINA se déclare entièrement
d'accord avec M. Ago. Il n'y a aucune raison de ne
pas libeller l'article 53 sur le même modèle que l'article 7.
41. M. KEARNEY, à propos de l'éventuel remaniement de l'article 53, dit qu'autant qu'il s'en souvienne
les clauses relatives à la négociation et à la représentation
ont été placées à la fin parce qu'on voulait établir
une distinction entre ces aspects du rôle des missions
permanentes d'observation et les fonctions d'une mission
permanente. Les fonctions de négociation et de représentation d'une mission permanente d'observation sont
singulièrement limitées ; la différence entre ces fonctions
et celles d'une mission permanente a été en outre
Ibid., chap. II, sect. B.

soulignée par l'emploi, quelque peu subtil, de propositions différentes avant les mots « l'Organisation ».
42. M. Kearney remarque que M. Ago souhaite maintenant que la fonction de représentation de la mission
permanente d'observation soit mentionnée la première
à l'article 53 ; cela signifie-t-il qu'il la considère comme
la fonction la plus importante ?
43. M. OUCHAKOV rappelle qu'en 1970 il s'est
déclaré favorable à un article rédigé sur le modèle de
l'article 7 5. Cette similitude de forme aurait mieux mis
en valeur les différences entre les fonctions d'une mission permanente et celles d'une mission permanente
d'observation. Sous sa forme actuelle, l'article 53 n'est
pas divisé en alinéas comme l'article 7 ; il ne comprend
qu'une seule phrase.
44. Parmi les différences qui devraient clairement ressortir entre ces deux articles, M. Ouchakov signale
les formules « représenter l'État d'envoi auprès de
l'Organisation » à l'article 7, et « représenter l'État
d'envoi à l'Organisation » à l'article 53. Il fait observer
que la préposition « in » a été rendue en français par
le mot « après » et la préposition « at » par le mot
« à », lequel ne donne pas la même idée que la préposition « at ». Ces termes anglais ont leurs équivalents en
russe, mais il est presque impossible de les traduire
exactement en français ou en espagnol, ce qui pourrait
conduire à remanier le libellé de l'article 53. Cet article
•se distingue aussi de l'article 7 en ce que le membre de
phrase « poursuivre des négociations avec l'Organisation
ou en son sein » a été remplacé par les mots « négocier,
le cas échéant, avec l'Organisation ».
45. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 53 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine à la lumière des débats.
Il en est ainsi décidé6.
ARTICLE 54

46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 54, relatif à l'accréditation multiple.
47.
Article 54
Accréditation auprès de deux ou plusieurs organisations internationales ou affectation à deux ou plusieurs missions
permanentes d'observation.
1. L'État d'envoi peut accréditer 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 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
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I, p. 30.
8
Pour la suite du débat, voir la 1116' séance, par. 58.
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48. M. OUCHAKOV tient à formuler une observation
d'ordre purement rédactionnel : le Comité de rédaction
a été prié de modifier le libellé de l'article 8 7, à savoir
la disposition de la deuxième partie du projet qui correspond à l'article 54. Le texte de l'article 54 devrait donc
être aussi modifié en conséquence.
49. M. ROSENNE dit qu'en principe l'observation
de M. Ouchakov a une valeur générale. Le Comité
de rédaction devrait automatiquement tenir compte,
lors de l'examen de chaque article de la troisième partie,
de toutes les remarques qui ont été faites au cours du
débat antérieur relatif à l'article correspondant de la
deuxième partie.
50. Il est inutile que les membres de la Commission
réitèrent toutes leurs remarques antérieures. On devrait
néanmoins commencer à discuter successivement de tous
les articles de la troisième partie, afin de donner aux
participants, s'ils le désirent, la possibilité de compléter
les observations qu'ils ont formulées lors du débat
antérieur.
51. M. USTOR dit que le problème de la fusion
éventuelle des articles et celui de la rédaction par
référence se poseront à propos de nombreux articles de
la troisième partie. Par exemple, l'article 9 sur l'accréditation, l'affectation ou la nomination d'un membre
d'une mission permanente à d'autres fonctions pourrait
être conçu de manière à englober à la fois les missions
permanentes et les missions permanentes d'observation.
52. Sir Humphrey WALDOCK estime que l'on pourrait laisser au Comité de rédaction le soin de trancher,
à un stade ultérieur, la question du libellé de certains
articles communs aux diverses parties du projet.
53. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 54 au
Comité de rédaction qui l'examinera à la lumière du
débat ; le Comité aura toute liberté pour traiter de
cet article et, en particulier, tiendra compte du nouveau
libellé qu'il a lui-même adopté pour l'article 8, disposition correspondante de la deuxième partie.
// en est ainsi décidé8.
ARTICLE 55

54. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 55, sur la nomination des membres de la mission
permanente d'observation.
55.
Article 55
Nomination des membres de la mission permanente
d'observation
Sous réserve des dispositions des articles 56 et 60, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission permanente d'observation.

56. M. USTOR dit que l'article 55 correspond à l'article
10 de la deuxième partie. Toutefois, avant l'article 55,
11 faut prévoir un article sur l'accréditation, l'affectation
ou la nomination d'un membre d'une mission permanente
7
8

Voir 1090e séance.
Pour la suite du débat, voir la 1118e séance, par. 30.
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d'observation à d'autres fonctions, établi dans l'esprit des
dispositions de l'article 9 de la deuxième partie. Une
autre solution serait que le Comité de rédaction envisage de donner aux dispositions de l'article 9 un caractère plus général, de manière à couvrir à la fois
les missions permanentes et les missions permanentes
d'observation.
57. M. EUSTATHIADES constate que l'article 55
pose, pour certains gouvernements et certains membres
de la Commission le problème qu'avait déjà soulevé
l'article 10. Lors de l'examen de ce dernier article.
M. Nagendra Singh et M. Eustathiades lui-même avaient
exprimé l'espoir que le Comité de rédaction y ferait
expressément mention de l'article 50 9. Dans ses observations sur l'article 55, le Gouvernement suisse a estimé
que « l'État hôte devrait avoir la faculté de formuler
des objections contre la présence sur son territoire de
telle ou telle personne à titre de membre d'une mission
d'observation » (A/CN.4/240, section C). L'analogie
entre l'article 10 et l'article 55 étant totale, il conviendrait que le Comité de rédaction envisage aussi la
possibilité de mentionner l'article 50 à l'article 55.
58. M. CASTRÉN, se référant à la proposition de
M. Ustor tendant à laisser au Comité de rédaction le
soin de décider s'il faut insérer une disposition correspondant à l'article 9, rappelle que l'année précédente
la Commission l'a jugé inutile 10. Peut-être le Comité de
rédaction pourrait-il quand même étudier la question et
indiquer son point de vue. Pour ce qui est de la rédaction de l'article 55, le Comité de rédaction devra naturellement tenir compte des modifications apportées à
l'article correspondant.
59. M. ROSENNE pense aussi qu'il faut inclure,
dans la troisième partie, une disposition qui s'inspire
de l'article 9. Le Comité de rédaction pourrait étudier
la suggestion que M. Rosenne a présentée pendant
la discussion que la Commission a consacrée à l'article 52 bis lors de la vingt-deuxième session n .
60. M. KEARNEY estime, comme M. Eustathiades,
que l'article 55 soulève le même problème que l'article
10, à savoir celui de l'abus du droit de libre choix. Il
faut traiter de cette question avec les dispositions relatives aux consultations et avec telle clause sur le règlement des différends que la Commission pourra adopter.
61. Le PRÉSIDENT propose que l'article 55 soit
renvoyé au Comité de rédaction qui l'examinera compte
tenu de la discussion ; le Comité de rédaction examinera
aussi la suggestion tendant à insérer, dans la troisième
partie, un article correspondant à l'article 9.
// en est ainsi décidé12.
ARTICLE 56

62. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 56, sur la nationalité des membres de la
mission permanente d'observation.
9

Voir 1090e séance, par. 73 et 90.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I, p. 39 à 41.
11
Ibid., 1970, p. 112, par. 6.
u
Pour la suite du débat, voir la 1118* séance, par. 43.
10
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63.
Article 56
Nationalité des membres de la mission permanente
d'observation
L'observateur permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission permanente d'observation 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.

64. M. OUCHAKOV estime, que du point de vue de
la rédaction, il est inutile de répéter, dans bien des
titres des articles de la troisième partie, les mots
« mission permanente d'observation » ; ils doivent être
remplacés par le mot « mission ». Il en va de même pour
de nombreux titres de la deuxième partie.
65. M. ROSENNE dit que la Commission ne devra
examiner la suggestion de M. Ouchakov que quand
elle sera saisie de l'ensemble du projet.
66. Le PRÉSIDENT propose que l'article 56 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé13.

le Comité de rédaction a été invité à remplacer les
mots « soit d'un autre ministre compétent »14 par les
mots « soit de toute autre autorité habilitée » .
71. M. OUCHAKOV n'est pas partisan de cette modification, qui va à rencontre de la conviction générale
du Comité de rédaction.
72. Quant à l'expression « un État non membre », figurant au paragraphe 2 de l'article 57, le mot « permise »,
qui termine ce même alinéa, n'est pas élégant ; il pourrait être remplacé par « admise ».
73. M. BARTOS dit qu'il partage l'opinion de M.
Yasseen et ne peut donner raison à M. Ouchakov, bien
que ce dernier invoque l'autorité du Comité de rédaction.
En voulant améliorer la rédaction de l'article 57, le
Comité de rédaction a utilisé une expression malheureuse. En effet, il peut arriver que les pouvoirs d'un
observateur permanent émanent non pas d'un acte
ministériel, mais d'un acte édicté par un autre organe,
notamment un organe collégial.
74. Le PRÉSIDENT propose que l'article 57 soit renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé15.

ARTICLE 57

67. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 57, sur les pouvoirs de l'observateur permanent.
La seule modification proposée par le Rapporteur
spécial consiste à remplacer, au paragraphe 2, les mots
o un État non membre » par a l'Etat d'envoi »
(A/CN.4/241/Add.4).
68.
Article 57
Pouvoirs de l'observateur 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 auprès d'un ou de plusieurs organes de l'Organisation
lorsqu'une telle représentation est permise.

69. M. KEARNEY dit qu'il faut modifier les termes du
paragraphe 1 pour établir une distinction entre l'observateur permanent et le représentant permanent. Enoncer que les pouvoirs « émanent soit du chef de l'État,
soit du chef du gouvernement, soit du ministre des
affaires étrangères » convient mieux à un ambassadeur.
M. Kearney propose que ce membre de phrase soit
remplacé par un autre indiquant que les pouvoirs
émanent du gouvernement de l'État d'envoi.
70. M. YASSEEN est favorable au maintien de l'article sous sa forme actuelle, mais fait observer que dans
l'article correspondant sur les missions permanentes,

ARTICLE 58

75. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 58, sur les pleins pouvoirs pour représenter
l'État dans la conclusion des traités. Le Rapporteur
spécial a proposé de modifier le titre de l'article, qui
deviendrait : « Représentation des États lors de la
conclusion des traités avec des organisations internationales » (A/CN.4/241/Add.4).
76.
Article 58
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.

77. M. ROSENNE dit que lors de la discussion consacrée à l'article 14 de la deuxième partie 16, qui correspond à l'article 58, la Commission a abouti à certaines
conclusions ; il suppose que le Comité de rédaction tiendra compte de ces conclusions pour l'article 58. Cet
article est l'un de ceux qui pourraient être réunis en
11
15

M

Pour la suite du débat, voir la 1118e séance, par. 45.

18

Voir 1091* séance, par. 15.
Pour la suite du débat, voir la 1118e séance, par. 47.
Voir 1091e séance, par. 56 et suiv.

1104e séance — 21 mai 1971

une seule disposition pour l'ensemble du projet, sans
préjudice de la position des différents types de mission.
78. M. OUCHAKOV dit qu'il se demande si le mot
« accrédité », figurant à la fin du paragraphe 1 et
repris de la disposition correspondante de l'article 14,
s'applique à l'observateur permanent de la même manière qu'au représentant permanent d'un État Membre.
Le Comité de rédaction devrait examiner ce problème.
79. M. AGO dit que la question mérite en effet d'être
approfondie. Personnellement, il va même jusqu'à douter de la nécessité de l'article 58. Faut-il vraiment préciser qu'un observateur permanent n'a pas à produire
de pleins pouvoirs pour adopter le texte d'un traité ?
Les effectifs des missions d'observation et leur importance varient beaucoup d'un cas à l'autre. Si un Etat
n'envoie qu'un seul observateur il ne souhaite peut-être
pas que celui-ci puisse aller jusqu'à adopter le texte
d'un traité sans avoir à produire des pleins pouvoirs.
80. M. YASSEEN dit qu'il appuie la proposition de
M. Ago. S'il a hésité à proposer lui-même la suppression de cet article, c'est que ce genre de suggestion ne se
fait pas habituellement au stade de la seconde lecture.
Toutefois, l'article 58 lui semble aller trop loin en donnant à l'observateur la possibilité d'adopter le texte
d'un traité sans avoir à produire de pleins pouvoirs.
81. M. BARTOS dit qu'il s'associe, lui aussi, au point
de vue de M. Ago. Dans le cas visé à l'article 58, le
chef de la mission permanente d'observation agit comme
n'importe quelle personne dont le pays n'appartient
pas à l'organisation. Il peut s'agir d'un représentant
ad hoc qui doit produire des pleins pouvoirs et ne peut
pas accepter n'importe quel texte de traité.
82. M. OUCHAKOV est partisan de maintenir l'article 58, qui découle logiquement de l'article précédent.
L'article 57 précise les diverses sources dont peuvent
découler les pouvoirs de l'observateur permanent, lequel
est autorisé non seulement à mener des pourparlers
avec l'organisation, mais à adopter le texte d'un traité.
Certes, il est rare, en pratique, que l'observateur permanent ait à la fois à mener les pourparlers et à adopter
le texte du traité, mais le cas s'est déjà présenté.
83. M. BARTOS pense que les pouvoirs mentionnés à
l'article 57 n'ont pas d'incidence directe sur la situation
prévue à l'article 58. En effet, les pleins pouvoirs pour
représenter l'État dans la conclusion des traités peuvent
être confiés à une personne autre que le chef de la
mission d'observation. Très souvent, c'est un diplomate
de carrière qui est spécialement désigné à cet effet.
84. M. CASTRÉN hésite à renoncer à l'article 58 et
fait remarquer qu'aucun gouvernement ni aucune organisation n'a suggéré sa suppression. Comme l'a dit
M. Ouchakov, cet article n'offre pas de grandes possibilités d'application pratique ; mais il pourrait être
utile dans certains cas. Sa supression nécessiterait,
en tout cas, des explications dans le commentaire.
85. M. RAMANGASOAVINA partage l'avis de M.
Ouchakov et de M. Castrén. Puisque la Commission
a expressément reconnu à la mission d'observation la
faculté de négocier avec l'organisation et d'y représenter
l'État d'envoi, il est logique de prévoir une disposition
du genre de l'article 58.
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86. M. AGO dit que, lorsque les pouvoirs de l'observateur permanent émanent du chef d'État ou du
ministre des Affaires étrangères, on peut généralement
penser qu'il a des pleins pouvoirs pour la conclusion
des traités. Cependant, il ne serait pas prudent de voir là
une présomption automatique. La suppression de l'article 58 ne présenterait pas d'inconvénients, puisque
l'observateur pourrait toujours, s'il en a, produire ses
pleins pouvoirs.
87. M. ELIAS estime que l'article 58 est organiquement lié à l'article 57. A moins, donc, que la Commission ne change sa manière d'envisager l'article 57, il
ne recommandera pas de supprimer l'article 58. Il insiste
pour que le Comité de rédaction conserve le fond de
l'article 58, mais s'efforce d'en abréger le texte.
88. Sir Humphrey WALDOCK dit que la suppression
de l'article 58 ne constituerait pas un solution satisfaisante, à moins que l'on ne supprime aussi la disposition correspondante qui s'applique aux missions
permanentes. Compte tenu de la structure actuelle du
projet, il serait surprenant de ne pas y trouver les
dispositions de l'article 58.
89. En ce qui concerne le droit des traités, il n'est pas
moins nécessaire de prévenir des dispositions sur les
pleins pouvoirs pour représenter l'État dans la conclusion des traités dans le cas des missions permanentes
d'observation que dans celui des missions permanentes ;
faute de telles dispositions, la troisième partie comporterait une lacune.
90. A propos de la substance de la disposition, on
pourrait faire valoir que la règle du paragraphe 1 doit
être inversée, la présomption étant que l'observateur
permanent doit produire des pleins pouvoirs pour représenter son État en vue de l'adoption du texte d'un traité
entre cet État et l'organisation internationale. Pour sa
part, sir Humphrey Waldock préfère la règle telle qu'elle
est énoncée dans le texte actuel.
91. M. USTOR est d'accord avec sir Humphrey
Waldock.
92. Le PRÉSIDENT propose que l'article 58 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé17.
La séance est levée à 13 heures.
17

Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 5.

1104e SÉANCE
Vendredi 21 mai 1971, à 10 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castrén, M. Elias, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
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Relations entre les Etats
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLE 59

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 59, relatif à la composition de la mission permanente d'observation ; le Rapporteur spécial n'a
proposé aucun changement.
2.
Article 59
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. 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 leur mission ou poste consulaire respectifs ne sont pas
affectés.

3. M. ROSENNE dit que les dispositions du paragraphe 2 n'ont pas leur place dans l'article 59. Il propose que le Comité de rédaction examine la possibilité
de leur donner un caractère général de façon qu'elles
s'appliquent à l'ensemble du projet ; peut-être pourraiton les amalgamer
avec celles du paragraphe 4 de
l'article 9 l.
4. M. SETTE CÂMARA dit que la suggestion d'un
gouvernement tendant à ce que l'article 59 comprenne
une disposition en vertu de laquelle « l'observateur
permanent associé ou adjoint » bénéficie du statut
d'observateur permanent lorsque ce dernier est absent
(A/CN.4/240, section B.2) n'est conforme ni à l'esprit
du projet, ni aux dispositions pertinentes de l'article
51 (Terminologie). La question du remplacement est
réglée à l'article 62, relatif au chargé d'affaires ad
intérim, et il n'y a pas de raison de la prévoir dans
l'article 59.
5. Le paragraphe 2 correspond au paragraphe 2 de
l'article 92 de la Convention de 1969 sur les missions
spéciales , dont il ne reproduit toutefois pas les
derniers mots « en plus des privilèges et immunités
accordés par la présente Convention ». Les agents
diplomatiques ou consulaires faisant partie d'une mission
permanente d'observation conserveraient donc, à l'égard
des privilèges et immunités, la même situation que celle
qui était la leur avant de devenir membres de cette
mission ; ceci a amené un gouvernement à noter avec
1

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 209.
2
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.

satisfaction la différence qui était faite « entre les privilèges et immunités des différentes catégories de personnel
en délégation » (ibid.).
6. M. Sette Câmara ne veut pas dire que les observateurs devraient être placés sur un pied d'égalité avec
les représentants permanents, mais leurs privilèges
et immunités ne devraient pas être limités à ceux
dont jouissent les consuls, uniquement parce qu'ils en
ont antérieurement exercé les fonctions.
7. M. OUCHAKOV propose que le Comité de rédaction revienne à la formule employée dans la Convention
sur les missions spéciales.
8. M. USTOR pense, comme M. Rosenne, que les
dispositions du paragraphe 2 n'ont pas leur place dans
l'article 59 ; elles n'ont que peu de rapport, voire aucun,
avec celles du paragraphe 1. Ce sont en fait des dispositions de caractère général, qui devraient s'appliquer
tant aux missions permanentes qu'aux missions permanentes d'observation. Il propose donc d'en faire, dans
la section relative aux dispositions générales qui figurera à la fin du projet d'articles, un article distinct
libellé sur le modèle de l'article 70 (Exercice de
fonctions consulaires par une mission diplomatique) de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires 3.
9. Le PRÉSIDENT propose que l'article 59 soit renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé4.
ARTICLE 60

10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 60, relatif à l'effectif de la mission permanente
d'observation ; le Rapporteur spécial n'a proposé aucun
changement.
11.
Article 60
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.

12. M. YASSEEN dit que le libellé de l'article 60 ne
doit pas être modifié, puisqu'il y a une parfaite analogie
entre les missions permanentes et les missions permanentes d'observation, du point de vue de leur effectif.
13. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à renvoyer l'article 60 au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine en tenant compte de l'observation
de M. Yasseen.
// en est ainsi décidé5.
3
4
5

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 317 à 319.
Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 8.
Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 11.
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21.

ARTICLE 61

14. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 61, relatif aux notifications ; le Rapporteur
spécial n'a proposé aucune modification.
15.
Article 61
Notifications
1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation :
a) la nomination des membres de la mission permanente
d'observation, leur position, titre et ordre de préséance, leur
arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions
dans la mission permanente d'observation ;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant
à la famille d'un membre de la mission permanente d'observation 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
permanente d'observation ;
c) l'arrivée et le départ définitif des personnes au service
privé des membres de la mission permanente d'observation 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 permanente d'observation 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.

16. M. USTOR dit que les articles 60 et 61 sont de
ceux qui devraient s'appliquer tant aux missions permanentes qu'aux mission permanentes d'observation.
Le Comité de rédaction voudra sans doute voir
comment ils pourraient être fusionnés avec certains
des articles précédents de façon à raccourcir le projet
dans son ensemble.
17. M. CASTRÉN signale que le Comité de rédaction a modifié le texte de l'article 17 6 sur certains points
et que ces changements devraient être reportés dans le
texte correspondant de l'article 61.
18. M. AGO, appuyé par M. ELIAS, déclare que nombre d'articles de la troisième partie sont identiques à
ceux de la deuxième partie du projet et qu'il suffirait
de recourir à des renvois globaux.
19. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article
61 au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la dicussion.
// en est ainsi décidé 7.
ARTICLE

62

20. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 62, relatif aux chargés d'affaires ad intérim,
que le Rapporteur spécial n'a pas proposé de modifier.
6
7
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Voir document A/CN.4/L. 168.
Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 13.

Article 62
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.

22. M. YASSEEN fait remarquer que cet article est
de ceux auxquels l'observation de M. Ago pourrait
s'appliquer.
23. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que le
Gouvernement du Royaume-Uni a posé la question du
titre qu'il convenait de donner à un observateur permanent par intérim (A/CN.4/240/Add.3, section B.12).
Il semble excessif de qualifier un observateur de « chargé
d'affaires ad intérim ». L'article 62 est l'un de ceux
dans lesquels on pourrait fort bien faire une concession
aux gouvernements qui ne souhaitent pas que les observateurs permanents soient placés exactement sur le même
pied que les représentants permanents.
24. M. ROSENNE dit que la critique formulée par
un certain nombre de gouvernements a pour véritable
objet la position adoptée à l'égard du chef par intérim
d'une mission permanente, bien que l'on puisse en
dire autant dans le cas d'un observateur permanent
par intérim. Les deux expressions « représentant permanent par intérim » et « chargé d'affaires ad intérim »
sont utilisées à New York. En tout état de cause, les
dispositions de l'article 62 relatives aux missions permanentes d'observation devraient être les mêmes que
celles qui ont été adoptées pour les missions permanentes dans l'article 18. M. Rosenne propose que le
Comité de rédaction examine la terminologie utilisée
dans ces deux articles, mais en précisant dans le
commentaire que, dans les deux cas, c'est l'institution
et non le titre qui importe.
25. Le PRÉSIDENT propose que l'article 62 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé8.
QUESTIONS DE LA PRÉSÉANCE

26. M. USTOR note qu'il n'y a pas d'articles sur la
préséance, alors que, dans la deuxième partie du projet,
relative aux missions permanentes, cette question fait
l'objet de l'article 19. Il propose que, pour éviter les
difficultés d'interprétation, l'article 19 soit rendu applicable tant aux missions permanentes qu'aux missions
permanentes d'observation.
27. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il n'est pas
possible de traiter simultanément de ces deux catégories
de missions ; un représentant permanent représente un
8

Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 15.
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État membre de l'organisation, ce qui n'est pas le cas
d'un observateur permanent.
28. M. USTOR est d'avis que, même si les deux catégories de représentants ne peuvent être traitées pareillement, la troisième partie du projet devrait contenir une
disposition sur la préséance.
29. M. OUCHAKOV estime que la Commission devrait
préciser dans son commentaire pour quelle raison elle n'a
pas prévu d'article sur la préséance. Si elle rédigeait
un tel article, elle devrait non seulement organiser
la préséance entre les observateurs eux-mêmes, mais
entre les observateurs et les représentants permanents,
problème qui relève des règles des organisations.
30. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se déclare disposé à soutenir l'idée
exprimée par M. Ouchakov. Les représentants permanents et les observateurs permanents constituent des
catégories bien distinctes. A New York, il est d'usage
de donner la préséance aux représentants permanents
sur les observateurs. Quant à la préséance entre observateurs, elle est sans doute déterminée par l'ordre alphabétique, comme pour les représentants permanents. Si elle
réglait cette question, la Commission devrait aussi
traiter des relations, plus délicates encore, entre les
représentants permanents et les membres des délégations qui siègent à l'Assemblée générale. C'est pourquoi
il vaut mieux s'en remettre à la pratique des organisations.
31. M. YASSEEN confirme qu'il existe déjà une pratique : les représentants permanents ont le pas sur les
observateurs permanents, et à l'intérieur de chacune de
ces catégories, la préséance est déterminée par l'ordre
alphabétique ou par l'heure et la date de présentation
des pouvoirs. Toutefois il n'est pas nécessaire que la
Commission énonce ces règles expressément.
32. M. ROSENNE dit que la discussion le confirme
dans son opinion que les problèmes de préséance sont
très complexes et que la Commission ne leur a pas
réservé un traitement approprié. Il propose donc que
l'article 19 soit supprimé et que la question de la préséance, en ce qui concerne tant les représentants permanents que les observateurs permanents, fasse l'objet
d'un commentaire de caractère général.
33. M. AGO fait observer que même si la Commission
réussissait à élaborer des règles sur la préséance entre
les membres des missions permanentes et ceux des missions permanentes d'observation, elle se heurterait
ensuite à d'énormes difficultés pour régler ces mêmes
questions en ce qui concerne les membres de missions
permanentes et les membres de délégations. Dans ces
conditions, le silence est la meilleure solution et il vaut
mieux s'en remettre à la pratique.
34. Le PRÉSIDENT propose que la question de
savoir si un article sur la préséance doit être inclus dans
la troisième partie ou si la question devrait être traitée
dans un commentaire soit renvoyée au Comité de
rédaction pour qu'il l'examine en tenant compte de la
discussion.
// en est ainsi décidé 9.
9

e

Pour la suite du débat, voir la 1119 séance, par. 18.

ARTICLE 63

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 63, relatif aux bureaux des missions permanentes
d'observation ; le Rapporteur spécial n'a proposé aucune
modification.
36.
Article 63
Bureaux des missions permanentes d'observation
1. L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable
de l'État hôte, établir des bureaux de la mission permanente
d'observation dans des localités autres que celles où le siège
ou un office de l'organisation est établi.
2. L'État d'envoi ne peut pas établir de bureaux de la mission permanente d'observation sur le territoire d'un État autre
que l'État hôte sans le consentement préalable d'un tel État.

37. M. OUCHAKOV se demande si c'est à dessein
que le Comité de rédaction a utilisé, au paragraphe 1 de
l'article 63 et au paragraphe 1 de l'article 20, l'expression « établir des bureaux de la mission » plutôt que
« établir le bureau de la mission » ou « établir un
bureau de la mission ». Le libellé de l'article 12 de la
Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques
lui paraît meilleur10 : « établir des bureaux faisant
partie de la mission ». Ce libellé indique clairement qu'il
peut y avoir un bureau dans la capitale et d'autres
bureaux dans d'autres localités.
38. M. ROSENNE dit que la remarque de M. Ouchakov vise seulement la version française. En ce qui
concerne le texte anglais, le Comité de rédaction
devra voir si l'on n'utilise pas ici le mot « offices »
comme nom collectif, avec le sens d'un singulier.
39. Sir Humphrey WALDOCK dit que le mot « offices »
et non pas « office » est celui qu'il convient d'employer.
40. M. ALBÔNICO note que, mutatis mutandis, les
dispositions de l'article 63 reproduisent exactement
celles de l'article 20. Il propose donc que le Comité
de rédaction remplace le texte actuel de l'article 63
par un simple renvoi à l'article 20. On pourrait faire
de même pour un certain nombre d'autres articles,
abrégeant ainsi le texte du projet.
41. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 63
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine à la lumière
du débat.
// en est ainsi décidé u .
ARTICLE 64

42. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 64 relatif à l'usage [du drapeau et] de l'emblème. Il fait observer que le Rapporteur spécial
n'a pas proposé de modification à cet article, mais que
la Commission devra décider s'il convient d'inclure
ou non dans le projet les mots « du drapeau et », qui
sont placés entre crochets dans le titre et au paragraphe 1.
10
11

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 105.
Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 21.
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43.
Article 64
Usage [du drapeau et] de l'emblème
1. La mission permanente d'observation a le droit de placer
[le drapeau et] l'emblème de l'État d'envoi sur ses locaux.
2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article,
il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'État
hôte.

44. M. OUCHAKOV, constatant que le Gouvernement suisse estime normal d'accorder à la mission le
droit d'arborer le drapeau de l'État d'envoi (A/CN.4/
240, section C), pense que le Comité de rédaction devrait
conserver, dans le titre et dans le texte de l'article 64,
les mots placés entre crochets.
45. M. SETTE CÂMARA dit qu'il serait d'avis non
seulement d'inclure dans l'article les mots « du drapeau
et », mais de rétablir l'ancien texte du paragraphe 1
correspondant au libellé adpoté à 12la vingtième session
pour le paragraphe 1 de l'article 21 . Le Gouvernement
suisse, qui est l'État hôte du plus grand nombre d'organisations internationales, considère comme une solution
normale de placer observateurs permanents et agents
diplomatiques sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de
raison que la Commission soit moins libérale qu'un
pays comme la Suisse, qui possède une grande expérience en la matière. Comme la Commission n'a pas
hésité à faire des concessions aux observateurs en
ce qui concerne certains privilèges importants, il n'y
a pas de raison d'être plus restrictif pour la question
mineure de l'usage du drapeau.
46. M. YASSEEN estime, comme M. Sette Câmara,
que la Commission ne devrait pas se montrer trop restrictive ; elle n'a d'ailleurs jamais mis en doute le
caractère représentatif de l'observateur permanent.
47. Sir Humphrey WALDOCK demande à M. Sette
Câmara s'il propose d'étendre le droit d'usage du drapeau au véhicule de l'observateur permanent.
48. M. SETTE CÂMARA souligne qu'il s'est référé
à la position du Gouvernement suisse, qui ne soumet
l'usage du drapeau sur le véhicule de l'observateur
à aucune restriction.
49. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il estime souhaitable d'établir une légère distinction entre les représentants permanents et les observateurs permanents à
cet égard, en maintenant les dispositions de l'article 64
sous leur forme actuelle. L'adoption d'une attitude
libérale par le Gouvernement suisse est une chose,
l'énoncé d'une règle générale par la Commission en
est une autre.
50. M. AGO croit se souvenir que le libellé de
l'article 64 constitue un compromis résultant de longues
discussions. M. Kearney, ancien Président du Comité
de rédaction étant absent, il serait sans doute préférable
d'attendre son retour pour obtenir des éclaircissements
sur ce point.
12

Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
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51. M. YASSEEN signale qu'à New York et à Genève
les représentants permanents n'arborent pas le drapeau
de l'Etat d'envoi sur leurs moyens de transport. La
question ne présente donc pas une grande importance
pratique.
52. M. ROSENNE dit que la disposition essentielle
en la matière est le paragraphe 2 de l'article, exigeant
que l'on tienne compte des lois, règlements et usages
de l'État hôte. A cet égard, il attire l'attention de la
Commission sur la proposition, mentionnée au paragraphe 3 du commentaire de l'article 64 13, tendant à
ce que la Commission envisage de remplacer l'expression « règlements et usages de l'État hôte » par « règlements et usages en vigueur dans l'État hôte ». Cette
modification pourrait aider à la solution du problème.
53. M. CASTRÉN confirme que c'est M. Kearney
qui avait suggéré de ne pas mentionner les moyens de
transports. Il serait sans doute intéressant de connaître
son point de vue actuel.
54. M. USTOR fait remarquer que, dans ses observations écrites relatives à l'article 64, le Gouvernement
suisse a affirmé que, vu la similitude existant entre les
missions d'observation et les missions diplomatiques,
les missions d'observation devraient bénéficier du droit
d'arborer le drapeau de l'État d'envoi et que ce droit
devrait être étendu à « la résidence de l'observateur et
au véhicule qu'il utilise » (A/CN.4/240, section C).
55. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 64
au Comité de rédaction, qui l'examinera à la lumière du
débat.
// en est ainsi décidé14.
ARTICLE 65

56. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section 2 (Facilités, privilèges et immunités des
missions permanentes d'observation), en commençant
par l'article 65, sur les facilités en général ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
57.
Article 65
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.

58. M. SETTE CÂMARA note que, dans son introduction à la section 2, le Rapporteur spécial résume les
divergences de vues des gouvernements relatives à
l'extension des facilités, privilèges et immunités aux
observateurs permanents. Certains ont estimé que la
Commission avait trouvé un juste équilibre entre la
sauvegarde des intérêts de l'État hôte et la nécessité
de protéger les relations entre les missions permanentes
13
Ibid., 1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II,
sect. B.
14
Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 23.
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d'observation et les organisation ; d'autres ont exprimé
des doutes quant à l'idée de placer les missions permanentes d'observation pour ainsi dire sur un pied d'égalité
avec les missions permanentes.
59. En examinant la section 2 de la troisième partie
du projet, la Commission ferait bien de tenir compte
de l'appel lancé par M. Elias, lors de l'examen de
l'article 53 15, en vue d'éviter les considérations abstraites
sur la nature du caractère représentatif des missions
permanentes d'observation. Toutefois, même si elle ne
s'occupe que de problèmes pratiques, la Commission
aura du mal à éviter d'assimiler d'une manière ou
d'une autre ces missions aux missions permanentes.
60. Ceux qui ont critiqué la position de la Commission, ont omis de proposer une autre méthode pour
déterminer les facilités, privilèges et immunités qui
devraient être accordés. Il est exact qu'un gouvernement
a proposé d'appliquer aux observateurs permanents le
même traitement qu'aux agents consulaires (A/CN.4/240/
Add.3, section B.10) ; mais cette suggestion ne semble
pas reposer sur une base juridique solide, étant donné
que les fonctions et le statut des agents consulaires n'ont
rien de commun avec les fonctions et le statut des
observateurs permanents. Le Gouvernement suisse dans
ses observations sur l'article 53, assimile les missions
d'observateurs permanents aux missions diplomatiques
(A/CN.4/240, section C) et adopte donc une attitude
très généreuse en matière de privilèges et immunités.
Vu l'autorité et l'expérience que possède la Suisse en
sa qualité de grand État hôte, son attitude doit avoir
une portée non négligeable dans la pratique.
61. C'est donc à juste titre que la Commission s'est
écartée de la position très restrictive décrite dans
le mémorandum du Conseiller juridique, cité au paragraphe 1 des observations
générales de la Commission
relatives à la section 2 16. Dans l'intérêt du développement progressif du droit international, la Commission
ne peut accepter la situation qui est celle des observateurs permanents aux termes de ce document et dans
laquelle ils dépendent de simples faveurs.
62. M. Sette Câmara pense, comme le Rapporteur
spécial, que la philosophie générale suivie dans les
articles devrait être conforme à l'opinion de la majorité
de la Commission, qui place les missions permanentes
d'observation sur un pied d'égalité avec les missions
permanentes, en raison de leur caractère permanent
et représentatif. Il approuve donc le fond de l'article 67
qui, par la technique de la rédaction par référence,
étend aux observateurs permanents les privilèges et
immunités prescrits par les articles 25, 26, 27, 29 et
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 38.
63. M. ALBÔNICO dit qu'il appuie l'article 65 sous sa
forme actuelle, eu égard au caractère hautement représentatif des missions permanentes d'observation auquel
le Rapporteur spécial s'est référé dans son sixième
rapport.
15

Voir la 1103e séance, par. 11 et suiv.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
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64. M. ROSENNE pense que le Comité de rédaction
pourrait réduire très notablement la longueur de la
section 2 en adoptant la technique de la rédaction par
référence.
65. M. CASTRÉN ne constate qu'une légère différence
entre le libellé de l'article 22 et celui de l'article 65. Les
mots « toutes facilités » ont été remplacés par les mots
« les facilités nécessaires ». Dans ces conditions, il
vaudrait mieux opter pour l'une ou l'autre rédaction,
à moins que cette nuance n'indique que les privilèges
et immunités des missions permanentes d'observation
sont plus restreints.
66. Sir Humphrey WALDOCK dit que la Commission
a envisagé d'établir une légère différence entre les
missions permanentes d'observation et les missions
permanentes. L'omission du mot « toutes » n'a pas
grande importance ; la véritable différence entre l'article 22 et l'article 64 réside dans le fait que le premier se
réfère aux « facilités pour l'accomplissement » des
fonctions de la mission permanente et le second aux
facilités « nécessaires » pour l'accomplissement de
fonctions de la mission permanente d'observation.
Quant à lui, sir Humphrey Waldock ne pense pas que
le traitement doive être identique dans les deux cas;
l'État hôte a besoin d'une certaine protection afin que le
statut d'observateur « n'enfle » pas démesurément.
67. M. YASSEEN dit qu'il se demande si le mot
« nécessaires » est la traduction exacte du mot
« required ».
68. M. OUCHAKOV estime que le texte de l'article
65 est plus restrictif que celui de l'article 22, vu que
le mot « nécessaires », ne figure pas dans cette dernière
disposition.
69. M. ROSENNE fait observer que la différence de
libellé entre la première phrase de l'article 65 et la
première phrase de l'article 22 signifie que la seconde
phrase, qui est identique dans les deux dispositions,
a une portée différente dans chaque cas. La seconde
phrase se réfère à « ces facilités », c'est-à-dire aux
facilités dont il est question dans la première phrase.
Il ne s'agit pas uniquement d'une question de protection
de l'État hôte ; les obligations imposées à l'organisation
sont aussi en jeu.
70. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'attitude du
Gouvernement suisse est influencée non seulement par
sa situation d'État hôte, mais aussi par le grand intérêt
qu'il porte au statut des observateurs permanents,
attendu qu'il possède une mission permanente d'observation à New York.
71. M. AGO dit que le Comité de rédaction ne perdra
pas de vue la nuance intentionnellement introduite pour
établir une différence entre le texte de l'article 22 et
celui de l'article 65.
72. M. ALCIVAR dit que la version française de
l'article 65, dans laquelle est employée l'expression
« les facilités nécessaires », est préférable au texte
espagnol, qui est un peu plus proche du texte anglais
en ce sens qu'il parle de las jacilidades que se requieran.
Le texte espagnol donne à penser que les facilités
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accordées devraient être celles qui sont effectivement
demandées plutôt que celles qui sont nécessaires.
73. M. AGO dit que l'expression française « les facilités nécessaires » est une traduction correcte de
l'anglais « the jacilities required ». Si la version espagnole suggère un sens différent, elle doit être mise en
harmonie avec les deux autres textes.
74. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article
65 au Comité de rédaction qui l'examinera à la lumière
du débat.
// en est ainsi décidé 17.
ARTICLE

66

75. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 66, sur le logement et l'assistance ; le
Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
76.
Article 66
Logement et assistance
Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent également
dans le cas des missions permanentes d'observation.

77. M. OUCHAKOV estime que l'article 66 ne devrait
pas renvoyer simultanément aux articles 23 et 24. En
effet, l'article 23, qui concerne le logement, impose
des obligations d'une part à l'État hôte et d'autre
part à l'État hôte et à l'organisation. Quant à l'article
24, qui concerne le délicat problème des privilèges et
immunités, il n'impose d'obligations qu'à l'organisation.
Le contenu de l'article 66 devrait par conséquent faire
l'objet de deux articles. M. Ouchakov fait remarquer
que ses observations ne sont pas d'ordre purement
rédactionnel.
78. Le PRÉSIDENT propose que l'article 66 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé 18.
ARTICLE 67

77. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 67, sur les privilèges et immunités de la mission
permanente d'observation ; le Rapporteur spécial propose d'inclure un renvoi au nouvel article 27 bis
(A/CN.4/241/Add.4).
80.
Article 67
Privilèges et immunités de la mission permanente d'observation
Les dispositions des articles 25, 26, 27, 29 et du paragraphe 1 a de l'article 38 s'appliquent également dans le cas des
missions permanentes d'observation.

81. M. CASTRÉN constate que la seule modification
apportée par le Rapporteur spécial au texte de l'article 67
réside dans la mention supplémentaire de l'article 27 bis,
Pour la suite du débat, voir la 1122e séance, par. 74.
Pour la suite du débat, voir la 1122e séance, par. 80.
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relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'État
hôte.
82. M. ALBÔNICO fait observer que l'article 68 sur
la liberté de mouvement énonce simplement que les
dispositions de l'article 28 s'appliquent également dans
le cas des missions permanentes d'observation. Si l'article 67 mentionnait l'article 28, on pourrait se passer de
l'article 68.
83. M. SETTE CÂMARA approuve cette idée. On
pourrait faire de même pour plusieurs des articles
suivants, ce qui raccourcirait sensiblement l'ensemble
du projet.
84. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il est facile de
suggérer que les observateurs permanents doivent bénéficier d'une liberté de mouvement moindre que les
représentants permanents ; l'article 68 doit être modifié
en conséquence. En conservant l'article 68 tel qu'il est,
la Commission montrera qu'elle n'est pas convaincue par
les vives attaques que certains gouvernements ont menées
contre le principe, retenu par elle, de l'assimilition des
missions permanentes d'observation aux missions permanentes sous certains rapports.
85. M. AGO pense que, d'une manière générale, le
Comité de rédaction devrait grouper les renvois dans
une seule disposition, chaque fois que cela est possible,
mais élaborer des articles distincts en cas de différences,
même mineures, entre les missions permanentes et les
missions permanentes d'observation.
86. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'au stade
actuel la Commission examine toutes les questions,
une par une, pour voir s'il est justifié de faire une
distinction entre les missions permanentes d'observation et les missions permanentes. Par la suite, elle
pourra envisager de grouper certains articles relatifs
aux questions pour lesquelles aucune différence n'a
été faite entre les deux types de missions.
87. M. USTOR pense que la Commission devrait
peut-être donner au Comité de rédaction des instructions
concernant cette importante question de rédaction. Trois
solutions sont possibles. Tout d'abord, on pourrait
maintenir les articles de la troisième partie tels qu'ils
sont, encore qu'à la Sixième Commission on ait critiqué la longueur de l'ensemble du projet. On pourrait
aussi traiter dans un article unique, en s'inspirant de
l'article 67, de toutes les situations dans lesquelles
une mission permanente d'observation est considérée
sur le même plan qu'une mission permanente. Enfin,
on pourrait combiner la section 2 de la deuxième partie
avec la section 2 de la troisième partie, pour n'avoir
qu'une seule série d'articles sur les facilités, et privilèges
et immunités, intéressant à la fois les mission permanentes et les missions permanentes d'observation.
88. M. ROSENNE dit qu'il est peut-être prématuré de
faire un choix entre ces trois possibilités. La Commission a examiné chaque disposition de fond séparément
à sa vingt-deuxième session, et il faut qu'elle recommence tout cet examen en tenant compte des observations
des gouvernements et des conclusions revisées du
Rapporteur spécial. Une fois ce travail achevé, il appartiendra au Comité de rédaction de prendre une décision
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sur cette importante question de rédaction que M. Ustor
a mentionnée. M. Rosenne préfère la deuxième solution :
celle qui consiste à rédiger un ou deux articles en utilisant la technique de la rédaction par référence.
89. Le travail actuel est certes quelque peu fastidieux,
mais il faut s'y prêter pour éviter l'utilisation de la
formule mutatis mutandis, qui donnerait lieu à de
plus grandes difficultés encore.
90. M. AGO se prononce aussi en faveur de la deuxième
solution proposée par M. Ustor. Plutôt que d'ajouter
aux quatre parties du projet une série de dispositions
sur les privilèges et immunités, il vaut mieux, par souci
de clarté, faire des renvois d'une partie à une autre.
91. Le PRÉSIDENT propose que l'article 67 soit renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion. Le Comité de rédaction
devra examiner aussi les observations formulées à propos
du libellé de l'ensemble de la section 2.
// en est ainsi décidé19.
ARTICLE 68

92. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 68, relatif à la liberté de mouvement, auquel le
Rapporteur spécial n'a pas proposé d'apporter de
modifications.
93.
Article 68
Liberté de mouvement
Les dispositions de l'article 28 s'appliquent également dans
le cas des membres de la mission permanente d'observation
et des membres de leur famille qui font partie de leurs ménages respectifs.

94. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 68 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé20.
ARTICLE 69

95. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 69, relatif aux privilèges et immunités ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
96.
Article 69
Privilèges et immunités personnels
1. Les dispositions des articles 30, 31, 32, 35, 36, 37 et des
paragraphes l e 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 diplo-

matique 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.

97. M. OUCHAKOV dit que le paragraphe 1 se
réfère directement aux articles correspondants relatifs
aux missions permanentes tandis que les paragraphes
2 à 5 se réfèrent aux paragraphes correspondants de
l'article 40, lesquels renvoient à leur tour aux articles
qui sont mentionnés dans le paragraphe 1. Il conviendrait donc de se référer directement à ces articles dans
les paragraphes 2 à 5, comme dans le paragraphe 1.
Cela serait d'autant plus justifié que les paragraphes
correspondants de l'article 40 se réfèrent globalement
aux articles 30 à 38 et que, comme M. Ouchakov l'a déjà
fait observer lorsque la Commission a examiné l'article
40, les articles 33 et 34 ne
concernent pas les privilèges
et immunités personnels 21.
98. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 69 au Comité de rédaction, avec les
observations formulées par M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé22.
ARTICLE 70

99. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 70, le Rapporteur spécial a proposé une modification de forme, qui consiste à ajouter des virgules
avant et après les mots « ainsi que des personnes au
service privé » (A/CN.4/241/Add.4).
100.
Article 70
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.

101. M. ROSENNE préfère, comme le Rapporteur
spécial, la première des deux suggestions d'ordre rédactionnel proposées par le Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies (A/CN.4/L.162/Rev.l).
102. Le PRÉSIDENT propose que l'article 70 soit
renvoyé au Comité de rédaction, de même que l'observation présentée par M. Rosenne.
// en est ainsi décidé 23.
21
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Pour la suite du débat, voir la 1122 séance, par. 86.
Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 1.

22
23

Voir 1096e séance, par. 109.
Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 3.
Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 4.
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ARTICLE 71

103. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 71, sur la renonciation à l'immunité et le
règlement des litiges en matière civile ; le Rapporteur
spécial n'a pas proposé de changements.
104.
Article 71
Renonciation à l'immunité
et règlement des litiges en matière civile
Les dispositions des article 33 et 34 s'appliquent également
dans le cas des personnes jouissant de l'immunité en vertu
de l'article 69.

105. M. OUCHAKOV est d'avis que l'article 34 ne
devrait pas être mentionné dans l'article 71. Par ailleurs,
il s'agit d'une disposition importante, et mieux vaudrait
rédiger expressément un article entier sur le modèle de
l'article 33, plutôt que de s'en tenir à des renvois.
106. M. ALBÔNICO partage l'avis de M. Ouchakov.
L'article 33 s'applique aux personnes jouissant de l'immunité en vertu de l'article 40 et non de l'article 69.
107. M. ROSENNE estime qu'il s'agit essentiellement
d'une question de rédaction. Peut-être la disposition
en cause est-elle l'une de celles que l'on pourrait
généraliser, car elle intéresse le projet d'article tout
entier.
108. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'à son avis
l'article 34 n'est pas sans importance.
109. M. AGO rappelle que l'essentiel du débat que la
Commission a consacré à l'article 34 portait sur la
question de savoir s'il était possible de faire un article,
posant une obligation, de ce qui n'était qu'une recommandation dans les conventions précédentes.
110. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission est disposée
à renvoyer l'article 71 au Comité de rédaction, avec
les observations qui ont été formulées.
// en est ainsi décidé24.
ARTICLE 72

111. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 72. Le Rapporteur spécial propose une modification de forme (A/CN./241/Add.4), qui consiste à
remplacer, dans le texte anglais, les mots « not being
nationals » par « who are not nationals ».
112.
Article 72
Exemption des lois concernant l'acquisition 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 leurs familles qui font partie de leur ménage.
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114. M. ALBÔNICO pourra accepter l'article 72, étant
entendu que le jus soli ne sera pas applicable aux membres de la mission permanente d'observation, qu'ils
fassent partie du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique ou du personnel de service.
115. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 72 au Comité de rédaction avec l'observation de M. Albonico.
// en est ainsi décidé25.
ARTICLE 73

116. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 73, relatif à la durée des privilèges et
immunités ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de
changements.
117.
Article 73
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.

118. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 73 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé26.
ARTICLE 74

119. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 74. Le Rapporteur spécial propose une
modification de forme consistant à ajouter, dans le
texte anglais, le mot « of » avant les mots « the
couriers » (A/CN.4/241/Add.4).
120.
Article 74
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.

121. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission est disposée
à renvoyer l'article 74 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé27.
ARTICLE 75

122. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 75, relatif à la non-discrimination, pour
lequel le Rapporteur spécial n'a pas proposé de modi113. M. YASSEEN dit qu'aux fins de l'article 72 les fications.
missions permanentes d'observation peuvent être assimilées aux missions permanentes.
Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 7.
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Pour la suite du débat, voir la 1123 séance, par. 5.

Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 8.
Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 9.
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123.
Article 75
Non-discrimination
En appliquant les dispositions de la présente partie, on ne
fera pas de discrimination entre les États.

124. M. YASSEEN est d'avis que cet article devrait
figurer dans les dispositions générales.
125. Le PRÉSIDENT dit que tel est aussi l'avis du
Rapporteur spécial. Il propose donc de renvoyer à plus
tard l'examen de l'article 75.
// en est ainsi décidé28.

135. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 76 au Comité de rédaction, avec les
observations qui ont été formulées au cours des débats.
// en est ainsi décidé29.
ARTICLE 77

136. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 77, relatif à la fin des fonctions ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
137.
Article 77
Fin des fonctions

ARTICLE 76

126. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 76, relatif au comportement de la mission
permanente d'observation et de ses membres. Le Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
127.
Article 76
Comportement de la mission permanente d'observation
et de ses membres
Les dispositions des articles 45 et 46 s'appliquent dans le
cas d'une mission permanente d'observation.

128. M. OUCHAKOV dit que le titre de l'article 76,
non plus que celui des sections 3, tant de la deuxième
partie relative aux missions permanentes d'observation,
n'est pas très heureux. On voit mal, en effet, ce que
peut être le comportement d'une mission. Le Comité
de rédaction devrait s'efforcer de trouver une meilleure
formule.
129. M. CASTRÉN dit qu'il partage cette opinion. Il
est vrai que le paragraphe 3 de l'article 45, auquel
renvoie l'article 76, vise l'usage qui est fait des locaux
de la mission permanente ; mais, même dans ce cas,
c'est le chef de la mission permanente qui est responsable et il suffit donc de parler du comportement des
personnes qui composent la mission.
130. M. ROSENNE dit qu'il ne partage pas entièrement le point de vue de M. Castrén. En droit,
dans tous les cas, la responsabilité incombe à l'État
d'envoi et non aux membres de la mission permanente
d'observation.
131. Il approuve l'observation présentée par M. Ouchakov à propos du titre de l'article 76.
132. Le paragraphe 3 de l'article 45 n'est pas à sa place
dans cet article et doit faire l'objet d'un article séparé.
133. M. AGO dit que l'observation de M. Ouchakov
mérite réflexion. Il se peut en effet qu'il y ait des cas de
comportement collectif et le Comité de rédaction devra
veiller à ne pas exclure cette hypothèse.
134. Sir Humphrey WALDOCK estime que la Commission ne doit pas prendre position sur cet article avant
que le Comité de rédaction ait présenté un nouveau
texte.
28

Pour la suite du débat, voir la 1123° séance, par. 10.

Les dispositions des articles 47, 48 et 49 s'appliquent également dans le cas des missions permanentes d'observation.

138. M. OUCHAKOV rappelle que, lorsque la Commission a examiné l'article30 48, il a indiqué que cet
article lui semblait superflu . Si la Commission décide
de le supprimer, il faudra donc supprimer aussi la
mention qui en est faite dans l'article 77. En effet,
les Conventions précédentes prévoient que l'État hôte
doit accorder des facilités de départ dans des cas
exceptionnels, par exemple en cas de rupture des
relations diplomatiques. Or, il ne peut y avoir de situation comparable entre les États d'envoi et les organisations internationales.
139. Le PRÉSIDENT propose que l'article 77 soit
renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé31.
La séance est levée à 12 h 35.
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Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 24.
Voir 1098* séance, par. 81.
Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 26.
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Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcîvar, M.
BartoS, M. Castrén, M. Elias, M. Nagendra Singh, M.
Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
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QUESTION DES OBSERVATEURS TEMPORAIRES

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs vues sur la proposition faite la
semaine précédente par M. Ustor et tendant à inviter
le Rapporteur spécial à rédiger un document de travail
sur les observateurs temporaires '. Il réserve expressément la position définitive que la Commission pourra
adopter à ce sujet.
2. M. YASSEEN dit qu'il craint que la proposition
de M. Ustor n'entraîne de grandes difficultés. En effet,
la Commission procède à la deuxième lecture du projet
d'articles et elle s'est engagée à le mettre sous forme
définitive à sa session actuelle. Si elle voulait élaborer
des dispositions sur les observateurs temporaires, elle
n'aurait pas le temps de consulter les gouvernements.
En fin de compte, la question soulevée par M. Ustor
est une question de détail, qui pourrait être facilement
résolue d'après les dispositions déjà formulées par la
Commission, les règles pertinentes des organisations
ou les règlements intérieurs des conférences. En tout
cas, on ne saurait reprocher au projet d'être incomplet
s'il ne contenait pas de dispositions expresses sur les
observateurs temporaires.
3. M. CASTRÉN se déclare sensible aux arguments
invoqués par M. Yasseen, mais estime que le Rapporteur spécial devrait quand même être invité à compléter
le document de travail qu'il a présenté à la session
précédente sur cette question 2. Comme il existe déjà des
règles en la matière, il devrait être relativement facile
d'en dégager des principes généraux.
4. M. BARTOS est favorable à la proposition de
M. Ustor. Avant toute chose, il faut déterminer si les
observateurs seront considérés comme des observateurs, au sens de la troisième partie du projet, ou
comme des délégués ad hoc des gouvernements, n'exerçant que des pouvoirs limités. Dans le premier cas, il
suffira de régler leur statut en s'inspirant des articles
applicables aux observateurs permanents ; dans le
second, leur statut devra faire l'objet de règles particulières.
5. La Commission s'est trouvée dans une situation
semblable lorsqu'elle a délimité les sujets des missions
spéciales et des missions permanentes auprès des organisations internationales. En conséquence, le Rapporteur
spécial devrait être prié d'examiner attentivement la
situation des observateurs temporaires et d'exposer
son point de vue.
6. M. AGO, tout en partageant les préoccupations de
M. Yasseen quant aux délais que la Commission doit
respecter, estime que le projet serait incomplet s'il ne
contenait pas d'articles sur les observateurs temporaires.
Pour éviter des critiques en ce sens, la Commission
se doit d'examiner la question, quand bien même il ne
ferait pas de doute que celle-ci doive poser des problèmes plus délicats encore que les problèmes relatifs
aux observateurs permanents.
1
2

Voir 1103e séance, par. 26.
A/CN.4/L.15!
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7. M. OUCHAKOV rappelle que c'est le Rapporteur
spécial lui-même qui a proposé de traiter des observateurs temporaires et qu'il sera sans doute disposé à
réexaminer la question dans un document de travail. Au
vu de ce document, la Commission se déterminera
selon les circonstances. Si elle en a la possibilité, elle
élaborera des articles spéciaux ; dans le cas contraire,
elle devra remettre la question à plus tard.
8. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que, d'une part, la
Commission dispose de peu de temps et que, d'autre
part, il importe qu'elle consulte les gouvernements sur
le problème des observateurs temporaires. Cette consultation est d'autant plus nécessaire qu'elle intéresse tous
les États susceptibles de convoquer des conférences
internationales alors que, dans le cas des observateurs
permanents, les quelques États abritant des organisations
internationales étaient les plus directement intéressés.
Dans ces conditions, il est à espérer que la discussion ne
se perdra pas dans les détails.
9. M. USTOR pense, comme M. Castrén et M. Ouchakov, que, le Rapporteur spécial ayant déjà soumis à
la Commission un document de travail sur la question
des observateurs temporaires, ce ne sera pas abuser
de sa bonne volonté que de lui demander de présenter
un autre document suggérant de quelle manière cette
question pourrait être maintenant traitée.
10. Sir Humphrey WALDOCK estime que la Commission devrait faire de son mieux pour étudier la question.
Quand elle verra les propositions du Rapporteur spécial,
elle estimera peut-être que celles-ci posent des problèmes que l'on doit, en principe, soumettre aux gouvernements pour observations ; en ce cas, la Commission
pourrait néanmoins achever ses travaux sur le projet
d'articles relatifs aux observateurs temporaires, mais
placer ces articles dans une annexe et leur donner
ainsi un statut différent du reste du projet.
11. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de demander au Rapporteur spécial d'établir un document de travail sur la question des observateurs temporaires, en tenant compte du débat.
// en est ainsi décidé3.
— Délégations d'États à des organes
ou à des Conférences

QUATRIÈME PARTIE

12. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la quatrième partie du projet, relative aux délégations
d'États à des organes ou à des conférences. Le premier
article de la quatrième partie est l'article 78, relatif
à la terminologie ; le Président propose de différer
l'examen de cet article, conformément aux décisions
adoptées par la Commission à propos d'articles antérieurs ayant trait au même sujet.
13. M. CASTRÉN propose de différer aussi l'examen
des articles 79 et 80 ; il existe une corrélation entre les
dispositions de ces articles et celles des articles 3, 4 et 5,
Pour la suite du débat, voir la 1121e séance, par. 65.
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dont la Commission a décidé de remettre l'examen à
plus tard.
14. M. SETTE CÂMARA se déclare d'accord avec
M. Castrén ; toutefois, compte tenu des observations
que le Rapporteur spécial a formulées au sujet de l'article 79 (A/CN.4/241/Add.5), il semble nécessaire de
rechercher comment cet article pourrait être combiné
avec l'article 5 de la première partie.
15. M. ALCÏVAR dit qu'il existe une raison de plus
de différer l'examen de l'article 80. Cet article se bornant à rendre les dispositions de certains autres articles
applicables dans certaines circonstances, il serait préférable de ne pas l'examiner avant que la Commission
ait étudié ces derniers, c'est-à-dire les articles 81, 83,
86, 88 et 90.
16. Le PRÉSIDENT note que la Commission, dans
son ensemble, est d'avis de différer l'examen des
articles 78 à 80.
ARTICLE 81

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 81, auquel le Rapporteur spécial n'a pas proposé
d'apporter de changements.
18.
Article 81
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.

19. M. TAMMES tient à formuler une remarque d'ordre général, qu'il est difficile de présenter à propos de
chaque article en particulier. La Commission a décidé
de différer l'examen de l'article 78 sur la terminologie,
mais aux termes de l'alinéa b de cet article, aux fins
de la quatrième partie du projet, 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 ».
20. Le paragraphe 1 de l'article 2 limitant le champ
d'application du projet d'articles aux représentants
d'États auprès d' « organisations internationales à
caractères universel », il s'ensuit que, dans le contexte
de l'ensemble du projet, seules les conférences se rattachant à une organisation à caractère universel sont
visées par les dispositions de la quatrième partie. Les
autres conférences, même à caractère universel, demeurent en dehors du champ d'application du projet.
21. Le Gouvernement néerlandais, dans ses observations écrites (A/CN.4/240/Add.3, section B.l 1, par. 21),
a cité plusieurs exemples de conférences qui, bien
qu'ayant un caractère universel, n'avaient pas été convoquées par une organisation mondiale. C'est une solution
peu satisfaisante que de négliger ces conférences et de
prévoir seulement le cas des conférences régies par
les règles existantes qui sont appliquées depuis longtemps
déjà sans difficulté, à savoir les conférences réunies par

les organisations à caractère universel ou sous leurs
auspices.
22. Dans ses observations relatives à cette question
(A/CN.4/241/Add.5, par.7 sous l'article 78), le Rapporteur spécial s'est référé au document de travail qu'il a
présenté à la Commission à sa vingt-deuxième session
au sujet des observateurs temporaires et des délégations à des conférences non réunies par des organisations internationales4. A la fin de son document de
travail, le Rapporteur spécial a émis les suggestions
ci-après :
« Quant aux conférences non convoquées par des
organisations internationales, on pourrait étendre
à celles-ci l'application des articles relatifs aux représentants d'États auprès des organisations et conférences
internationales, soit en mentionnant dans le projet
les conférences en général au lieu des seules conférences convoquées par une organisation internationale,
soit en ajoutant à la fin des articles relatifs aux
conférences convoquées par des organisations internationales une disposition qui les rendrait applicables
aux conférences non convoquées par des organisations
internationales. »
De ces deux suggestions, M. Tammes préfère la seconde ;
il estime que l'introduction, à la fin de la quatrième
partie, d'un article distinct sur la question rendrait le
projet aussi complet que possible.
23. Il propose donc que la Commission invite le
Rapporteur spécial à établir un projet d'article s'inspirant des suggestions émises dans le document de
travail. Ce procédé ne devrait pas susciter de grandes
difficultés, puisqu'un seul article est en jeu et que les
gouvernements ont déjà fait connaître leurs observations
sur la question traitée, à propos de l'alinéa b de l'article
78.
24. M. OUCHAKOV partage l'opinion de M. Tammes
en ce qui concerne l'alinéa b de l'article 78. Il rappelle
qu'il s'est vivement opposé, à la vingt-deuxième session
de la Commission, à ce que des dispositions communes
soient consacrées à la fois aux délégations par des
organes d'organisations internationales et aux délégations aux conférences réunies par des organisations
internationales5. Cette assimilation est tout à fait
artificielle et soulève de nombreux problèmes. La preuve
en est la rédaction du Gouvernement néerlandais devant
l'alinéa b de l'article 78. Il n'y a pas de véritables
liens entre l'organisation qui convoque une conférence et
cette conférence elle-même. Une fois constituée, la conférence est tout à fait indépendante : ses tâches, sa
composition, son fonctionnement et son règlement intérieur lui sont propres. M. Ouchakov persiste à penser
que le projet devrait contenir des dispositions distinctes
sur les délégations à des conférences, ce qui permettrait
de couvrir toutes les conférences, même celles qui ne
sont pas convoquées par des organisations internationales.
4

A/CN.4/L.151.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. T, p. 59.
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25. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il n'apparaît pas
clairement dans quelle mesure exacte le caractère
universel de l'organisation qui convoque la conférence
limite l'application du projet. La limitation énoncée au
paragraphe 1 de l'article 2 n'est pas reprise dans la
quatrième partie, ni d'ailleurs dans la troisième ; il serait
donc nécessaire de préciser si la quatrième partie porte
seulement sur les conférences convoquées par des
organisations à caractère universel, ainsi que d'indiquer
exactement la situation en ce qui concerne la troisième.
26. M. SETTE CÂMARA dit que le texte actuel de
l'article 81, y compris la disposition prescrivant qu'une
personne au moins doit être désignée comme représentant
de l'État et la faculté de désigner un chef de délégation,
est conforme à la pratique internationale. Cet article fait
une place au système en vigueur à l'Organisation internationale du travail, en ce sens qu'il n'impose pas
l'obligation de désigner un chef de délégation.
27. M. Sette Câmara suggère de renvoyer l'article 81
au Comité de rédaction, en lui recommandant d'examiner
la modification d'ordre rédactionnel proposée par le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies (A/CN.4/
L.162/Rev.l).
28. M. YASSEEN appuie cette proposition.
29. M. ALCÏVAR souligne que, dans la pratique
des Nations Unies, on établit une distinction entre les
membres d'une délégation, qui sont généralement décignés sous le nom de « délégués », et le représentant
permanent, qui n'appartient pas toujours à la délégation. Il propose que le Comité de rédaction examine
attentivement le libellé de l'article 81 à la lumière de
cette pratique.
30. M. ROSENNE dit que, compte tenu de l'importante
question soulevée par sir Humphrey Waldock, le
Comité de rédaction pourrait bien examiner si tous les
articles de la quatrième partie ne constituent pas un
ensemble distinct dans le cadre du projet. L'application
des articles clés 3, 4 et 5 à la quatrième partie a été
rendue plus compliquée par la distance qui sépare ces
articles de la quatrième partie.
31. En ce qui concerne la remarque formulée par
M. Alcfvar, M. Rosenne propose que le Comité de
rédaction examine l'inclusion d'une réserve générale
relative à la terminologie. L'indication, dans l'article
78 consacré à la terminologie, selon laquelle les définitions attribuées aux différents termes sont données
« aux fins de la présente partie », pourrait fort bien ne
pas suffire. Il serait bon de stipuler, dans un article
figurant à la fin du projet, que les diverses dispositions
qu'il contient ne valent que sous réserve des usages des
États et des organisations internationales relatifs à ce
qu'ils entendent par des termes comme « délégation »
et « mission ».
32. M. OUCHAKOV, se référant à l'intervention de
sir Humphrey Waldock, dit que l'article 78 ne précise
pas de quel genre d'organisation il s'agit puisque la
Commission a supposé que la définition de l'organisation donnée à l'article premier s'applique à tout le
projet et, notamment, à la quatrième partie. Il faut
donc comprendre, dans l'article 78, que l'alinéa a vise
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un organe « d'une organisation internationale à caractère universel » et l'alinéa b une conférence « convoquée
par une organisation internationale à caractère universel ».
33. Sir Humphrey WALDOCK fait observer qu'aux
termes de l'article premier l'expression « organisation
internationale » s'entend simplement d'une « organisation intergouvernementale ». Ce terme étant utilisé dans
la quatrième partie sans restriction, on ne voit pas
de façon précise si les dispositions de cette partie
s'appliquent à toutes les conférences ou seulement à
celles qui sont convoquées par une organisation à
caractère universel.
34. M. USTOR souligne qu'aux termes de l'alinéa b
de l'article 78 le mot « conférence » s'entend d'une
conférence d'État convoquée par une organisation
internationale ou sous ses auspices. On ne précise pas
si l'organisation doit avoir un caractère universel, régional ou autre. La Commission devrait indiquer si les
articles de la quatrième partie sont destinées à s'appliquer
seulement aux conférences convoquées par les organisations à caractère universel ou s'ils s'appliqueront aussi,
par exemple, à une conférence à caractère universel
convoquée par une organisation régionale.
35. M. YASSEEN estime que la question touche davantage à la portée du projet qu'à la rédaction de l'article.
C'est intentionnellement que la Commission s'est prononcée en ce sens et elle devrait l'indiquer clairement
dans son commentaire.
36. M. OUCHAKOV déclare que la Commission a
toujours eu en vue les organisations à caractère universel.
L'article premier donne une définition de l'organisation
internationale à caractère universel ; quant à l'article 2,
il s'applique à l'ensemble du projet.
37. Pour ce qui est de la question de l'universalité des
conférences elles-mêmes, la Commission ne saurait la
trancher, car le principe de l'universalité soulève des
questions politiques, qu'il s'agisse ou non de conférences convoquées par des organisations internationales.
Personnellement, M. Ouchakov défend le principe de
l'universalité, mais doute que tous ses collègues soient
de son avis. Le Rapporteur spécial devrait essayer de
trouver une solution à ce problème.
38. M. BARTOS souligne l'importance de la question
dont il s'agit, du point de vue de la codification du droit
international. Partisan convaincu du principe de l'universalité, il constate que ce principe ne correspond pas
toujours à la réalité. D'aucuns, tout en se déclarant
favorables à ce principe, prétendent que certains États
ne méritent pas de participer à la coopération juridique
internationale. La Commission elle-même s'est déjà prononcée en faveur du principe de l'universalité, mais elle
a pu laisser à l'Assemblée générale et aux grandes
conférences de codification le soin de régler cette question en pratique. Pour M. BartoS, la Commission ne
devrait pas s'en remettre aux conditions politiques du
moment mais elle a l'obligation d'édicter de véritables
règles juridiques sur ce sujet. Pour cela, il faudrait que
le principe de l'universalité soit le reflet de la réalité.
La Commission devrait préciser que ce principe ne
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peut pas, selon elle, être appliqué s'il n'est pas assorti
de règles juridiques.
39. M. AGO dit qu'il ne faut pas compliquer la question. Le projet d'articles porte sur les relations entre les
États et les organisations internationales. La Commission
s'est limitée aux organisations internationales à vocation
universelle. Ces dernières peuvent avoir des organes
universels ou non. Ainsi, la Commission économique
pour l'Europe est un organe régional d'une organisation
à vocation universelle. Les réunions d'un tel organe
sont couvertes par le projet d'articles. De même, les
conférences convoquées par les organisations internationales peuvent être universelles ou régionales. Si elle
sont convoquées par des organisations internationales
à caractère universel, elles rentrent dans le cadre des
articles du projet. Cependant, il ne faudrait pas aller
jusqu'à dire que la Commission n'envisage que les
délégations auprès d'organes ou de conférences à caractère universel. Peut-être aurait-il mieux valu, comme
le soutient M. Ouchakov, ne pas traiter des délégations aux conférences dans la quatrième partie du
projet.
40. En ce qui concerne les questions de terminologie
soulevées par M. Rosenne et M. Albonico, il importe
que le Comité de rédaction les étudie attentivement.
L'expression « représentant permanent » est très équivoque car l'expression « délégué permanent » est aussi
utilisée à propos de certains organes des organisations
internationales. Le sens de ces expressions devrait être
précisé dans le commentaire ou dans un article.
41. M. YASSEEN dit que la différence de libellé est
voulue. En effet, un organe ou une conférence ne sont
pas nécessairement universels et il arrive même parfois
qu'une organisation à vocation universelle convoque
une conférence n'intéressant qu'une région ou un continent et l'on ne voit pas pourquoi la règle en question ne
s'appliquerait pas dans ce cas. La différence de rédaction reflète donc une différence de solution et il conviendrait de clarifier le texte pour éviter toute équivoque.
42. M. ELIAS dit que la question soulevée par
M. Tammes méritait de l'être en ces termes. Sir Humphrey Waldock et M. Ouchakov l'ont tous deux clarifiée
de façon différente. Il n'est que naturel que la Commission définisse sa terminologie dès le début, pour que la
discussion s'inscrive dans un cadre unique. Toutefois,
comme l'a signalé M. Ouchakov, tous les membres
reconnaissent qu'ils parlent d'organisations internationales à caractère universel ; si la formule actuelle
manque de clarté, c'est la Commission elle-même et non
le Comité de rédaction qui doit y apporter les précisions
voulues pour supprimer toute ambiguïté. M. Elias espère
que, ce faisant, la Commission ne retombera pas dans
la controverse sur l'universalité qui l'a obligée à mettre
le principe aux voix, lors de la discussion sur le droit
des traités en 1963, et qui a duré plus de cinq semaines
pendant la Conférence de Vienne 6. A cette époque, la
6
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, deuxième session, Comptes rendus
analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plênière (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.6), débats relatifs à l'article 5 bis, p. 244 et suiv.

question a été traitée, en partie, dans les clauses finales
de la Convention de Vienne sur le droit des traités et,
en partie, dans une résolution. Depuis lors, l'opinion de
l'Assemblée générale demeure partagée ; la Commission
ne doit pas oublier qu'au sein de l'Organisation des
Nations Unies l'opinion générale continuera, selon
toute probabilité, de s'opposer à une solution trop
idéaliste. M. Elias insiste auprès de la Commission
pour qu'elle poursuive la discussion de l'article 81, sans
pousser plus avant la question de l'universalité, qui doit
être reprise en temps opportun, avec l'examen des
articles 3, 4 et 5.
43. M. NAGENDRA SINGH dit que les observations des États membres sur l'article 81 semblent nettement justifier son maintien et que le Rapporteur spécial
a bien répondu (A/CN.4/241/Add.5) à l'observation
présentée par le Bureau international du Travail. A
propos du caractère universel des conférences, il y a
lieu de rappeler qu'une conférence peut avoir une
portée régionale, mais être convoquée sous les auspices
d'une organisation internationale de caractère universel.
Du point de vue de la réglementation l'article 81 n'est
peut-être pas très important, mais puisqu'il a été rédigé
par la Commission et a déjà bénéficié d'une certaine
approbation, M. Nagendra Singh estime qu'il doit être
maintenu.
44. M. ROSENNE, tenant compte de certaines des
remarques qui ont été formulées, estime devoir rappeler
à la Commission que les présents articles doivent être
rédigés sous l'angle des privilèges et immunités et non
sous celui de la participation aux conférences. Du point
de vue des privilèges et immunités, le facteur décisif est
non pas la composition ni l'effectif de la délégation, mais
le caractère de l'organisation à laquelle appartient
l'organe, ou qui convoque la conférence. A l'Organisation des Nations Unies, un problème délicat se pose
parfois quand, sans être participant à part entière à une
réunion d'un organe particulier ou à une conférence,
un membre est néanmoins habilité à envoyer à cette
réunion des observateurs qui peuvent prendre la parole
avec la permission du président. Il y a lieu de préciser
qu'à propos de l'envoi des observateurs, un État non
membre de l'Organisation se trouve, à cet égard, dans
une situation légèrement différente de celle d'un État
membre.
45. Sir Humphrey WALDOCK suppose que la Commission a déjà arrêté sa décision de limiter ses travaux
aux organisations de caractère universel. Si l'on traitait
des conférences et des organes dans la même partie du
projet on courrait le risque d'une certaine incohérence et
d'un manque de coordination. Il semble toutefois qu'il
s'agisse essentiellement d'une question de rédaction et sir
Humphrey Waldock estime que l'article 81 qui, pour lui,
ne présente aucune difficulté particulière, doit être
renvoyé au Comité de rédaction.
46. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 81
au Comité de rédaction, en lui demandant d'avoir présentes à l'esprit les vues exprimées, au cours du débat,
sur le caractère général du projet d'articles.
// en est ainsi décidé1.
Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 28.
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55.

ARTICLE 82

47. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 82 ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de
changements.
48.
Article 82
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 en cause et aux circonstances et conditions dans l'État
hôte.

49. M. CASTRÉN rappelle que, lorsque la Commission
a examiné cet article en première lecture, il a exprimé
des doutes quant à la nécessité d'une telle disposition,
pour les raisons que le Gouvernements finlandais a
indiquées dans ses observations écrites (voir A/CN.4/
240/Add.2, section B.8). Le vrai problème qui se pose
dans la pratique est celui d'un effectif trop restreint.
50. En ce qui concerne la rédaction, l'article 82 est
libellé en termes très généraux et même imprécis,
qui peuvent donner lieu à des abus de la part de l'État
hôte. En effet, en invoquant l'article 82, ce dernier
peut amener l'État d'envoi à limiter l'effectif de sa délégation et, portant ainsi atteinte aux intérêts de celui-ci,
nuire au bon fonctionnement de l'organe ou de la
conférence.
51. M. SETTE CÀMARA dit que l'article 82 correspond à l'article 16 concernant l'effectif de la mission
permanente, mais qu'il diffère de l'article 11 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 8,
en ce sens qu'il n'autorise pas l'État hôte à exiger que
« l'effectif de la mission ne dépasse pas les limites de
ce qu'il juge raisonnable et normal ». Tout différend
sur le point de savoir ce qui est « raisonnable et
normal » sera donc probablement soumis aux dispositions de l'article 50. M. Sette Câmara appuie la suggestion émise par le Rapporteur spécial, de maintenir
l'article 82 sous sa forme actuelle.
52. Sir Humphrey WALDOCK fait observer qu'une
certaine protection s'attache à la règle selon laquelle
l'article 82 doit être appliqué sans discrimination pour
ce qui est des conditions imposées par l'État hôte à
tous les États participants.
53. Le PRÉSIDENT propose que l'article 82 soit
renvoyé au Comité de rédaction en même temps que les
observations formulées pendant la discussion.
// en est ainsi décidé9.
ARTICLE 83

54. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 83, pour lequel le Rapporteur spécial a proposé
tdeux textes au choix.
8

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 103.
• Pour la suite du débat, voir la 1123e séance, par. 62.

Article 83
Principe de représentation unique
En règle générale, une délégation à un organe ou à une
conférence ne peut représenter qu'un seul État.
Version A
En règle générale, une délégation à un organe ou à une
conférence ne peut représenter qu'un seul État.
Version B
Une délégation à un organe ou à une conférence ne peut
représenter qu'un seul État, à moins que les règles et la pratique de l'organe ou de la conférence n'en disposent autrement.

56. M. YASSEEN fait remarquer que cet article a
suscité, à la Sixième Commission, des observations de
la part d'un assez grand nombre de gouvernements et
de délégations, non seulement de pays du tiers monde
mais aussi de certains pays développés. Le développement progressif du droit international tend à faciliter l'accès aux conférences internationales et il serait
souhaitable d'autoriser la représentation de plusieurs
États par une seule délégation, non seulement pour
des raisons d'ordre pratique et financier, mais aussi
parce que la représentation multiple peut être la manifestation d'une solidarité ou l'expression d'une concordance de vues.
57. Les deux versions proposées par le Rapporteur
spécial ne sont pas satisfaisantes. Contrairement à son
libellé, la première n'est pas une règle générale. Quant
à la deuxième, elle donne l'impression que le principe,
c'est la représentation unique. Or, la possibilité pour
plusieurs États de se faire représenter par une seule
délégation existe, n'est condamnée par aucun principe
fondamental du droit international général et n'est pas
incompatible avec le principe de la souveraineté des
États. Cette possibilité doit donc être consacrée dans
le principe qu'énoncera l'article 83.
58. M. REUTER partage l'opinion de M. Yasseen.
La Commission doit adopter la position la plus souple
possible et revoir en ce sens les versions A et B proposées par le Rapporteur spécial. De ces deux versions,
qui appellent au demeurant l'une et l'autre des modifications de la part du Comité de rédaction, la version
B semble être préférable comme point de départ.
59. Il y a lieu de se demander s'il est juste de dire
que c'est une délégation qui peut représenter plusieurs
États et s'il ne serait pas plus exact de dire que les
mêmes personnes peuvent être chargées de constituer
la délégation d'un État et d'un autre État. M. Reuter
n'a pas d'opinion sur la formule que la Commission
devrait adopter. Il importe d'abord qu'elle décide si
l'on veut dire que les mêmes personnes peuvent être
chargées de deux mandats différents. Si, au contraire,
il s'agit d'une seule et même délégation, il faut le dire
sous une forme plus complète.
60. M. ROSENNE préfère, s'il faut formuler le principe de la représentation unique dans un article du
projet, que les dispositions de cet article soient calquées sur la version B donnée par le Rapporteur spé-
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cial. Cependant, l'article 83 étant mentionné dans
l'article 80, il pourrait y avoir des difficultés de rédaction. M. Rosenne n'est pas convaincu de la nécessité
de cet article ; mais, à supposer qu'on le juge utile,
il y a lieu de préciser si le mot « délégation » ne se
rapporte qu'à la délégation en tant que telle, ou s'il
englobe les membres qui la composent. Dans le second
cas, il peut toujours arriver que les divers membres
n'aient pas reçu les mêmes instructions. Leur fonction
de représentation est double : prendre la parole et
voter. Dans son rapport à l'Assemblée générale, la
Commission doit donc faire figurer, au commentaire,
les nombreux exemples pratiques qui ont été cités par
le Rapporteur spécial et par les gouvernements.
61. M. BARTOS déclare qu'il est contre la représentation de plusieurs États par une seule délégation, formule parfois contraire au principe de la souveraineté,
mais que force est de tenir compte de la réalité et, par
conséquent, du fait que ce genre de représentation
existe.
62. L'idée de M. Reuter est plus logique, mais elle
n'est pas conforme à la pratique qui veut que, pour
éviter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu un
changement dans la composition de la délégation, les
pleins pouvoirs soient conférés à une délégation en
tant que telle, et non aux personnes qui la composent.
La pratique de la représentation multiple existait déjà
au XIXe siècle et elle^ peut être une manifestation de
solidarité entre deux États. Il en va de même aujourd'hui pour certains États du tiers monde, qui voient
dans la représentation multiple, mis à part l'avantage
financier, un moyen de lutter contre l'impérialisme régional.
63. Il s'agit donc bien de déléguer des pouvoirs à
une délégation et non à des personnes, comme le montre
l'exemple du Luxembourg, dont la représentation est
traditionnellement confiée à la diplomatie belge et
néerlandaise, indépendamment des changements d'ambassadeurs. La représentation multiple peut donc correspondre à une idée d'alliance diplomatique, consulaire, ou autre, mais force est de constater que cette
institution, sur laquelle les États du tiers monde avaient
fondé de grands espoirs, suscite aussi une grande opposition. Les pays d'Amérique latine, par exemple, n'ont
jamais accepté l'idée d'être représentés par un autre
État.
64. Ainsi, compte tenu des réalités et de la pratique
actuelle, la Commission peut-elle soit renoncer à consacrer le principe de la représentation unique, soit s'incliner devant les règles élaborées par le Rapporteur
spécial, en indiquant néanmoins dans le commentaire
l'utilité de la représentation multiple, tout en soulignant
les difficultés qu'elle suscite, notamment la question de
savoir si la procuration doit être donnée à une personne ou, au contraire, à une délégation en tant que
telle.
65. M. OUCHAKOV dit que les deux nouvelles versions que propose le Rapporteur spécial ne sont pas
satisfaisantes pour les raisons ci-après : Dans la version
A, on a simplement fait précéder le libellé original
des mots « en règle générale », qui n'ajoutent rien. La

version B subordonne le principe énoncé aux règles et
à la pratique de l'organe ou de la conférence. Cela est
pour le moins étrange, puisqu'une conférence ne saurait avoir de pratique, pas plus d'ailleurs que de règles.
Elle peut avoir un règlement intérieur, mais il est
inutile de le mentionner dans l'article 83, puisque l'article 80 en traite déjà. Quant aux règles de l'organe, on
ne voit pas non plus de quoi il s'agit. Si l'on veut parler
des règles de l'organisation, cette référence est également inutile, vu les dispositions de l'article 3.
66. Les adjonctions apportées par le Rapporteur spécial étant superflues dans la version A comme dans la
version B, on en revient à l'énoncé de l'article adopté
en première lecture, que M. Ouchakov appuie.
67. M. SETTE CÀMARA dit que le principe de la
représentation unique énoncé à l'article 83 est loin
d'être une règle générale du droit international, bien
qu'il s'appuie sur une certaine pratique. De toute
évidence, il faut prévoir une disposition qui permettra
la double représentation dans certaines conditions. A
un moment où l'Organisation des Nations Unies se
trouve aux prises avec la prolifération de micro-États
et où le Secrétaire général lui-même a évoqué la possibilité d'établir des associations d'États, il serait mal
venu que la Commission insiste trop sur le principe
de la représentation unique. Étant donné le nombre
impressionnant de cas de représentation double ou
collective que le Rapporteur spécial a cités, et qui
constituent des précédents, il semble que l'article 83
se dégage comme une règle supplétive qui doit être
retenue. M. Sette Câmara préfère la version B du
Rapporteur spécial, car il la trouve plus explicite ;
cependant, quel que soit le texte adopté, le caractère
supplétif de la disposition doit être indiqué.
La séance est levée à 18 heures
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Mardi 25 mai 1971, à 10 h 30
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Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castrén, M. Elias, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
Relations entre les Etats
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
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ARTICLE

83 (Principe de représentation unique) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 83, sur le principe de représentation
unique.
2. M. ELIAS dit que l'article 83 est l'un des plus brefs
du projet et l'un des plus difficiles à mettre sous une
forme acceptable. Comme il est indiqué dans le
commentaire, à sa dernière session, la Commission est
arrivée à deux conclusions différentes : en premier lieu,
elle devait revoir le libellé de cet article lors de la
deuxième lecture, après avoir étudié les observations
des gouvernements et des organisations internationales ;
en second lieu, cette pratique semblait revêtir de si
nombreuses formes que la Commission ne devait pas
proposer de règle générale, mais s'en remettre aux règles
et à la pratique
des différentes organisations internationales l.
3. Dans ses observations écrites (A/CN.4/240/Add.3,
sections B.ll), le Gouvernement néerlandais a attiré
l'attention sur le nombre passablement important et
représentatif d'institutions internationales qui permettent
la représentation multiple ; de son côté, le Gouvernement
néo-zélandais a exposé la disposition d'un traité, en
vertu de laquelle la Nouvelle-Zélande est autorisée à
représenter le Gouvernement du Samoa-Occidental
(A/CN.4/240, section B.4). Les observations écrites du
Gouvernement suisse (ibid, section C) rappellent que
le problème de la représentation multiple ne se limite
pas aux nouveaux Etats ; il est fort possible qu'il
existe, en dehors du Liechtenstein, d'autres cas dans
lesquels un État ancien, mais petit, préfère être représenté par un Etat plus important.
4. Des cas de représentation double ou multiple se sont
produits à la Conférence de Vienne sur le droit des
traités. A maintes réunions, lors de cette Conférence,
la Côte d'Ivoire a représenté aussi le Dahomey et, en
plusieurs occasions, la Haute-Volta. La République
centrafricaine a été représentée tantôt par le Cameroun,
tantôt par le Gabon. Évidemment, la représentation
multiple présente aussi des inconvénients, en ce sens
que l'on peut en abuser afin de s'assurer des voix.
5. M. Rosenne a attiré l'attention de la Commission
sur une autre considération : les membres d'une
délégation à une conférence ont-ils à la fois le droit
de parole et le droit de vote, ou seulement le droit
de parole ?
6. Compte tenu des articles 3, 4 et 5, M. Elias ne
pense pas que l'article 83, sous sa forme actuelle,
suffise comme règle générale supplétive. Il juge inacceptables les deux versions proposées par le Rapporteur
spécial et serait favorable aux suggestions émises par
des gouvernements tels que les gouvernements suisse
et canadien, qui estiment que, si l'on doit absolument
maintenir l'article 83, il devrait comporter un deuxième
paragraphe exprimant l'idée qu'une délégation à un
organe ou à une conférence peut représenter plusieurs
États. M. Elias pourrait aussi partager l'avis de ceux
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, section B.
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qui considèrent que l'article 83 devrait être purement
et simplement supprimé.
7. M. ALBÔNICO rappelle que, lors de la première
lecture, les avis des membres de la Commission étaient
partagés au sujet de l'article 83 : certains, dont luimême, étaient en faveur de sa suppression, tandis que
d'autres estimaient qu'il fallait le maintenir. On ne
peut dire ni du principe de représentation unique, ni
de celui de représentation multiple que ce sont des
règles de droit international établies.
8. Il est facile de constater que l'application du principe
de représentation multiple peut présenter des inconvénients si elle permet à un État d'utiliser les voix d'autres
États en vue de favoriser uniquement ses intérêts politiques ou économiques personnels. Par contre, dans
certains cas, l'application de ce principe pourrait contribuer au développement progressif du droit international.
Par exemple, il se pourrait qu'un groupe de pays ait
des intérêts identiques, tels les cinq pays d'Amérique
du Sud parties à l'Accord d'intégration sous-régionale
(Groupe andin), qui sont représentés par une délégation unique à la Commission économique pour
l'Amérique latine (CEPAL), ou les États membres de
la Communauté économique européenne. Dans ces cas,
cependant, l'unité d'intérêts signifie que la représentation
est véritablement unique.
9. M. Albônico ne peut donc accepter aucune des
versions proposées par le Rapporteur spécial et estime
que l'article 83 devrait être maintenu tel qu'il est. Si
la Commission décidait néanmoins d'accepter une certaine forme de représentation multiple, celle-ci devrait
reposer sur une harmonie ou une communauté réelle
d'intérêts et la possibilité de délégation de vote devrait
se limiter, pour le votant, à un maximum de deux voix
supplémentaires. De plus, aucune délégation ne devrait
être autorisée à représenter un État qui n'est pas
membre de l'organe ou ne participe pas à la conférence.
10. M. CASTRÉN, se référant à la question soulevée
par M. Reuter sur le point de savoir si une personne
appartenant à la délégation d'un État peut représenter
un autre État à un organe ou à une conférence, rappelle
que la Commission a déjà examinée cette question à sa
vingt-deuxième session et qu'elle est parvenue à la
conclusion reproduite
au paragraphe 2 du commentaire
de l'article 83 2. M. Castrén pense donc qu'il n'est pas
indiqué de revenir sur cette question, le Rapporteur
spécial ayant d'ailleurs lui aussi abandonné, à cet
égard, son idée première.
11. Pour ce qui est de la question de la représentation
unique ou multiple, M. Castrén est d'avis, comme
d'autres membres de la Commission, que ni le texte
approuvé à la vingt-deuxième session ni les versions
A et B, proposées par le Rapporteur spécial à la
présente session, ne sont satisfaisantes. Comme l'a fait
observer M. Ouchakov, la version A ne diffère du texte
original que par les mots « en règle générale », qui
supposent certaines exceptions sans les énumérer ni les
préciser. La version B, bien que prêtant aussi à la
critique, est toutefois préférable.
Ibid.

134

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

12. Dans leurs observations, plusieurs gouvernements
et plusieurs organisations ont demandé que le texte soit
modifié de manière à autoriser la représentation multiple. Ainsi que l'a signalé M. Elias, la pratique connaît
déjà plusieurs cas où de petits États ou des États
appartenant à un même groupe, comme les États du
Bénélux et les États Scandinaves et nordiques, ont envoyé
des délégations communes aux réunions des organes des
organisations internationales ou aux conférences internationales traitant de questions économiques. On voit
mal pourquoi cette forme de représentation devrait être
condamnée. Ce ne sont ni des raisons pratiques, ni des
considérations de principe, qui en justifient l'interdiction. Au contraire, elles militent en faveur de son acceptation.
13. Les modifications apportées par le Rapporteur spécial au texte de 1970 ne vont pas assez loin, en ce sens
qu'elles ne répondent pas aux demandes légitimes des
gouvernements et des organisations internationales.
M. Castrén propose donc de donner à la version B
une tournure positive, en disant, par exemple :
« Une délégation à un organe ou à une conférence
peut représenter deux ou plusieurs États, à moins que
les règles et la pratique de l'organe ou de la conférence
n'en disposent autrement. »
Le titre de l'article devrait être modifié en conséquence.
14. Si la Commission ne juge pas possible d'accepter
un changement aussi radical, M. Castrén propose de
supprimer l'article et de laisser la pratique régler la
question comme on l'a fait jusqu'ici.
15. M. ALCIVAR éprouve de sérieux doutes quant
aux versions proposées par le Rapporteur spécial pour
résoudre la question de la représentation multiple ;
tenter de la résoudre de cette manière ne ferait que
poser de nouveaux problèmes. Comme M. Reuter l'a
souligné, la solution dépendra en grande partie de la
question de savoir si la notion de « délégation à un
organe ou à une conférence » englobe aussi les personnes
qui composent la délégation. M. Rosenne a attiré
l'attention de la Commission sur la différence existant
entre les délégations qui ont le droit de parole à une
conférence et celles qui jouissent en outre du droit de
vote. Là encore, comme M. Albônico vient de le faire
observer, la représentation multiple pourrait aussi poser
des problèmes politiques.
16. M. Alcivar juge difficile d'accepter le principe de
représentation multiple comme règle générale, bien qu'il
soit prêt à reconnaître qu'on pourrait l'admettre comme
exception à la règle, afin de tenir compte des besoins des
pays développés aussi bien que des pays en voie de
développement. Les choses dépendront beaucoup du
type de conférence en cause et de la question de
savoir si un groupe particulier de pays peut être représenté par une délégation unique, comme c'est le cas du
Groupe andin, mentionné par M. Albônico. M. Alcïvar est donc d'avis que l'article 83 soit supprimé et que
la Commission laisse aux conférences et aux organes
eux-mêmes le soin de mettre au point une règle de
droit positif correspondant à leur pratique.
17. M. USTOR dit qu'il est un principe primordial
dans toutes les relations diplomatiques, c'est que les

membres d'une mission quelconque doivent en principe
être des ressortissants de l'État d'envoi. Ce principe est
incorporé dans l'article 8 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques3, l'article 10 de la
Convention sur les missions spéciales4 et les articles
11 et 85 du présent projet. Il semblerait donc en découler
que chaque mission devrait être au service d'un seul
État ; mais c'est une règle générale, à laquelle il
convient d'admettre certaines exceptions, comme le prévoient l'article 6 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et l'article 5 de la Convention
sur les missions spéciales. Aux termes de l'article 6 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques :
« Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d'un autre
État, à moins que l'État accréditaire ne s'y oppose. »
18. La Commission n'a pas jugé bon d'inclure une
disposition de ce genre dans son projet d'articles sur
les missions permanentes, car, en pratique, il n'y a pas
eu d'exemple que deux États aient le même représentant
permanent. A titre de concession, l'on pourrait toutefois prévoir une telle disposition, qui s'appliquerait
à la fois aux mission permanentes et aux missions
permanentes d'observation, en vue de tenir compte des
besoins des pays en voie de développement ; en effet
ceux-ci, pour des raisons de commodité ou d'économie,
pourraient souhaiter recourir à la représentation multiple.
La Commission devrait donc décider si elle entend
prévoir cette éventualité soit dans l'article lui-même,
soit dans le commentaire. En toute hypothèse, elle
devrait adopter une position uniforme dans les quatre
parties du projet.
19. Sir Humphrey WALDOCK rappelle que, lors de
l'examen de l'article 83 à la dernière session, il avait
été d'avis qu'une délégation pouvait représenter plusieurs
États. Il estime encore que ce principe serait valable et
que la Commission ne devrait pas s'en écarter en adoptant un article négatif. Le principe de la représentation
multiple serait particulièrement utile aux pays en voie
de développement, mais aiderait aussi d'autres États,
car la multiplicité des conférences internationales pose
aujourd'hui à tous les États le problème des effectifs
à fournir.
20. Si l'on devait adopter une règle, sir Humphrey
Waldock préférerait donc une règle positive à une règle
négative, bien qu'il ne soit pas tout à fait convaincu
de la nécessité d'une règle, quelle qu'elle soit. Il
pense, comme M. Ustor, que, si l'on adoptait une telle
règle, elle devrait être identique dans toutes les parties
du projet.
21. M. TAMMES dit qu'il ne peut accepter aucune des
versions proposées par le Rapporteur spécial. Après
avoir écouté tous les arguments, il est convaincu que
l'article 83 doit être supprimé et que la question de la
représentation simple ou multiple devrait être tranchée
par les règles et la pratique de l'organe ou de la conférence intéressés. Il ne pense pas que les organes ou les
conférences aient besoin d'une recommandation identia
1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 101.
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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que sur la manière la plus efficace d'organiser leurs
travaux ; de plus, l'article 83 n'énonce pas de principe qui
soit indispensable à l'application des articles relatifs
aux privilèges et immunités.
22. M. OUCHAKOV convient que rien n'empêche la
Commission de revenir sur une décision ; cependant, il
ne peut souscrire à un revirement qui amène la
Commission à dire qu'un principe qu'elle a consacré
il y a un an dans un article du projet n'existe plus
aujourd'hui en droit international. Or, le principe selon
lequel tout État doit être représenté par sa propre
délégation existe. Il est possible d'y déroger, mais les
exceptions dépendent des seules règles pertinentes de
l'organisation et non du bon plaisir de la Commission.
Cette dernière l'a d'ailleurs elle-même prévu en adoptant
l'article 3, qui subordonne l'application des dispositions
du projet d'articles aux règles pertinentes de l'organisation. Dans le cas des conférences, seul le règlement
intérieur peut autoriser la représentation multiple et
c'est ce que la Commission a prévu dans l'article 80.
23. Compte tenu de ces considérations, M. Ouchakov
estime que la Commission aurait tort de remettre en
question le principe de l'article 83 et de se désavouer
en supprimant cette disposition ou en en modifiant
radicalement le sens.
24. M. CASTRÉN rappelle que la Commission n'a
pas été unanime à approuver l'article 83 du projet.
Comme il ressort du paragraphe 1 du commentaire,
seule une majorité des membres de la Commission s'est
prononcée en sa faveur, d'autres ont exprimé des réserves, et la Commission n'a approuvé l'article que provisoirement, se réservant de revenir sur ce problème
en deuxième lecture, après avoir pris connaissance
des observations.
25. M. ROSENNE remercie M. Ustor d'attirer l'attention de la Commission sur l'article 85, qui n'est pas
mentionné dans l'article 80 relatif au règlement intérieur
des conférences. Il propose que le Comité de rédaction
examine si l'article 85 doit être mentionné dans l'article
80 ; cela serait particulièrement important si le Comité
décidait de recommander la suppression de l'article 83.
26. C'est à juste titre également que M. Ustor a
souligné la nécessité d'un traitement identique dans
l'ensemble du projet d'articles. Cependant, il faut
espérer que la Commission ne surchargera pas les articles
en insérant dans toutes les parties du projet des dispositions semblables à l'article 83.
27. M. Rosenne pense avec les orateurs précédents que
l'article 83 constitue une règle supplétive et ne met
pas en jeu une question de principe.
28. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 83
au Comité de rédaction, de même que les observations
formulées au cours du débat.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE 84

29. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 84, sur la nomination des membres de la
Pour la suite du débat, voir la 1124e séance, par. 19.
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délégation ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de
changements.
30.
Article 84
Nomination des membres de la délégation
Sous réserve des dispositions des articles 82 et 85, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de sa délégation
à un organe ou à une conférence.

31. M. SETTE CÂMARA appuie la proposition du
Rapporteur spécial tendant à conserver le libellé actuel
de l'article 84. Dans ses observations relatives à l'article
10 (A/CN.4/241 et Add. 1 et 2) et à l'article 55 (A/
CN.4/241/Add.4), le Rapporteur spécial a répondu de
façon appropriée aux critiques formulées par le Gouvernement néerlandais, par le Gouvernement suisse et par
le Bureau international du Travail, toute la philosophie
du projet s'oppose à l'octroi à l'État hôte de pouvoirs
équivalant à l'exigence de l'agrément dans les relations
diplomatiques bilatérales. M. Sette Câmara propose donc
de renvoyer l'article 84 au Comité de rédaction sous sa
forme actuelle.
32. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
de renvoyer l'article 84 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 85

33. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 85 sur la nationalité des membres de la
délégation.
34.
Article 85
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 qu'avec le
consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

35. Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le texte
modifié que le Rapporteur spécial propose pour la
deuxième phrase, ainsi libellé : « Ils ne peuvent être
choisis parmi les ressortissants de l'État hôte si
l'État hôte s'y oppose, ce qu'il peut faire à tout moment. »
36. M. SETTE CÂMARA note que, étant donné le
caractère hautement technique de certains organes et de
certaines conférences, le Rapporteur spécial est partisan d'assurer la plus grande liberté possible pour le
choix des membres des délégations. C'est pourquoi il n'a
pas retenu la proposition du Gouvernement canadien
tendant à ce que les personnes ayant leur résidence permanente dans l'État hôte soient assimilées à des ressortissants de l'État hôte. Le nouveau texte proposé ne
rend pas obligatoire le consentement préalable de
l'État hôte mais confère en revanche à cet État le
droit de s'opposer à tout moment à une nomination.
6

Pour la suite du débat, voir la 1124e séance, par. 32.

136

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

M. Sette Câmara appuie l'attitude plus libérale adoptée
par le Rapporteur spécial.
37. M. OUCHAKOV fait observer que, sous sa forme
actuelle, l'article stipule que les membres de la délégation
« ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de
l'État hôte qu'avec le consentement de cet État », ce
qui suppose une demande préalable de l'État d'envoi.
Or, le nouveau texte du Rapporteur spécial passe sous
silence la nécessité d'une telle demande.
38. M. ROSENNE dit que la question soulevée par
M. Ouchakov est assez délicate et dépend du libellé
qui sera adopté en définitive pour l'article 50, relatif
aux consultations. Quant à lui, il sera satisfait si le
Comité de rédaction examine les diverses versions
proposées pour l'article 85 et il réserve sa position
jusqu'au moment où le Comité fera rapport à ce
sujet.
39. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il partagerait
plutôt l'avis de M. Ouchakov. La nouvelle disposition
proposée par le Rapporteur spécial pourrait ne pas être
applicable dans la pratique. Il serait gênant qu'une objection soit opposée à une nomination alors que la conférence serait déjà en cours. La règle énoncée dans le
texte adopté à la vingt-deuxième session est beaucoup
plus facilement applicable et correspond à la façon
dont le principe en question est le plus généralement
exprimé.
40. M. REUTER estime que, si le libellé proposé par
le Rapporteur spécial était maintenu, il serait nécessaire
d'insérer les mots « préalablement informé » entre les
mots « si l'État hôte » et les mots « s'y oppose » ; cela
reviendrait à ajouter une obligation de notification
pour l'État d'envoi. Ainsi ne subsisterait qu'une légère
nuance entre les deux versions en présence.
41. M. CASTRÉN partage l'opinion de M. Sette
Câmara, mais reconnaît que la suggestion de M. Reuter
pourrait apaiser certaines préoccupations. Modifié en
ce sens, le texte du Rapporteur spécial suffirait à
protéger l'État hôte.
42. M. ROSENNE fait observer qu'insérer, comme
on vient de le proposer, une référence assez vague à
une obligation de faire une notification préalable à
l'État hôte pose de délicates questions de principe
concernant les dispositions relatives à la notification.
L'idée de relations bilatérales directes entre l'État
hôte et l'État d'envoi ne fait pas partie du plan général
du projet d'articles. Si la proposition de M. Reuter
était renvoyée au Comité de rédaction, ce dernier
devrait prendre soin de la considérer dans le contexte
général du projet, qui met l'accent sur les relations
directes entre l'État d'envoi et l'organisation et non
entre l'État d'envoi et l'État hôte.
43. Le PRÉSIDENT propose que l'article 85 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé1.
7

Pour la suite du débat, voir la 1124e séance, par. 41.

ARTICLE 86

44. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 86, relatif au chef suppléant de la délégation.
45.
Article 86
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
dans la délégation soit par le chef de la délégation, soit, au
cas où celui-ci est empêché de le faire, par l'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 87.

46. Il attire l'attention sur les deux modifications que
le Rapporteur spécial propose d'apporter à la rédaction
du texte ; la première serait de remplacer, dans le texte
anglais de la première phrase du paragraphe 1, les
mots « in case he is unable » par « if he is unable » ;

la seconde consisterait à ajouter, dans la première phrase
du paragraphe 2, les mots « comme il est prévu » avant
« au paragraphe 1. »
47. M. ALBÔNICO fait observer que le chef suppléant
d'une délégation est normalement désigné par l'État
d'envoi. La désignation par le chef d'une délégation est
une exception à la règle ; la première phrase du paragraphe 1 devrait être remaniée en conséquence.
48. M. OUCHAKOV dit qu'il voit quelque discordance
entre les articles 81 et 86. L'article 81 stipule que l'État
d'envoi peut désigner un chef de délégation et l'article
86 vise le cas où ce chef est absent ou empêché d'exercer
ses fonctions. Ce dernier article ne pourra donc s'appliquer que lorsqu'un chef aura été désigné conformément
à l'autre article. En conséquence, le Comité de rédaction
devrait peut-être faire débuter l'article 86 par les
mots « Sous réserve des dispositions de l'article 81 ».
49. Le PRÉSIDENT propose que l'article 86 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé8.
ARTICLE 87

50. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 87 ; le Rapporteur spécial n'a proposé aucun
changement.
51.
Article 87
Pouvoirs des représentants
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.
Pour la suite du débat, voir la 1124e séance, par. 42.
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2. Les pouvoir 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.

52. M. OUCHAKOV dit que l'article 87 pose aussi
une question de concordance avec l'article 81. Dans ce
dernier article il est dit que la délégation « comprend
un ou plusieurs représentants de l'État d'envoi » alors
que l'article 87 donne l'impression qu'il n'existe qu'un
représentant. Cette question devrait aussi être étudiée
par le Comité de rédaction.
53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à renvoyer l'article 87 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé9.
ARTICLE 88

54. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 88, auquel le Rapporteur spécial n'a proposé
d'apporter aucun changement.
55.
Article 88
Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités
1. Les chefs d'États, 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 représentant 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.

56. M. ROSENNE fait observer que le projet contient
trois articles sur le même sujet. Le premier est l'article 14,
qui a été élaboré en 1968 par sir Humphrey Waldock,
ancien Rapporteur spécial pour le droit des traités 10.
M. Rosenne propose que la Commission invite sir
Humphrey à examiner les articles 14, 58 et 88 à la
lumière de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités et des observations formulées par les
gouvernements sur les trois articles. La possibilité de
les fusionner en un seul pourrait aussi certainement
être envisagée.
57. Sir Humphrey WALDOCK dit que les observations
de certains gouvernements semblent indiquer que la
8
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question des pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion des traités relève peut-être de la
question des traités conclus entre les États et les organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales. C'est l'une des raisons
pour lesquelles il a été proposé de ne pas inclure ce
sujet dans le présent projet.
58. Si la Commission décide de l'inclure, elle devra
le faire séparément dans chacune des quatre parties du
projet. Elle pourra voir alors s'il est possible de
fusionner toutes ces dispositions en un seul article. Si la
Commission le souhaite, sir Humphrey Waldock est
disposé à contribuer à cette tâche.
59. M. OUCHAKOV fait observer que l'article 88
soulève certaines questions de fond. Le paragraphe 1
reproduit les termes pertinents du paragraphe 2 den
l'article 7 de la Convention sur le droit des traités
en y ajoutant les mots « dans une conférence ou dans un
organe ». C'est sans raison que ces mots ont été
ajoutés, puisque les pouvoirs en question peuvent
être exercés d'une manière générale en vertu de la
Convention sur le droit des traités.
60. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 88 concernent
les pouvoirs d' « un représentant à un organe » ou
d' « un représentant dans une délégation à une
conférence » et, aux termes de l'article 81, « une délégation à un organe ou à une conférence comprend un
ou plusieurs représentants de l'État d'envoi ». Cela étant,
lorsque la délégation se compose de plusieurs représentants, faut-il considérer que chacun d'entre eux représente l'État d'envoi aux fins du paragraphe 2 de l'article
88, ou qu'un seul d'entre eux jouit de ce pouvoir de
représentation ? C'est peut-être dans la Convention sur
le droit des traités que l'on doit chercher la réponse à
cette question.
61. Pour les raisons qu'il a indiquées au sujet du
paragraphe 1, M. Ouchakov doute également de l'utilité
des mots « dans cet organe ou cette conférence », figurant
à la fin du paragraphe 2.
62. M. YASSEEN déclare que, plus la discussion progresse, plus il a l'impression que l'article 88 est
superflu. Dans cet article, la Commission pourrait se
borner à envisager les traités entre l'organisation et
l'État d'envoi. La conclusion de tous les autres traités
relève du droit des traités ou d'autres branches du
droit. En cherchant à élaborer des dispositions détaillées,
la Commission risque d'aller à rencontre de la Convention sur le droit des traités.
63. M. CASTRÉN dit qu'il souscrit aux observations
de M. Yasseen. Le Comité de rédaction devrait au
moins envisager la possibilité de supprimer le paragraphe 3, que le Gouvernement néerlandais juge superflu.
64. Pour ce qui est de la pluralité de représentants, il
semble que chacun d'entre eux peut représenter l'État
d'envoi à moins que ce dernier n'en décide autrement.
65. Sir Humphrey WALDOCK propose de renvoyer
l'article 88 au Comité de rédaction, en le priant d'exa11
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miner la question de savoir si un tel article a sa place
dans le projet, ou si le sujet dont il traite doit être
considéré comme relevant soit du droit des traités,
soit de la question des traités conclus entre les États
et les organisations internationales, ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales.
66. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission accepte cette proposition.
// en est ainsi décidé 12.
ARTICLE 89

67. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 89, auquel le Rapporteur spécial n'a pas
proposé d'apporter de modifications.
68.
Article 89
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 leur
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 ;
é) l'emplacement des locaux occupés par la délégation et
des logements privés qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux articles 94 et 99, 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.
4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'État
hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.

69. M. ROSENNE, appuyé par M. OUCHAKOV,
propose que le Comité de rédaction examine avec soin le
libellé de la phrase liminaire du paragraphe 1, dans
laquelle les mots « notifie... à la conférence » semblent
incorrects.
70. M. USTOR attire l'attention sur les observations
du Bureau international du Travail, relatives aux
dispositions très détaillées de l'article 89 (A/CN.4/240,
section D.2). La plupart des membres de la Commission
12
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ont participé à des conférences internationales et
conviendront certainement que les gouvernements procèdent rarement à toutes les notifications énumérées
dans cet article du projet. Lorsqu'une délégation arrive
à une conférence, elle remplit généralement un formulaire indiquant les hôtels où ses divers membres et, le
cas échéant, les membres de leur famille, sont descendus. Il n'est pas habituel de notifier à l'organisation
ou à la conférence le départ des délégués, ni, à plus forte
raison, celui des membres de leur famille. M. Ustor est
d'avis que le Comité de rédaction devrait être prié
d'envisager la possibilité de rendre le texte de l'article
89 plus court ou plus simple.
71. Sir Humphrey WALDOCK dit que le texte de
l'article 89 ne devrait pas être indûment réduit, car
c'est l'un des rares articles qui contienne des dispositions
destinées à assurer la protection de l'État hôte.
72. M. BARTOS considère que les observations de
M. Ustor sont pertinentes d'un point de vue purement
théorique. La pratique a toutefois démontré que, pour
éviter les difficultés que créent certaines délégations,
l'on ne peut pas se contenter d'un formulaire à usage
purement administratif mais l'on doit exiger de véritables notifications, aussi détaillées que possible. Parfois,
ces notifications doivent même être faites avant l'arrivée des membres des délégations. Des difficultés peuvent
se présenter lors des déplacements en dehors du siège de
la conférence, des membres des délégations ou, à plus
forte raison, des membres de leurs familles. Les notifications permettent aussi à l'organisation ou à la conférence de prendre des dispositions pour fournir aux
délégations des logements ou du personnel local.
73. En conséquence, le Comité de rédaction devrait
rédiger l'article 89 en termes plus généraux, tout en
permettant au secrétariat de la conférence ou au ministère des affaires étrangères de l'État hôte de demander
les renseignements qu'ils jugent nécessaires, selon leur
pratique. Certes, la nature et l'importance de ces
renseignements varient beaucoup selon les cas ; parfois
il peut suffire que les délégations remplissent un formulaire d'inscription.
74. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 89
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte de la discussion.
// en est ainsi décidé 13.
ARTICLE 90

75. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 90, relatif à la préséance.
76.
Article 90
Préséance
La préséance entre délégations à un organe ou à une conférence est déterminée par l'ordre alphabétique utilisé dans l'État
hôte.

77. Le PRÉSIDENT attire l'attention sur la modification proposée par le Rapporteur spécial, qui consiste à
13
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remplacer les mots « utilisé dans l'État hôte » par
« utilisé dans l'Organisation ».
78. M. OUCHAKOV dit qu'il comprend mal l'objet
de l'article 90. Il ne voit pas en quoi la préséance
entre délégations diffère de la préséance entre États,
puisque les délégations représentent les États. En outre,
si l'on se réfère à l'ordre alphabétique utilisé à
l'organisation, comme le propose le Rapporteur spécial,
il convient mal de parler de la préséance dans un
organe de cette organisation ; il s'agit en fait de la
préséance dans l'organisation elle-même. Enfin, M. Ouchakov se demande si l'on peut parler de préséance au
sujet d'organes très restreints ne comprenant, par exemple, que trois membres.
79. M. USTOR dit que l'on peut résoudre le problème
en utilisant le libellé que le Comité de rédaction a
adopté pour l'article 19, à savoir que la préséance est
déterminée par l'ordre alphabétique des noms des
États membres en usage dans l'organisation. Il propose
donc de remanier l'article 90 comme suit :
« La préséance entre les chefs des délégations à
un organe ou à une conférence est déterminée par
l'ordre alphabétique des noms des États membres
en usage dans l'Organisation. »
80. M. OUCHAKOV dit que cette formule posera un
problème dans les cas où il n'y a pas de chefs de
délégations désignés.
81. M. ROSENNE fait siennes les observations de
M. Ouchakov. Il faudrait décider si l'article 90 traite
de la préséance entre délégations ou entre personnes.
Le cas auquel il s'applique est différent de celui dont
il est question à l'article 19. Pour sa part, M. Rosenne
propose que la Commission adopte l'article sous la
forme proposée par le Rapporteur spécial, ou le
supprime purement et simplement et s'en remette aux
règles et à la pratique de l'organisation intéressée pour
régler la question.
82. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer que, compte tenu de la
pratique suivie à New York, l'article 19 vise moins
la préséance individuelle « entre représentants permanents » que la préséance entre représentations permanentes. Il conviendrait que le Comité de rédaction
examine si l'article 90 ne doit pas être interprété dans
le même sens.
83. Sir Humphrey WALDOCK demande s'il serait
possible au Comité de rédaction de mettre au point un
seul article sur la préséance qui soit applicable à l'ensemble du projet, de façon à couvrir toutes les situations.
84. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 90
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte de la discussion.
// en est ainsi décidél4.
Organisation des travaux
85. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau de la Commission recommande à celle-ci de constituer un groupe de
14
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travail, qui serait chargé d'élaborer, à partir des textes
qu'elle a adoptés, un ensemble unifié de projets d'articles sur les relations entre les États et les organisations internationales. Le Bureau propose que ce groupe
de travail soit composé de M. Kearney, en qualité de
président, de M. Ago, de M. Ouchakov et de sir Humphrey Waldock.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

1107e SÉANCE
Mercredi 26 mai 1971, à 9 h 30
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castrén, M. Elias, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite du débat de la séance précédente)
ARTICLE 91

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section 2, relative aux facilités, privilèges et immunités des délégations, en commençant par l'article 91,
que le Rapporteur spécial n'a pas proposé de modifier.
2.
Article 91
Statut du chef de l'État 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.

3. M. SETTE CÂMARA souligne que, mutatis mutandis, l'article 91 est identique à l'article 21 de la Convention de 1969 sur les missions spéciales l. Étant donné ce
1
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précédent, il ne s'oppose pas au maintien de l'article
sous sa forme actuelle, bien qu'il reconnaisse que les
critiques formulées à son encontre ne sont pas sans
fondement. Si les facilités, privilèges et immunités
supplémentaires dont il est question reposent sur le droit
international général, il n'est pas besoin de prévoir
une disposition expresse à cet égard dans le projet
d'articles.
4. Il semble qu'il y ait une différence entre la situation
du chef de l'État et celle d'autres personnalités de
rang élevé, comme le chef du gouvernement. Le paragraphe 1 précise que les privilèges et immunités spéciaux
en question sont ceux qui sont accordés au chef de
l'État « en visite officielle », mais aucune restriction de
ce genre n'est mentionnée au paragraphe 2. Cela signifie
que les personnalités mentionnées au paragraphe 2 peuvent jouir des privilèges spéciaux, même si elles ne
sont pas en visite officielle.
5. Cependant, l'article 91 n'est pas rédigé dans un esprit
restrictif ; le paragraphe 1 a pour but de garantir au
chef de l'État l'ensemble du traitement spécial auquel
il pourrait prétendre à l'occasion d'une visite officielle.
Si tel est bien le sens du texte, M. Sette Câmara accepte
la proposition du Rapporteur spécial de conserver
l'article sous sa forme actuelle (A/CN.4/241/Add.6).
6. M. ALBÔNICO dit que, bien que l'article 91 s'inspire de la disposition correspondante de la Convention
sur les missions spéciales, il n'ajoute rien au principe
déjà reconnu par le droit international en la matière.
Il doute donc de l'opportunité de conserver cet article.
7. M. ROSENNE fait observer que, s'il est assez
courant qu'un chef d'État se rende pour quelques jours
au Siège des Nations Unies, il est extrêmement rare
qu'il assume les fonctions de chef de délégation à une
conférence ou à un organe d'une organisation du type
auquel s'applique le présent projet.
8. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle qu'à la vingt-cinquième session commemorative de l'Assemblée générale, plusieurs délégations
ont été présidées par des chefs d'État. Dans la pratique
des Nations Unies, l'on établit une distinction entre cette
situation et la visite officielle rendue par un chef d'État.
Quand un chef d'État préside sa délégation, il siège avec
cette délégation et prend la parole à son tour normal,
comme tout autre représentant. En revanche, quand un
chef d'État rend une visite officielle à l'Organisation
des Nations Unies, il bénéficie d'une préséance particulière ; il est le seul orateur à la réunion et la place qu'il
occupe est particulière.
9. M. ROSENNE dit que ces renseignements le
confirment dans son opinion que les dispositions du
paragraphe 1 relatives au chef de l'État ne sont pas
nécessaires dans le projet. En toute hypothèse, un
État a, en vertu du droit international général, l'obligation d'accorder certains privilèges à un chef d'État en
visite. De plus, la participation des chefs d'État aux
délégations de leurs pays se produit de façon très
exceptionnelle ; le fait qu'elle n'ait eu lieu qu'une seule
fois en vingt-cinq ans, une semaine durant à l'occasion
d'une session commémorative, ne justifie pas l'inclusion
d'une règle sur la question dans le projet d'articles,

étant donné surtout que les dispositions du paragraphe 1
ne résolvent pas entièrement le problème.
10. M. OUCHAKOV dit que l'on doit distinguer trois
cas. Si un chef d'État, un chef de gouvernement ou
même un ministre des affaires étrangères vont en visite
officielle dans l'État hôte, cet État doit leur reconnaître
les facilités, privilèges et immunités visés à l'article 91.
S'ils se rendent auprès d'une organisation, il n'y a pas
de relations directes entre eux et l'État hôte et ce
dernier n'est pas tenu de leur accorder ces facilités, privilèges et immunités. Enfin, si l'État sur le territoire
duquel se tient une conférence les invite à lui faire une
visite officielle, en leur qualité de chef d'État, chef de
gouvernement ou ministre des affaires étrangères, alors
qu'ils président une délégation, cet État est tenu par les
dispositions de l'article 91. Toutefois, ce n'est que dans
ce cas exceptionnel que cet article pourrait s'appliquer
et l'on peut douter de son utilité. La question devrait
être examinée par le Comité de rédaction.
11. Sir Humphrey WALDOCK dit que, dans leurs
observations, certains gouvernements ont reconnu que les
dispositions de l'article 91 étaient conformes aux règles
admises par le droit international général. D'autre part,
le Gouvernement britannique a indiqué qu'il approuvait ces dispositions, mais uniquement en ce qui concerne
le chef de l'État et sa suite et non pas pour les autres
dignitaires (A/CN.4/240/Add.3, section B.12).
12. Pour sa part, sir Humphrey Waldock hésite à croire
que les dispositions du paragraphe 1 soulèveront de
sérieuses difficultés. Le cas qu'elles envisagent est peutêtre rare, mais, quand il se produit, les facilités spécifiées dans ce paragraphe devraient être accordées. L'on
peut en citer un exemple historique, qui s'est produit
à la Société des Nations, quand l'Empereur d'Ethiopie
a présidé la délégation de son pays.
13. M. ELIAS approuve le maintien de l'article 91,
à condition que le Comité de rédaction examine attentivement le libellé du texte. L'expérience de son pays lui
permet de dire que, quand un chef d'État assiste à une
réunion de l'Organisation de l'Unité africaine ou de
l'Organisation des Nations Unies, il reçoit un mémorandum d'instructions comme tout autre chef de délégation
et, à son retour, il présente un rapport.
14. M. NAGENDRA SINGH partage l'avis de M.
Elias. Il ne voit pas de raison de supprimer l'article 91,
qui renferme des dispositions dont l'application sera
utile dans les cas où un chef d'État préside une
délégation.
15. M. REUTER pense aussi que le Comité de rédaction devrait réexaminer le texte de cet article. En fait,
chacun des deux paragraphes concerne le cumul de deux
régimes distincts de facilités, privilèges et immunités. Or,
le fait de bénéficier de deux régimes de ce genre n'a
jamais été considéré comme entraînant la perte de
l'un d'eux. Si ce principe est admis, le texte de l'article
91 doit être entièrement remanié et rédigé en des
termes plus généraux.
16. M. USTOR dit que le Comité de rédaction étudiera
avec soin la suggestion de M. Reuter tendant à ce que
l'article 91 prenne la forme d'une règle exprimée en
termes plus généraux.
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17. La règle générale applicable en la matière est que,
si une personne a deux fonctions, en l'espèce celle de
chef d'Etat et de chef de délégation, le fait qu'elle ait
assumé la fonction inférieure ne la prive pas des
privilèges et immunités plus étendus dont elle bénéficie en vertu de la fonction la plus importante. Le même
principe figure au paragraphe 2 de l'article 59 du présent
projet, où il est prévu que lorsqu'un agent diplomatique
est inclus dans une mission permanente d'observation,
ses privilèges et immunités diplomatiques ne sont pas
affectés ; la même idée se retrouve au paragraphe 2
de l'article 9 de la Convention sur les missions spéciales.
18. Les derniers mots du paragraphe 1, « en visite
officielle », devraient être supprimés.
19. Sir Humphrey WALDOCK dit que le Comité de
rédaction devra se souvenir que les dispositions de
l'article 91 s'inspirent de l'article 21 de la Convention
sur les missions spéciales. S'il en modifie le texte,
l'écart par rapport au modèle pourrait donner lieu à des
difficulté? d'interprétation.
20 M. CASTRÉN est d'avis que cet article, s'il était
maintenu, ne présenterait pas d'inconvénient et pourrait
s'appliquer à certaines situations exceptionnelles. Puisque
les gouvernements estiment que les privilèges et immunités visés dans l'article relèvent du droit international,
ils ne s'opposent aucunement à ce que l'on les accorde.
Comme sir Humphrey Waldock, M. Castrén est d'avis
qu'il n'y a pas lieu de modifier le libellé de l'article 91.
2î. M. OUŒÎAKOV dit que la Commission ne devrait
pas perdre de vue la différence qui existe entre l'article
91 et son modèle, à savoir que les délégations sont
envoyées à une conférence ou à un organe, tandis que
les missions spéciales sont envoyées auprès d'un État.
22. Le PRÉSIDENT propose que l'article 91 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
à la lumière du débat.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE 92.

23. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 92 ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de
changements.
24.
Article 92
Facilités en général, assistance de l'Organisation
et inviolabilité des archives et des documents
Les dispositions des articles 22, 24 et 27 s'appliquent aussi
dans le cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

25. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'avant d'aborder
l'article 92 et les articles suivants la Commission ferait
bien d'examiner la question générale de l'ampleur des
privilèges et immunités qui seront octroyés aux délégations. Dans son sixième rapport, dans l'introduction
à la section 2 de la quatrième partie, le Rapporteur
spécial a résumé les observations générales des gouvernePour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 18.
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ments et des secrétariats d'organisations internationales
(A/CN.4/241/Add.6) ; ces observations constituent une
vive attaque de la position adoptée par la Commission
dans l'ensemble de cette section. La Commission ne doit
pas donner l'impression qu'elle ne tient aucun compte
de cette critique ; si elle décide de s'en tenir au point
de vue adopté dans le rapport précédent, elle doit
donner une justification de cette attitude.
26. M. OUCHAKOV se déclare peu favorable à une
discussion générale sur le fondement des privilèges et
immunités des délégations d'États à des organes ou à des
conférences. Mieux vaut examiner, article par article,
si ces délégations présentent des caractéristiques qui
requièrent un libellé différent de celui des articles
correspondants des autres parties du projet.
27. Il est regrettable que l'article 92, renvoie à trois
articles aussi hétérogènes que les articles 22, 24 et 27.
28. L'article 22 stipule notamment que l'organisation
aide la mission permanente à obtenir les facilités que
l'État hôte doit lui accorder. Il est certain que cette
disposition peut aussi s'appliquer aux délégations à un
organe de l'organisation; en revanche, l'organisation
n'est guère en mesure d'aider les délégations à une
conférence à obtenir certaines facilités de l'État hôte.
Par exemple, l'Organisation des Nations Unies, dont le
siège est en Amérique, aurait du mal à s'acquitter de
cette obligation à l'occasion d'une conférence réunie sur
un autre continent. Ces observations confirment que la
Commission aurait mieux fait de ne pas traiter ensemble
des délégations à des organes et des délégations à des
conférences.
29. L'article 24 concerne l'assistance de l'organisation en matière de privilèges et immunités. Dans le cas
de délégations à des organes, l'organisation peut fort
bien accorder son aide ; en revanche, lorsqu'il s'agit
d'une conférence, c'est plutôt à celle-ci elle-même qu'il
incombe d'assister les délégations, car l'organisation,
après avoir convoqué la conférence, devient en quelque
sorte une tierce partie.
30. L'article 27 prévoit l'inviolabilité des archives et
des documents de la mission permanente. Plutôt que
de renvoyer à cet article, il serait préférable de rédiger
un article distinct, bien qu'identique, pour les délégations.
31. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à donner leur avis sur l'opportunité d'aborder
la question générale soulevée par sir Humphrey Waldock.
32. M. ALBÔNICO juge indispensable que la Commission règle cette question avant d'entamer l'examen
des divers articles de la section 2. Il est très frappé par le
nombre des critiques exprimées par les gouvernements.
33. M. ROSENNE dit qu'il se demande si, au stade
actuel, la Commission peut débattre utilement de la
question. L'essentiel des observations des gouvernements
a porié sur diverses questions de détail. Certaines de
leurs critiques sont fondées, mais on ne peut en tenir
compte qu'à propos de chaque article en particulier.
Quand la Commission aura terminé l'examen des divers
articles de la section 2 et modifié éventuellement certains d'entre eux pour répondre à ces critiques, elle sera
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mieux à même de régler la question générale soulevée
par sir Humphrey Waldock.
34. Sir Humphrey WALDOCK dit que, vu les critiques
extrêmement dures formulées par le gouvernements et
les organisations contre le point de vue d'ensemble
adopté par la Commission à l'égard des privilèges et
immunités des délégations, celle-ci, selon lui, ferait bien
de mûrement réfléchir avant de décider si elle persiste
dans cette attitude. On a émis l'avis que les privilèges
et immunités en question étaient non seulement exagérés,
mais contraires au droit existant. On a fait ressortir
que la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies 3 et d'autres instruments existants étaient appliqués depuis de nombreuses années
de façon satisfaisante et que le système proposé dans
le projet de 1970 allait beaucoup plus loin que ces
instruments.
35. Le Rapporteur spécial a estimé, et cette idée a
été approuvée par la Commission à la session précédente, que le doit des organisations internationales
avait évolué au cours des vingt-cinq dernières années et
que la pratique, à l'heure actuelle n'était pas aussi
stricte qu'il semblerait si l'on en jugeait par la Convention de 1946. L'on s'est donc efforcé, dans le projet, de
donner de l'unité au droit et de le mettre en accord avec
la pratique existante, qui semble justifier la proposition
d'établir un système plus uniforme.
36. Si la Commission se contenait maintenant d'écarter
les observations défavorables des gouvernements sur
le projet de 1970 sans donner d'explication, cela ne
faciliterait pas l'acceptation du projet de convention.
37. M. CASTRÉN souligne qu'une dizaine de gouvernements ont critiqué la façon dont la Commission a
abordé la question des facilités, privilèges et immunités
des délégations. Le Rapporteur spécial a répondu à
ces critiques en se référant au paragraphe 16 des
observations
générales de la Commission sur la section
2 4 . En réponse aux critiques formulées par les organisations, le Rapporteur spécial a rappelé que les dispositions des articles 3 et 4 sont destinées à s'appliquer
d'une manière générale à la quatrième partie du projet
(A/CN.4/241/Add.6). Il serait bon que la Commission
précise dans son nouveau commentaire qu'elle a soigneusement étudié ces observations, mais que, pour
certaines raisons, elle a maintenu son point de vue.
38. Il serait oiseux d'entamer maintenant une discussion générale. Comme l'a suggéré M. Rosenne, la Commission pourra toujours envisager le problème dans
son ensemble après avoir examiné chacun des articles
de la section 2.
39. M. ELIAS rappelle que la Commission a accepté
sa suggestion, tendant à examiner la 5philosophie générale
des articles de la troisième partie ; cela a beaucoup
contribué à faciliter la tâche de la Commission. Vu les
très vives critiques formulées par les gouvernements
8

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 17.
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
* Voir 1102e séance, par. 26 et suiv.
5

à rencontre de la section 2 de la quatrième partie, la
Commission devrait étudier avec soin si elle souhaite
maintenir sa position et, dans l'affirmative, énoncer les
raisons qui l'incitent à le faire. L'ensemble des dispositions qui figuraient dans le projet de la Commission
relatif au droit des traités a été accepté par la Conférence
de Vienne précisément parce que la Commission avait
tenu compte des observations des gouvernements lors
de la décision sur le texte définitif de ce projet.
40. M. Elias ne peut admettre que la Commission
examine d'abord la section 2, article par article ; si, par
la suits. elle discute ensuite de sa conception générale
et aboutit à des conclusions différentes, il lui faudra
revenir sur tous les articles et les remanier à la lumière
de ces conclusions. La proposition ne consiste pas à
demander que la Commission rouvre son débat général
sur les privilèges et immunités des délégations, mais
seulement qu'elle adopte une position nette, qui tienne
compte des observations des gouvernements relatives à
la section 2, et qu'elle indique si elle est d'accord avec
le Rapporteur spécial et si elle souhaite s'en tenir à la
même conception générale.
41. M. AGO dit que la Commission n'a pas à s'engager
maintenant dans une longue discussion générale, mais
qu'elle devrait tenir compte des observations des gouvernements et des organisations en procédant à son
examen article par article. Comme l'a dit M. Rosenne,
une conception générale se dégagera peut-être de cet
examen.
42. Personnellement, M. Ago est favorable aux renvois
d'une partie à une autre du projet lorsqu'il s'agit
d'entités parfaitement comparables, ce qui est souvent
le cas des missions permanentes et des missions permanentes d'observation, mais non des missions permanentes
et des délégations. Dans le cas de l'article 92, le renvoi
aux articles 22, 24 et 27 est tout à fait inopportun, car
il donne l'impression que les délégations dépendent des
missions permanentes. En outre, comme l'a fait remarquer M. Ouchakov, il importe de préciser, dans le cas
des délégations, à qui incombent les obligations énoncées
dans ces trois articles.
43. M. KEARNEY dit que, comme M. Elias l'a
souligné, le point capital, dans cette affaire, c'est que
le projet soit acceptable. Les travaux que la Commission
consacre à ce projet seront stériles et, en fait, la considération dont elle jouit sera compromise si, d'une
manière générale, les articles ne sont pas acceptables.
44. Pour ce qui est de la question générale de savoir
si l'on peut appliquer aux délégations à des conférences le même traitement qu'aux missions spéciales,
M. Kearney attire l'attention de la Commission sur
l'article 2 de la Convention de 1969 sur les missions
spéciales, qui fait du consentement de l'État accréditaire
une condition nécessaire de l'envoi de la mission
spéciale. Une règle de ce genre pourrait être parfaitement inapplicable à une conférence convoquée par une
organisation, ou tenue sous ses auspices. En pareil cas,
le consentement donné par l'État hôte à la tenue d'une
conférence sera la considération déterminante. Les choses dépendront naturellement en grande partie de ce que
l'on entend par conférence ; les dispositions de l'alinéa b
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de l'article 78 ne sont pas d'un grand secours à cet
égard. En tout cas, il y a des différences très importantes
entre, d'une part, la diplomatie bilatérale, dont relèvent
les missions spéciales d'une manière générale, et,
d'autre part, les conférences et les sessions d'organes.
45. Tl faut espérer que, lors de l'examen des divers
articles, la Commission s'efforcera d'ajuster leurs dispositions de manière à dissiper l'inquiétude exprimée
par les gouvernements dans leurs observations.
46. M. OUCHAKOV souligne que les gouvernements
et organisations qui critiquent les fondements mêmes du
projet ne proposent pas de solutions concrètes pour
les remplacer. Au stade de la deuxième lecture, la
Commission ne saurait s'engager dans une discussion
purement théorique.
47. M. ROSENNE reconnaît qu'il est indispensable,
non seulement pour rendre le projet acceptable, mais
encore pour maintenir l'autorité de la Commission,
qu'elle formule dans son rapport des arguments convaincants en réponse aux critiques exprimées par les gouvernements et les organisations. Dans sa précédente intervention, il a seulement exprimé l'opinion qu'il serait
plus facile de rédiger la partie pertinente du rapport
une fois que la Commission aurait examiné ces
critiques article par article. Les critiques formulées, à
juste titre, fournissent un bon exemple de la méthode de
travail que préconise M. Rosenne.
48. La situation dans laquelle se trouve actuellement
la Commission rappelle à M. Rosenne celle dans laquelle
elle s'est trouvée lors de la seconde lecture du projet
relatif au droit des traités, quand les critiques des
gouvernements ont rouvert les débats sur la question
importante de savoir si le résultat des travaux devait
revêtir la forme d'un projet de convention ou d'un
code déclaratif La Commission a pu donner d'excellentes raisons de persister dans sa décision antérieure
d'établir un projet de convention, mais ne l'a fait
qu'après avoir étudié l'ensemble du projet article par
article.
49. Sir Humphrey WALDOCK souligne que nombre
des gouvernements qui ont adopté une attitude critique
n'ont pas émis de suggestions détaillées concernant
chaque article en particulier ; ils ont seulement prié
instamment la Commission de prendre pour modèles non
pas la Convention de 1969 sur les missions spéciales,
mais, de préférence, la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la Convention
de 1947 sure les privilèges et immunités des institutions
spécialisées . Ces gouvernements estiment que lesdites
conventions et les instruments similaires représentent
le droit existant et que la Commission a eu tort de ne
pas en tenir compte.
50. Le Rapporteur spécial et la Commission ont été
d'avis que le système défini dans ces instruments ne
correspond plus à la pratique qui s'est fait jour à la
suite du développement considérable des organisations
internationales. Pour sa part, sir Humphrey Waldock
estime souhaitable que l'on restreigne les privilèges et
immunités, conformément au principe des intérêts de la
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 263.
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fonction. Il reconnaît néanmoins la difficulté de donner
une expression concrète à ce principe en raison, notamment, de l'action réciproque du caractère représentatif
des délégations et des fonctions qu'elles exercent.
51. Il est primordial d'énoncer la justification juridique
de l'attitude de la Commission ; cela n'a encore été fait
ni dans les introductions des articles, ni dans les
commentaires.
52. Le PRÉSIDENT dit que la leçon qui se dégage
des débats, c'est que la Commission doit poursuivre
l'examen du projet article par article, sans jamais
perdre de vue les observations des gouvernements et des
organisations, auxquelles elle doit s'efforcer de répondre
par des arguments justifiés en droit. En rédigeant ces
réponses, la Commission pourra peut-être s'inspirer de
l'esprit qui aura animé l'ensemble de la discussion.
Ainsi, elle pourra maintenir sa bonne réputation et
son projet aura de meilleures chances de satisfaire un
grand nombre d'États.
// en est ainsi décidé.
53. M. CASTRÉN concède que l'article 92, aussi bien
dans son titre que dans sa rédaction, est très disparate.
Le même défaut se retrouve dans d'autres articles de la
quatrième partie, notamment l'article 104 ; toutefois, ces
dispositions ont pour but de réduire le nombre total des
articles, selon le désir de nombreux gouvernements.
54. Malgré sa rédaction défectueuse, l'article 92 peut
faire l'objet d'une application correcte, la bonne volonté
aidant. Certes, l'organisation ne joue pas le même rôle
selon qu'il s'agit d'une conférence ou d'une mission
permanente, mais la quatrième partie du projet s'applique
aux conférences convoquées par une organisation internationale ou sous ses auspices. C'est donc à l'organisation qu'il incombe, au moment où elle porte son choix
sur un État hôte, de s'assurer que ce dernier accordera
aux délégations les facilités nécessaires. Ensuite, l'organisation doit exercer une sorte de surveillance sur l'État
hôte pendant la conférence. Si le Comité de rédaction
ne trouve pas de meilleure formule, l'article 92 pourrait
être maintenu sous sa forme actuelle.
55. M. ELIAS dit qu'il croit justifiée la critique formulée par M. Ouchakov au sujet de la rédaction de l'article
92. Cependant, la Commission ne doit pas oublier que
la longueur du projet, qui comprend 116 articles, a
été commentée avec défaveur pendant le débat qui a eu
lieu à la Sixième Commission. La Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques en
comprend moins de la moitié. M. Elias craint donc que,
si elle est adoptée, la suggestion de M. Ouchakov n'allonge encore le projet.
56. Il y a lieu de rappeler que l'article 92 et d'autres
dispositions analogues du projet ont été libellés sous
leur forme actuelle parce que la Commission voulait
éviter l'emploi de la formule mutatis mutandis. Si l'on
avait eu recours à cette formule quelque peu inélégante,
certes, mais consacrée, les problèmes actuels ne se
seraient pas posés.
57. M. AGO dit qu'il faudrait de toute manière
diviser l'article 92 en deux articles, l'un traitant des
facilités en général et de l'assistance de l'organisation,
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l'autre de l'inviolabilité des archives et documents,
car ces questions sont tout à fait différentes. Sur le premier point, il suggère que le Comité de rédaction s'inspire des dispositions correspondantes de la Convention
sur les missions spéciales, qui, en raison de leur caractère temporaire, sont plus proches des délégations que
les missions permanentes. Sur le second point, il s'oppose
à la solution inélégante du renvoi.
58. M. ROSENNE fait observer que tous les membres
de la Commission sont d'accord sur la nécessité de
raccourcir le projet. Ils ne doivent pas négliger la
possibilité de convertir les articles 22, 24 et 27 en dispositions générales applicables à toutes les parties du
texte. Il suggère que le Comité de rédaction s'efforce
de trouver les termes appropriés à cette fin.
59. Le Comité de rédaction pourrait opter pour une
autre solution, consistant à établir deux projets de
convention distincts, dont le premier concernerait les
missions permanentes et les missions d'observateurs
permanents et le second, toutes les délégations et autres
missions temporaires.
60. M. OUCHAKOV est partisan de réduire le plus
possible le nombre total des articles.
61. Il doute que l'organisation puisse exercer une
surveillance sur le rôle de l'État hôte, comme l'a laissé
entendre M. Castrén. Les faits montrent que l'État
hôte ne se considère pas comme tenu de maintenir un
contact avec l'organisation en ce qui concerne la
conférence et qu'il ne s'estime pas responsable envers
l'organisation en ce qui concerne les délégations. En
conséquence, le Comité de rédaction devrait soit modifier le libellé de l'article 92, soit justifier juridiquement
les obligations imposées à l'organisation en ce qui
concerne l'État hôte.
62. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) indique que selon la pratique de l'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations internationales, la réunion d'une conférence ou même d'un
organe dans un État hôte fait l'objet d'un accord entre
l'État en question et l'organisation qui convoque la
conférence ou dont fait partie l'organe. Cet accord
contient généralement des dispositions sur les facilités,
privilèges et immunités.
63. Il est évident qu'en ce qui concerne l'octroi de
facilités les moyens de l'organisation sont très réduits,
comme l'a fait observer M. Ouchakov. Le secrétariat
peut néanmoins toujours servir de boîte aux lettres ou
de standard téléphonique, et ce sont là des instruments
qui s'avèrent souvent très utiles.
64. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il est quelque peu
tranquilisé par cette information. La Commission a
rédigé ses articles en partant du principe qu'il en allait
précisément de la sorte.
65. Comme le projet concerne uniquement les organisations à caractère universel et s'appliquera seulement
dans les cas où l'organisation et l'Etat hôte n'auront
pas précisé, par un accord détaillé, les privilèges et
immunités des délégations, l'élément de développement
progressif du droit international que contient le projet
d'articles peut peut-être se justifier.

66. M. CASTRÉN précise que, dans son intervention
précédente, il avait en vue les accords auxquels s'est
référé M. Teslenko, mais qu'il s'est référé plus spécialement aux négociations que l'organisation entame préalablement et aux engagements qu'elle contracte déjà à ce
stade. L'Organisation doit donc exercer une surveillance
sur l'État hôte, dans son propre intérêt et dans celui
des délégations.
67. M. OUCHAKOV estime que les indications données par M. Teslenko n'intéressent pas l'article 92, car
cette disposition ne mentionne pas la conclusion d'un
accord entre l'État hôte et l'organisation. En l'absence
d'accord, il semble qu'il n'y aurait pas d'obligation.
68. M. REUTER dit qu'à la session précédente la
Commission avait tendance à considérer les conférences
comme de véritables entités, dotées presque de la
personnalité juridique. Si des difficultés surgissent après
la tenue de la conférence, est-ce le Président ou le
Bureau de la conférence, ou encore l'organisation ellemême, qui sont juridiquement habilités à présenter
des réclamations à l'État hôte ?
69. M. YASSEEN met l'accent sur le fait que la
convention à élaborer concerne le cas où il n'existe pas
d'accords spéciaux sur les différents points qu'elle
règle et, surtout, sur les privilèges et les facilités. Or,
en ce cas, s'il s'agit de délégations à un organe, c'est
l'organisation qui doit aider à faire respecter la concention et, s'il s'agit de délégations à une conférence
convoquée par une organisation internationale, c'est
le secrétariat de cette conférence qui doit aider à faire
respecter la convention. Il est juste de dire que, dans
l'accomplissement de cette tâche, le rôle de l'organisation ou du secrétariat ne se réduit pas à celui d'une
boîte aux lettres. En effet, l'organisation et le secrétariat pourraient intervenir avec beaucoup d'efficacité
auprès de l'État hôte pour lui rappeler ses engagements.
70. M. AGO répondant à la question de M. Reuter, dit
qu'une conférence a une existence propre et que son
secrétariat peut intervenir lui-même auprès de l'État
hôte en cas de difficulté.
71. Le PRÉSIDENT propose que l'article 92 soit ren*
voyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en
tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé1.
ARTICLE 93

72. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 93, sur les locaux et le logement. Il attire
l'attention sur les modifications que le Rapporteur spécial propose d'apporter à la rédaction du texte ; celles-ci
consistent à mettre le mot « délégation » au pluriel
dans tous les cas et à remanier le reste en conséquence.
73.
Article 93
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
7
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nécessaires et à obtenir des logements convenables pour ses
membres. L'Organisation aide, s'il en est besoin, la délégation
à cet égard.

74. M. TAMMES estime que, étant donné le grand
nombre de personnes qui composent, en général, une
délégation à un organe ou à une conférence, il serait
souhaitable que l'article 93 soit un peu moins catégorique. Au lieu d'exiger que l'État hôte aide purement
et simplement la délégation, mieux vaudrait peut-être
utiliser l'expression « autant que possible » ou « dans
la mesure de ses possibilités ». La situation n'est pas
comparable à celle des missions spéciales, auxquelles
renvoi est fait dans le commentaire. Ses doutes quant
à la possibilité pratique d'imposer une obligation juridique à l'État hôte s'étendent aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 94 et à celles du paragraphe 1 de
l'article 99. M. Tammes espère d/ue le Comité de rédaction étudiera ce problème d'ordre pratique.
75. M. OUCHAKOV dit qu'il se demande s'il est
préférable d'employer le mot « délégation » au singulier, comme dans la version originale de l'article, ou au
pluriel, comme le propose maintenant le Rapporteur
spécial.
76. Il semble difficile, voire impossible, que l'organisation aide une délégation à se procurer des locaux et des
logements dans la ville où se réunit l'organe ou la
conférence, lorsque cette ville n'est pas celle où elle
a son siège.
77. M. KEARNEY signale que le Gouvernement néerlandais a suggéré d' « inverser la disposition de l'article
93 et de stipuler que c'est l'organisation qui fournit
l'assistance voulue et qu'en cas de besoin, elle reçoit
une aide en la matière de l'État hôte » (A/CN.4/240/
Add.3, section B.ll). Cette proposition semble raisonnable, car la pratique veut en général, lorsqu'il s'agit de
conférences internationales, que le secrétariat de l'organisation demande d'avance aux délégations d'envoyer
des renseignements sur les logements qu'elles désirent.
A moins d'être lui-même l'organisateur de la conférence,
l'État hôte n'est pas au départ concerné par la question
de trouver des logements ; il n'intervient que sur la
demande de l'organisation.
78. On peut faire valoir aussi en faveur de la proposition des Pays-Bas qu'à l'alinéa m 8 de l'article premier,
un « organe d'une organisation internationale » est
défini, en un sens très large, comme étant « un organe
principal ou subsidiaire et toute commission, comité ou
sous-groupe d'un de ces organes ». Autrement dit, une
organisation internationale pourrait, à son gré, mettre
sur pied n'importe quel service de conférence, sous
réserve de l'appeler commission, comité ou sous-groupe,
sans avoir ni à notifier à l'État hôte la tenue de cette
conférence, ni à conclure avec lui des accords spéciaux
au sujet de la réunion. Dans un tel cas, il serait certes
difficile d'imposer à l'État hôte une obligation quelconque de procurer des logements aux délégations. Cela
est courant en pratique et la Commission devrait hésiter
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 203.
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à imposer à l'État hôte la responsabilité première
d'aider les délégations à trouver des logements.
79. M. SETTE CÂMARA dit que l'article 93 a pour
bases l'article 23 de la Convention sur les missions
spéciales et le paragraphe 2 de l'article 23 du présent
projet 9 . La seconde disposition impose une double
responsabilité, à l'État hôte et à l'organisation. Dans le
cas d'une conférence de durée limitée à laquelle participent de nombreuses délégations, il peut être plus urgent
d'obtenir une aide pour se procurer des logements que
dans le cas des missions permanentes. Comme la conférence apportera probablement des avantages matériels
à l'État hôte, il n'est que normal de supposer que cet
État est disposé à fournir une aide.
80. Sous réserve des modifications mineures d'ordre
rédactionnel mentionnées par le Rapporteur spécial,
M Sette Câmara pense que l'article 93 peut être retenu.
81. M. ROSENNE dit qu'au départ il a été séduit
par la proposition du Gouvernement néerlandais. Toutefois, après de plus amples réflexions, il est disposé à
accepter la recommandation du Rapporteur spécial. Il
s'agit d'une situation plus délicate, peut-être, qu'elle ne
le paraît à première vue. Il est arrivé, parfois, qu'un
État hôte empêche une délégation de travailler, voire
d'assister à une conférence, rien qu'en pesant de son
influences sur les logements disponibles.
82. Pour que l'article 93 repose sur une base concrète,
il faut exiger que l'État hôte soit informé à l'avance de
la présence de la délégation. La situation est tout à fait
différente de celle qui est prévue par l'article 18 de la
Convention sur les missions spéciales ; celui-ci traite
du cas des missions spéciales qui se réunissent sur le
territoire d'un États tiers.
83. Il faut aussi étudier la question de savoir s'il y a
une différence entre une conférence, si importante
soit-elle, tenue au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, dans le cadre de l'Accord relatif au Siège, et une
conférence qui a lieu ailleurs. Par exemple, le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans
au-delà des limites de la juridiction nationale est un
organe subsidiaire de l'Assemblée générale qui, avec
plus de 80 membres, se réunit parfois à Genève, tandis
que le Comité spécial sur les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États a tenu une seule réunion à Mexico.
Le Comité de rédaction devrait au moins indiquer
clairement dans quelle mesure les réunions peuvent
avoir lieu sans notification à l'État hôte.
84. M. ELIAS pense qu'il faut modifier quelque peu le
texte actuel de l'article 93 pour résoudre la difficulté
mentionnée par le Gouvernement néerlandais. Il ne
pense pas que l'analogie établie entre les délégations
à des organes et à des conférences et les missions
spéciales soit tout à fait justifiée. Dans le cas des
missions spéciales, les relations sont bilatérales, car l'État
d'envoi et l'État accréditaire ont un intérêt commun ;
mais, dans le cas des délégations auprès d'un organe ou
à une conférence, il ne semble pas que les intérêts de
l'État hôte soient en jeu de la même manière.
Ibid., 1969, vol. II, p. 215.
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85. L'argument selon lequel des délégations auprès
d'un organe ou à une conférence doivent être invitées
à soumettre leurs difficultés à l'organisation et non à
l'État hôte a beaucoup de poids, car l'accord applicable
a été passé entre cet État et l'organisation. L'article 93
prévoit que l'État hôte doit aider une délégation « si
elle le demande » ; la difficulté est de savoir à qui la
demande doit être adressée. Il est arrivé une fois à
M. Elias, lorsqu'il assistait à une conférence internationale, d'être obligé de quitter son hôtel après un
certain temps et il n'a pu être relogé qu'avec l'aide du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. A une
autre occasion, alors qu'une conférence se tenait à une
grande distance du centre de la ville, l'organisation a
fourni aux délégations les moyens de transport nécessaires. Le chef de l'une des délégations a été expulsé de
son hôtel et a reçu l'aide du Secrétariat des Nations
Unies.
86. M. OUCHAKOV précise que dans certaines villes
où il y a pénurie de chambres d'hôtels, il n'est possible
de trouver des logements qu'avec l'aide des autorités.
C'est donc bien l'Etat hôte qui doit être chargé d'aider
les délégations qui le demandent, et peu importe que
ce soit directement ou par l'intermédiaire de l'organisation.
87. L'article doit rester tel quel.
88. M. REUTER dit que c'est toujours par l'intermédiaire de l'organisation que la question doit être
réglée, cette dernière étant la plus à même de juger
si l'intervention de l'État hôte est nécessaire ou non.
Peut-être serait-il donc indiqué de modifier l'article
comme suit :
« L'État hôte aide une délégation à un organe ou
à une conférence, au besoin par l'intermédiaire de
l'Organisation, à se procurer... »
La dernière phrase serait alors supprimée.
89. M. USTOR dit que les États trouvent un certain
profit matériel et moral à être les hôtes d'une conférence internationale ; la plupart d'entre eux sont donc
préparés à assumer certaines obligations en échange. Les
États hôtes sont en principe disposés à entendre toutes
les requêtes présentées par les délégations et ils désignent généralement un chargé de liaison auprès de la
conférence. M. Ustor ne voit donc pas la nécessité de
prévoir que ces demandes ne sont recevables que par
l'intermédiaire de l'organisation. Sachant, par expérience personnelle, que les problèmes de cet ordre
qui se posent lors des conférences internationales se
résolvent généralement d'eux-mêmes. M. Ustor est disposé à accepter, tel quel, le texte un peu vague de
l'article 93.
90. M. BARTOS rappelle que les première et deuxième
parties de la première session de l'Assemblée générale
n'auraient pas pu avoir lieu, en 1946, à Londres, ni à
New York, sans les arrangements passés entre le Secrétariat et les autorités britanniques et américaines, respectivement, pour remédier aux problèmes de logement
et de transport. Il est nécessaire de faire figurer dans le
projet un article prévoyant, en termes généraux, que
l'organisation et l'État hôte doivent prendre des mesures

à cet égard pour que les délégations puissent s'acquitter
de leurs fonctions en toute quiétude.
91. M. ALBÔNICO dit qu'en pratique les ambassades ou les missions permanentes aident généralement
leurs délégations à un organe ou à une conférence à
trouver un logement. Il ne faut pas exagérer l'ampleur
du problème. M. Albônico est disposé à appuyer
l'article 93, sous sa forme actuelle.
92. M. CASTRÉN est en faveur de l'article sous sa
forme actuelle. C'est à l'État hôte qu'il incombe au
premier chef l'obligation que cet article énonce, car
l'organe ou la conférence se réunit sur le territoire dudit
État. L'organisation n'a pas le pouvoir d'exiger que
des locaux soient mis à la disposition des délégations et
doit donc s'adresser à l'État hôte. Pourquoi donc ne
laisserait-on pas les délégations agir directement et ne
prévoirait-on pas qu'elles demanderont l'aide de l'organisation, mais en cas de besoin seulement ? La formule
proposée par M. Reuter est plus brève, bien qu'elle ne
touche pas au fond du problème ; mais la Commission
ne saurait l'accepter sans s'écarter de la formule qui
a été adoptée pour les missions permanentes et les
missions permanentes d'observation.
93. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est disposée à renvoyer l'article 93 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé10.
ARTICLE 94

94. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 94, relatif à l'inviolabilité des locaux ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
95.
Article 94
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.
2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées 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.

96. M. USTOR dit qu'il désapprouve la troisième
phrase du paragraphe 1 de cet article. En outre, il suggère que soit mentionné dans la deuxième phrase du
10

Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 62.

1107 e séance — 26 mai 1971

même paragraphe le consentement du chef de la mission
permanente auprès de l'organisation.
97. M. ALC1VAR est catégoriquement opposé à la
troisième phrase du paragraphe 1, car elle limite indûment le principe de l'inviolabilité.
98. M. OUCHAKOV réserve sa position à l'égard de
la troisième phrase du paragraphe 1.
99. D'autre part, puisque aux termes de l'article 81 la
désignation d'un chef de délégation est une faculté et
non une obligation, comment la deuxième phrase du
paragraphe 1 de l'article 94 sera-t-elle applicable
lorsqu'il n'y aura pas de chef de délégation désigné ?
La même question se pose dans le cas de tous les
autres articles où il est question du chef de la délégation.
Il faudrait donc que le Comité de rédaction trouve une
formule plus appropriée.
100. M. SETTE CÂMARA dit que l'article 94 a
donné lieu à des critiques acerbes lors du débat à la
Sixième Commission et dans les observations présentées
par les gouvernements. Certains gouvernements ont
proposé que l'article soit dissocié de l'article 25 de la
Convention sur les missions spéciales et calqué sur
l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques u . L'on éviterait ainsi toute possibilité
de présumer acquis le consentement de l'État d'envoi
en cas d'incendie ou autre sinistre. Les missions spéciales et les délégations aux conférences sont généralement logées dans des hôtels et il est normal de prévoir
les éventualités visées au paragraphe 1 de l'article 94 ;
néanmoins, ces délégations ne bénéficiant pas de la
même protection que les missions permanentes, il faut
que l'article 94 énonce catégoriquement le principe
de l'inviolabilité des locaux.
101. M. Sette Câmara est disposé à appuyer l'article
dans sa forme actuelle, à condition que le Comité de
rédaction s'engage à l'harmoniser avec l'article 25.
102. M. AGO dit que l'observation de M. Ouchakov
relative à la deuxième phrase du paragraphe 1 est
juste. On peut supposer que si la conférence ou l'organe
se réunit dans la ville où l'organisation a son siège,
c'est normalement le consentement du chef de la mission
permanente qui devra être obtenu ; s'ils se réunissent
ailleurs, il est logique de recourir au représentant diplomatique accrédité auprès de l'État hôte. Le Comité de
rédaction verra comment cette idée peut être formulée.
103. En ce qui concerne les observations de M. Alcivar,
sur la troisième phrase du paragraphe 1, il y a lieu
de rappeler que la même question s'est posée dans
l'article correspondant relatif aux missions permanentes 12. Pour éviter que la disposition ne fût interprétée
comme signifiant que le chef de la délégation n'a pas
donné son consentement, mais que les agents de l'Etat
hôte n'en sont pas moins passés outre, le Comité
de rédaction a décidé d'apporter la précision suivante :
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
11
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pas été possible de contacter le représentant permanent
afin d'obtenir son consentement exprès 13.
104. M. KEARNEY dit qu'il reconnaît l'importance
du principe de l'inviolabilité des locaux, mais qu'il croit
impossible de le poser dans les termes abstraits qu'envisagent ses collègues. Les délégations auprès d'organes
ou à des conférences sont généralement logées dans
des hôtels, et les chambres d'hôtel sont loin d'être
inviolables. Les nettoyeurs peuvent toujours y pénétrer,
et même les détectives attachés à l'hôtel, si les occupants
sont trop bruyants. Si les membres d'une délégation
refusent de se plier au règlement de l'hôtel, on peut
toujours les prier de le quitter. De l'avis de M. Kearney,
il serait insensé que la Commission élabore, en vue de
leur adoption officielle dans le cadre d'une convention
future, des articles dans lesquels elle ne tiendrait pas
compte des réalités de la vie. Il propose donc que la
première phrase du paragraphe 1 soit modifiée comme
suit :
« Les locaux, autres que les chambres d'hôtel, dans
lesquels une délégation à un organe ou une conférence
est installée, sont inviolables. »
105. M. REUTER dit qu'il est indispensable, pour
qu'un article comme l'article 94, en particulier au paragraphe 2, ait une signification pratique, que l'État
hôte reçoive notification des locaux affectés aux
délégations.
106. M. OUCHAKOV est d'avis que la situation des
délégations à un organe ou à une conférence est la
même que celle des missions spéciales. S'agissant de
délégations temporaires, leurs locaux, mais non forcément les logements privés de leurs membres, se trouvent
dans des hôtels. Il est donc juste que l'article 94 soit
libellé sur le modèle de l'article correspondant relatif aux
missions spéciales.
107. Il va sans dire que la notification faite à l'État
hôte ne vise que les locaux à usage de bureaux et non
les logements privés des membres de la délégation,
comme le prévoit d'ailleurs la Convention sur les missions spéciales à l'alinéa f de son article 11. C'est en
ce sens que M. Ouchakov comprend la proposition de
M. Kearney.
108. M. CASTRÉN dit que, en dépit des difficultés
réelles qu'il peut y avoir dans la pratique à se procurer
des chambres d'hôtel, l'article devrait être maintenu
sous sa forme actuelle, avec les seules modifications de
forme qui ont été proposées, étant entendu qu'il doit
être interprété de façon raisonnable.
109. Le paragraphe 1 est une disposition importante,
qui peut aisément être respectée si l'emplacement des
locaux occupés par la délégation a été notifié à l'Etat
hôte.
110. M. ROSENNE, se référant à la proposition de
M. Kearney dit que la Commission doit se défier d'adopter un texte que l'on pourrait soupçonner de laisser
aux agents de l'État hôte la possibilité de pénétrer dans
les chambres d'hôtels.
Voir document A/CN.4/L.168, art. 25, par. 1.
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111. A son avis, si elle était adoptée, la proposition
émise par M. Ustor pour la deuxième phrase du paragraphe 1 alourdirait l'article ; le problème se poserait
seulement lorsque la conférence ne se tient pas dans la
capitale de l'État hôte ni à proximité de l'endroit où est
installée une mission permanente. Une conférence pourrait avoir lieu dans une ville, comme San Francisco,
où de nombreux pays ont des consulats généraux ; dans
ce cas, il faudrait mentionner aussi le chef du poste
consulaire. Les cas de ce genre peuvent se multiplier
à l'infini
112. M. Rosenne propose que le Comité de rédaction
envisage d'ajouter une disposition en quelque sorte
analogue à celle de l'alinéa / de l'article 11 de la
Convention sur les missions spéciales.
113. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il se range
en principe à l'avis de ceux des membres de la Commission qui estiment que l'article 94 doit être maintenu
sous sa forme actuelle. Si la Commission, par un zèle
excessif, cherchait à apporter de nouvelles améliorations à l'article, cela ne saurait donner finalement lieu
qu'à des modifications mineures, pour aboutir à un
texte qui offrirait, par la suite, des échappatoires aux
juristes ingénieux. Il propose toutefois de remplacer,
dans la deuxième phrase, les mots « le cas échéant »
par « selon le cas ».
114. LE PRÉSIDENT propose que l'article 94 soit
renvoyé au Comité de rédaction, avec les observations
formulées pendant la discussion.
// en est ainsi décidé14.
La séance est levée à 12 h 55
14

Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 71.

du Comité européen de coopération juridique, qui doit
se tenir au siège du Conseil de l'Europe, à Strasbourg,
du 14 au 18 juin.
2. Après un échange de vues auquel prennent part
sir Humphrey WALDOCK, M. YASSEEN, M. ROSENNE et M. OUCHAKOV, le PRÉSIDENT dit que
la Commission semble souhaiter qu'il la représente à la
réunion du Comité européen de coopération juridique ;
mais, ses devoirs de président l'empêchant de s'absenter pendant la session de la Commission, il désignera
un remplaçant en temps utile.
// en est ainsi décidé.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite du débat de la séance précédente)
ARTICLE 95

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 95, relatif à l'exemption fiscale des locaux de
la délégation. Il attire l'attention sur la proposition du
Rapporteur spécial, qui est que la Commission revienne
au modèle de l'article 26 afin d'assurer, dans un seul
et même projet, l'uniformité et la cohérence des différentes parties (A/CN.4/241/Add.6). Cette proposition
conduit à supprimer, au début du premier paragraphe,
la formule « dans la mesure compatible avec la nature
et la durée des fonctions exercées par une délégation
à un organe ou à une conférence ».
4.
Article 95
Exemption fiscale des locaux de la délégation

1108e SÉANCE
Jeudi 27 mai 1971, à 9 h 40
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M. BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Coopération avec d'autres organismes

[point 9 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre adressée
au Conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies par le Directeur des affaires juridiques au Conseil
de l'Europe, invitant la Commission du droit international à se faire représenter à la prochaine réunion

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 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.

5. M. OUCHAKOV dit que le Comité de rédaction
devra aligner l'article 95 sur le nouveau libellé qu'il a
proposé pour l'article 26 (A/CN.4/L.168).
6. M. ROSENNE dit que l'on ne saurait, sans rencontrer des difficultés, décider d'aligner l'article 95 sur
l'article 26, en premier lieu, parce que la Commission
n'a pas encore été saisie de la nouvelle version de
l'article 26 élaborée par le Comité de rédaction, en
second lieu, parce que le Rapporteur spécial a apporté
d'importants changements au libellé de l'article 95, à
la suite des propositions des gouvernements.
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7. Sir Humphrey WALDOCK note que le Rapporteur
spécial justifie la suppression du membre de phrase
« Dans la mesure compatible avec la nature et la
durée des fonctions exercées par une délégation à un
organe ou à une conférence » par des considérations
d'uniformité et de conformité. Or, l'un des reproches
adressés à la Commission est que, tout au long du
projet, elle semble accorder des privilèges et immunités
sans se référer au principe des exigences de la fonction.
Ainsi, la seule impression qui se dégage du raisonnement suivi par le Rapporteur spécial dans ce paragraphe,
c'est que la Commission adopte un principe directement
contraire à celui que les gouvernements en question
souhaitent lui voir adopter. L'on doit veiller à justifier
les règles que l'on propose en tirant argument de leur
valeur propre et non de l'uniformité.
8. M. SETTE CÀMARA souligne que l'article 95
s'inspire de l'article 24 de la Convention sur les missions spéciales l, dans lequel l'expression assez imprécise « la nature des fonctions » a soulevé des difficultés.
Le Gouvernement suisse a proposé de supprimer ces
mots dans l'article 95 (A/CN.4/240, section C) et le
Rapporteur spécial, par respect de la tradition, a préféré
revenir aux termes de l'article 26 du présent projet.
Toutefois, il semble nécessaire de mentionner d'une
manière ou d'une autre la durée des fonctions exercées
par la délégation ; il y a tout lieu de croire, en effet,
que l'État hôte insistera pour limiter dans le temps
l'exemption accordée à la délégation et le Comité de
rédaction devrait en tenir compte.
9. M. CASTRÉN dit que la suppression du début de la
première phrase du texte adopté en première lecture
n'a pas rendu la disposition plus claire comme l'avaient
demandé certains gouvernements. Il propose donc de
conserver le texte tel quel, pour marquer la différence
qui existe entre les fonctions d'une délégation de caractère temporaire et celles d'une mission permanente
d'observation.
10. Il conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 2
les mots « agissant pour le compte de celle-ci », qui figurent au paragraphe 1 de l'article 95 et, mutatis mutandis,
à la fin du paragraphe 2 de l'article 26.
11. M. USTOR appuie la proposition du Rapporteur
spécial tendant à aligner l'article 95 sur l'article 26, relatif à l'exemption fiscale des locaux de la mission permanente. En dehors des considérations de conformité, la
raison implicite de la suppression des mots introductifs
est que, d'une manière générale, l'exemption fiscale est
basée non sur les exigences de la fonction, mais sur
le caractère représentatif de la délégation.
12. M. ROSENNE dit qu'en principe il appuie aussi
le texte proposé par le Rapporteur spécial. La question
de la durée de l'exemption devrait être examinée par
le Comité de rédaction, mais il se demande si cette
question n'est pas déjà traitée dans l'article 108, sur la
durée des privilèges et immunités. Dans l'affirmative, la
mentionner dans l'article 95 ne ferait qu'embrouiller les
choses.
1

Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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13. A propos des remarques formulées par sir Humphrey Waldock, M. Rosenne estime que la conformité
des différentes parties du texte ne doit pas constituer
un critère, ni être mentionnée dans le commentaire.
D'autre part, le commentaire devrait faire état à la
fois du caractère représentatif de la délégation et du
principe des exigences de la fonction.
14. M. NAGENDRA SINGH considère que la mention
de la nature des fonctions exercées par une délégation
entraînera nécessairement des difficultés d'interprétation ;
il appuie donc la proposition du Gouvernement suisse
tendant à sa suppression. Il pense aussi, comme M. Ustor,
que le premier élément à prendre en considération dans
l'article 95 est le caractère représentatif de la délégation
et que l'exemption fiscale ne devrait pas s'inspirer de
considérations fondées sur les exigences de la fonction.
15. La question de la conformité des différentes parties
d'un même texte a été examinée lors d'une conférence
sur la pollution des eaux à laquelle M. Nagendra Singh
a assisté récemment à Montréal. Certains participants ont
estimé que la conférence devait s'écarter des règles
dites d'Helsinki dans tous les cas où cela semblait
indiqué, bien que ces règles aient été approuvées par
l'Association de droit international. Cependant, la conférence a conclu que l'inobservation d'un texte déjà
approuvé pouvait aboutir à de grands malentendus.
Pour la même raison, M. Nagendra Singh pense que
la Commission devrait, d'une manière générale, respecter les textes qu'elle a déjà approuvés. Il propose donc
que, lorsque l'article 95 sera renvoyé au Comité de
rédaction, celui-ci soit prié de tenir compte de tous les
textes parallèles existant déjà. Il faudrait aussi lui
demander de supprimer la mention de la nature des
fonctions et envisager l'inclusion d'une référence à la
durée de l'exemption.
16. M. ELIAS dit que le texte révisé que propose le
Rapporteur spécial ne semble pas apporter la clarté
demandée par le Gouvernement des États-Unis (A/CN.4/
240/Add.4, section B.ll), ni dissiper les inquiétudes du
Gouvernement canadien, qui craint que l'article ne soulève des problèmes administratifs concrets (A/CN.4/240,
section B.2). Il ne pense pas que le Comité de rédaction
doive s'inspirer de l'article 26 pour l'article 95, car
ces deux articles traitent de questions différentes. Au
cours du débat à la Sixième Commission, plusieurs
gouvernements ont souligné la nécessité de tenir compte
des fonctions qui doivent être exercées par les délégations à des organes ou à des conférences. Le Rapporteur spécial a supprimé la mention de la nature de la
fonction, mais n'a pas réglé de façon adéquate la question de la durée de la conférence. M. Elias partage
l'avis de ceux qui estiment que l'article 95 devrait
être remanié, compte tenu des très graves questions
soulevées par les gouvernements.
17. M. ROSENNE dit que, si l'on compare la version
revisée de l'article 26 (A/CN.4/L.168) à la précédente,
on remarque que le Comité de rédaction a apporté au
texte des modifications très réelles, en insistant moins
sur l'État d'envoi et son représentant, pour mettre
l'accent sur les locaux de la mission permanente dont
l'État d'envoi est propriétaire ou locataire. Cela confirme
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M. Rosenne dans l'opinion que le Comité de rédaction
devrait considérer l'article 95 en fonction de sa valeur
propre et non pas supposer a priori qu'il doit être
aligné sur l'article 26. Les problèmes qui concernent
les délégations et les missions permanentes se posent
probablement en des termes assez différents.
18. M. KEARNEY dit qu'il y a une différence importante entre l'article 26 et l'article 95 : ce dernier ne
mentionne pas que les locaux appartiennent en propre
à la délégation ou sont loués par elle. Cette mention
figurait dans le texte initial de l'article 26, repris de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 2,
et elle figure dans l'article 26 révisé par le Comité de
rédaction, qui l'a repris de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires 3. Les gouvernements semblent avoir été troublés par l'expression « Dans la
mesure compatible avec la nature et la durée des
fonctions », qui pourrait être interprétée soit dans un
sens large, soit dans un sens étroit. Vu la durée limitée
et l'objectif précis de leur séjour dans l'État hôte, les
délégations n'achètent ou ne louent habituellement pas
de locaux, mais recourent aux hôtels. L'exemption porterait donc sur une taxe d'occupation de locaux dans
des hôtels. D'autre part, on pourrait dire que les délégations n'ont pas besoin d'exemption fiscale pour exercer
les fonctions relatives à une conférence. Si l'article 95
vise à exempter les délégations des taxes de séjour, il
faudrait le préciser dans le texte.
19. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il pense, comme
M. Rosenne, que la cohérence générale du texte n'est
pas le vrai critère de la rédaction. Le libellé actuel de
l'article 95 correspond au texte adopté dans l'article 24
de la Convention sur les missions spéciales. En conséquence, si l'on supprime les mots « Dans la mesure
compatible avec la nature et la durée des fonctions »,
les gouvernements diront que la Commission suit le
texte de la Convention sur les missions spéciales quand
il se prête, selon elle, à l'octroi d'un maximum de
privilèges et immunités, mais qu'elle abandonne ce texte
quand il semble trop restrictif. La difficulté tient à ce
que les dispositions de l'article 24 de la Convention
sur les missions spéciales ne sont pas faciles à appliquer
en pratique. Tout ce que la Commission peut faire,
c'est de demander au Comité de rédaction d'examiner
l'article 95, non pas sous l'angle de la conformité, mais
en vue de produire un texte qui réponde aux besoins
pratiques des délégations à des organes ou à des
conférences.
20. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 95 au Comité de rédaction, ainsi que les remarques
formulées au cours du débat.
// en est ainsi décidé4.
ARTICLE 96

21. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 96 ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de
changements.
2
3
4

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109, art. 23.
Ibid., vol. 596, p. 313, art. 60.
Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 77.

22.
Article 96
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.

23. M. YASSEEN dit que le dernier membre de
phrase — « dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des fonctions de la délégation » — appelle les
mêmes observations que l'article correspondant concernant les missions permanentes. En effet, le principe de la
liberté de mouvement n'est pas fondé sur la théorie de la
fonction, mais sur d'autres principes fondamentaux
concernant les droits de l'homme.
24. M. USTOR souligne que l'article 96 s'inspire de
l'article 27 du projet de Convention sur les missions
spéciales. Il faudrait préciser, dans le commentaire,
que le membre de phrase commençant par les mots
« dans la mesure nécessaire » ne doit pas être interprété de manière trop stricte.
25. Il importe de noter que ni l'article 96, ni le modèle
dont il s'inspire, n'accordent aux familles des membres
des délégations la même liberté de mouvement qu'aux
membres eux-mêmes. L'article 96 ne renvoie pas non
plus à l'article 105, relatif aux privilèges et immunités
d'autres personnes. M. Ustor propose que la Commission
attire l'attention sur ce problème dans son commentaire.
26. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que le commentaire de l'article 96
doit être très nuancé et qu'il conviendrait de ne pas
trop y insister sur le rapport entre la liberté de mouvement et les droits de l'homme ou la fonction.
27. Parlant en tant que Président de la Commission,
il déclare que, en l'absence d'autres observations, il
considérera c/ue la Commission est disposée à renvoyer
l'article 96 au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé 5.
ARTICLE 97

28. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 97, relatif à la liberté de communication; le
Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
29.
Article 97
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

Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 81.
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délégation peut employer tous les moyens de communication
appropriés, y compris des courriers et des messages en code
ou en chiffre. Toutefois, la délégation ne peut installer et
utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de
l'État hôte.
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,
protégés 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 les 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.

30. M. OUCHAKOV dit que le Comité de rédaction
devra veiller tout spécialement, dans ce texte, à l'emploi
approprié du singulier ou du pluriel, ainsi que des
articles définis ou indéfinis « la » ou a une » avec le
mot « délégation ». En outre, il devrait revoir la rédaction de la deuxième phrase du paragraphe 1, en s'inspirant du libellé de la phrase correspondante du paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, qui est plus clair.
31. M. ELIAS fait observer qu'il n'y a pas de désaccord sur le fond de l'article 97 et que les problèmes
de rédaction mineurs qui ont été évoqués pourront être
réglés par le Comité de rédaction.
32. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à renvoyer l'article 97 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 6.
Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 83.

ARTICLE

151
98

33. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 98, sur l'inviolabilité de la personne; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
34.
Article 98
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.

35. M. OUCHAKOV dit que le Comité de rédaction
devrait revoir le libellé des articles 98 et 99 en employant
une formule analogue à celle des articles 29 et 30 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui parle de « la personne » et de « la demeure
privée de l'agent diplomatique » au singulier.
36. M. ROSENNE attire l'attention de la Commission
sur l'observation du Gouvernement finlandais, selon
laquelle les disposition de l'article ont pris une signification accrue à la suite des enlèvements récents de
diplomates (A/CN.4/240, section B.8). De nouveaux
incidents de ce genre se sont produits depuis que cette
observation a été communiquée et M. Rosenne pense
que la Commission devrait adopter une position plus
ferme sur ce point.
37. M. ALBÔNICO propose, à cette fin, de remplacer
les mots « toutes mesures appropriées » par « toutes les
mesures nécessaires ».
38. Sir Humphrey WALDOCK dit que le libellé actuel
de l'article 98 a sa source dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques ; il espère que, mue par
un souci de perfection absolue, la Commission ne décidera pas d'adopter une version différente. A son avis,
l'on ne gagnera rien à remplacer le mot « appropriées »
par un autre terme.
39. M. KEARNEY partage l'avis de sir Humphrey
Waldock, selon lequel il n'est pas souhaitable de modifier
le texte actuel de l'article 98. L'emploi de termes comme
a toutes les mesures nécessaires » serait interprété dans
le sens d'une obligation, imposée à l'État hôte, de prendre
des mesures extrêmes pour assurer la protection des
délégations, par exemple en isolant celles-ci dans des
casernes sous garde armée. D'autre part, le mot
« appropriées » s'applique à la fois à la délégation
et à l'Etat hôte, et il fait place au respect de l'équilibre
entre leurs intérêts respectifs.
40. M. CASTRÉN indique que le Gouvernement finlandais n'a pas proposé de modification, mais simplement souligné l'importance du principe de l'inviolabilité
des diplomates en général.
41. En ce qui concerne la proposition de M. Albônico,
il n'y a guère de différence entre les mots « appropriées »
et « nécessaires ». Le deuxième est plus fort mais le
premier suffit.
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42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à renvoyer l'article 98 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé7.
ARTICLE 99

43. Le PRÉSIDENT invite la Commisison à examiner
l'article 99, relatif à l'inviolabilité du logement privé;
le Rapporteur spécial n'a pas proposé de changements.
44.
Article 99
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 100, leurs biens jouissent également
de l'inviolabilité.

45. M. KEARNEY dit que l'inquiétude exprimée à
propos de l'article 94 8 concerne aussi l'article 99.
46. M. ROSENNE note que plusieurs gouvernements
ont formulé, au sujet de l'article 99, des observations
qui ont été résumées par le Rapporteur spécial (A/CN.4/
241/Add.6). Il se demande quelle est l'attitude du Comité
de rédaction devant un article à propos duquel des
observations ont été formulées par des gouvernements,
mais non par les membres de la Commission.
47. M. USTOR juge indispensable que la Commission suive la suggestion émise antérieurement par sir
Humphrey Waldock, tendant à mentionner dans le
commentaire de chaque article les observations pertinentes des gouvernements et, quand les propositions figurant dans ces observations n'ont pas été suivies, à en
donner les raisons.
48. M. ELIAS propose que, lorsqu'un article lui est
renvoyé, le Comité de rédaction soit invité à tenir
compte des observations des gouvernements, en plus
des remarques formulées le cas échéant par les membres
de la Commission.
49. M. ROSENNE dit qu'il juge ces deux propositions
acceptables.
50. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'autres
observations concernant l'article 99, il considérera que
la Commission décide de renvoyer cet article au Comité
de rédaction pour qu'il l'examine, à la lumière du débat
et des observations des gouvernements.
// en est ainsi décidé 9.
ARTICLE 100

51. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 100, auquel le Rapporteur spécial n'a pas proposé d'apporter de modifications. En première lecture,
7
8
9

Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 92.
Voir séance précédente, par. 95 et suiv.
Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 94.

la Commission a adopté deux versions au choix à
soumettre aux gouvernements et aux secrétariats des
organisations internationales.
52.
Article 100
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 :
a) 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 ;
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. a) 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.
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53. M. ELIAS dit que les préférences indiquées par les
délégations qui ont pris la parole à la Sixième Commission, au sujet de l'article 100, étaient presque également
réparties entre les deux versions. Parmi les gouvernements et les secrétariats d'organisations qui ont présenté
des observations écrites, trois seulement se prononcent
en faveur de la version A et dix en faveur de la version
B. M. Elias espère que la Commission optera maintenant pour l'une ou l'autre version, en y apportant telles
modifications qu'elle pourra juger bon d'adopter.
54. M. OUCHAKOV dit qu'il maintient, pour la version A, la préférence qu'il a exprimée à la session
précédente. Cette version s'inspire directement d'autres
conventions élaborées par la Commission et il ne voit pas
de raison impérieuse de s'en écarter. La principale
différence entre les versions A et B réside dans le paragraphe 2. Dans la version A, le principe de l'immunité
de la juridiction civile et administrative de l'État
hôte est expressément énoncé, mais il s'assortit de quelques exceptions. Dans la version B, ce principe est
d'emblée limité aux actes accomplis dans l'exercice des
fonctions officielles, ce qui le rend moins fort.
55. M. CASTRÉN dit que, plus encore que l'année
précédente, il est favorable à la version B. En effet,
une dizaine de gouvernements se sont prononcés en
faveur de cette version, tandis que deux seulement ont
opté pour la version A. La version B lui semble à la
fois plus proche de la pratique actuelle et plus conforme
aux conventions relatives aux organisations internationales. Étant donné le caractère temporaire des délégations auprès d'organes ou de conférences, il convient
mal d'établir des analogies avec d'autres missions. Pour
ce qui concerne ces délégations, la version A est trop
libérale.
56. M. ROSENNE, bien qu'il se soit prononcé en
faveur de la version A l'année précédente, tient maintenant à réserver sa position. Il attire l'attention sur le
paragraphe 4 du commentaire de l'article 100 10. Il croit
comprendre que le Comité de rédaction a décidé de
supprimer l'article 34 (Règlement des litiges en matière
civile). Si la Commission approuve cette décision et
décide de ne faire figurer dans le projet aucune disposition sur le règlement des litiges en matière civile, l'ensemble de la question traitée à l'article 100 apparaîtra sous
un angle différent. M. Rosenne ne peut donc pas
prendre de position définitive avant que le Comité de
rédaction ait expliqué les effets que la suppression de
l'article 34 auraient sur les deux versions.
57. M. KEARNEY est, comme à la session précédente, partisan de la version B. L'analyse que le Rapporteur spécial a consacrée aux observations des gouvernements montre que le courant d'opinion est nettement
favorable à cette version. Plusieurs gouvernements
se sont déclarés mécontents de ce texte, car il prévoit
une immunité complète de juridiction pénale ; ces
gouvernements ont proposé de limiter l'immunité pénale
aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions
officielles.
10
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
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58. Dans ces conditions, la version B peut être considérée comme un compromis entre ceux qui sont favorables à une large immunité et ceux qui souhaitent que
l'on s'en tienne au modèle des actes internationaux
actuellement en vigueur, tels que la Convention de
1946 sur les privilèges et immunités de l'Organisation
des Nations Unies n ; c'est dans cette perspective qu'il
convient d'opter pour ladite version B.
59. M. USTOR pense que les raisons qui ont conduit
à octroyer une large immunité aux agents diplomatiques
et aux représentants permanents interviennent en faveur
de la version A dans le cas des délégués à des conférences
ou à des organes. L'élément de représentation inhérent
à leurs fonctions justifie le principe selon lequel une
telle immunité doit être accordée aux personnes qui
représentent leur pays temporairement à des conférences
ou à des réunions.
60. L'expérience des 25 années écoulées depuis l'adoption des Conventions de 1946 et de 1947 sur les privilèges et immunités montre que les États hôtes n'ont pas
cherché à imposer leur juridiction en vertu de ces
conventions. Tous les problèmes qui ont pu se poser
ont été réglés par les voies de la simple diplomatie.
On en déduit que les États hôtes n'ont pas vraiment
intérêt à imposer leur juridiction, civile ou pénale,
aux membres des délégations.
61. Les observations écrites favorables à la version B
ne représentent qu'un dixième des membres de l'Organisation des Nations Unies et ne donnent donc guère
d'indications sur les tendances qui se dégageraient lors
d'une conférence mondiale. Pour sa part, M. Ustor
pense qu'à une telle conférence la majorité serait
favorable à l'immunité complète des délégués, non
seulement parce que les États hôtes sont en minorité,
mais aussi parce qu'en pratique ils n'exercent pas leur
juridiction sur les délégués.
62. Le paragraphe 2, alinéa d, de la version A exclut
du champ de l'immunité de juridiction civile et administrative l'action en réparation pour dommage résultant
d'un accident de circulation occasionné en dehors des
fonctions officielles. Pour des raisons de principe, M.
Ustor ne saurait approuver cette exception ; mais si
la majorité de la Commission est favorable à son maintien, le libellé doit être aligné sur celui du paragraphe
1, alinéa d, de l'article 32 (A/CN.4/L.168).
63. M. ALCIVAR fait observer que, lors du débat
qui a abouti, à la Sixième Commission, à l'adoption
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales,
l'opinion était partagée entre un groupe de délégations
qui voulaient limiter les privilèges des missions spéciales au niveau consulaire et les partisans du projet de
la Commission, lequel s'inspirait des dispositions correspondantes de la Convention de 1961 sur les relations
diplomatiques. Un désaccord analogue s'est produit à
propos des délégués à des conférences ou à des
organes. Le fait est qu'il n'y a aucune raison de refuser
à ces délégués la jouissance de la pleine immunité de
juridiction. Ces délégués représentent leur pays comme
les représentants permanents ; la seule différence est
11
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que leurs fonctions ont un caractère temporaire, et cette
différence ne saurait justifier une distinction eu égard
aux privilèges et immunités.
64. Comme l'a fait remarquer M. Ustor, le nombre
total des réponses écrites que la Commission a reçues
à propos des versions A et B représente, par rapport
au nombre total des membres de l'Organisation des
Nations Unies, une si faible proportion qu'elle ne peut
donner aucune idée sur les vues que la majorité des
pays adopterait à une conférence de plénipotentiaires.
Le fait qu'à la Sixième Commission le même nombre
d'orateurs se soit prononcé en faveur de l'une et
l'autre version est une indication utile, mais plusieurs
pays, dont celui de M. Ustor, n'ont pas exprimé
d'opinion sur ce point. Pour sa part, il préfère la version
A, et il est convaincu que c'est le texte de cette version
qui serait accepté à une conférence de plénipotentiaires.
65. A la fin du paragraphe 2, alinéa d, de la version A,
il faudrait ajouter les mots « et seulement au cas où
ces dommages ne seraient pas couverts par une assurance », pour que le texte soit aligné sur celui que le
Comité de rédaction a adopté pour le paragraphe 1,
alinéa d, de l'article 32 (A/CN.4/L.168).
66. M. REUTER dit qu'il saisit mal les différences
pratiques entre les deux versions, mais qu'il est plutôt
favorable à la version B. En effet, bien que certains
gouvernements n'aient pas accepté ou risquent de ne
pas accepter la version B, et même si l'on prend en
considération certains arguments favorables à la version
A, il faut constater que plusieurs États hôtes bénéficiant d'une large expérience en la matière ont indiqué
leur préférence pour la version B.
67. Il serait fort dangereux que la Commission suive
ceux de ses membres qui s'essaient à faire des spéculations quant à la majorité qui pourra se dessiner en
faveur de l'une ou de l'autre version à la Sixième Commission ou à une conférence de plénipotentiaires. Comme
par le passé, la Commission doit s'efforcer par tous les
moyens de concilier les intérêts divergents, sans quoi
certains gouvernements auront l'impression que leurs
désirs n'ont pas été entendus. La Commission ne fait
pas œuvre de législateur ; elle prépare des projets de
traités en vue de leur adoption non seulement par la
majorité des États, mais par les principaux groupes
d'États.
68. Sir Humphrey WALDOCK estime qu'il n'est pas
aisé de choisir entre les deux versions. A la session
précédente, il était favorable à la version A, qui est
plus précise et dont les dispositions sont donc peutêtre plus faciles à appliquer ; mais la question dépend
beaucoup de la forme définitive de l'article 45 (Respect
des lois et règlements de l'État hôte).
69. Les observations des gouvernements n'offrent guère
d'indications. Les États hôtes sont enclins à préférer
la version B ou des dispositions plus proches encore de
celles des Conventions de 1946 et de 1947 sur les privilèges et immunités, tandis que, dans l'ensemble, les
États d'envoi semblent être plus favorables à la version A.
70. Sir Humphrey Waldock estime maintenant que
l'un ou l'autre des deux textes peut être appliqué en

pratique ; mais, si un vote a lieu, il se prononcera en
faveur de la version B. L'on ne doit pas oublier que
l'État hôte est quelque peu désarmé, n'ayant pas la
possibilité de recourir à la déclaration de persona non
grata, laquelle, de toute façon, ne saurait être très
efficace à rencontre d'un représentant temporaire. Il
serait désastreux que les États hôtes trouvent le projet
de la Commission si peu séduisant qu'ils en viennent
à le rejeter en insistant pour maintenir ce qu'ils jugent
être le droit existant. Il ne faut pas oublier non plus
qu'un État hôte n'est pas entièrement libre en la
matière. Au Royaume-Uni, le Gouvernement n'est pas
libre d'accorder ou de refuser des privilèges et immunités ; la question est régie par le droit local et il faudrait introduire une législation spéciale.
71. M. AGO souscrit à bien des observations de sir
Humphrey Waldock, mais se déclare quand même
favorable à la version A.
72. La Commission doit assurément opter pour l'une
des deux versions. L'importance pratique du problème
a peut-être été exagérée. En effet, il n'est pas très
fréquent que les membres d'une délégation violent la
législation civile de l'État hôte. Les cas les plus courants ont trait aux accidents de la circulation, lesquels
sont précisément couverts dans la version A par l'alinéa
d du paragraphe 2. En conséquence, il est assez inélégant de restreindre l'immunité de la juridiction civile et
administrative aux seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions officielles, comme on l'a fait dans
la version B. Les exceptions énumérées dans la version
A, aux alinéas a à d du paragraphe 2, couvrent tous
les cas qui pourraient se présenter.
73. Le PRÉSIDENT demande aux membres de la
Commission s'ils sont disposés à voter sur les deux
versions en présence.
74. M. ROSENNE dit qu'il est prématuré de mettre
la question aux voix. Au préalable, il faudrait demander au Comité de rédaction d'examiner l'ensemble de
la question, compte tenu des observations des gouvernements et de la présente discussion.
75. Il attire l'attention sur le vote qui a eu lieu, à la
Sixième Commission, sur la disposition correspondante
du projet relatif aux missions spéciales12 ; ce vote
fournit quelques indications sur le genre de proposition
qui bénéficierait probablement de l'appui d'une majorité des deux tiers à une conférence de plénipotentiaires. La Commission ne doit pas oublier que, lors d'une
conférence diplomatique future, son projet d'articles
servira de « proposition de base aux fins d'examen »,
pour reprendre les termes du paragraphe 7 de la résolution 2166 (XXI), par laquelle l'Assemblée générale
a convoqué la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités. La Commission doit faire preuve de
beaucoup de soin pour formuler une telle « proposition
de base », en ayant présentes à l'esprit les conditions
dans lesquelles les votes ont généralement lieu aux
conférences.
12
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour, document
A/7375, par. 236.
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76. M. ELIAS fait observer que la Commission se
trouve placée devant un dilemme. Même si elle adopte
un texte qui bénéficie de l'appui d'une majorité des
deux tiers à une conférence, ses travaux seront vains
si la minorité des pays qui ne ratifient pas la future
convention comprend de nombreux États hôtes ; les
dispositions du projet doivent essentiellement être appliquées par les États hôtes.

procès, que l'intéressé arrive dans le pays en qualité de
délégué. Celui-ci, se trouvant impliqué dans un procès
pratiquement dès son arrivée, a été dans l'incapacité
d'exercer ses fonctions, car toute son attention était
absorbé par le procès en question. Cet exemple montre
que la formule étroite utilisée pour les privilèges et
immunités dans les Conventions de 1946 et de 1947
pourrait ne pas convenir aux conditions actuelles.

77. Pour sa part, M. Elias préfère la version A, mais
il pense, comme M. Ustor et M. Alcïvar, que le paragraphe 2, alinéa d, doit s'harmoniser avec le texte proposé par le Comité de rédaction pour le paragraphe 1,
alinéa d, de l'article 32. Les termes de la version A
sont plus précis que ceux de la version B ; en particulier, le paragraphe 2, alinéa b, de la seconde version est
excessivement vague. Cependant, M. Elias pense qu'en
pratique l'un et l'autre textes produiraient à peu près
les mêmes résultats.

84. M. USTOR dit que le caractère temporaire des
fonctions des délégués milite contre l'idée de rendre
un délégué justiciable des tribunaux civils de l'État
hôte. En matière civile, l'exercice de la juridiction des
tribunaux locaux n'est utile que si le défendeur est
censé rester longtemps dans l'État hôte. Ce recours
n'a guère d'utilité à l'encontre d'un voyageur qui ne
séjourne que peu de temps dans le pays ; le demandeur
n'aura simplement pas le temps d'introduire une procédure vraiment efficace devant les tribunaux civils.

78. Comme M. Rosenne, il estime qu'un vote ne doit
avoir lieu que lorsque le Comité de rédaction aura fait
son rapport sur cet article.

85. M. ELIAS fait remarquer que le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat hôte, tel qu'il est
énoncé au paragraphe 1 de l'article 45, s'applique non
seulement au droit pénal, mais aussi au droit civil. Il se
rapporte donc directement aux dispositions de l'article
100, dans les deux versions.

79. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il lui serait
plus facile de prendre une position définitive si, usant de
son expérience en la matière, M. Kearney pouvait
expliquer les différences réelles d'application entre les
deux versions A et B. Il se pourrait que l'immunité de
juridiction civile soit plus importante pour les représentants temporaires que pour les autres, car même la
mise en route de la procédure civile pourrait les empêcher d'exercer leurs fonctions officielles pendant la
brève période de leur mission.
80. Il croit comprendre que les vraies difficultés qui
sont apparues concernent des contrats de bail ou
d'achat, qui sont passés par les représentants et ne
s'inscrivent pas rigoureusement dans l'exercice des
fonctions officielles de ceux-ci. Le fait que, parfois,
certaines petites dettes restent impayées constitue un
préjudice et une injustice.
81. M. KEARNEY dit que certains des problèmes qui
se sont posés venaient, en réalité, d'incidents nés du
non-paiement de notes d'hôtel et autres factures. Des
cas de ce genre expliquent l'attitude adoptée par certains Etats hôtes à l'égard de l'article 100. Il s'agit de
savoir quels sont les recours que les citoyens locaux
ont à leur disposition dans ces cas. Par immunité de
juridiction civile, il faut entendre qu'aucune action
n'est recevable devant les tribunaux civils, ce qui se
traduit par des pertes commerciales dans l'État hôte.
82. M. ROSENNE, faisant appel à sa propre expérience, dit qu'il peut citer le cas où le fait d'avoir
intenté une action civile contre un délégué a porté
atteinte à la liberté fondamentale de l'État d'envoi de
nommer ses représentants.
83. On savait que l'intéressé serait tôt ou tard probablement nommé délégué à une réunion dans un certain
État hôte. A cause d'un différend conjugal datant d'une
dizaine d'années, un cabinet d'avocats, agissant au nom
de l'ancienne épouse, attendait, pour lui intenter un

86. L'exemple qui a été donné de rares cas de nonpaiement de notes d'hôtel et de restaurant montre combien il est difficile de trouver des cas pratiques pour
mettre en évidence la différence entre les deux versions,
A et B. Les hôteliers et les restaurateurs, comme les
autres commerçants, établissent leurs prix en tenant
compte du risque de non-paiement ; cette précaution est
le seul remède pratique dont ils disposent pour ce
genre de cas.
87. M. OUCHAKOV doute que les cas mentionnés
par M. Elias soient très fréquents. De toute manière,
les comportements de cette nature ne mettent pas en
cause les privilèges et immunités de ces personnes.
Comme il est proclamé dans le préambule des deux
Conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les
privilèges et immunités ainsi que dans celui de la
Convention sur les missions spéciales, le but de ces
privilèges et immunités n'est pas d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs
fonctions.
88. M. CASTRÉN dit qu'il maintient sa préférence
pour la version B, non seulement pour des raisons de
principe, mais aussi pour des raisons pratiques. La
version A n'énumère pas toutes les exceptions possibles
à l'immunité de juridiction civile et administrative. En
revanche, la formule générale employée dans la version
B limite l'immunité de juridiction aux actes accomplis
dans l'exercice des fonctions officielles, sans souffrir
d'exceptions.
La séance est levée à 12 h 45
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1109e SÉANCE
Vendredi 28 mai 1971, à 9 h 35
Président : M. Senjin

TSURUOKA

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M. BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Tammes, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l)
[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
ARTICLE

100 (Immunité de juridiction) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article 100, relatif à l'immunité de
juridiction.
2. M. ALBÔNICO dit qu'à 'une réserve près il souscrit entièrement à l'idée d'accorder aux personnes intéressées la pleine immunité de la juridiction pénale de
l'État hôte, comme il est indiqué au paragraphe 1 des
deux versions. Sa réserve a trait aux accidents de la
circulation.
3. L'action en dommages-intérêts intentée à la suite
d'un accident causé par un véhicule utilisé en dehors
des fonctions officielles de la personne intéressée constitue une exception à l'immunité de la juridiction civile
et administrative. Cette exception est spécifiée à l'alinéa d du paragraphe 2 de la version A, mais découle
évidemment aussi du fait que l'alinéa a du paragraphe 2
de la version B exclut de cette immunité tous les actes
non accomplis dans l'exercice de fonctions officielles.
Toutefois, dans les pays qui, comme celui de M. Albônico, n'admettent pas la notion de responsabilité « absolue » ou « objective », une action en dommages-intérêts
pour un accident de la route aboutira seulement si la
faute du conducteur est établie. Dans ce système de
responsabilité subjective, la seule manière de prouver
que le conducteur est fautif, c'est d'intenter une action
devant un tribunal compétent en matière d'infractions
au code de la route. Dans la plupart des pays, cela
revient à entamer un procès devant un tribunal pénal,
même s'il ne s'agit que d'une infraction mineure.
4. M. Albônico ne propose pas de modifier le paragraphe 2 de l'article 100, mais suggère de préciser,
dans le commentaire, que, en cas de demande de dommages-intérêts à la suite d'un accident de la route, on
peut entamer la procédure requise, même si, du point
de vue technique, il s'agit d'une procédure pénale.
5. Pour ce qui est de l'immunité de la juridiction
civile et administrative, d'une manière générale, il
approuve le libellé de la version B, qui limite le champ

d'application de l'immunité aux « actes accomplis dans
l'exercice de... fonctions officielles ». Cette limitation tire
son origine des dispositions des Conventions de 1946
et 1947 sur les privilèges et immunités l dont l'application a donné satisfaction dans la pratique et dont il
n'est pas nécessaire de s'écarter à cet égard.
6. Au paragraphe 2 de la version A, une seule des
quatre exceptions prévues constitue réellement une
exception : celle de l'alinéa a, relative à l'action réelle
concernant un immeuble privé. L'action concernant
une succession, mentionnée à l'alinéa b, relèverait en
toute hypothèse de la compétence des tribunaux du pays
du dernier domicile de la personne décédée (de cujus
bonis agitur). Les actions mentionnées aux alinéas c
et d devraient être intentées devant les tribunaux du
pays où le défendeur a son domicile. Dans ces trois
hypothèses, en vertu des règles générales de compétence,
les actions en question ne seraient pas du ressort des
tribunaux de l'Etat hôte.
7. En ce qui concerne les mesures d'exécution, M.
Albônico préfère le système prévu au paragraphe 2
de la version B, qui limite l'immunité aux cas intéressant les fonctions officielles. D'autre part, le système
prévu au paragraphe 4 de la version A ne prévoit de
mesures d'exécution que dans les quatre cas énumérés
au paragraphe 2.
8. M. Albônico ne peut accepter la restriction imposée par la formule finale de l'alinéa b du paragraphe 2
de la version B, qui n'autorise les mesures d'exécution
qu'autant que l'exécution peut se faire sans qu'il soit
porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou du
logement. Dans la plupart des cas, une telle disposition rend inefficace l'assujettissement des personnes^ en
cause à la juridiction civile et administrative de l'État
hôte pour des actes qu'elles n'ont pas accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. La règle qui
permet d'intenter une action civile devant les tribunaux de l'État hôte quand la demande résulte d'actes
non officiels est pour ainsi dire invalidée par l'immunité
des personnes en question en ce qui concerne les mesures d'exécution qui portent atteinte à l'inviolabilité
de leur logement. La plupart du temps, il sera extrêmement difficile, sinon impossible, d'exécuter ces mesures sans pénétrer dans les locaux en question. M.
Albônico propose donc de mettre le libellé de l'alinéa b
du paragraphe 2 de la version B en accord avec celui
de l'alinéa a du paragraphe 2.
9. L'article 100 devrait être renvoyé au Comité de
rédaction, afin que celui-ci résolve les problèmes posés
par ces deux versions.
10. M. TAMMES fait observer que maints gouvernements ont critiqué les dispositions de la quatrième
partie, pour la raison surtout qu'elles suivaient de trop
près la Convention de 1969 sur les missions spéciales 2,
aux dépens des Conventions de 1946 et de 1947 sur les
1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 17, et vol. 33,
p. 263.
2
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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privilèges et immunités et du principe des exigences de la
fonction. L'inquiétude générale suscitée par l'effet
cumulé de nombreuses petites extensions de privilèges et
immunités explique qu'un certain nombre de gouvernements aient manifesté une préférence pour la version B
de l'article 100, bien que, pratiquement, les différences
entre cette version et la version A ne soient peut-être
pas très importantes.
11. M. Tammes note qu'aucune critique sérieuse ne
s'est élevée contre la grande différence qui oppose ce
nouveau texte aux conventions existantes, à savoir le
système de l'immunité complète de la juridiction pénale,
que l'on propose de substituer au système des « exigences de la fonction », consacré dans les conventions
actuellement en vigueur. La même remarque s'applique à la renonciation facultative à l'immunité, prévue
au paragraphe 1 de l'article 101, qui remplace l'obligation de renoncer à l'immunité, énoncée dans les
dispositions existantes comme l'article IV, section 14,
de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies. Seul le Gouvernement britannique
a expressément rejeté l'extension de l'immunité de la
juridiction pénale (A/CN.4/240, section B.12) ; les objections formulées par la France ont été d'un caractère
plus général (A/CN.4/240/Add.5). Aucun autre État
hôte n'a formulé de réserves quant aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 100, qui sont identiques dans
les deux versions, et la Commission n'a eu connaissance
d'aucune objection émanant de membres à propos de
l'extension de l'immunité de la juridiction pénale.
12. Il ne devrait pas être difficile au Comité de rédaction de supprimer les différences qui subsistent entre
les deux versions, notamment en ce qui concerne la
juridiction civile.
13. Cependant, la Commission devrait se rendre compte qu'une accumulation de différences mineures par
rapport au système d'immunité existant aboutira à une
situation juridique quelque peu confuse qui pourrait
durer un certain temps. Il est vraisemblable que certains
États hôtes, mais non tous, accepteront la nouvelle
convention. Dans un État hôte où celle-ci ne sera pas
en vigueur, les conventions antérieures s'appliqueront
à toutes les délégations. Dans un État hôte où la
nouvelle convention sera en vigueur, il existera simultanément deux régimes concernant les délégations, l'un
pour les États d'envoi qui auront ratifié la nouvelle
convention et l'autre pour les États d'envoi qui ne
l'auront pas ratifiée ; un État d'envoi pourrait avoir de
bonnes raisons de ne pas ratifier cette convention s'il
devenait aussi État hôte. C'est seulement dans le cas
où l'État hôte et tous les États d'envoi auront ratifié
la nouvelle convention que le nouveau régime s'appliquera de façon uniforme à toutes les délégations.
14. De plus, la position juridique de l'organisation
constitue un problème distinct dans tous les cas précités.
15. Évidemment, ces mêmes problèmes se posent dans
tous les cas d'application de traités successifs concernant
la même question, cas traité de façon complète par
les dispositions de l'article 30 de la Convention de Vienne
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de 1969 sur le droit des traités 3 . Il en résulterait
néanmoins une situation confuse, étant donné qu'un
régime protecteur visant à l'uniformité coexisterait en
pratique avec des dispositions juridiques très différentes.
16. M. NAGENDRA SINGH préfère la version B, qui,
de l'avis de la plupart des gouvernements, va suffisamment loin dans l'extension de l'immunité de juridiction ; ce texte devrait être acceptable pour les États
hôtes comme pour les États d'envoi. La majorité des
États ne sont pas favorables à la version A, qui
s'inspire du modèle assez inadéquat de la Convention
de 1969 sur les missions spéciales.
17. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 100
au Comité de rédaction, qui l'examinera à la lumière
des observations des gouvernements et des avis exprimés au cours du débat.
// en est ainsi décidé 4.
ARTICLE

101

18. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 101 ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé
de changements.
19.
Article 101
Renonciation à l'immunité
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 celleci ainsi que des personnes qui bénéficient de l'immunité en
vertu de l'article 105.
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 une
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.

20. M. AGO dit que le libellé de l'article 101 doit
être plus ou moins analogue à celui des dispositions
correspondantes des autres parties du projet et que,
comme ces autres dispositions, il devrait être assorti
d'une recommandation analogue à celle qui figure
dans la résolution II, adoptée le 14 avril 1961 par la
Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques 5.
21 Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 101
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine, à la lumière
de cette remarque et des observations des gouvernements.
// en est ainsi décidé6.
8
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5),
p. 315.
4
Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 97.
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 219 et 220.
6
Pour la suite du débat, voir la 1126e séance, par. 18.
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ARTICLE

102

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 102 ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé
de changements.
23.
Article 102
Exemption des impôts et taxes
Les représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et les membres du personnel diplomatique de celleci sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels,
nationaux ou communaux, à l'exception :
à) 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 de la disposition de l'article 109 ;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevés
sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'État hôte ;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services
particuliers rendus ;
f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de
timbre, sous réserve des dispositions de l'article 95.

24. M. KEARNEY relève que quatre gouvernements
seulement, tous États hôtes, ont communiqué des observations concernant l'article 102. Ils ont exprimé des
doutes quant au libellé de l'article et suggéré un certain
nombre d'améliorations.
25. Le Gouvernement suisse a proposé une formule
assez compliquée tendant à établir une distinction entre
les taxes frappant les personnes, indépendamment de
leur présence sur le territoire du pays en cause, d'une
part, et toutes les autres taxes qui sont « généralement
fondées sur l'existence d'un domicile ou séjour sur le
territoire » de l'État hôte, d'autre part (A/CN.4/240,
section C). Il semble que cette distinction doive être
difficile à appliquer. Le Gouvernement des ÉtatsUnis a exprimé l'avis que les membres d'une délégation
ne pouvaient être exemptés de l'impôt sur les ventes
et d'autres taxes de même nature et que la brièveté de
leur séjour dans l'État hôte et la modicité des sommes
en cause ne justifiaient pas le fardeau administratif
important qu'entraîneraient les arrangements à prendre
en vue du remboursement de ces taxes (A/CN.4/240/
Add.4, section B.ll). Le Gouvernement britannique n'a
pu accepter que l'on s'écarte, comme il est proposé,
des dispositions des Conventions de 1946 et de 1947
sur les privilèges et immunités (A/CN.4/240/Add.3,
section B.ll) qui sont plus restrictives. Le Gouvernement canadien a fait part de son inquiétude devant
les difficultés pratiques que soulèverait l'application
des dispositions de l'article 102 dans les États hôtes
(A/CN.4/240, sect. B.2).
26. L'article 102 offre ainsi un autre exemple du
mécontentement des États hôtes à propos du projet,

ceux-ci jugeant excessives les obligations qui leur sont
imposées. Il y a donc de sérieuses raisons de prendre
leur inquiétude en considération.
27. Il convient de noter que la catégorie mentionnée
à l'alinéa a de l'article 102, celle des impôts normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des
services, traduit le besoin de tenir compte des inconvénients administratifs qu'une exemption totale entraînerait pour l'État hôte. Il serait très difficile de calculer
les sommes à rembourser au titre d'impôts tels que les
taxes sur le chiffre d'affaires, qui sont perçues à divers
stades de la fabrication, de la distribution et de la vente
des produits, et c'est pourquoi les Conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires
prévoient l'exclusion des taxes de ce genre. M. Kearney
propose d'adopter la même attitude dans d'autres cas
et d'insérer dans l'article 102 une disposition générale
rendant l'exemption fiscale inapplicable à tous impôts
directs ou indirects perçus sur le prix des marchandises
et des services. Cette disposition n'imposerait pas de
lourdes charges aux délégations, mais épargnerait à
l'État hôte des frais administratifs considérables.
28. M. ROSENNE fait observer que, lors de l'élaboration des Conventions de 1946 et de 1947 sur les privilèges et immunités, l'impôt sur les ventes était relativement peu répandu dans la plupart des États hôtes et
que, là où il existait, son taux était si modeste que son
incidence était minime. La situation a maintenant
complètement changé ; l'impôt sur les ventes est devenu
un mode d'imposition courant et, dans certains cas, un
impôt assez lourd. C'est le genre d'événement dont la
Commission devrait tenir compte.
29. L'impôt sur les ventes et les taxes de même nature
sont perçus de multiples façons. Dans certains systèmes,
ils ne sont pas incorporés au prix des marchandises ou
des services, mais indiqués séparément sur la facture.
Sur certains imprimés de factures, il est prévu une
rubrique spéciale pour l'inscription du montant de la
taxe. De plus, les réunions durent maintenant relativement longtemps : on pourrait difficilement soutenir
qu'une session ordinaire de l'Assemblée générale ou
la session d'une commission, qui dure quatorze semaines,
constituent, pour un représentant, un bref séjour dans
l'État hôte.
30. M. Rosenne n'est donc pas convaincu par les
arguments avancés par certains États hôtes. Il propose
de développer le commentaire relatif à l'article 1027.
Pour le moment, ce texte indique seulement l'origine des
dispositions de cet article, qui s'inspire de l'article 33 de
la Convention de 1969 sur les missions spéciales. Il
devrait expliquer que ces dispositions visent à traiter
de la situation nouvelle résultant de l'existence d'impôts
sur les ventes relativement lourds et de la tenue de
conférences ou de sessions d'organes relativement
longues.
31. M. USTOR dit que l'exemption des impôts et
taxes ne se fonde pas sur le principe des exigences de
la fonction. Les fonctions d'une délégation peuvent
7
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
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être exercées même si des impôts sont payés dans l'État
hôte. L'exemption se fonde sur l'égalité des États qui
a pour corollaire le fait que les États ne doivent pas
contribuer au budget d'un autre État. Tout impôt
frappant un fonctionnaire de l'État d'envoi sera réglé en
définitive au moyen de son traitement et par conséquent
du budget de cet État. Les considérations qui ont amené
la Commission à adopter un système d'exemption fiscale
aussi large que possible pour les missions permanentes
et les missions permanentes d'observation devraient
l'inciter à adopter le même système vis-à-vis des
délégations.

marchandises, reçues en cadeau de missions diplomatiques. L'on ne doit pas oublier que très souvent, en
pratique, ces marchandises sont procurées à des missions
spéciales, à des missions permanentes d'observation,
ou à des délégations, par l'intermédiaire de missions
diplomatiques régulières. La question de l'exemption
des impôts et des taxes a donc des incidences pratiques
tout à fait générales. Il importe de lui trouver une
solution applicable aussi bien aux missions permanentes
qu'aux missions et aux délégations temporaires, même
si les États hôtes doivent consentir certains sacrifices
fiscaux.

32. Il est exact que la position de l'État hôte dont les
impôts indirects sont normalement incorporés dans le
prix des marchandises ou des services sera meilleure
que celle de l'État hôte dans lequel un tel système
n'existe pas. Toutefois, cette disparité de situations
n'amène pas M. Ustor à la même conclusion que
M. Kearney. Sa conclusion personnelle est que l'on
devrait trouver le moyen de rembourser aux délégations les impôts incorporés dans le prix des marchandises ou du service. Jusqu'à présent, aucune méthode n'a
été mise au point à cet effet ; mais, dans l'intervalle,
les délégations devraient être exonérées de tous les
impôts clairement identifiables, dont la perception serait
contraire au principe de l'égalité des États. Cela vise
particulièrement les délégations à des conférences et
à des réunions d'organes, car l'État hôte a déjà tiré
indirectement un avantage financier de leur présence.
Le système d'exemption fiscale ne devrait donc subir
aucune restriction.

36. M. CASTANEDA déclare que, dans le domaine
de l'exemption des impôts, les considérations d'ordre
pratique ont normalement la primauté sur les questions
de principe. L'exemption dépend généralement de la
facilité de son application. C'est simplement parce qu'il
est difficile, voire parfois impossible, d'appliquer l'exemption en pratique, que les intéressés sont assujettis à
certains impôts. Ces considérations d'ordre pratique
expliquent pourquoi les États hôtes appliquent de
manière très libérale l'exemption de certains impôts, tels
que les droits à l'importation. A l'autre extrême,
M. Castaneda ne voit pas comment l'on pourrait
attendre d'un État hôte qu'ils crée un système administratif pour exempter, pendant la durée d'une conférence,
chacun des deux ou trois mille délégués, d'un impôt qui
est incorporé dans le prix des biens ou services.

33. Sir Humphrey WALDOCK, tout en comprenant
assez bien la position des États hôtes, estime qu'il ne
conviendrait pas de s'écarter du système d'exemption
des impôts prévu dans la Convention de 1969 sur les
missions spéciales. En pratique, l'on ne gagnerait pas
grand-chose à adopter un système pïus restrictif, car
dans bien des cas, un délégué pourrait obtenir les articles hors douane dont il a besoin par l'intermédiaire
de sa mission permanente.
34. M. EUSTATHIADES se déclare opposé à l'exemption des impôts et des taxes pour les délégations aux
organes ou aux conférences, comme il l'avait été dans
le cas des missions spéciales. Emmerich de Vattel doutait
déjà que le paiement des impôts puisse empêcher un
diplomate d'exercer convenablement ses fonctions. Cette
remarque est valable, de nos jours, pour les délégations
dont il s'agit, vu leur caractère temporaire. Cependant,
compte tenu du précédent des missions spéciales,
M. Eustathiades ne votera pas contre l'article 102, mais
appuie les gouvernements qui ont suggéré au moins
d'adopter une position plus restrictive.
35. M. BARTOS dit que les articles de consommation
mentionnés par sir Humphrey Waldock suscitent même
des difficultés en ce qui concerne les missions diplomatiques permanentes. Certains gouvernements ont réglementé les quantités de marchandises que ces missions
peuvent importer en franchise, en faisant toutefois une
exception pour les réceptions officielles. Le Gouvernement du Royaume-Uni est allé, à juste titre selon
M. BartoS, jusqu'à imposer les bénéficiaires de pareilles

37. D'autre part, des impôts sur les ventes, de plus en
plus élevés, pèsent lourdement sur les délégués. Certains
pays perçoivent un impôt important sur les notes d'hôtels, et cet impôt n'est pas payé par les représentants
permanents, mais par les délégués aux conférences.
M. Castaneda estime que l'exemption complète est
justifiée dans ces cas.
38. Le PRÉSIDENT propose que l'article 102 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte des observations des gouvernements
et des points de vue exprimés pendant la discussion.
// en est ainsi décidé 8.
ARTICLE

103

39. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 103, auquel le Rapporteur spécial n'a pas
proposé d'apporter de changements.
40.
Article 103
Exemption douanière
1. Dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'État hôte autorise l'entrée et accorde
l'exemption des droits de douane, taxes et 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.
Pour la suite du débat, voir la 1126e séance, par. 66.
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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 aux
règlements 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.

41. M. KEARNEY fait observer que le texte de l'article 103 diffère de celui de l'article 38, qui lui correspond dans la deuxième partie. Cette différence vient de
ce que les deux articles sont établis à partir de sources
différentes. M. Kearney propose d'uniformiser les deux
textes, car il n'est pas souhaitable d'utiliser des termes
différents pour des dispositions semblables. Évidemment,
il n'est pas exclu que les deux articles soient finalement
réunis dans une disposition plus générale.
42. M. CASTRÉN estime, comme M. Kearney et le
Gouvernement des États-Unis (A/CN.4/240/Add.4, section B.ll), qu'il faut uniformiser le libellé des articles
38 et 103. C'est l'article 103 qui devrait servir de
modèle, car sa rédaction est meilleure.
43. M. ALBÔNICO appuie la proposition du Gouvernement canadien tendant à raccourcir l'article (A/CN.4/
240, section B.2) ; la formule simplifiée proposée par
ce gouvernement serait plus conforme à l'esprit général
des Conventions de 1946 et de 1947 sur les privilèges
et immunités.
44. M. ROSENNE croit comprendre que le Comité
de rédaction a adopté l'article 38 presque tout entier
sous sa forme originale (A/CN.4/L.168). Il est difficile
de savoir à quel stade le libellé des articles 38 et 103
sera harmonisé.
45. Sir Humphrey WALDOCK dit que les articles
38 et 103 seront probablement remplacés par une disposition plus générale. En tout cas, le Comité de rédaction
adoptera le texte le plus approprié.
46. Le PRÉSIDENT propose que l'article 103 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte des observations des gouvernements
et des points de vue exprimés par les membres.
// en est ainsi décidé 9.
ARTICLE 104

47. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 104, auquel le Rapporteur spécial n'a pas
proposé d'apporter de changements.
48.
Article 104
Exemption de la législation sur la sécurité sociale, des prestations personnelles et des lois concernant l'acquisition de la
nationalité
Les dispositions des articles 35, 37 et 39 s'appliquent aussi
dans le cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.
Pour la suite du débat, voir la 1126e séance, par. 76.

49. M. OUCHAKOV relève que cet article est rédigé
sous forme de renvoi aux articles 35, 37 et 39. Comme
M. Ago, il estime qu'il ne convient pas d'opérer des
renvois de la quatrième à la deuxième partie du projet.
Dans ce cas particulier, il ne va pas de soi que les
personnes visées à l'article 104 puissent être assimilées
aux personnes mentionnées aux articles 35, 37 et 39.
Ainsi, on comprend mal que les représentants dans
une délégation à un organe ou à une conférence soient
mis globablement sur le même pied que le représentant permanent dont il est question à l'article 35.
50. Lorsqu'elle abordera l'article 105, la Commission
trouvera au paragraphe 1 un renvoi à l'article 104,
lequel renvoie lui-même aux articles 35, 37 et 39. Ce
double renvoi est tout à fait néfaste à la clarté du
projet et le Comité de rédaction devrait s'efforcer de
l'éviter.
51. M. ELIAS fait remarquer que les mêmes problèmes se posent à propos de l'article 92. Le Comité de
rédaction ne manquera pas d'appliquer la même solution aux deux articles.
52. M. ALBÔNICO dit qu'il s'associe aux remarques
de M. Elias.
53. M. BARTOS fait siennes les observations avancées
par M. Ouchakov. On ne peut recourir à cette méthode
que pour des situations identiques ou tout à fait analogues et qui appellent des solutions absolument semblables. En l'occurrence, seul le chef d'une délégation
à un organe ou à une conférence peut être assimilé
au chef d'une mission permanente et non pas les autres
membres de la délégation. Cette assimilation ne peut
pas être étendue aux représentants dans la délégation;
mais ceux-ci, même s'ils se rattachent à une catégorie
spéciale et non pas au personnel diplomatique de la
délégation, ce qui leur interdit de prétendre bénéficier du
même traitement que le personnel diplomatique de la
mission permanente, doivent néanmoins occuper une
situation spéciale et plus éminente. C'est pourquoi, dans
la quatrième partie du projet, il conviendrait de consacrer des articles distincts à chacune des situations visées
aux articles 35, 37 et 39.
54. M. CASTRÉN approuve en grande partie les observations de M. Ouchakov et estime que la rédaction de
l'article 104 pourrait être améliorée. Toutefois, il est
clair que les membres du personnel diplomatique d'une
délégation à un organe ou à une conférence peuvent
être assimilés aux membres du personnel diplomatique
d'une mission permanente et qu'il doit en être de même
pour les personnes d'un rang plus élevé.
55. En ce qui concerne le renvoi figurant à l'article
105, il suffirait de modifier le libellé de l'article 104, de
façon à s'y référer non pas au cas « d'une délégation
à un organe ou à une conférence » mais au cas « de
représentants dans une délégation à un organe ou à une
conférence et de membres du personnel diplomatique
de celle-ci ».
56. M. AGO persiste à penser que la quatrième partie
du projet et la partie qui sera éventuellement consacrée
aux délégations d'observation à des organes ou à des
conférences devraient être bien distinctes des parties
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relatives aux missions permanentes et aux missions
permanentes d'observation. Il appuie l'idée, émise par
M. Rosenne, d'élaborer deux conventions séparées,
ou une seule convention divisée en deux parties, ce
qui éviterait les renvois dont souffre le projet actuel.
En ce qui concerne les délégations, l'on ne peut pas
renvoyer purement et simplement à des dispositions
comme celles qui ont trait à l'exemption de la législation sur la sécurité sociale ou au personnel au service
privé. Étant donné le caractère temporaire des délégations, les termes employés à propos des missions permanentes ne leur conviennent pas. Il faudrait leur consacrer
des articles distincts et simplifiés.
57. Sir Humphrey WALDOCK dit que le Comité de
rédaction s'occupera de toutes ces questions. Pour sa
part, il pense que le projet pourrait finalement être
divisé en deux parties et non pas en deux projets de
conventions distinctes. La première partie concernerait
les missions permanentes et les missions permanentes
d'observation, et la seconde, les délégations aux conférences et aux organes. Il est probable que certains
articles pourront être inclus dans une section générale
applicable aux deux parties du projet ; toutefois, il y
en aura d'autres qui ne pourront pas être traités de
la même manière, malgré leurs analogies quant au fond.
58. Dans le cas présent, la solution doit être fondée
sur les dispositions correspondantes de la Convention de
1969 sur les missions spéciales. Ainsi, dans de nombreux
pays, la législation de la sécurité sociale s'applique
immédiatement et directement et il faudra indiquer
l'exemption appropriée en ce qui concerne les délégués.
59. M. AGO appuie le point de vue de sir Humphrey
Waldock. En général, pour la partie du projet relative
aux délégations à des organes ou à des conférences, il
vaut mieux s'inspirer du texte de la Convention sur
les missions spéciales que de celui des autres parties
du projet.
60. Le PRÉSIDENT propose que l'article 104 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte des observations des gouvernements
et des vues exprimées pendant la discussion.
// en est ainsi décidé10.
ARTICLE 105

61. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 105, relatif aux privilèges et immunités d'autres
personnes. Le Rapporteur spécial n'a pas proposé de
changements.
62.
Article 105
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 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 104
10
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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 98, 99, 100, 101, 102 et 104, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État hôte
mentionnée au paragraphe 2 de l'article 100 ne s'applique pas
aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1
de l'article 103 pour ce qui est des objets importés lors de
leur entrée sur le territoire de l'État hôte pour assister à la
réunion de l'organe ou de la conférence. 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 104.
4. Les personnes au service privé des membres de la délégation 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.

63. M. EUSTATHIADES dit qu'il ne voit pas pourquoi les membres de la famille d'un représentant à une
conférence internationale devraient jouir de tous les
privilèges et immunités énumérés dans cet article.
64. M. KEARNEY dit que l'article 105 triplera la
tâche administrative qu'imposent à l'État hôte les problèmes fiscaux dont il a parlé à propos de l'article 102 ;
à son avis, rien ne justifie un tel résultat.
65. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, est d'avis que le Comité de rédaction
devrait remplacer, dans le titre, les mots « d'autres
personnes » par une formule plus heureuse.
66. Parlant en tant que président, il déclare que, s'il
n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission
est disposée à renvoyer l'article 105 au Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE 106

67. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 106, auquel le Rapporteur spécial n'a pas proposé
d'apporter de modifications.
68.
Article 106
Ressortissants de l'État hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'État hôte
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aussi dans le cas
d'une délégation à un organe ou à une conférence.

u

Pour la suite du débat, voir la 1126e séance, par. 83.

162

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

69. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à renvoyer l'article 106 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé12.
70. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner l'article 107; le Rapporteur spécial n'a pas proposé
de changements.
ARTICLE 107

71.
Article 107
Privilèges et immunités en cas de jonctions multiples
Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente, d'un poste consulaire, d'une mission permanente ou
d'une mission permanente d'observation dans l'État hôte sont
inclus dans une délégation à un organe ou à une conférence,
leurs privilèges et immunités en tant que membres de leurs
missions ou poste consulaire respectifs ne sont pas affectés.
72. M. ROSENNE dit que l'article 107 est une disposition importante qu'il convient de généraliser pour en
étendre l'application au projet tout entier.

nités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'État hôte.
76. M. ROSENNE suggère que le Comité de rédaction
accorde une attention compréhensive à l'observation
du Gouvernement suisse (4/CN.4/240, section Ç).
77. M. EUSTATHIADES dit que le Comité de rédaction pourrait tenir compte, lorsqu'il examinera l'article
108, du libellé qu'il a donné à l'article 42 (A/CN.4/
L.168).
78. Le PRÉSIDENT propose que l'article 108 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine, en
tenant compte des observations du Rapporteur spécial
(A/CN.4/241/Add. 6) et des observations présentées à
la Commission.
// en est ainsi décidé14.
ARTICLE 109

79. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 109. Il attire l'attention sur le changement que,
dans son rapport, le Rapporteur spécial propose d'apporter au libellé du paragraphe 2 (A/CN.4/241/Add.6).
80.

73. Le PRÉSIDENT propose que l'article 107 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte des observations des gouvernements
et des remarques de M. Rosenne.
// en est ainsi décidé13.
ARTICLE 108

74. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 108. Il attire l'attention sur la modification que
le Rapporteur spécial propose d'apporter à la rédaction
du texte, qui consiste à supprimer, dans le texte anglais,
les mots « continue to », à la fin du paragraphe 2.
75.
Article 108
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en
vertu des dispositions de la présente partie en bénéficie dès
qu'elle entre sur le territoire de l'État hôte à l'occasion de la
réunion d'un organe ou d'une conférence ou, si elle se trouve
déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à
l'État hôte par l'Organisation, par la conférence ou par l'État
d'envoi.
2. Lorsque les fonctions d'une personne ayant droit aux
privilèges et immunités en vertu de la présente partie prennent
fin, ces privilèges et immunités 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 immu-

Article 109
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.
81. Le PRÉSIDENT propose qu'en l'absence d'observations l'article 109 soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé15.
ARTICLE 110

82. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 110, auquel le Rapporteur spécial ne propose
pas d'apporter de changements.
83.
Article 110
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 ren14
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trer 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 ses obligations à
l'égard des personnes mentionnées dans les paragraphes 1, 2
et 3 du présent 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.

84. M. BARTOS dit qu'à son avis, dans le cas des
États qui ne deviendront pas parties à la convention
à laquelle aboutira le projet d'articles, la question qui
fait l'objet de l'article 110 sera réglée par le droit
coutumier, pour assurer, même dans ce cas, les immunités nécessaires à l'exercice régulier des compétences
internationales des délégations.
85. M. USTOR estime que le mieux serait peut-être
de traiter le fond de l'article 110 dans un article général
s'appliquant à toutes les parties du projet.
86. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 110
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte des remarques qui viennent d'être présentées
et des observations du Rapporteur spécial (A/CN.4/241/
Add.6).
// en est ainsi décidé16.
ARTICLE

111

87. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 111, sur la non-discrimination. Il attire l'attention sur la modification que le Rapporteur spécial
propose d'apporter à la rédaction du texte, qui consiste
à ajouter, dans le texte anglais, le mot « as » devant
« between States ».

14
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Article 111
Non-discrimination
En appliquant les dispositions de la présente partie, on ne
fera pas de discrimination entre les États.

89. M. ROSENNE hésite à dire que l'article 111 est de
ceux qui pourraient être généralisés. A propos de la
modification d'ordre rédactionnel proposée par le Rapporteur spécial, il se demande si le mot « as » est
nécessaire dans l'expression « as between States », de la
version anglaise.
90. Sir Humphrey WALDOCK dit que le mot « as »
figure dans les articles correspondants de toutes les
conventions précédentes.
91. M. ALCÎVAR peut, en principe, approuver l'article
111, mais le Comité de rédaction devra essayer d'en
améliorer le texte.
92. Le PRÉSIDENT propose que l'article 111 soit
renvoyé au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte des remarques qui viennent d'être
présentées et des observations du Rapporteur spécial
(A/CN.4/241/Add.6).
// en est ainsi décidé17.
ARTICLE

112

93. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 112 ; le Rapporteur spécial n'a pas proposé de
changements.
94.
Article 112
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.

95. M. AGO signale que le Comité de rédaction a
mis au point le texte de l'article correspondant relatif aux
missions permanentes, c'est-à-dire l'article 45 (A/CN.4/
L.168/Add.l), qui pourrait donc servir de modèle pour
l'article 112, sous réserve que la Commission fasse
siennes les conclusions du Comité de rédaction. La
Commission pourrait donc attendre d'être saisie du texte
remanié de l'article 45 pour examiner l'article 112.
17
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96. M. OUCHAKOV dit qu'il est de cet avis.
97. Toutefois, il doute que le paragraphe 2 soit applicable aux conférences, qui présentent un caractère
temporaire et n'ont lieu que de temps à autre. Il faudrait donc que le Comité de rédaction voie s'il est
possible d'exclure les conférences du champ d'application du paragraphe 2.
98. M. ROSENNE propose que la Commission ajourne
l'examen de l'article 112 jusqu'à ce qu'elle ait vu le
texte révisé de l'article 45.
99. M. CASTRÉN dit que le Comité de rédaction a
simplement ajouté, dans le paragraphe 2 de l'article 45,
l'obligation, énoncée au paragraphe 1, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État hôte. En
cas d'infraction grave à cette obligation, les mesures
applicables sont celles qui sont prévues au paragraphe 2.
Si l'on maintient le paragraphe 1 de l'article 112, il
faudra conserver le paragraphe 2 sous la forme proposée
par le Comité de rédaction pour l'article 45.
100. M. BARTOS dit que la Commission peut soit
renvoyer l'article 112 au Comité de rédaction pour qu'il
l'aligne sur l'article 45, soit attendre d'avoir examiné
l'article 45 sous sa forme modifiée.
101. Pour ce qui est de la remarque de M. Ouchakov
relative au paragraphe 2, le calendrier des conférences de
l'Organisation des Nations Unies montre avec évidence
que les réunions internationales sont nombreuses et se
tiennent dans un grand nombre d'États différents et
non pas seulement dans les trois ou quatre États hôtes,
« toujours les mêmes », selon l'expression de M.
Ouchakov.
102. M. ELIAS fait observer que le paragraphe 2 est
aussi indispensable dans l'article 112 que dans l'article
sur les missions permanentes.
103. Il ne peut appuyer la proposition de M. Rosenne ;
l'article 112 doit être renvoyé au Comité de rédaction,
étant entendu que la Commission aura la possibilité
de l'examiner ultérieurement.
104. M. ALCIVAR réserve sa position quant à l'article 112; il a des doutes au sujet de cet article et de
l'article 45.
105. Le PRÉSIDENT suggère, compte tenu de la proposition de M. Rosenne, telle qu'elle a été modifiée
par M. Elias, que la Commission renvoie l'article 112
au Comité de rédaction, en laissant à celui-ci la liberté
soit de remanier l'article 112 sur le modèle de la version
révisée de l'article 45, soit d'attendre, pour agir, que la
Commission ait examiné l'article 45 sous sa forme
révisée.
Il en est ainsi décidé 18.
ARTICLE 113

106. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 113. Il attire l'attention sur le titre remanié que
propose le Rapporteur spécial : « Activité professionnelle ou commerciale » (A/CN.4/241/Add.6).
18
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107.
Article 113
Activité professionnelle
Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aussi dans le
cas d'une délégation à un organisme ou à une conférence.

108. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il serait préférable de rédiger expressément un article entier, au lieu
de s'en tenir à un simple renvoi à l'article 46.
109. M. EUSTATHIADES se demande s'il est vraiment justifié d'interdire toute activité professionnelle ou
commerciale à un représentant à une conférence internationale, qui peut être la personne la plus indiquée
pour représenter un État et dont les fonctions, en tant
que représentant, seront nécessairement de brève durée.
110. M. ROSENNE dit que le Comité de rédaction
devra examiner de très près l'article 113, car certains
problèmes graves se posent non seulement pour les missions permanentes, mais aussi pour les délégations à des
organes ou à des conférences, quand les membres sont
des ressortissants ou des résidents permanents de l'État
hôte. La relation entre les articles 41 et 45 pose un problème analogue.
111. M. ALCIVAR indique qu'il a de sérieux doutes
au sujet de l'article 113. De nombreux gouvernements,
dont le sien, ont parfois désigné, pour se faire représenter à des organes ou à des conférences, des ressortissants de leur pays qui exerçaient des activités professionnelles et résidaient dans l'État hôte.
112. M. CASTRÉN fait observer que le Gouvernement
finlandais a formulé la même objection que M. Eustathiades (A/CN./240/Add.2, section B.8). Toutefois, l'interdiction tend à empêcher les abus auxquels pourraient
donner lieu les privilèges et immunités s'ils étaient
utilisés à des fins professionnelles ou commerciales.
L'article a donc sa raison d'être et doit être maintenu.
113. M. EUSTATHIADES n'en estime pas moins que
c'est aller trop loin que d'interdire toute activité professionnelle à un délégué à une conférence ; une telle
disposition pourrait notamment gêner les États qui ont
des difficultés à trouver le personnel voulu pour se
faire représenter.
114. M. REUTER dit qu'il partage l'opinion de M.
Eustathiades. Il ne paraît pas justifié d'interdire, par
exemple, à un grand musicien, qui ferait partie d'une
délégation à une conférence réunie sous les auspices de
l'UNESCO, de donner un concert dans le pays hôte.
Certes, les privilèges et immunités ne peuvent être invoqués aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle,
mais une interdiction absolue d'exercer une telle activité
pose un problème de fond, qui demande à être examiné
de façon plus précise.
115. M. OUCHAKOV dit que l'article 113, comme
l'article 46, énonce un principe général auquel il peut
être dérogé, par exemple dans le cas cité par M. Reuter. Il faut donc énoncer ce principe dans le projet
d'articles et donner des explications dans le commentaire.
116. M. BARTOS rappelle que, lorsqu'elle examinait
la disposition correspondante du projet d'articles sur
les relations diplomatiques, la Commission avait esti-
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mé que seules devaient être interdites les activités
exercées « sans l'autorisation de l'État hôte », mais
que la Conférence des Nations Unies sur les relations
et immunités diplomatiques n'avait pas maintenu cette
réserve 19. Peut-être conviendrait-il d'y revenir. En effet,
le principe énoncé dans les articles 46 et 113 vise à protéger les intérêts de l'État hôte et il semble logique de le
laisser seul juge en la matière.
117. M. ROSENNE se demande si la situation des
délégations à des organes ou à des conférences est
semblable à celle des missions permanentes et des missions permanentes d'observation, au point de justifier
l'application du principe juridique énoncé en termes
catégoriques à l'article 46. Généralement, les membres
des délégations ne se livrent pas à des activités extérieures qui peuvent leur apporter des avantages pécuniaires
et qui, par conséquent, peuvent être imposables dans
l'État hôte. Les résidents permanents dans l'État
hôte bénéficieront, aux termes de l'article 106, de
privilèges et immunités extrêmement limités; on peut
alors se demander si l'article 113 est vraiment nécessaire.
118. M. ALCÏVAR dit qu'il demeure préoccupé par
cet article, car les gouvernements des pays en voie de
développement, dont les ressources sont limitées, se
font souvent représenter, à des organes et à des conférences, par des ressortissants de leur pays qui résident
dans l'État hôte. Ces personnes ne doivent pas bénéficier des mêmes privilèges et immunités que les membres des missions permanentes, mais il pense que le
Comité de rédaction devrait soit tenir compte de leur
situation, soit supprimer purement et simplement l'article 113.
119. M. EUSTATHIADES constate que la question
qu'il a soulevée peut présenter une certaine importance
à plusieurs égards, comme l'ont souligné d'autres membres de la Commission. Certes, l'on pourrait préciser,
dans le commentaire, qu'il y a lieu d'établir une distinction entre les personnes qui ont leur résidence permanente dans l'État hôte et celles qui n'y résident pas,
entre les personnes qui exerçaient une activité professionnelle dans l'État hôte avant la conférence et celles
qui n'en ont une que pendant la conférence, etc.; mais
ces explications n'auraient pas le même effet qu'un
article.
120. M. AGO dit que le Comité de rédaction devra
être très prudent. Il y a une différence entre le chef de la
mission permanente, qui est normalement un diplomate,
et les membres d'une délégation, qui peuvent être des
experts, comme des médecins ou des juristes, et il
serait inopportun d'imposer des limites à leur possibilité
normale d'exercer leur profession pour la seule raison
qu'ils sont membres d'une délégation.
121. Sir Humphrey WALDOCK dit que la Commission
est aux prises avec la difficulté habituelle, qui consiste
à rédiger un article en se fondant sur des dispositions
analogues de textes qui concernent essentiellement le
personnel diplomatique. Quand ils sont envoyés à des
réunions d'organes ou à des conférences, les ressor18
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 121,
art. 42.
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tissants de l'État hôte, ou les ressortissants de l'État
d'envoi qui sont résidents permanents dans l'État hôte,
ne sauraient normalement être considérés comme exerçant une fonction de représentation. On peut se demander, toutefois, si la nomination, par un État d'envoi,
d'experts qui sont ressortissants de l'État hôte ne risque
pas de susciter un certain embarras. De l'avis de sir
Humphrey Waldock, il s'agit là d'un problème pour
lequel il faut s'en remettre au bon sens du Comité
de rédaction.
122. M. KEARNEY note que l'on a mentionné le
problème que pourrait poser l'envoi d'experts à des
réunions d'organes ou à des conférences. Dans son propre pays, ces experts, qui peuvent être spécialisés dans
des disciplines industrielles, commerciales, techniques
ou médicales, sont généralement appelés des « conseillers ». Toutefois, M. Kearney n'est pas sûr qu'il faille
réellement considérer ces experts comme des membres
du personnel diplomatique.
123. M. AGO dit qu'il faut justement être d'autant
plus prudent que, selon l'article 78 sur la terminologie,
les membres de la délégation, y compris les experts
et les conseillers, sont assimilés au personnel diplomatique.
124. M. KEARNEY signale que l'alinéa h de l'article
premier définit « les membres du personnel diplomatique » comme étant les membres du personnel de la
mission permanente, y compris les experts et les
conseillers, qui ont la qualité de diplomate. M. Kearney
se demande quel est le statut des conseillers qui sont
membres des délégations à des organes ou à des
conférences.
125. M. ROSENNE dit que beaucoup de ces conseillers
seraient probablement scandalisés à l'idée de ne pas
bénéficier du statut diplomatique ; en pratique, il arrive
à d'éminentcs personnalités, tels les lauréats du prix
Nobel, d'appartenir à des délégations.
126. M. ELIAS fait observer que si les troisièmes
secrétaires et les employés des missions diplomatiques
bénéficient du statut diplomatique, il serait étrange que
des lauréats du prix Nobel soient réduits à un rang de
niveau inférieur.
127. Sir Humphrey WALDOCK déclare que la Commission devra soit s'en tenir au texte actuel de l'article
113, car il est consacré par la tradition, soit chercher
à tenir compte des circonstances spéciales qui peuvent
exister dans certain cas.
128. M. ROSENNE estime que, d'un point de vue
purement quantitatif, il y a probablement beaucoup plus
de délégations temporaires à des organes et à des
conférences qu'il n'y a de membres des missions spéciales visées dans la Convention de 1969 relative à ces
missions. De ce fait, bien que la Commission puisse
toujours prendre ladite convention comme base de son
projet, elle aurait de bonnes raisons de s'écarter de ce
modèle chaque fois que l'analyse d'une situation particulière fait apparaître l'absence de toute analogie
concrète.
129. M. USTOR dit qu'il accorde beaucoup de valeur
à l'idée que des personnes envoyées à l'étranger pour
représenter leur pays doivent consacrer tout leur temps
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à la mission qui leur a été confiée. Il préférerait suivre
les instruments précédents qui énoncent ce principe,
encore que l'on puisse indiquer, dans le commentaire,
que l'application doit être libérale.
130. M. AGO souligne qu'à cet égard l'analogie entre
les délégations à un organe ou à une conférence et les
missions spéciales n'est pas aussi marquée qu'à certains
autres égards. Il ne voit pas pourquoi, par exemple, un
grand chirurgien qui ferait partie d'une délégation et
dont la venue dans l'État hôte serait très attendue par
les milieux médicaux ne pourrait pas pratiquer une
opération sous prétexte que ce serait là enfreindre une
règle du présent projet. Il est absurde d'énoncer un
principe en s'inspirant de critères de pure forme qui
n'ont rien à voir avec la réalité.
131. M. BARTOS rappelle qu'à l'origine l'interdiction
avait pour seul but d'empêcher la concurrence déloyale
en matière de commerce. Cependant, la Commission n'a
pas à être plus royaliste que le roi en énonçant des
interdictions qui dépendent, en fin de compte, de l'État
hôte, seul compétent pour sauvegarder ses intérêts. Il
serait donc plus sage de revenir à l'idée première de la
Commission et d'ajouter au texte de l'article les mots
« sans l'autorisation de l'État hôte ».
132. Se référant à une observation de M. Ustor,
M. Bartos précise que ni la jurisprudence ni le droit
comparé ne considèrent les revenus tirés des droits
d'auteur comme provenant d'une activité professionnelle. En effet, l'on peut être auteur sans en faire une
profession.
133. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 113 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine en tenant compte de la discussion 20.
La séance est levée à 11 h 45.
Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 18.
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1110 SÉANCE
er

Mardi 1

juin 1971, à 15 h 5

Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Albonico, M. Alcîvar, M. BartoS, M.
Castaneda, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add. 1)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLE 114

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 114, relatif à la fin des fonctions d'un membre
d'une délégation. Il attire l'attention sur la modification
que le Rapporteur spécial propose d'apporter à la rédaction du texte (A/CN.4/241 /Add.6), qui consiste à
remplacer, à l'alinéa a, les mots « sur notification ayant
cet objet » par la formule « sur notification... que ces
fonctions ont pris fin ».
2.
Article 114
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 ojet par l'État d'envoi à l'Organisation ou à la conférence ;
b) à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.

3. M. BARTOS demande que le Comité de rédaction
examine si l'article, tel qu'il est rédigé, n'exclut pas
la possibilité, pour le membre de la délégation, de
mettre fin à ses fonctions par voie de démission, comme
il devrait en avoir le droit.
4. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 114
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine à la lumière
du rapport du Rapporteur spécial et de la question que
vient de soulever M. BartoS.
// en est ainsi décidéi.
ARTICLE 115

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 115, sur les facilités de départ; le Rapporteur
spécial n'a pas proposé de changements.
6.
Article 115
Facilités de départ
Les dispositions de l'article 48 s'appliquent aussi dans le
cas d'une délégation à un organe ou à une conférence.

7. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que l'article 115 aura une forme légèrement différente quand il
reviendra du Comité de rédaction, étant donné qu'il
renvoie à l'article 48, qui a déjà subi quelques modifications mineures (A/CN.4/L.168).
8. M. ROSENNE pense que le Comité de rédaction
examinera la proposition du Rapporteur spécial dans
son ensemble, y compris sa nouvelle version de l'article Z (A/CN.4/241/Add.6).
9. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 115
au Comité de rédaction, pour qu'il l'examine à la lumière
du rapport du Rapporteur spécial et des remarques qui
viennent d'être faites.
// en est ainsi décidé2.
1
2

Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 22.
Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 18.

1110 e séance — 1 e r juin 1971

ARTICLE

116

10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 116, relatif à la protection des locaux et des
archives.
11.
Article 116
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.

12. Le PRÉSIDENT attire l'attention sur les modifications proposées par le Rapporteur spécial (A/CN.4/
241/Add.6); elles consistent à remplacer, au paragraphe 1, les mots « est tenu de respecter et protéger »
par « respecte et protège », ainsi que les mots « doit
prendre » par « prend », et à compléter ce même
paragraphe par une phrase ainsi libellé : « [Dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du
présent paragraphe,] l'État d'envoi peut confier la garde
des locaux, des biens et des archives de la délégation
à un État tiers. »
13. M. ALBÔNICO estime que le Comité de rédaction
•devrait tenir compte des observations communiquées par
le Gouvernement des États-Unis (A/CN.4/240/Add.4,
section B.ll), qui correspondent à la pratique générale
en matière de délégations à des organes ou à des
conférences.
14. M. EUSTATHIADES est d'avis que la phrase mise
entre crochets dans la proposition du Rapporteur spécial doit être supprimée ; comme on l'a fait observer
lorsque la Commission a examiné l'article correspondant
relatif aux missions permanentes 3, elle ne fait qu'introduire un élément de confusion dans le texte.
15. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est disposée à renvoyer l'article 116 au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine en tenant compte des observations
des gouvernements et du rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/241/Add.6).
// en est ainsi décidé 4.
16. Le PRÉSIDENT indique que la Commission a terminé l'examen des articles soumis par le Rapporteur
spécial, sauf les dispositions de caractère général. Il
propose que la Commission passe à l'examen des
articles adoptés par le Comité de rédaction. En l'absence
de M. Ago, président du Comité de rédaction, il invite
M. Ouchakov à présenter ces articles.

3
4

Voir 1098e séance, par. 87 et suiv.
Pour la suite du débat, voir la 1127e séance, par. 35.
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PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

— Missions permanentes auprès des
organisations internationales

DEUXIÈME PARTIE

17. M. OUCHAKOV, parlant en tant que porte-parole
du Comité de rédaction, attire l'attention sur le document A/CN.4/L.168, qui contient les textes adoptés par
le Comité pour les articles 6 à 27, 27 bis, 28 à 33, 35 à
44 et 46 à 49. Il souligne que le Comité de rédaction n'a
adopté ces textes que provisoirement, sous réserve des
modifications qui pourraient se révéler nécessaires lorsqu'il aura examiné le projet dans son ensemble.
ARTICLE 6

18. M. OUCHAKOV, passant à l'article 6, dit que le
Comité de rédaction estime qu'il importe que l'État
hôte soit informé sans retard de l'établissement d'une
mission permanente, car cet État peut avoir des mesures à prendre dans l'intérêt de l'État d'envoi et de
l'organisation avant même d'avoir reçu les notifications
visées à l'article 17. Le Comité a donc ajouté un
deuxième paragraphe à l'article, dont le texte est désormais le suivant :
Article 6
Établissement de missions permanentes
1. Les États membres peuvent établir des missions permanentes auprès de l'Organisation pour l'accomplissement des
fonctions visées à l'article 7 des présents articles.
2. L'Organisation notifie à l'État hôte l'établissement d'une
mission permanente.

19. M. EUSTATHIADES constate avec satisfaction
que le Comité de rédaction a retenu l'idée qu'il avait
lui-même exprimée lors de l'examen de l'article 17
relatif aux notifications5, c'est-à-dire que l'État hôte
doit être informé en temps utile des nominations de
membres d'une mission permanente et, à plus forte
raison, de l'établissement d'une mission permanente. Il
propose que les mots « sans retard », qui donnent à
l'État hôte le temps de faire connaître son avis, soient
ajoutés au paragraphe 2 après le mot « notifie ». Ces
mots sont peut-être plus à leur place dans l'article 17
mais, s'ils doivent y figurer, ils devront aussi figurer dans
l'article 6.
20. M. BARTOS déclare que la Commission ne peut
se prononcer que provisoirement sur les articles que lui
soumet le Comité de rédaction, car elle devra peut-être
ultérieurement y apporter des modifications lorsqu'elle
examinera les dispositions de caractère général.
21. Il y a lieu de se demander si la notification prévue
au paragraphe 2 que le Comité de rédaction propose
d'ajouter à l'article 6 doit être préalable ou postérieure
à l'établissement de la mission permanente. Si elle est
préalable, cela revient à dire que l'établissement de la
mission permanente est subordonné à cette condition ;
il s'agit donc d'une condition impossible, car nul ne
peut être nommé membre d'une mission qui n'existe
Voir 1092e séance, par. 51 et suiv.
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pas encore. Si la notification est postérieure, il s'agit
simplement de faire connaître un fait déjà accompli,
qui doit être notifié dans les délais les plus brefs possibles. M. BartoS pense qu'il s'agit d'une notification
postérieure à l'établissement de la mission. Cependant,
comme l'appréciation du délai peut varier d'un État à
l'autre, il vaudrait peut-être mieux préciser, fût-ce dans
le commentaire et sous réserve qu'aucun membre du
Comité de rédaction ne soit hostile à cette idée, que
la notification et l'établissement de la mission devraient
être simultanés.
22. M. ROSENNE remercie M. Ouchakov de sa présentation de l'article 6 et remarque que les articles
proposés par le Comité de rédaction seront examinés
par la Commission à titre provisoire, en attendant
l'achèvement des articles introductifs et généraux.
23. Il faut espérer que le nouveau paragraphe 2 de
l'article 6, sera appliqué et interprété de façon suffisamment souple et que la notification ne sera pas
considérée comme une condition préalable à l'établissement d'une mission permanente. M. Rosenne se
demande s'il est nécessaire d'introduire dans ce paragraphe la notion de délai, même sous une forme
imprécise ; c'est dans le commentaire que cette question
serait le mieux traitée. Elle pourrait présenter une
importance pratique réelle, étant donné qu'un État qui
ne possède pas de mission permanente au siège d'une
organisation internationale pourrait décider de désigner
l'une de ses plus proches missions diplomatiques ou
consulaires pour constituer sa mission permanente au
sein de cette organisation. En pareil cas, l'attribution
de la qualité de mission permanente à la mission diplomatique ou consulaire ne saurait être subordonnée à la
notification à l'État hôte ; en tout état de cause, celui-ci
est déjà protégé par le droit existant qui régit les
activités de ces missions.
24. Sir Humphrey WALDOCK dit que la version
anglaise du paragraphe 1 serait plus proche du français
si l'on remplaçait les mots « provided for » par « mentioned ».
25. M. KEARNEY dit que le Comité de rédaction a
décidé d'ajouter à l'article 52, relatif à l'établissement
de missions permanentes d'observation, un nouveau
paragraphe 2 analogue à celui de l'article 6. Le rôle
joué par ce paragraphe sera différent dans le contexte
de l'article 52 ; dans le cas de l'article 6, l'État hôte
connaît la composition de l'organisation, alors que, dans
le cas de l'article 52, le nombre virtuel des missions
permanentes d'observation reste indéterminé.
26. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, remercie sir Humphrey Waldock d'avoir
signalé la modification de forme qu'il convient d'apporter au paragraphe 1 du texte anglais. La substitution,
dans le texte français, du mot « visées » à « indiquées »
est justifiée, car l'article 7 n'énonce pas, à proprement
parler, les fonctions exercées par une mission permanente, mais se borne à en énumérer certaines.
27. En ce qui concerne l'observation de M. BartoS
relative à la notification, l'idée du Comité de rédaction
est qu'il s'agit d'une notification préalable, mais il est
difficile de dire que l'organisation notifie l'intention

de l'État d'envoi d'établir une mission permanente. La
question du délai pourrait être précisée dans le commentaire.
28. On ne peut pas, comme le voudrait M. Eustathiades,
ajouter les mots « sans retard » dans le paragraphe 2.
En effet, cela laisserait supposer que la notification est
postérieure à l'établissement de la mission permanente,
ce qui est contraire à l'intention du Comité de rédaction.
29. M. ROSENNE dit que la déclaration que vient de
faire M. Ouchakov lui donne lieu d'espérer que le
commentaire relatif au nouveau paragraphe 2 ne sera
pas libellé en termes trop stricts. Pour la raison indiquée
par M. Kearney, il ne voit pas d'analogie entre l'établissement de missions permanentes par des États membres
et l'établissement de missions permanentes d'observation
par des États non membres.
30. M. ALBÔNICO pense que, si, au paragraphe 1,
on remplace les mots « provided for » par « mentioned »,
comme le propose sir Humphrey Waldock, il faudra
modifier dans le même sens la version espagnole.
31. En ce qui concerne le nouveau paragraphe 2 proposé, il estime que la notification par l'organisation
à l'État hôte devrait être donnée après l'établissement
de la mission permanente et que cela devrait être
précisé.
32. Après un débat de procédure auquel participent
M. ROSENNE, M. OUCHAKOV, sir Humphrey
WALDOCK, M. BARTOS et M. ELIAS, le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte provisoirement le texte de l'article 6 retenu par le Comité de
rédaction, sous réserve de la modification de la version"
anglaise proposée par sir Humphrey Waldock.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 7

33. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit que ce comité propose le libellé
suivant pour l'article 7 :
Article 7
Fonctions d'une mission permanente
Les fonctions d'une mission permanente consistent notamment à :
a) assurer une représentation de l'État d'envoi auprès de
l'Organisation ;
b) maintenir la liaison nécessaire entre l'État d'envoi et
l'Organisation ;
c) mener des négociations avec l'Organisation ou dans le
cadre de celle-ci ;
d) s'informer des activités dans l'Organisation et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi ;
e) promouvoir la coopération pour la réalisation des buts
et principes de l'Organisation.

34. Le Comité de rédaction a remplacé, à l'alinéa a,
les mots « représenter l'État d'envoi » par « assurer une
représentation de l'État d'envoi ». A l'alinéa b, il a
substitué, dans le texte anglais, le mot « maintaining » à
Pour la suite du débat, voir la 1118e séance, par. 22.
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« keeping ». A l'alinéa c, les mots « poursuivre des
négociations » ont été remplacés par « mener des négociations ». A l'alinéa d, le Comité a supprimé les mots
« et de l'évolution des événements », qui font double
emploi. Comme la Commission peut le voir, il s'agit
uniquement de modifications de forme.
35. M. ALBÔNICO propose de remplacer, à l'alinéa a,
les mots « assurer une représentation de » par « représenter ». Il propose en outre que, dans la version
espagnole de l'alinéa c, les mots « del marco » soient
supprimés. D'autre part, il se demande qui sont les
participants à la coopération dont il est question à
l'alinéa e.
36. M. ROSENNE doute qu'il faille remplacer l'expression initiale « in the Organization », employée à l'alinéa
a de la version anglaise, par « to the Organization ».
Tl faudra examiner attentivement la version anglaise de
cet alinéa, après l'adoption de la définition pertinente
et des articles correspondants sur les missions permanentes d'observation.
37. M. EUSTATHIADES dit que le texte antérieur
de l'alinéa a était plus élégant et plus exact. Lorsque la
Commission a examiné l'article 7, tous ses membres
ont insisté sur l'importance de la fonction de représentation et M. Eustathiades ne voit donc pas pourquoi
on ne continuerait pas à dire « représenter l'État d'envoi
auprès de l'Organisation ».
38. M. CASTANEDA dit qu'il partage les vues de
M. Albônico et de M. Eustathiades sur l'alinéa a. On
pourrait dire que la présence de la mission permanente
assurera la représentation de l'État d'envoi, mais il
est certain que sa fonction se bornera à « représenter
l'État d'envoi ».
39. Sir Humphrey WALDOCK demande quelles étaient
les intentions du Comité de rédaction quand il a proposé
cette modification.
40. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, précise que, par cette modification,
le Comité de rédaction a voulu indiquer clairement que
l'organisation peut traiter directement avec des départements ministériels ou d'autres organes de l'État
d'envoi. La mission permanente assure une représentation lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités pour
l'État d'envoi d'être représenté auprès de l'organisation
ou dans son sein. Toutefois, la nuance étant très subtile,
peut-être pourrait-on dire simplement « représenter ».
41. Pour ce qui est de la question de savoir s'il faut
employer en anglais les prépositions « in », « at » ou
« to », tant dans l'article 7 que dans l'article 53, qui est
la disposition correspondante pour les missions permanentes d'observation, M. Ouchakov s'en remet aux
membres de langue anglaise. En français, il convient de
dire « auprès de ».
42. Sir Humphrey WALDOCK dit que, dans la version
anglaise de l'alinéa a de l'article 7, il peut accepter
la préposition « to » ou « in ». L'article 53, relatif aux
fonctions d'une mission permanente d'observation, emploie la préposition « at » , mais la différence entre
ces deux articles est qu'à l'inverse de la mission perma-
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mente d'observation la mission permanente prend une
part active aux travaux de l'organisation.
43. M. KEARNEY dit qu'on pourrait peut-être résoudre le problème en ajoutant les mots « et participer à ses
activités », à la fin de l'alinéa a. On pourrait alors
supprimer, à l'alinéa d, les mots « s'informer des activités dans l'Organisation ». Quant au reste de cet alinéa,
M. Kearney n'est pas certain qu'il faille mentionner
la fonction consistant à « faire rapport ».
44. M. ROSENNE prie instamment les membres de la
Commission de faire preuve de prudence. La participation aux activités d'une organisation, comme les débats
de l'Assemblée générale au Siège des Nations Unies,
est assurée par l'intermédiaire de délégations. Les membres des délégations peuvent appartenir à une mission
permanente, mais cette dernière a un élément de représentation permanente ou supplétive que ne possède pas
la délégation ordinaire. La distinction devrait être mise
en évidence dans le projet actuel.
45. M. CASTANEDA dit qu'il est en mesure d'accepter la proposition de M. Kearney, qui rendrait l'alinéa a
plus précis et plus complet.
46. M. YASSEEN est d'avis que l'on aurait tort de
supprimer l'alinéa d, le fait de s'informer des activités
dans l'organisation constituant l'une des tâches de
la mission permanente. La prévoir impose au secrétariat
l'obligation de coopérer avec la mission sur ce point.
En revanche, il est inutile de prévoir que la mission
permanente fait rapport au gouvernement de l'État
d'envoi : le problème dont il s'agit là concerne uniquement ses relations avec l'État qu'elle représente.
47. A l'alinéa a, il serait plus exact de dire que la
mission permanente assure « la » représentation de
l'État d'envoi. C'est en effet sa fonction principale. Il
serait plus contestable de dire que la mission en tant
que telle participe aux activités de l'organisation. Le
chef de la mission lui-même n'y participe que s'il est
muni de pouvoirs spéciaux et, dans la majorité des cas,
il a plutôt pour fonction d'informer son gouvernement
des réunions qui doivent avoir lieu et de notifier à
l'organisation le nom des délégués qui y seront envoyés.
48. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, attire l'attention sur le paragraphe 2 de
l'article 13, tel que l'a adopté le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.168) ; la Commission doit veiller à ce que
l'article 7 et l'article 13 ne se contredisent pas.
49. M. ELIAS estime que la Commission attache peutêtre trop d'importance à la question de la participation,
soulevée par M. Kearney. Cependant, elle pourrait tirer
une leçon utile de ce que M. Rosenne et M. Yasseen
ont dit à ce propos.
50. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, fait observer que la Commission
est en train d'aborder des questions de fond relatives
aux fonctions de la mission permanente, au lieu d'examiner les modifications proposées par le Comité de rédaction. La modification proposée pour l'alinéa a reflète
plus exactement la situation de la mission permanente,
mais concerne uniquement le libellé du texte. Le Comité
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de rédaction n'a apporté aucune modification à l'énumération des fonctions de la mission permanente.
51. Parlant ensuite en tant que membre de la Commission, M. Ouchakov dit que l'on doit établir une
distinction entre les fonctions de la mission permanente
en tant que telle et les pouvoirs et attributions du
représentant permanent. Ce dernier peut représenter
l'Etat d'envoi sans pouvoirs spéciaux, conformément
à l'article 13, mais c'est lui et non la mission permanente
qui assure cette représentation.7 L'article 7, tel que la
Commission l'a élaboré en 1968 et tel que le Comité de
rédaction le propose maintenant, est correct. On peut
encore en modifier la forme, mais non le fond.
52. M. OUCHAKOV propose donc de le renvoyer
encore une fois au Comité de rédaction.
53. Sir Humphrey WALDOCK estime que le libellé
actuel de l'article 7 est suffisamment proche de ce qui
doit être dit. Il doute que l'on puisse gagner quoi que
ce soit à renvoyer l'article au Comité de rédaction. Il
juge acceptable la proposition de M. Yasseen de remplacer, à l'alinéa a, l'article « une » par « la ».
54. M. ELIAS considère aussi cette proposition comme
acceptable.
55. M. SETTE CÂMARA appuie la proposition de
M. Yasseen et celle de M. Albonico tendant à remplacer
les mots « assurer une représentation » par « représenter ».
56 M. OUCHAKOV dit qu'il peut accepter, au nom du
Comité de rédaction, la proposition de M. Yasseen
tendant à remplacer, à l'alinéa a de l'article 7, le mot
« une » par « la ».
57. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) fait observer que le Rapporteur spécial devra
justifier, dans son commentaire, toutes les modifications
rédactionnelles. S'il est relativement facile d'expliquer
pourquoi la formule « assurer une représentation de
l'État d'envoi » a été préférée à « représenter l'État
d'envoi », il sera plus difficile de justifier le changement
suggéré par M. Yasseen. En conséquence, il vaudrait
mieux revenir à l'ancien libellé proposé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/241 et Add.l et 2, par. 129).
58. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'à son sens
l'emploi du mot « assurer » ménage la possibilité, quand
une délégation est présente, de donner à la fonction de
représentation une forme quelque peu différente.
59. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, précise que le Président du Comité
a proposé deux versions pour l'alinéa a de l'article 7 :
soit « assurer une représentation », soit « assurer la
représentation ». Le Comité de rédaction s'est prononcé
en faveur de la première formule. Toutefois, compte
tenu des objections soulevées à la Commission, M. Ouchakov peut accepter la seconde formule.
60. M. BARTOS dit que, dans la pratique, la mission
permanente se borne généralement à assurer une représentation de l'État d'envoi. Elle est chargée de veiller
7

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 207.

à notifier qui représentera l'État d'envoi et non pas
de déterminer, au nom de cet État, qui le représentera.
Souvent elle sert d'agent de liaison entre l'organisation
et l'État d'envoi ; elle demande au gouvernement de
l'État d'envoi qui sera compétent pour le représenter
et communique sa réponse à l'organisation. Si l'État
d'envoi ne désigne pas expressément un agent, c'est la
mission elle-même qui est habilitée à le représenter.
Compte tenu de la pratique actuelle, M. Barto5 ne
donne donc pas sa préférence à la formule « assurer
la représentation de l'État d'envoi ».
61. M. EUSTATHIADES dit que les fonctions énumérées aux paragraphes a à e de l'article 7 ne sont pas
des fonctions que la mission permanente exerce elle
seule, à titre exclusif. Cependant, il ne s'opposera pas à
l'emploi de l'expression « assurer la représentation de
l'État d'envoi » si la Commission la préfère à « représenter l'État d'envoi ».
62. Après un débat de procédure auquel participent
M. ALBONICO, M. CASTANEDA, le PRESIDENT,
M. OUCHAKOV, M, ROSENNE, M. YASSEEN et
M. ELIAS, le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission accepte provisoirement l'article 7 tel qu'il a été adopté par le
Comité de rédaction et modifié par M. Yasseen.
// en est ainsi décidé8.
La séance est levée à 17 h 30
8

Pour la suite du débat, voir la 1132° séance, par. 67.

1111e SÉANCE
Mercredi 2 juin 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Albonico, M. Alcivar, M. BartoS, M.
Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des textes d'articles proposés par le Comité
de rédaction (A/CN.4/L.168 et Add.l).
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du paragraphe 2, que ces dispositions visent les membres du personnel diplomatique.
2. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit1 que, tel qu'il a été adopté par 9. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
la Commission en 1968 , le paragraphe 1 de l'article 8 rédaction, dit que, dans l'idée du Comité, l'article 8
disposait in fine que l'État d'envoi peut affecter un repré- ne prévoit pas une obligation, mais une simple faculté,
sentant permanent à une autre de ses missions permanen- et n'est donc pas restrictif.
tes « en qualité de membre de cette mission ». Cette 10. M. ROSENNE dit que, si l'Etat d'envoi est libre
dernière expression englobe le personnel administratif de nommer ou d'affecter qui bon lui semble aux postes
et technique ainsi que le personnel de service. Le Comité mentionnés à l'article 8, il ne voit pas pour quelle
de rédaction a donc estimé qu'il fallait, pour ne pas raison seul le personnel diplomatique serait visé par
heurter certaines susceptibilités, restreindre la portée la dernière partie du paragraphe 1 et la première
de la disposition en question à l'affectation d'un repré- partie du paragraphe 2.
sentant permanent au personnel diplomatique d'une 11. Les deux principes en jeu sont, d'une part, la
autre mission. Il a donc ajouté les mots « du personnel liberté
en matière de nomination et,
diplomatique » après les mots « en qualité de membre ». d'autre fondamentale
part, la règle selon laquelle une même per3. Pour des raisons analogues, le Comité de rédaction sonne peut être accréditée en qualité de représentant
a ajouté dans le premier membre de phrase du para- permanent auprès de plusieurs organisations ou affecgraphe 2 le mot « diplomatique » après le mot « per- tée à plusieurs missions permanentes. Cette règle
sonnel ». Compte tenu de cette addition, le Comité s'appliquant dans tous les cas, M. Rosenne ne voit pas
a remanié le dernier membre de phrase de ce paragra- de raison de limiter audune des dispositions de l'arphe afin de le rendre applicable aux membres du per- ticle 8 au personnel diplomatique.
sonnel d'une mission permanente.
12. M. USTOR explique que le Comité de rédaction
4. Par ailleurs, le Comité a constaté qu'au paragraphe 2 a apporté cette modification de forme à l'article 8
les mots « autres organisations internationales » ne parce qu'en pratique un représentant permanent sera
renvoyaient à rien, puisque l'expression « organisa- affecté seulement au personnel diplomatique d'une
tions internationales » ne figurait pas plus haut dans le autre mission permanente et que, de la même façon,
texte. Il a donc ajouté cette expression au premier mem- seul un membre du personnel diplomatique d'une
mission permanente auprès d'une organisation interbre de phrase de ce paragraphe.
5. Enfin, le Comité a modifié en conséquence le titre nationale sera normalement accrédité en qualité de représentant permanent auprès d'une autre organisation
de l'article 8.
internationale. M. Ustor ne croit pas qu'il y ait eu de
6. Compte tenu de ces modifications, le texte que le cas dans lesquels un représentant permanent ait été
Comité de rédaction propose pour l'article 8 a la teneur affecté à une autre mission permanente en qualité de
suivante :
membre du personnel administratif et technique, ou
Article 8
un membre dudit personnel accrédité en qualité de
Nomination ou accréditation auprès de deux ou de plusieurs représentant permanent.
organisations internationales ou affectation à deux ou plu13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
sieurs missions permanentes.
de
la Commission, dit qu'il suffirait de bien préciser
1. L'État d'envoi peut accréditer la même personne en quadans
le commentaire que, dans l'esprit du Comité de
lité de représentant permanent auprès de deux ou plusieurs
organisations internationales ou affecter un représentant per- rédaction, l'article 8 est facultatif. Il faudrait aussi y
manent à une autre de ses missions permanentes en qualité indiquer que cet article, comme bien d'autres dispositions, couvre les cas normaux et n'est pas applicable
de membre du personnel diplomatique de cette mission.
2. L'État d'envoi peut accréditer un membre du personnel aux exceptions que constituent les cas extrêmes. Avec
diplomatique d'une mission permanente auprès d'une organi- ces précisions dans le commentaire, l'article 8 paraît
sation internationale en qualité de représentant permanent bien équilibré et pourrait donc être approuvé.
auprès d'autres organisations internationales ou affecter un
14. M. ROSENNE éprouve encore des doutes quant
membre du personnel d'une mission permanente en qualité de
au
texte adopté par le Comité de rédaction et ne peut
membre du personnel d'une autre de ses missions permanentes.
l'approuver.
7. M. ROSENNE dit qu'il trouve le texte adopté par 15. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
le Comité de rédaction extrêmement restrictif. Il ne observations, il considérera que la Commission est
comprend pas pourquoi le Comité s'est écarté à ce prête à approuver le texte de l'article 8 proposé par
point de la conception de l'article 8 retenue par la le Comité de rédaction.
Commission en 1968; il propose que la Commission
// en est ainsi décidé2.
envisage sérieusement de revenir à cette conception
de l'article.
ARTICLE 9
8. M. ALBÔNICO approuve le texte adopté par le 16. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
Comité de rédaction, qui précise utilement, dans la
seconde partie du paragraphe 1 et la première partie rédaction, indique que ce comité a apporté plusieurs
modifications à l'article 9.
ARTICLE 8

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 208.

2

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 75.
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17. Le Comité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
mentionner dans l'article 9 des affectations à des fonctions temporaires telles que celle de membre d'une
mission spéciale. En revanche, il est nécessaire d'y
mentionner les accréditations en qualité d'observateur
permanent ou les affectations en qualité de membre du
personnel d'une mission permanente d'observation. Le
Comité de rédaction a donc modifié le paragraphe 1
en conséquence.
18. Pour les raisons indiquées en ce qui concerne
l'article 8, il n'y a pas lieu de prévoir, dans l'article 9,
qu'un chef de mission permanente puisse être affecté
comme membre du personnel administratif et technique ou du personnel de service d'une mission diplomatique, de même qu'il n'y a pas lieu d'y prévoir
qu'un membre du personnel administratif et technique
ou du personnel de service d'une mission permanente
puisse être accrédité en qualité de chef d'une mission
diplomatique. Le paragraphe 2 reflète ces considérations.
19. Le Comité a dû rédiger un nouveau paragraphe 3
pour couvrir le cas des membres du personnel de la
mission permanente en général. L'ancien paragraphe 3
est devenu le paragraphe 4.
20. Enfin, le Comité a estimé que les dispositions de
l'ancien paragraphe 4 adopté par la Commission en
1968 3, qui énoncent une vérité d'évidence, étaient superflues. Il a donc supprimé ce paragraphe, mais il a
estimé qu'il convenait d'exposer les motifs de cette
suppression dans le commentaire de l'article 9.
21. Le texte que le Comité de rédaction propose pour
l'article 9 a la teneur suivante :
Article 9
Accréditation, affectation ou nomination d'un membre
d'une mission permanente à d'autres fonctions
1. Le représentant permanent d'un État auprès d'une organisation internationale peut être accrédité en qualité de chef de
la mission diplomatique de cet État auprès de l'État hôte ou
d'un autre État ou en qualité d'observateur permanent auprès
d'une autre organisation internationale. Il peut aussi être affecté
comme membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de son État auprès de l'État hôte ou d'un autre État ou
comme membre du personnel diplomatique d'une mission permanente d'observation auprès d'une organisation internationale.
2. Un membre du personnel diplomatique d'une mission permanente d'un État auprès d'une organisation internationale peut
être accrédité en qualité de chef de la mission diplomatique de
cet État auprès de l'État hôte ou d'un autre État ou en qualité
d'observateur permanent auprès d'une autre organisation internationale.
3. Un membre du personnel de la mission permanente d'un
État auprès d'une organisation internationale peut être affecté
comme membre du personnel de la mission diplomatique de
cet État auprès de l'État hôte ou d'un autre État ou comme
membre du personnel de la mission permanente d'observation
de cet État auprès d'une autre organisation internationale.
4. Un membre d'une mission permanente d'un État auprès
d'une organisation internationale peut être nommé membre
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 209.

d'un poste consulaire de cet État dans l'État hôte ou dans
un autre État.

22. M. EUSTATHIADES reconnaît que le paragraphe 4 de l'ancien texte n'ajoute rien de substantiel aux
dispositions de l'article 9, mais contribue à en assurer
la clarté en apportant des précisions utiles. Il n'est
donc peut-être pas indiqué de le supprimer.
23. M. USTOR souligne que, lors de la rédaction
initiale de l'article 9, la Commission n'était pas saisie
de la quatrième partie, relative aux délégations. L'article 9 ne mentionnait donc pas la possibilité pour un
membre d'une mission permanente d'être nommé membre d'une délégation. Cette possibilité va sans dire,
mais peut-être en est-il de même de la plupart des
dispositions de l'article 9. Il est vrai que l'on examinera
l'article en temps utile, en vue de l'incorporer à un
article de portée plus générale, et d'application coextensive à l'ensemble du projet; mais, dans l'intervalle, la
possibilité de nommer un membre d'une mission permanente comme membre d'une délégation doit être
évoquée au moins dans le commentaire. Sous cette
réserve, M. Ustor est prêt à approuver l'article 9 tel
qu'il a été proposé par le Comité de rédaction.
24. M. ROSENNE fait observer que l'on avait eu
initialement l'intention de laisser toutes les missions
temporaires en dehors du champ d'application de l'article 9. Néanmoins, si la Commission décidait finalement d'inclure dans son projet les délégations, c'est-àdire les missions temporaires auprès d'organisations
internationales, il lui faudrait aussi tenir compte de cet
autre type de missions temporaires que sont les missions spéciales.
25. M. Rosenne s'associe aux remarques formulées
par M. Eustathiades à propos de l'ancien paragraphe 4
de l'article 9. A cet égard, il présume que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 59, relatif au maintien
des privilèges et immunités en cas de fonction double,
s'appliqueront à l'ensemble du projet.
26. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, indique que ce comité se propose
d'élaborer une disposition de caractère général stipulant clairement que les privilèges et immunités des
personnes nommées à plusieurs postes ne sont pas
affectés par le cumul des fonctions. C'est pourquoi le
Comité ne propose pour le moment aucune disposition
à cet égard dans la partie du projet relative aux missions permanentes.
27. Le PRÉSIDENT dit qu'avec cet éclaircissement,
et compte tenu des observations formulées par certains
membres, la Commission devrait pouvoir approuver
provisoirement l'article 9 tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé4.
ARTICLE 10

28. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit qu'après avoir décidé de men* Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par., 78.
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tionner l'article 8 dans l'article 10 (A/CN.4/L.168), le
Comité de rédaction est revenu sur cette décision.
29. Le texte de l'article 10 reste donc celui que la
Commission a adopté en 1968 et sa teneur est la suivante :
Article 10
Nomination des membres de la mission permanente
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 16, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission permanente.

30. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observation, il considérera que la Commission est disposée
à approuver le texte de l'article 10 tel que le propose
le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE 11

31. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit que le Comité n'a apporté
aucune modification au texte de l'article 11 tel qu'il
a été adopté par la Commission en 1968, qui est ainsi
libellé :
Article 11
Nationalité des membres de la mission permanente
Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente 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.

32. M. ALBÔNICO demande si l'adoption d'un article implique aussi celle du commentaire de 1968 qui
l'accompagne.
33. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit que la Commission a pour
pratique d'approuver définitivement les articles avec
leurs commentaires lorsqu'elle adopte son rapport à
l'Assemblée générale. Les commentaires figureront donc
dans le rapport de la Commission.
34. M. EUSTATHIADES fait observer qu'il s'est souvent produit au cours des débats de la Commission
quel tel ou tel membre de la Commission renonce à
faire modifier le texte d'un article, sous réserve que
l'idée qu'il aurait voulu y voir exprimer soit consignée
dans le commentaire ; et, dans la mesure où le Rapporteur spécial et la Commission n'y voyaient pas d'objection, l'on a considéré que ces prises de position
exprimaient l'avis général de la Commission au sujet
de l'article en question. Il convient donc de rappeler,
pour mémoire, chaque fois que la Commission approuve un article, ce qui sera mis dans le commentaire
sur certains points précis.
35. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité
de rédaction, dit qu'il s'est assigné pour tâche de signaler à la Commission toutes les suggestions de ce

comité relatives au commentaire des articles. Cela
n'empêche pas les membres de la Commission de faire
aussi d'autres propositions en ce qui concerne les
commentaires.
36. M. BARTOS souligne l'importance des commentaires et le rapport étroit qui existe entre eux et le
texte des articles. La Commission a pour pratique de
rédiger séparément les articles et les commentaires.
En effet, c'est de la discussion que se dégagent les
points à préciser et le commentaire ne peut donc pas
être complet tant que le texte des articles n'est pas
définitivement arrêté. D'autre part, l'acceptation d'un
article par tel ou tel membre de la Commission est
souvent subordonné au contenu du commentaire qui en
éclaire le sens. Cela étant, il va sans dire que, si la
Commission modifie le texte d'un article, elle doit
aussi modifier le commentaire en conséquence. L'adoption séparée des articles et des commentaires qui s'y
rapportent constitue une double précaution, qui permet
de vérifier à la fois le texte même et l'interprétation
qui en est donnée dans le commentaire. Chacun peut
donc influer sur le sens d'un article en faisant consigner
certaines idées dans le commentaire, et cela peut amener certains autres à ne plus approuver l'article.
37. Pour permettre au Rapporteur spécial de rédiger
des commentaires complets, il importe de lui indiquer,
par l'intermédiaire du Comité de rédaction, ce que les
membres de la Commission veulent y voir figurer. Il
serait bon aussi de rappeler aux membres de la Commission, lorsqu'ils examinent les textes des articles
adoptés par le Comité de rédaction, ce qu'il a déjà été
décidé d'inscrire dans le commentaire au cours du
débat préalable au renvoi des articles au Comité de
rédaction. Lorsque la Commission sera saisie des commentaires rédigés sur ces bases, elle pourra encore, si
besoin est, y apporter des modifications, et le texte
révisé, définitivement adopté, sera alors véritablement
l'expression de la volonté de la Commission, qui sera
communiquée dans son rapport à l'Assemblée générale.
38. M. KEARNEY rappelle que, lors du débat antérieur sur l'article 11 6 , on a soulevé la question de savoir
s'il ne conviendrait pas de renvoyer expressément à l'article 50. Le texte de l'article 11 est le résultat des
discussions de la Commission relatives au rapport
existant entre l'article 50 et l'ensemble du projet et à la
possibilité d'améliorer le libellé et la portée de l'article 50. Il est regrettable que la Commission revoie
maintenant le projet sans être saisie du texte révisé de
l'article 50, qui lui permettrait de déterminer la relation
existant entre les divers articles et de proposer une
méthode en vue de régler les différends que pourraient
faire surgir leurs dispositions.
39. Cependant, il a été décidé à la séance précédente
que toutes les décisions de la Commission relatives
aux divers articles étaient prises sous réserve de la
forme définitive de l'article 50 et des autres dispositions de caractère général 7 .
6

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 82.
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Voir 1110 e séance, par. 17, 20 et 22.
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40. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections
il considérera que la Commission accepte provisoirement l'article 11, tel qu'il a été adopté par le Comité
de rédaction, sous réserve de toutes les remarques
formulées au cours du débat.
// en est ainsi décidé8.
ARTICLE 12

4L M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, rappelle que, lors de la précédente discussion sur l'article 129, certains membres de
la Commission avaient proposé que les mots « soit
d'un autre ministre compétent » soient remplacés par
« soit d'une autre autorité compétente » (A/CN.4/241
et Add.l et 2, par. 161). Le Comité n'a pas donné suite
à cette proposition. Il a estimé que, puisqu'il s'agit
d'énoncer une règle générale, à laquelle les organisations internationales et les États peuvent déroger par
le jeu des articles 3, 4 et 5, il est préférable d'y prévoir
que les pouvoirs doivent émaner d'un organe gouvernemental. Le Comité a été d'avis que les mots « ministre compétent » ne désignaient pas à proprement
parler un ministre, étant donné que, dans certains pays,
le gouvernement comprend aussi des comités dont les
présidents font aussi partie du gouvernement.
42. D'autres membres de la Commission avaient exprimé la crainte que l'article 12 n'énonçât une règle obligatoire pour les États sur la question de savoir qui
est
habilité en droit interne à délivrer les pouvoirs 10. Le
Comité a estimé que ces craintes n'étaient pas fondées.
C'est le droit interne de chaque État d'envoi qui détermine s'il existe, en plus du ministre des affaires étrangères, un autre ministre qui ait la compétence requise
pour délivrer des pouvoirs à un représentant permanent.
Afin de dissiper tout doute à ce sujet, le Comité a ajouté
les mots « de l'État d'envoi » après « un autre ministre
compétent ». Il propose en outre que cette explication
figure dans le commentaire.
43. Le texte que propose le Comité de rédaction a la
teneur suivante :
Article 12
Pouvoirs du représentant permanent
Les pouvoirs du représentant 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 de
l'État d'envoi si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation, et sont communiqués à l'organe compétent de
l'Organisation.

44. M. BARTOS dit qu'il regrette de ne pouvoir approuver le texte proposé. Outre les ministres, il existe
dans certains pays d'autres autorités qui sont compétentes pour accomplir certains actes. Les mots « autre
ministre compétent » expriment une idée de hiérarchie
et non de fonctions, une idée de compétence personnelle
et non de compétence collégiale. L'explication qu'en a
8

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 37.
Voir 1091e séance, par. 13 et suiv.
10
Ibid., par. 46.

9

donnée M. Ouchakov n'est pas applicable dans le cas
de la Yougoslavie, où les présidents de certains conseils
chargés de secteurs déterminés ne sont pas membres du
gouvernement, ni dans bien d'autres pays, où certaines
compétences sont détenues par des organes dont les
décisions sont prises collectivement et dont les membres
ne font pas partie du gouvernement. C'est pourquoi
M. BartoS et d'autres membres de la Commission
avaient demandé que l'on ajoute, dans l'article, les
mots « soit d'une autre autorité compétente ». Tel
qu'il est proposé par le Comité de rédaction, l'article
n'est pas conforme à la pratique de bien des organisations, qui laisse à chaque État le soin de préciser de
quelle autorité émanent les pouvoirs d'un représentant
permanent.
45. M. BartoS ne peut pas non plus approuver que
l'on mêle le droit interne et le droit international. Les
règles du droit international priment les règles du droit
interne et l'on ne peut donc pas dire que ces dernières
modifieront ce qui est prescrit par une règle du droit
international.
46. M. EUSTATHIADES dit que les vues du Comité
de rédaction, telles que les a exprimées M. Ouchakov,
reflètent bien les débats et les intentions de la Commission, mais que le texte proposé pour l'article 12 ne les
reflète pas.
47. Il est juste de vouloir préciser dans le commentaire
que c'est à l'État d'envoi qu'il appartient de décider
quelle est, conformément à son droit interne, l'autorité
compétente pour délivrer des pouvoirs à un représentant permanent ; mais le commentaire ne saurait
traiter aussi de la question soulevée par M. BartoS, à
savoir que cette autorité peut ne pas être un ministre.
Dans un texte de caractère international, où sont énumérés les organes d'où peuvent émaner les pouvoirs d'un
représentant permanent, rien n'empêche de mentionner
aussi ces autres autorités, puisqu'il existe des pays où
le cas peut se produire. On ne voit vraiment pas pourquoi
on ne pourrait ajouter dans le corps de l'article, après
« un autre ministre compétent », les mots « ou d'une
autre autorité compétente », puisque, de toute façon,
ce membre de phrase serait subordonné à la réserve :
« si cela est admis par la pratique suivie dans l'Organisation ». M. Eustathiades propose donc que ces mots
figurent dans le texte.
48. M. ELIAS rappelle qu'au Comité de rédaction
il était parmi ceux qui avaient soutenu que les mots
« soit d'un autre ministre compétent de l'État d'envoi »
n'étaient pas les mots justes du point de vue juridique.
Un certain nombre de gouvernements ont fait la même
remarque dans leurs observations, et elle a été soulignée à la Commission avant le renvoi de l'article au
Comité de rédaction. La majorité des membres du
Comité ont opté en faveur de cette expression mais,
pour sa part, M. Elias reste d'avis que les mots « ministre compétent » devraient être remplacés par les mots
« autorité compétente ». C'est au droit du pays
intéressé qu'il appartient de dire si ladite autorité
est un ministre ou, par exemple, le président d'un
comité. Les règles habituelles de l'interprétation portent forcément à croire que les mots « une autre
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autorité compétente », venant après la mention du chef
de l'État, du chef du gouvernement et du ministre
des affaires étrangères, ne peuvent désigner qu'une autorité de rang élevé.
49. M. OUCHAKOV, en tant que membre de la
Commission, fait observer que la Commission elle-même
est d'avis que la compétence de l'organe habilité à délivré des pouvoirs à un représentant permanent dépend
non seulement de l'État d'envoi mais de l'organisation
internationale en cause. Le droit international prévoit
que le chef d'État, le chef du gouvernement et le ministre
des affaires étrangères sont toujours compétents mais,
pour ce qui est des autres ministres ou organes, ils ne
sont compétents que si la pratique de l'organisation
l'admet. C'est pourquoi ce serait une erreur de dire dans
le commentaire qu'il appartient au seul État d'envoi de
décider quel est l'organe compétent. Si la Commission
est appelée à se prononcer sur les mots « soit d'un autre
ministre compétent » ou sur les mots « soit d'une autre
autorité compétente », M. Ouchakov s'abstiendra.
50. M. ROSENNE partage le point de vue de M. Elias
au sujet de la façon correcte de libeller l'article 12.
51. M. USTOR dit que l'article 12 est une nouveauté,
car aucune des conventions conclues sur les relations
diplomatiques, les relations consulaires et les missions
spéciales ne contient d'articles spécifiant quelle autorité
a le droit de délivrer des pouvoirs à un représentant
permanent. Remplacer les mots « un autre ministre
compétent » par les mots « une autre autorité compétente » aurait pour effet de réduire la portée de l'article
à celle d'une formule de caractère tout à fait général.
M. Ustor estime que le Comité de rédaction a eu raison
de préférer au terme « autorité » le terme « ministre »,
qui traduit mieux l'importance du fait que les pouvoirs
émanent d'autorités de rang élevé ; il est donc disposé
à appuyer l'article tel qu'il est.
52. M. KEARNEY dit qu'il s'associe à M. Elias pour
préférer au terme « ministre » le terme « autorité »,
qui est moins restrictif.
53. M. SBTTE CÂMARA préfère le terme « ministre », estimant que l'on devrait accentuer le caractère
officiel de la délivrance de pouvoirs, afin de parer aux
risques d'une trop grande prolifération d' « autorités ».
Il est cependant disposé à accepter la proposition de
M. Elias, à condition que la question soit traitée dans
le commentaire.
54. M. YASSEEN ne s'oppose pas au maintien, dans
l'article 12, de l'expression « soit d'un autre ministre
compétent », mais réserve sa position quant aux
dispositions correspondantes des autres parties du projet,
pour lesquelles il conviendra d'employer l'expression
« soit d'une autre autorité compétente ».
55. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre de
la Commission, fait remarquer que l'emploi de l'expression « soit d'une autre autorité compétente » présenterait notamment l'inconvénient de laisser supposer
que cette autre autorité compétente est mise sur le
même pied que le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères, dont la
compétence pour délivrer des pouvoirs aux représentants
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permanents se place très au-dessus, en droit international
général, de celle de toute autre autorité.
56. M. BARTOS dit que le Comité de rédaction a
complètement déformé la pensée de la Commission. La
mention d'une autre autorité compétente couvrirait le
cas où, d'après le droit constitutionnel de l'État d'envoi,
ce n'est pas un ministre qui est compétent, mais, par
exemple, un organe collégial. Dans beaucoup de pays
où le principe de l'autogestion est appliqué, ce n'est
pas un ministre qui délivre les pouvoirs du représentant
permanent, mais un organe au sein duquel les syndicats sont représentés. Cette hypothèse n'est pas prévue
par l'article 12 dans son libellé actuel. S'il s'agit d'une
erreur du Comité de rédaction, elle doit être corrigée.
Si c'est intentionnellement que le Comité de rédaction
a laissé subsister cette lacune, son attitude est
inacceptable.
57. La question dont il s'agit n'est pas de pure rédaction et ne saurait être réglée par voie d'interprétation ;
en effet, il est impossible d'assimiler à un ministre une
autorité du genre de celles auxquelles M. BartoS a fait
allusion.
58. M. REUTER dit qu'à son avis l'article 12 devrait
être renvoyé au Comité de rédaction, car il convient mal
de traiter dans une même phrase de quatre hypothèses
différentes. En matière de délivrance des pouvoirs, la
compétence du chef de l'État, du chef du gouvernement
et du ministre des affaires étrangères ne découle que
du droit international. Si l'on veut admettre une quatrième hypothèse et faire dépendre cette compétence à
la fois du droit constitutionnel de l'État d'envoi et de la
pratique suivie dans l'organisation, il importe de se
montrer libéral et de ne pas se limiter aux seuls cas
où une personne ayant qualité de ministre est compétente
selon le droit constitutionnel d'un État. En maintenant
le libellé actuel, on obligerait les États à modifier
leur droit constitutionnel, tandis que les organisations
qui pourraient être créées dans l'avenir se verraient
empêchées d'adopter une pratique par laquelle elles
reconnaîtraient la compétence d'un organe collégial.
59. Si le Comité de rédaction ne remanie pas l'ensemble de l'article 12, il devrait au moins substituer l'expression « une autre autorité compétente » à l'expression
« un autre ministre compétent ».
60. Le PRÉSIDENT constate qu'un accord général
semble se dégager des débats et propose de renvoyer
l'article 12 au Comité de rédaction pour qu'il le réexamine en tenant compte de la discussion.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE 13

61. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit que l'article 13 n'a fait l'objet
que de modifications d'ordre rédactionnel. Dans le
premier membre de phrase du paragraphe 1, le Comité
a remplacé le mot « soumis » par le mot « communiqués », puisque c'est ce terme qui figure à l'article 12.
Pour la suite du débat, voir la 1114e séance, par. 2.
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Au paragraphe 2, il a apporté un changement qui ne
concerne que la version française : les mots « il n'est
pas prescrit » ont été remplacés par les mots « il
n'existe pas ».
62. Le texte proposé pour l'article 13 est le suivant :

catégorie de traités, à savoir ceux qui sont conclus avec
les organisations internationales, alors que le titre de
l'article parle de la conclusion des traités en général.
Pour éliminer cette contradiction, il a modifié le titre.
69. Le texte proposé pour l'article 14 est le suivant :

Article 13
Accréditation auprès des organes de l'Organisation

Article 14
Pleins pouvoirs dans la conclusion d'un
traité avec l'Organisation

1. Un État membre peut préciser dans les pouvoirs communiqués conformément à l'article 12 que son représentant
permanent le représente dans un ou plusieurs organes de
l'Organisation.
2. A moins qu'un État membre n'en décide autrement, son
représentant permanent le représente dans les organes de
l'Organisation pour lesquels il n'existe pas de conditions spéciales en matière de représentation.

63. M. ROSENNE dit qu'il n'est pas certain que le
premier paragraphe soit nécessaire. En tout cas, si la
Commission désire souligner le caractère représentatif
de la mission permanente, et en particulier ce que
l'on a appelé sa qualité représentative supplétive, le
Comité de rédaction ferait peut-être bien de penser
à intervertir l'ordre des paragraphes 1 et 2.
64. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission), répondant à une observation de M. Eustathiades, explique que, dans la version française du paragraphe 2, les mots « ne stipule autrement » ont été remplacés par « n'en décide autrement », parce que le verbe
stipuler ne peut pas s'employer au sens intransitif.
65. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 13, tel qu'il a été adopté par le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE 14

66. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que, pour respecter la définition énoncée à l'alinéa c de l'article premier, le Comité a
remplacé, partout où elle figure dans l'article 14, l'expression « organisation internationale auprès de laquelle il
est accrédité » par l'expression « l'Organisation ».
67. Partageant l'opinion exprimée par M. Castrén 13,
le Comité a estimé que la fin du paragraphe 2 devait
suivre de plus près l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 14. Il a donc remplacé l'expression « à moins qu'il
ne ressorte des circonstances que les parties... » par « à
moins qu'il ne ressorte de la pratique de l'Organisation
ou d'autres circonstances que les parties... ».
68. Comme le Gouvernement des Pays-Bas l'a indiqué
dans ses observations (A/CN.4/221, section B.7), le
Comité a noté que le texte de l'article 14 ne vise qu'une
™ Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 87.
13
Voir 1091e séance, par. 71.
" Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312.

1. Un représentant permanent, en vertu de ses fonction 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.
2. Un représentant 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, à moins qu'il ne ressorte de la pratique de
l'Organisation ou d'autres circonstances que les parties avaient
l'intention de ne pas requérir les pleins pouvoirs.

70. M. REUTER dit que, dans le texte français de
l'article 14, l'article « les », précédant « pleins pouvoirs », devrait être remplacé par le mot « de ». Cette
rédaction serait plus conforme au paragraphe 1 de
l'article et à la version anglaise de cette disposition.
71. Le PRÉSIDENT suggère que l'on améliorerait
peut-être le texte en supprimant les parenthèses au
paragraphe 2.
72. M. ROSENNE dit qu'il se félicite de la modification apportée au paragraphe 2 par le Comité de rédaction. L'on a ainsi prévu la pratique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui ne demande pas aux représentants permanents de produire de
pleins pouvoirs dans le cadre des relations bilatérales
parce qu'elle-même n'en délivre pas à ses représentants.
73. Si la Commission décide de supprimer les mots
placés entre parenthèses au paragraphe 2, il devrait être
fait mention, dans le commentaire, des deux modes de
signature prévus dans la Convention de Vienne sur
le droit des traités.
74. M. NAGENDRA SINGH estime que les mots mis
entre parenthèses devraient être supprimés, mais pense,
comme M. Rosenne, qu'il faudrait, dans le commentaire,
faire mention des deux modes de signature.
75. M. EUSTATHIADES fait observer que les parties
dont il est question à la fin du paragraphe 2 sont
l'État d'envoi et l'organisation. Le libellé actuel risquerait de laisser entendre que l'État peut exiger des
pleins pouvoirs de son représentant, alors que ceux-ci ne
sauraient être requis que par l'organisation. L'emploi,
dans la version française, du verbe « requérir », qui
s'applique également à l'État d'envoi, entre peut-être
pour une part dans ce manque de clarté.
76. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) signale que le terme « requérir » figure dans la
disposition correspondante de la Convention sur le droit
des traités, c'est-à-dire l'article 7, paragraphe 1, alinéa b.
11. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre de
la Commission, déclare qu'aussi bien l'État d'envoi
que l'organisation peuvent avoir l'intention de ne pas
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requérir de pleins pouvoirs. Il accepte donc la formule
figurant à la fin de l'article 14.
78. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 14, tel qu'il a été adopté par le Comité de
rédaction et compte tenu de l'amendement proposé par
M. Reuter.
// en est ainsi décidé 15.
ARTICLE

15

79. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, dit qu'une seule retouche, qui n'affecte que
la rédaction française, a été apportée à l'article 15. Les
mots « En plus du » ont été remplacés par le mot
« Outre ».
80. Le texte proposé pour l'article 15 est ainsi libellé :
Article 15
Composition de la mission permanente
Outre le représentant permanent, une mission permanente
peut comprendre des membres du personnel diplomatique, du
personnel administratif et technique et du personnel de service.

qu'elle se fonde sur des précédents. Elle est un peu moins
laide lorsqu'elle est suivie du mot « existant ».
86. M. EUSTATHIADES estime que, compte tenu
des explications de M. Reuter, le Comité de rédaction
ne devrait peut-être pas maintenir l'expression « circonstances et conditions ».
87. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre
de la Commission, dit qu'il insiste sur le fait que cette
expression a été consacrée par des précédents, mais
signale que la formule employée au paragraphe 1 de
l'article 11 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques 17 est légèrement différente.
Les mots « qui régnent » ont été insérés à la place du
mot « existant ». Personnellement, il accorde sa préférence au libellé proposé par le Comité de rédaction.
88. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 16, tel que l'a proposé le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé 18.
La séance est levée à 12 h 55.
17

81. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 15 tel que l'a proposé le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé 16.
ARTICLE

177

18

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 104.
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 104.
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82. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, dit que l'article 16 a fait l'objet d'une seule
modification, d'ordre rédactionnel, qui concerne uniquement le texte français : le mot « existant » a été
inséré entre les mots « circonstances et conditions » et
les mots « dans l'État hôte ».
83. Le texte de l'article 16 est ainsi libellé :
Article 16
Effectif de la mission permanente
L'effectif de la mission permanente 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 existant dans l'État hôte.

84. M. ALBÔNICO dit qu'il peut accepter l'article 16,
mais à condition que l'on précise, dans le commentaire,
que les difficultés ou problèmes qui surgiraient éventuellement à propos du nombre des membres d'une mission
permanente seront soumis aux dispositions de l'article
50 relatives aux consultations entre l'État d'envoi,
l'État hôte et l'organisation; M. Albônico attache en
effet beaucoup d'importance à ces dispositions.
85. M. REUTER, répondant à une observation de
M. Yasseen, indique que l'expression « circonstances
et conditions » est très mauvaise en français, mais

Jeudi 3 juin 1971, à 10 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Albônico, M. Alcivar, M. BartoS, M.
Castaneda, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add. 1)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des projets d'articles proposés par le Comité de
rédaction.
ARTICLE 17

15
19

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 97.
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 101.

2. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que selon la suggestion du
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Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies (A/CN.4/
L.162/Rev. 1), le Comité a aligné l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 17 sur le texte de l'alinéa correspondant de l'article 89, qui est plus concis.
3. A l'alinéa b, le Comité a mis les textes français et
anglais en harmonie avec le texte espagnol, en remplaçant l'expression « d'une personne » par « de toute
personne » et l'expression « of a person » par « of
any person ». La même modification devra être faite
à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 89. Le nouveau
texte paraît au Comité plus conforme aux usages de la
rédaction juridique.
4. Tel qu'il a été adopté par la Commission en 1968,
l'alinéa d à la teneur suivante :
« d) l'engagement^ et le congédiement de personnes résidant dans l'État hôte en qualité de membres
de la mission permanente ou de personnes au service
privé ayant droit aux privilèges et immunités. »
Le Comité a estimé que l'expression « engagement et
congédiement » est trop étroite. C'est ainsi, par exemple, qu'elle ne recouvre pas le cas du décès d'une des
personnes visées à l'alinéa d. Il a donc remplacé cette
expression par « le commencement et la fin de l'emploi ». En outre, une telle notification ferait double
emploi avec la communication des pouvoirs prévue à
l'article 12. Le Comité a donc ajouté les mots « du
personnel » entre les mots « membres » et « de la
mission permanente », ce qui exclut le représentant
permanent. Par ailleurs, le Comité a noté qu'aux termes
du paragraphe 2 de l'article 41 les personnes au service privé résidant dans l'État hôte ne bénéficient de
privilèges et d'immunités que dans la mesure admise
par l'État hôte. Il a donc remplacé les mots « ayant
droit aux privilèges et immunités » par « bénéficiant des
privilèges et immunités ».
5. Le Comité a également apporté quelques retouches
mineures aux textes français, anglais et espagnol. Bien
que toutes ces modifications soient uniquement d'ordre
rédactionnel, il sera nécessaire de les expliquer dans le
commentaire, car le texte de l'article 17 est maintenant
différent de celui des dispositions correspondantes des
conventions précédentes.
6. Le nouveau texte prooosé par l'article 17 est ainsi
libellé :
Article 17
Notifications
1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation:
a) la nomination, la position, le titre et l'ordre de préséance
des membres de la mission permanente, leur arrivée et leur
départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission permanente ;
b) l'arrivée et le départ définitif de toute personne appartenant à la famille d'un membre de la mission permanente 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 permanente ;
c) l'arrivée et le départ définitif des personnes au service
privé des membres de la mission permanente et le fait que
ces personnes quittent ce service ;
d) le commencement et la fin de l'emploi de personnes
résidant dans l'État hôte en tant que membres du personnel

de la mission permanente ou en tant que personnes au service
privé bénéficiant des privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif doivent également faire 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.

7. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 17, tel que l'a proposé le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidél.
ARTICLE 18

8. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction pour présenter l'article 18, dit que
le Comité a tout d'abord estimé qu'il n'y avait pas
lieu de modifier l'article 18. En conséquence, le texte
de cet article, tel qu'il figure dans le document A/CN.4/
L.168, est identique à celui que la Commission a adopté
en 1968. Cependant, à la réflexion, et après avoir
examiné les articles correspondants relatifs aux missions
permanentes d'observation, le Comité a estimé que la
dernière phrase de l'article 18 semble dissocier l'État
d'envoi du représentant permanent, qui, après tout, est
l'un des organes de cet État. Le Comité propose donc
de supprimer, à la fin de l'article 18, tout ce qui suit
les mots « à l'Organisation ». En définitive, l'essentiel
est que la notification soit faite, quel qu'en soit l'auteur.
9. Le texte proposé pour l'article 18 est ainsi libellé ::
Article 18
Chargé d'affaires ad intérim
Si le poste de représentant permanent est vacant, ou si le
représentant permanent est empêché d'exercer ses fonctions,
un chargé d'affaires ad intérim agit en qualité de chef de la
mission permanente. Le nom du chargé d'affaires ad intérim
est notifié à l'Organisation.

10. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 18 tel que l'a adopté le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé 2.
ARTICLE 19

11. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, signale que le Comité s'est
rallié à l'opinion exprimée par le Gouvernement des
États-Unis dans ses observations écrites (A/CN.4/221/
Add.l, section B.10) et appuyée par M. El-Erian,
M. Nagendra Singh et M. Sette Câmara 3, et qu'il a
1
2
3

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 107.
Pour la suite du débat, voir la 1132' séance, par. 110.
Voir 1092e séance, par. 69 et suiv.
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supprimé, à l'article 19, les mots « ou par l'heure et la
date de présentation de leurs pouvoirs à l'organe compétent de l'Organisation », A la suite de cette suppression,
l'expression « conformément à la pratique suivie dans
cette Organisation » ne se rapportait qu'aux mots « ordre
alphabétique »; en outre, le Comité a estimé qu'il était
préférable, dans un souci de précision, de supprimer
cette expression et de la remplacer par « des noms
des États membres en usage dans l'Organisation ».
12. Le texte proposé pour l'article 19 est libellé comme
suit :
Article 19
Préséance
La préséance entre représentants permanents est déterminée
par l'ordre alphabétique des noms des États membres en usage
dans l'Organisation.

13. M. ALBÔNICO dit qu'à son avis le critère unique
énoncé dans le nouvel article 19 constitue une amélioration par rapport au texte précédent.
14. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il comprend que
l'expression « en usage » se réfère à l'ordre alphabétique et non pas aux noms des États membres. Il
propose, pour rapprocher le texte anglais de la version
française, de remplacer le mot « used » par « in use ».
15. M. KEARNEY pense que l'on pourrait clarifier
la version anglaise de l'article en la modifiant de la
manière ci-après : « La préséance entre représentants
permanents est déterminée par l'ordre alphabétique, en
usage dans l'Organisation, des noms des États
membres ».
16. M. ELIAS préférerait soit le libellé actuel, soit
le texte tel qu'il a été modifié par sir Humphrey
Waldock.
17. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, fait observer que le paragraphe
1 de l'article 16 de la Convention sur les missions spéciales 4 contient, dans sa version anglaise, une formule
semblable à celle que propose le Comité de rédaction
pour l'article 19.
18. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) propose de modifier le membre de phrase en
question de la façon ci-après : « ... par l'ordre alphabétique des noms des États membres, tel qu'il est utilisé
dans l'Organisation ».
19. Après un bref échange de vues auquel participent
sir Humphrey WALDOCK, M. ELIAS et M. KEARNEY, le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte l'article 19 à titre provisoire sous la forme
proposée par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE

20

20. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, déclare que, de l'avis du Comité,
4
Voir résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
5
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 114.
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le paragraphe 2 de l'article 20 tel qu'il a été adopté
par la Commission en 1968 6 concerne une situation
tout à fait exceptionnelle qu'il paraît inutile d'envisager
dans le projet d'articles. L'établissement d'un bureau
suppose en effet l'existence d'une mission permanente
et le Comité voit mal dans quelles circonstances un
État ayant une mission permanente sur le territoire
d'un État hôte serait amené à établir un bureau de
cette mission sur le territoire d'un autre État. Le Comité
a donc supprimé le paragraphe 2.
21. Quant au paragraphe 1, le Comité, se ralliant à
la suggestion faite par M. Kearney lors des précédents
débats consacrés à cet article 7 , considère que la portée
du dit paragraphe doit se limiter à l'établissement de
bureaux sur le territoire de l'État hôte. Il a donc
ajouté les mots « de l'État hôte » après « localités ».
Il a ensuite décidé de mettre les mots « bureaux » et
« locaux » au singulier, car la disposition en question
vise l'établissement du bureau de la mission, quand
bien même ce bureau serait réparti dans plusieurs bâtiments ou locaux.
22. Le texte proposé pour l'article 20 est ainsi libellé :
Article 20
Bureaux des missions permanentes
L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de
l'État hôte, établir de bureau de la mission permanente dans
une localité de l'État hôte autre que celle où le siège ou un
office de l'Organisation est établi.

23. M. REUTER en réponse à une remarque formulée
par M. Ustor, dit que l'expression « établir de bureau »,
employée dans la version française, lui paraît bonne.
24. Sir Humphrey WALDOCK dit que, dans le
contexte de l'article 20, mieux vaut dire en anglais
« an office » que « offices ». On pourrait alors mettre
le titre de l'article au singulier de manière qu'il corresponde à celui de l'article 15 : « Composition de la
mission permanente ».
25. M. OUCHAKOV, prenant la parole comme membre de la Commission, estime que celle-ci devrait
approuver provisoirement l'article 20, mais que le
Comité de rédaction devrait peut-être, une fois que les
articles correspondants du projet auront été examinés,
en aligner la rédaction sur celle de l'article 12 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques 8.
26. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 20, tel qu'il a été proposé par le
Comité de rédaction et compte tenu de l'amendement
de sir Humphrey Waldock et de la remarque de
M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé9.
6

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 220.
7
Voir 1092e séance, par. 85.
8
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 105.
9
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 116.

180

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

ARTICLE 21

27. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction pour présenter l'article 21, précise
que le Comité n'a apporté aucune modification à cet
article, dont le texte est le suivant :
Article 21
Usage du drapeau et de l'emblème
1. La mission permanente a le droit de placer le drapeau
et l'emblème de l'État d'envoi sur ses locaux. Le représentant
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.

28. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 21 tel que l'a proposé le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé 10.
ARTICLE

22

29. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, indique que seule une modification de rédaction a été apportée au texte anglais de
l'article 22. Dans la première phrase, le mot « full »,
qui précède le mot « facilities » a été remplacé par
« ail ». Ainsi, le Comité s'est délibérément écarté de
la disposition correspondante de l'article 25 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
où figure en anglais l'expression « full facilities »,
en français « toutes facilités » et en espagnol « toda
clase de facilidades ». Les mêmes expressions se retrouvent dans le texte de l'article 22 adopté par la Commission en 1969. A la réflexion, le Comité de rédaction
a estimé que « ail facilities » rend mieux que « full
facilities » l'idée exprimée dans les textes français et
espagnol.
30. Le texte proposé pour l'article 22 est ainsi libellé :
Article 22
Facilités en général
L'État hôte accorde à la mission permanente toutes facilités
pour l'accomplissement de ses fonctions. L'Organisation aide
la mission permanente à obtenir ces facilités et lui accorde
celles qui relèvent de sa propre compétence.

31. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 22, tel qu'il a été proposé par le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé u .
ARTICLE

23

32. M. ALBÔNICO propose de placer l'article 27 bis
avant l'article 23.
33. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, déclare qu'à son avis la Commis10
11

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 123.
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 127.

sion ne devrait aborder la question de l'ordre des
articles qu'après avoir approuvé provisoirement l'ensemble du projet. Pour l'instant, il est préférable de laisser
l'article 27 bis à la place que lui a attribuée le
Rapporteur spécial.
34. Présentant l'article 23, M. Ouchakov dit que,
comme l'a fait observer le Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies (A/CN.4/L.162/Rev.l), le texte
adopté par la Commission en première lecture parle
du « logement de la mission permanente et de ses
membres », alors que, dans le corps de l'article, il est
question des locaux de la mission permanente et du
logement de ses membres ; et l'article correspondant de
la quatrième partie, qui est l'article 93, s'intitule « Locaux
et logement ». Dans un souci d'exactitude et d'homogénéité, le Comité a intitulé l'article 23 « Locaux et
logements ». Dans le titre français, il a mis le mot
« logements » au pluriel et il compte faire de même
lorsqu'il examinera le titre de l'article 93. Le Comité a
d'ailleurs l'intention de revoir, dans une étape ultérieure
de son travail, tous les titres des articles afin d'en
assurer l'homogénéité.
35. Le Comité a en outre apporté quelques retouches
de rédaction aux textes anglais, espagnol et français
de l'article lui-même.
36.

Le texte proposé pour l'article 23 est le suivant :
Article 23
Locaux et logements

1. L'État hôte soit facilite l'acquisition sur son territoire,
dans le cadre de sa législation, par l'État d'envoi, des locaux
nécessaires à la mission permanente de ce dernier, soit aide
l'État d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.
2. L'État hôte et l'Organisation aident également, s'il en est
besoin, les missions permanentes à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

37. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 23 tel que l'a adopté le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé 12.
ARTICLE 24

38. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que, pour l'article 24, le Comité
n'a apporté que de légères modifications de forme au
texte espagnol.
39. Le Comité a noté que, logiquement, l'article 24
devrait être placé à la fin de la section consacrée aux
facilités, privilèges et immunités. Le Comité examinera
la place de chaque article et l'ordonnance du projet
dans la dernière étape de son travail.
40. Le texte proposé pour l'article 24 a la teneur
suivante :
12
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Article 24
Assistance de l'Organisation en matière de privilèges
et immunités
L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'État d'envoi, sa
mission permanente et les membres de celle-ci à s'assurer la
jouissance des privilèges et immunités prévus dans les présents
articles.

41. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 24, tel que l'a adopté le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé13.
ARTICLE 25

42. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit qu'en raison de la modification apportée au titre de l'article 23, le Comité a
supprimé, dans le titre de l'article 25, les mots « de la
mission permanente ».
43. En ce qui concerne le corps de l'article, la
disposition qui a surtout retenu l'attention de la Commission, tant en 1969 qu'en 1971, est celle de la
dernière phrase du paragraphe 1. Cette clause ne figure
pas dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais une disposition similaire, bien que
dans une rédaction différente, a été introduite dans la
Convention de Vienne sur les relations consulaires u .
A l'article 25, tel qu'il a été adopté par la Commission
en 1969, la disposition en question est basée sur un texte
qui, à l'époque, était un amendement argentin déposé
devant la Sixième Commission et qui est devenu la
dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 25 de la
Convention sur les missions spéciales 15.
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de cette modification figurent dans le commentaire sur
l'article 25, lequel devrait indiquer aussi que la substance de l'article n'a pas été modifiée. Il pense également
que ce commentaire devrait préciser que par « représentant permanent » il faut entendre ici toute personne
autorisée à agir au nom de la mission.
46. Voici le texte proposé pour l'article 25.
Article 25
Inviolabilité des locaux
1. Les locaux de la mission permanente sont inviolables. Il
n'est pas permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer, sauf
avec le consentement du représentant permanent. 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 de contacter le représentant permanent afin d'obtenir son consentement exprès.
2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la
mission permanente ne soient envahis ou endommagés, la paix
de la mission permanente troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission permanente, leur ameublement
et les autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission permanente, ne peuvent faire l'objet
d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

47. M. KEARNEY demande s'il a raison de croire
que la modification proposée par le Comité de rédaction
à la troisième phrase du paragraphe 1 signifie qu'en
cas d'incendie des locaux de la mission permanente,
où qu'ils se trouvent, les autorités de l'État hôte ne
peuvent pas prendre les mesures nécessaires pour éteindre l'incendie si le représentant permanent ne les
autorise pas à y pénétrer.
48. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre de
44. Le 5 mai 1971, après un débat assez long, la la Commission, dit que l'interprétation que M. Kearney
Commission a renvoyé au Comité de rédaction une donne de l'article 25 est correcte. La disposition
proposition de M. Elias, à savoir « que l'idée contenue correspondante de l'article 25 de la Convention sur les
dans la troisième phrase du paragraphe 1 soit maintenue, missions spéciales peut être interprétée dans le même
sous réserve que le Comité de rédaction puisse en sens. Le Comité de rédaction s'est borné à améliorer le
améliorer le 16libellé pour le rendre plus généralement libellé de l'article sans toucher au fond.
acceptable » .
49. M. ALBÔNICO estime que vouloir subordonner la
45. Donnant suite à cette proposition, le Comité a rem- sécurité des locaux de la mission permanente et des
placé, à la fin de cette troisième phrase, les mots « et locaux voisins au consentement exprès du représentant
seulement dans le cas où il n'aura pas été possible d'obte- de la mission permanente, c'est ne pas tenir compte
nir le consentement exprès du représentant permanent » des réalités de la vie pratique, ni de la règle de droit
par les mots « et seulement dans le cas où il n'aura pas international qui prévoit toujours la possibilité d'excepété possible de contacter le représentant permanent afin tions en cas de force majeure. Il s'oppose absolument
d'obtenir son consentement exprès ». Le Comité a estimé à la disposition finale de la troisième phrase du paraen effet que le libellé tel qu'il a été adopté en 1969 graphe 1, telle que l'a proposé le Comité de rédaction; à
risquait d'inciter un interprète tendancieux à prétendre son avis,' cette phrase devrait s'inspirer de la deuxième
qu'un refus de consentement constitue une impossibilité phrase du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention
d'obtenir le consentement. Le Comité ne saurait faire de Vienne sur les relations consulaires.
sienne une telle interprétation, mais il a jugé utile de 50. M. EUSTATHIADES fait siennes les observations
modifier le texte dans le sens qui vient d'être indiqué. de M. Albônico. La Commission, compte tenu des
Le Comité pense qu'il est souhaitable que les motifs textes des conventions précédentes, a le choix entre
des solutions très diverses. Le texte actuel risque de
13
e
donner l'impression que, par son refus, le représentant
Pour la suite du débat, voir la 1132 séance, par. 133.
14
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 289, permanent pourrait empêcher l'intervention des autorités. Le principe de la nécessité du consentement exprès
art. 31.
13
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe. du représentant permanent doit souffrir une exception
16
lorsque celui-ci a été consulté et qu'il a refusé son
Voir 1093e séance, par. 64 et 93.
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consentement, mais que la sécurité publique est en
jeu. La préservation de la sécurité publique et la nonpropagation des incendies doivent être les considérations
dominantes, car ce qui prime est le bien commun de
tous, des voisins, de l'État hôte et de la mission ellemême, et non pas la règle du consentement, celui-ci
pouvant être présumé en de pareils cas.
51. Le libellé proposé par le Comité de rédaction présente l'inconvénient de constituer une quatrième rédaction par rapport aux conventions précédentes. C'est
pourquoi M. Eustathiades accorde sa préférence au
libellé de l'article 31 de la Convention sur les relations
consulaires.
52. M. REUTER, appuyé par M. YASSEEN, propose
de remplacer le mot « contacter », au paragraphe 1 de
la version française, par l'expression « entrer en rapport avec », qui lui paraît plus appropriée.
53. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit qu'il souscrit à cette remarque et précise que
c'est dans le feu des délibérations du Comité de rédaction que le mot « contacter » s'est glissé dans le texte
de l'article 25.
54. M. KEARNEY partage entièrement l'avis de
M. Albonico. Si, en sa qualité de juriste, il avait à
donner une consultation à un État hôte, il lui conseillerait de faire une réserve relative au paragraphe 1 de
l'article 25, au cas où il serait rédigé autrement que
l'article correspondant de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires. M. Kearney ne peut accepter le
libellé proposé par le Comité de rédaction.
55. M. ALCÎVAR ne peut souscrire à aucune disposition qui limiterait l'inviolabilité des locaux de la
mission permanente. Il préfère le texte du paragraphe 1
de l'article 22
de la Convention sur les relations
diplomatiques 17.
56. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il prend pour
point de départ la position adoptée par M. Albonico :
à savoir qu'en définitive il s'agit des droits de l'homme
et du droit fondamental des individus à la vie et à la
sûreté de leur personne. Il se rend évidemment compte
que l'article, tel qu'il a été structuré au départ, pourrait
fort bien être à l'origine d'une intervention abusive de
l'État hôte, mais il est nécessaire d'énoncer la règle
dans des termes qui supposent la bonne foi dans son
application. Dans les cas graves d'incendie ou autre
sinistre, le droit à l'inviolabilité des locaux ne doit
pas exclure le droit suprême de l'État hôte de pénétrer
dans les lieux. Il s'agit manifestement d'un conflit de
principes, mais sir Humprey Waldock hésite à accepter
le texte proposé par le Comité de rédaction, qui diffère
du texte adopté par l'Assemblée générale avec la
Convention sur les missions spéciales et risquerait de
sembler affaiblir cette convention.
57. M. USTOR est convaincu que la Commission peut
admettre l'existence d'une règle essentielle selon laquelle,
en cas d'incendie, toutes les personnes concernées doivent faire tout leur possible pour l'éteindre. Il ne
connaît pas de cas où cette règle n'existe pas ; c'est
17

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

une possibilité extrême, absurde en fait, à propos de
laquelle la Commission ne devrait pas essayer de légiférer. Il estime donc que la solution la meilleure et la
plus simple consisterait à reprendre les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
58. M. ELIAS dit qu'il tend à partager la préférence
de M. Albonico pour un texte qui n'empêcherait pas
l'État hôte d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de la
communauté locale. Il est donc favorable au libellé
de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, plus conforme aux réalités de
la vie pratique. Il propose de renvoyer l'article 25 au
Comité de rédaction, en lui demandant de réexaminer
la dernière phrase du paragraphe 1 à la lumière des
observations formulées au cours du débat.
59. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre de
la Commission, rappelle que le libellé de l'article 25 de
la Convention sur les missions spéciales constitue un
compromis réalisé au prix de grandes difficultés. D'aucuns proposent maintenant de battre en brèche un principe bien établi du droit international, qui est énoncé
au paragraphe 1 de l'article 25 : le principe de l'inviolabilité des locaux. Ne pas tenir compte du compromis
adopté reviendrait à faire fi de la réalité.
60. Sir Humphrey WALDOCK explique qu'il n'est pas
d'avis de revenir à la formule utilisée au paragraphe 2
de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires. Cette formule a été incluse par la
Commission dans l'article18 25 de son projet de 1967
sur les missions spéciales , où elle constitue la dernière
phrase du paragraphe 1. Quand la Sixième Commission
a examiné ce projet, elle a néanmoins remplacé cette
formule par ce qui correspond maintenant à la troisième
phrase du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention
sur les missions spéciales.
61. Cette disposition de la Convention sur les missions
spéciales a naturellement inspiré la dernière phrase du
paragraphe 1 de l'article 25 relatif à l'inviolabilité des
locaux de la mission permanente, tel qu'il a été adopté
par la Commission, à sa vingt et unième session19.
Sir Humphrey Waldock estime que l'on doit utiliser la
formule en question ou quelque variante de celle-ci. Sur
le fond du problème, il est tout à fait d'avis de conserver
une disposition relative aux incendies ou autres sinistres menaçant gravement la sécurité publique. A cette
fin, le point de départ qui s'impose, c'est la formule
utilisée dans la Convention sur les missions spéciales ;
toutefois, une version améliorée de cette formule serait
acceptable.
62. M. KEARNEY dit que, tant que la Convention
de 1969 sur les missions spéciales n'aura pas été
acceptée aussi largement que la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires, on ne pourra pas
dire que la formule de 1963 a été remplacée par celle de
1969.
18

Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 397.
w
Ibid., 1969, vol. II, p. 218.
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63. On pourrait résoudre le problème en conservant une
partie du libellé proposé par le Comité de rédaction ;
M. Kearney propose de supprimer la fin de la dernière
phrase du paragraphe 1, de manière que cette phrase
soit simplement conçue en ces termes :
« Ce consentement peut être présumé acquis en
cas d'incendie ou autre sinistre qui menace gravement
la sécurité publique. »
Sous cette forme, le texte dissiperait toute crainte que
la disposition puisse être interprétée comme autorisant
l'entrée dans les locaux en cas d'incident mineur ; il
faudrait insister de façon nette sur le critère du danger
pour le public, qui est un critère concret. Si l'incendie
ou un autre sinistre ne menace pas gravement la sécurité
publique, le chef de la mission permanente peut être
autorisé à décider personnellement des mesures à
prendre.
64. M. ALCIVAR estime qu'il est à la fois inutile et
dangereux d'apporter une restriction quelconque au
principe important de l'inviolabilité des locaux. D'ailleurs, toute tentative d'introduire une disposition pour
le cas d'incendie ou autre sinistre créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Il est impossible de
rédiger des dispositions traitant d'une manière satisfaisante et complète les nombreux problèmes qui se
posent. Ainsi, par exemple, le texte proposé par le
Comité de rédaction implique que, s'il est possible de
contacter le représentant permanent, les autorités de
l'État hôte n'auront le droit de prendre aucune mesure
pour parer au sinistre.
65. La solution adoptée au paragraphe 1 de l'article
22 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques est préférable à tous égards. Le texte
en question ne mentionne ni incendie ni autre sinistre;
en conséquence, c'est le principe général de la force
majeure qui s'appliquerait dans ces cas. Si une solution
analogue est adoptée pour l'article 25 du projet actuel,
l'État hôte aura le droit de prendre des mesures en vue
de protéger la vie et les biens des individus en cas de
sinistre menaçant gravement le public.
66. M. Alci'var a assisté, à la Sixième Commission, à
tous les débats relatifs au projet d'articles sur les
missions spéciales. La majorité des délégations n'ont pas
accepté la proposition tendant à placer les missions
spéciales sur le même pied que les consulats et ont
insisté pour qu'elles soient traitées comme des missions
diplomatiques. Il a été souligné que les Conventions de
Vienne de 1961 et 1963 étaient toutes deux en vigueur et
que l'on avait tout lieu de prendre la première pour
modèle en ce qui concerne les missions spéciales. Après
de laborieuses négociations, on est finalement parvenu
à un compromis, formulé à la dernière phrase du
paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention sur les
missions spéciales. Parmi les principaux arguments à
l'appui de cette solution, on a fait valoir que les
missions spéciales étaient normalement de courte durée
et leurs membres généralement logés à l'hôtel ; un
incendie qui se déclare dans les chambres d'un hôtel
représente un danger pour les autres habitants de
l'établissement.
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67. S'opposant fermement à l'idée d'inclure dans l'article 25 la formule qui figure dans la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, M. Alci'var
engage vivement la Commission à supprimer la dernière
phrase du paragraphe 1, afin de suivre le modèle de
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques. Si toutefois cette phrase doit être maintenue, la disposition correspondante de la Convention
de 1969 sur les missions spéciales est la seule qui
puisse servir de précédent.
68. M. REUTER ne peut accepter le libellé proposé
par le Comité de rédaction pour la dernière phrase du
paragraphe 1. Il pourrait l'accepter si les mots « afin
d'obtenir son consentement exprès » étaient remplacés
par « afin de solliciter son consentement exprès ». Il
pourrait aussi accepter la rédaction de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, dans laquelle la dernière phrase
du paragraphe 1 ne figure pas, à condition qu'il soit
indiqué clairement dans le commentaire que l'affirmation de l'inviolabilité ne va pas, en cas de sinistre
grave, sans la réserve des nécessités de la sécurité publique et de la sauvegarde de la vie humaine. Cette
solution aurait l'avantage de faire disparaître un problème qui existe depuis l'adoption de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Si les membres
de la Commission croient aux règles du jus cogens,
aucun d'entre eux ne contestera que la sauvegarde de la
vie humaine et de la sécurité publique sont des nécessités tellement supérieures qu'elles se placent bien audessus de n'importe quelle inviolabilité.
69. M. Reuter est donc en faveur soit de supprimer
entièrement la troisième phrase, à condition que le
commentaire ne laisse aucun doute sur le sens de la
disposition, soit de remplacer, dans cette phrase, les
mots « d'obtenir » par « de solliciter ». Tel qu'elle est
rédigée, la dernière partie de la troisième phrase semble
affirmer l'inviolabilité des locaux dans l'hypothèse,
peut-être absurde mais possible, où les agents de
l'État hôte auront pu se mettre en rapport avec le
représentant permanent, mais non pas obtenir son
consentement exprès. Il ne faut pas oublier non plus
que l'article 25 commandera aussi l'inviolabilité des
logements privés.
70. M. BARTOS dit qu'il fait siennes les observations
de M. Reuter.
71. M. CASTANEDA est en faveur de la formule
de compromis proposée par le Comité de rédaction,
à condition que les mots « d'obtenir » soient remplacés
par les mots « de solliciter », comme l'a suggéré
M. Reuter. Du point de vue strictement juridique, les
dispositions de la dernière phrase du paragraphe 1
ne sont pas indispensables, car même en leur absence,
le principe de la force majeure ne cesserait pas de
s'appliquer. Néanmoins, comme l'application de ce
principe n'est pas facile, les dispositions en question
peuvent être utiles en tant qu'indications. Il est nécessaire de les faire figurer dans le texte même de l'article
et non pas simplement dans le commentaire.
72. M. NAGENDRA SINGH rappelle à la Commission
qu'il a implicitement souligné le caractère essentiel du
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principe de la force majeure lors du premier examen
de l'article 25 à la présente session20. Même en vertu
du système institué par la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques, il ne pourrait
être question de laisser brûler les locaux d'une mission
simplement parce qu'il n'aurait pas été possible de
contacter l'agent diplomatique compétent. Si les autorités de l'État accréditaire n'éteignaient pas l'incendie,
l'État d'envoi pourrait certainement lui reprocher sa
négligence.
73. Pourtant, malheureusement, tout le problème a été
obscurci par l'adoption de la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires et celle de la
dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 25 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales. L'existence de ces deux dispositions va créer des difficultés
d'interprétation si la question n'est pas expressément
réglée dans le texte dont il s'agit.
74. M. Nagendra Singh ne s'opposerait pas à la
solution proposée de M. Kearney : suppression de la
dernière partie de la dernière phrase du paragraphe 1,
celle-ci se bornant dès lors à préciser que le consentement
du représentant permanent peut être présumé acquis en
cas d'incendie ou autre sinistre menaçant gravement
la sécurité publique. Il pourrait toutefois faire sien le
point de vue adopté dans la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, à condition que le commentaire de l'article 25 explique clairement que, si l'article
22 de ladite convention reste muet sur ce point, la
Commission interprète ce silence comme signifiant
qu'en cas d'incendie ou autre sinistre menaçant la
sécurité publique l'État accréditaire a le droit de
prendre les mesures nécessaires pour y parer.
75. M. ELIAS reste d'avis que l'article 25 devrait être
renvoyé au Comité de rédaction pour que celui-ci
examine s'il convient d'en conserver le texte actuel, ou
de le modifier compte tenu des diverses suggestions
qui ont été faites au cours de la discussion.
76. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, attire l'attention sur le fait qu'à New
York il est fréquent que le même immeuble abrite les
locaux de plusieurs missions permanentes. Il ne faudrait
pas qu'en voulant sauvegarder l'inviolabilité de l'une
d'elles, on mette en danger les intérêts des autres et la
sécurité publique de l'Etat hôte.
77. M. OUCHAKOV fait observer que, dans les cas
de sinistres graves, toutes ces missions seront dans la
même situation. Toutefois, dans le cas d'un simple
sinistre, comme un incendie, il y a lieu de penser qu'à
l'heure actuelle les progrès de la science et de la technique permettent de le circonscrire aisément.
78. M. SETTE CÂMARA dit que le nœud de la
question est le principe de l'inviolabilité des locaux ; les
cas actuellement examinés constituent une exception à
ce principe. Le texte préparé par le Comité de rédaction
répond aux besoins de la situation actuelle à cet égard.
79. Il ne faut pas oublier que l'incendie n'est pas le
Voir 1093e séance, par. 85.

seul cas urgent qui pourrait se présenter. Des missions
ont eu récemment leurs locaux occupés par des manifestants ; dans ce cas, l'État hôte a l'obligation délicate
de protéger la sécurité publique. La situation est encore
plus compliquée quand le même immeuble abrite les
locaux de plusieurs missions permanentes. On a beaucoup parlé de l'abus qui pourrait être fait du principe
de l'inviolabilité par un représentant permanent qui
refuserait de coopérer pour parer à un cas d'urgence.
L'idée est quelque peu invraisemblable s'agissant
d'incendie. Le problème est beaucoup plus complexe en
cas d'occupation par des manifestants.
80. Dans ces conditions, M. Sette Câmara estime
que le Comité de rédaction a eu raison de s'efforcer
de sauvegarder, dans la mesure du possible, le principe
de l'inviolabilité, et il appuie le texte proposé par le
Comité.
81. Le PRÉSIDENT constate que les points de vues
exprimés diffèrent en ce qui concerne le paragraphe 1
de l'article 25. S'il n'y a pas d'objections, il considérera
que la Commission décide de renvoyer l'article 25
au Comité de rédaction pour que celui-ci puisse tenir
compte des opinions émises au cours de la discussion.
// en est ainsi décidé21.
La séance est levée à 12 h 55.
21

Pour la suite du débat, voir la 1117e séance, par. 31.

1113e SÉANCE
Vendredi 4 juin 1971, à 10 heures
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Albônico, M. Alcîvar, M. BartoS, M.
Castaneda, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add. 1)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles proposés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.168 et Add.l).
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ARTICLE 26

2. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, indique que le Comité a supprimé
les mots « de la mission permanente » dans le titre
de l'article 26.
3. Pour les raisons indiquées par M. Kearney 1, le
Comité a modifié le début du paragraphe 1 en s'inspirant
de la disposition correspondante du paragraphe 1 de
l'article 32 2de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires . On pourrait en effet soutenir que, dans
la rédaction qui lui a été donnée en 1969 \ le paragraphe 1 ne vise que les impôts prélevés sur des personnes, à l'exclusion de ceux qui frappent directement
les immeubles.
4. Quant au paragraphe 2, l'on avait soutenu qu'il
établissait une différence de traitement entre les États
propriétaires des locaux où sont établies leurs missions
permanentes et ceux qui n'en sont que locataires. La
Commission avait indiqué au paragraphe 3 du commentaire de l'article 26 qu'elle avait l'intention d'examiner
à nouveau cette question à la lumière des observations
des gouvernements. Comme le Rapporteur spécial l'a
constaté dans son sixième rapport, ces observations ne
permettent pas de dégager une conclusion précise
(A/CN.4/241/Add.3, par. 16, sous l'article 26). Aussi,
le Comité de rédaction n'a-t-il apporté aucune modification de fond au paragraphe 2, se bornant à retoucher
légèrement le texte espagnol.
5. La Commission a chargé le Comité de rédaction
d'examiner la possibilité d'inclure dans le commentaire
un passage qui attirerait l'attention sur l'inégalité de
traitement existant actuellement entre les locaux qui
constituent une propriété et les locaux loués 4 ; le Rapporteur spécial a prié le Comité de transmettre à la
Commission la proposition suivante :
« Une déclaration serait insérée dans le commentaire du présent article pour attirer l'attention des
gouvernements sur la question et leur indiquer qu'il
serait bon d'éviter une discrimination entre les locaux
constituant une propriété et les locaux pris à bail
et de mettre fin à l'inégalité de traitement existant
actuellement entre les uns et les autres. »
6. Le texte que le Comité de rédaction propose pour
l'article 26 a la teneur suivante :
Article 26
Exemption fiscale des locaux
1. Les locaux de la mission permanente dont l'État d'envoi
ou toute personne agissant pour le compte de cet État est
propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'impôts ou taxes en rémunération de services particuliers
rendus.

1

Voir 1094e séance, par. 6 et suiv.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 289.
3
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 217.
4
Voir 1094e séance, par. 15.
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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, le représentant permanent ou un autre
membre de la mission permanente agissant pour le compte
de celle-ci.

7. M. USTOR réserve sa position en ce qui concerne
le paragraphe 2 de l'article 26. Cependant, il est favorable à la proposition d'inclure dans le commentaire
une phrase qui se référerait au débat relatif à ce
paragraphe et attirerait l'attention des gouvernements
sur la question.
8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à approuver l'article 26 libellé comme l'a
proposé le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE 27

9. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que le Comité n'a apporté
aucune modification à l'article 27, qui est ainsi libellé :
Article 27
Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et documents de la mission permanente sont
inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

10. Sir Humphrey WALDOCK demande qu'on lui
rappelle pour quelle raison l'on a pas inclus dans
l'article 27 la deuxième phrase de l'article correspondant de la Convention de 1969 sur les missions spéciales c'est-à-dire l'article 26 6 : « Ils devraient, toutes
les fois que cela est nécessaire, porter des marques
extérieures visibles d'identification. »
11. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit qu'à son avis c'est le caractère
temporaire des missions spéciales qui justifie que leurs
archives portent des marques extérieures visibles d'identification. Cela ne semble pas nécessaire dans le cas des
missions permanentes.
12. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à adopter l'article 27.
// en est ainsi décidé1.
ARTICLE 27 bis

13. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, rappelle
qu'il est indiqué dans
le commentaire de l'article 48 8 que, à sa vingt et unième
session, la Commission avait envisagé la possibilité
d'inclure dans le projet une disposition sur l'obligation
de l'État hôte d'autoriser les membres des missions per5

Pour la suite du débat, voir
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7
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8
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6
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manentes à entrer sur son territoire, mais qu'elle avait
renvoyé à la deuxième lecture sa décision sur cette
question. Compte tenu des observations de plusieurs
gouvernements et des secrétariats de l'Organisation des
Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, le Rapporteur spécial a proposé à la Commission, comme base de discussion, le texte d'un
nouvel article 27 bis intitulé « Entrée dans l'État
hôte » (A/CN.4/241/Add.3). C'est ce texte que le
Comité de rédaction soumet à la Commission sous une
forme modifiée ; le Comité verra ultérieurement dans
quelle partie du projet l'article 27 bis doit figurer.
14. Voici le texte que le Comité de rédaction propose
pour l'article 27 bis :
Article 27 bis
Entrée sur le territoire de l'État hôte
1. L'État hôte permet l'entrée sur son territoire des membres
de la mission permanente et des membres de leur famille qui
font partie de leurs ménages respectifs.
2. Les visas, lorsqu'ils sont requis, sont accordés aussi rapidement que possible aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

15. M. USTOR dit que l'État hôte a l'obligation de
permettre aux personnes mentionnées au paragraphe 1
non seulement d'entrer sur son territoire, mais encore
de le quitter et d'y rentrer aussi souvent qu'elles en ont
besoin. Au stade actuel, il ne proposera néanmoins
pas de modification à l'article 27 bis énonçant cette
obligation supplémentaire, pourvu que le commentaire
explique que les dispositions de cet article couvrent
aussi la sortie et le retour.
16. M. REUTER déclare qu'il serait plus correct
de dire « entrer dans le territoire » au lieu de « entrer
sur le territoire », dans la version française du titre
et du paragraphe 1.
17. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il serait préférable de remplacer,
dans la version française du paragraphe 2, le mot
« mentionnées » par « visées ».
18. M. ROSENNE remarque que la même question
s'est posée à plusieurs reprises à propos d'autres
articles. Il propose que le Comité de rédaction revoie
l'ensemble du projet quand il sera terminé, de manière
à réaliser l'uniformité en pareilles matières.
19. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à adopter l'article 27 bis libellé comme l'a
proposé le Comité de rédaction, avec les modifications
de forme qui viennent d'être proposées par des membres
de la Commission, sous cette réserve que la place
qui lui sera définitivement donnée dans l'ensemble du
projet sera fixée ultérieurement, et compte tenu des
observations de M. Ustor sur le commentaire.
// en est ainsi décidé 9.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 64.

ARTICLE 28

20. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que le Comité n'a apporté
aucune modification à l'article 28, qui a la teneur
suivante :
Article 28
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 la liberté de déplacement
et de circulation sur son territoire à tous membres de la
mission permanente et aux membres de leur famille qui font
partie de leurs ménages respectifs.

21. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission est diposée
à adopter provisoirement l'article 28.
// en est ainsi décidé10.
ARTICLE 29.

22. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, indique que le Comité n'a apporté
qu'une légère modification de forme au texte espagnol :
dans la première phrase du paragraphe 7, il a remplacé
« puerto » par « punto ».
23. Voici le texte proposé pour l'article 29.
Article 29
Liberté de communication
1. L'État hôte permet et protège la libre communication de
la mission permanente pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement de l'État d'envoi, ainsi qu'avec
ses missions diplomatiques, ses missions permanentes, ses postes
consulaires et ses missions spéciales, où qu'ils se trouvent,
la mission permanente peut employer tous les moyens de
communication appropriés, y compris des courriers et des
messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission permanente ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio
qu'avec l'assentiment de l'État hôte.
2. La correspondance officielle de la mission permanente est
inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend
de toute la correspondance relative à la mission permanente
et à ses fonctions.
3. La valise de la mission permanente ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise de la mission permanente
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 mission permanente.
5. Le courrier de la mission permanente, 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 protégés 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.
6. L'État d'envoi ou la mission permanente peut nommer
des courriers ad hoc de la mission permanente. Dans ce cas,
les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont
10

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 8.
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mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier ad hoc
aura remis au destinataire la valise de la mission permanente,
dont il a la charge.
7. La valise de la mission permanente 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 mission permanente. La mission permanente peut
envoyer un de ses membres prendre, directement et librement,
possession de la valise des mains du commandant du navire
ou de l'aéronef.

24. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre de
la Commission, constate que la deuxième phrase du
paragraphe 1 semble dire que les missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, et les postes consulaires dont il s'agit sont ceux de la mission permanente
et non de l'État d'envoi.
25. M. REUTER constate qu'en effet il serait plus
correct de dire « ainsi qu'avec les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires
et les missions spéciales de celui-ci ».
26. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à approuver l'article 29 libellé comme l'a proposé le Comité de rédaction, avec la modification proposée par M. Reuter.
// en est ainsi décidé n .
ARTICLE 30

27. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que le Comité n'a apporté
aucune modification à l'article 30, qui a le libellé
suivant :
Article 30
Inviolabilité de la personne
La personne du représentant permanent, ainsi que celle des
membres du personnel diplomatique de la mission permanente,
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.

28. Après un échange de vues sur la forme du texte
français auquel prennent part M. REUTER, M. OUCHAKOV, M. EUSTATHIADES et M. YASSEEN,
le PRÉSIDENT dit que, au début de la deuxième phrase,
le mot « ils » sera remplacé par les mots « ceux-ci » et
qu'il sera précisé dans le commentaire que « ceux-ci »
se rapporte aux représentants permanents et aux membres du personnel diplomatique de la mission
permanente.
29. M. ALCIVAR demande que le texte espagnol soit
remanié sur la base du texte français. Il propose de
laisser ce soin au service linguistique.
30. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
11

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 11.
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disposée à approuver l'article 30, sous réserve des
modifications nécessaires dans la version française
et la version espagnole.
// en est ainsi décidé 12.
ARTICLE 31

31. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que le Comité n'a apporté
aucune modification à l'article 31, qui est ainsi libellé :
Article 31
Inviolabilité de la demeure et des biens
1. La demeure privée du représentant permanent, ainsi que
celle des membres du personnel diplomatique de la mission
permanente, jouit de la même inviolabilité et de la même
protection que les locaux de la mission permanente.
2. Leurs documents, leurs correspondance et, sous réserve
du paragraphe 3 de l'article 32, leurs biens jouissent également de l'inviolabilité.

32. M. ALBÔNICO remarque que l'article 31 vise
à donner à la résidence privée des personnes en
cause la même inviolabilité et la même protection qu'aux
locaux de la mission permanente. Étant donné qu'une
réserve a été introduite dans l'article 25 à propos
d'événements tels qu'un incendie, les remarques formulées à ce sujet au cours du débat relatif à l'article 25 n
s'appliquent aussi à l'article 31.
33. M. USTOR dit qu'à son avis la question est réglée
par le paragraphe 1. Cependant, elle pourrait être
mentionnée expressément dans le commentaire.
34. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à approuver l'article 31.
// en est ainsi décidé 14.
ARTICLE 32

35. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, attire l'attention des participants
sur le paragraphe 4 du commentaire relatif à l'alinéa d
du paragraphe 1 15. Il rappelle que, en raison d'une profonde divergence de vues entre ses membres, la Commission avait décidé de placer cet alinéa entre crochets
et de le signaler à l'attention des gouvernements. Plusieurs gouvernements ont présenté des observations sur
la question; mais, comme l'a constaté le Rapporteur
spécial, « celles-ci ne sont pas suffisantes, en ellesmêmes, pour donner à la Commission une indication
nette quant à la façon dont cette question devrait être
résolue » (A/CN.4/241/Add.3, par. 21, sous l'article 32).
36. La majorité des membres du Comité a estimé
qu'il fallait inclure l'alinéa d du paragraphe 1 sans
crochets dans le texte de l'article, en lui donnant toute12

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 14.
Voir 1112e séance, par. 47 et suiv.
14
Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 17.
15
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 221.
13
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fois une rédaction quelque peu différente afin de refléter
le vœu, souvent exprimé, que les véhicules des membres de la mission permanente soient assurés contre les
risques d'accidents aux tiers. Le Comité de rédaction a
remplacé les mots « fonctions officielles », dont il
n'existe pas de définition puisqu'il s'agit de fonctions
remplies sur instructions du gouvernement de l'État
d'envoi, par « fonctions de la mission permanente », qui
sont définies à l'article 7. En outre, il a ajouté, à la fin
du paragraphe, les mots « et seulement au cas où ces
dommages ne seraient pas couverts par une assurance ».
37. Le texte que le Comité de rédaction propose pour
l'article 32 est le suivant :
Article 32
Immunité de juridiction
1. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente jouissent de l'immunité
de la juridiction pénale de l'État hôte. Ils jouissent également
de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, 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 en
cause ne le possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins
de la mission permanente ;
b) d'une action concernant une succession dans laquelle la
personne en cause 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 en
cause dans l'État hôte en dehors de ses fonctions officielles ;
d) d'une action en réparation pour dommages résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé par la personne en
cause en dehors de l'exercice des fonctions de la mission
permanente, et seulement au cas où ces dommages ne seraient
pas couverts par une assurance.
2. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente ne sont pas obligés de
donner leur témoignage.
3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard
du représentant permanent ou d'un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente, sauf dans les cas
prévus aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 1 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 sa demeure.
4. L'immunité de juridiction du représentant permanent ou
d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente dans l'État hôte ne saurait l'exempter de la juridiction
de l'État d'envoi.

38. M. TAMMES dit qu'il est favorable à l'inclusion
de l'alinéa d du paragraphe 1 dans l'article 32, ainsi que
l'ont préconisé un certain nombre de gouvernements
et plusieurs membres de la Commission. Les dispositions de cet alinéa correspondent à celles de l'alinéa d
du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de
1969 sur les missions spéciales, complétées toutefois
par l'importante adjonction des mots « et seulement
au cas où ces dommages ne seraient pas couverts par
une assurance ». La mention de l'assurance est acceptable dans la mesure où la souscription d'une assurance
représente vraiment une meilleure protection des per-

sonnes victimes d'accidents. M. Tammes éprouve des
doutes quant à l'incidence pratique du membre de
phrase ajouté. Si les dommages sont couverts par une
assurance, cela signifie-t-il que la règle générale de
l'immunité de juridiction est rétablie ? Dans l'affirmative,
la compagnie d'assurance pourra se retrancher derrière
l'immunité du titulaire de la police. La couverture des
risques d'accidents au moyen d'une assurance sera
inefficace si le principe de l'immunité peut s'opposer au
paiement d'une indemnité.
39. M. ALBÔNICO fait observer que le nouveau texte
proposé pour l'alinéa d du paragraphe 1 répond à une
nécessité juridique : permettre à la victime d'une accident de la circulation provoqué par un véhicule utilisé
en dehors des fonctions officielles d'intenter une action
en dommages-intérêts. Il faut reconnaître que la condition selon laquelle le véhicule doit avoir été utilisé
« en dehors de l'exercice des fonctions de la mission
permanente » introduit une complication ; il sera
extrêmement difficile pour la victime d'établir que le
véhicule a été utilisé de cette manière. Cependant,
cette difficulté est inévitable et l'exigence en question
met cette disposition en harmonie avec les alinéas
a, b et c du paragraphe 1, qui traitent d'autres actions
en justice concernant lés intérêts privés des personnes
en question.
40. La condition finale relative à la couverture des
risques d'accidents au moyen d'une assurance soulève
un certain nombre de problèmes. Le plus grave est celui
de la preuve de la responsabilité. De nombreuses
compagnies d'assurances ne règlent pas d'indemnité
tant que la responsabilité du conducteur n'a pas été
établie. Dans des pays comme celui de M. Albônico qui
appliquent le système de la responsabilité subjective,
la seule preuve valable est une décision du tribunal
condamnant le conducteur pour infraction au code
de la route. Étant donné que, dans beaucoup de pays,
les cas de ce genre sont considérés comme des affaires
pénales et non civiles, il faudra une exception à l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte pour
qu'une condamnation puisse être prononcée contre le
représentant permanent ou un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente. Peut-être pourrait-on donner des précisions sur ce point dans le
commentaire.
4L Une autre difficulté vient de ce que l'assurance
couvre le dommage seulement à concurrence du montant
assuré ; il s'ensuit que la réparation du préjudice ne sera
pas nécessairement intégrale même si les dommages
sont « couverts par une assurance ».
42. Malgré ces difficultés, M. Albônico est prêt à
appuyer l'alinéa d du paragraphe 1 parce qu'il marque
un progrès par rapport aux textes antérieurs, dans le
développement du droit international.
43. M. ROSENNE reconnaît que l'alinéa d proposé
marque un pas en avant. La première partie du texte
énonce une disposition générale du droit diplomatique
qui n'a pas soulevé de difficultés insurmontables d'interprétation ni d'application. Le membre de phrase final
relatif à l'assurance ne résout cependant pas les graves
problèmes en jeu. Deux de ces problèmes ont été mis
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en lumière au cours du débat à la Sixième Commission.
Le premier est celui de la nécessité d'une disposition
exigeant que les personnes en cause souscrivent une
assurance contre les accidents. Dans un traité entre
États comme le projet à l'examen, il n'est évidemment
pas possible de stipuler une telle obligation à la charge
des particuliers, mais on peut imposer aux gouvernements
l'obligation de veiller à contracter certaines assurances.
44. Le deuxième problème, sur lequel M. Tammes
a attiré l'attention de la Commission, concerne la nécessité de rédiger les dispositions applicables « de manière
à ne pas permettre aux compagnies d'assurance de se
soustraire à leurs obligations en invoquant l'immunité
de l'assuré » (A/CN.4/241/Add.3, par. 4, sous l'article 32).
45. Le troisième problème est de déterminer ce qu'il
faut comprendre lorsqu'il est stipulé, dans un traité
multilatéral, que les dommages doivent être « couverts
par une assurance » ; le texte du traité peut devenir ou
ne pas devenir partie intégrante du droit interne d'un
pays signataire, selon le système en vigueur dans ce
pays. L'application de cette disposition pose également la question de savoir si l'assurance est suffisante
et raisonnable, question qui devrait être traitée dans le
texte même de l'article.
46. En conséquence, si M. Rosenne approuve l'alinéa à
du paragraphe 1, il ne saurait appuyer, pour l'instant,
la restriction finale. La question prend une importance
accrue du fait que le Comité de rédaction a recommandé
de supprimer un article qui s'y rattache étroitement,
l'article 34, relatif au règlement des litiges en matière
civile (A/CN.4/L.168). M. Rosenne demande instamment que l'article 32 — et, notamment, l'alinéa d du
paragraphe 1 — fasse l'objet d'un nouvel examen.
47. M. KEARNEY dit qu'il estime l'expression
« couverts par une assurance » tout à fait ambiguë.
Comme M. Tammes l'a déjà remarqué, cette expression
laisse sans solution le problème fondamental de savoir
si une compagnie d'assurance peut se retrancher derrière
l'immunité de juridiction de l'assuré. La question est
particulièrement importante dans les pays où la victime ne peut intenter directement d'action contre la
compagnie d'assurance et doit par conséquent poursuivre le défendeur, auteur de l'accident.
48. De plus, l'alinéa proposé ne résout pas la question
de la réparation adéquate du préjudice. Si la compagnie
d'assurance effectue un règlement qui n'indemnise pas
la victime intégralement, la question se posera de
savoir si la victime peut intenter une action pour obtenir
le règlement du solde.
49. En vue de trouver une solution à ces problèmes,
M. Kearney propose de substituer, dans l'expression
« couverts par une assurance », le mot « réparés » au
mot « couverts ». Si la compagnie d'assurance invoque
l'immunité de juridiction de l'assuré pour éviter de
régler l'indemnité, on ne pourra pas dire qu'il y a eu
réparation. De la même façon, si une compagnie d'assurance effectue un versement insuffisant, l'indemnisation
ne sera pas complète.
50. Par souci d'homogénéité dans la rédaction, M. Kearney propose de remplacer l'expression « en dehors de
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l'exercice des fonctions de la mission permanente », qui
figure à l'alinéa d, par la formule bien établie « en
dehors de ses fonctions officielles », qui est employée
à l'alinéa c et dans les dispositions correspondantes
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 16.
51. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il partage la
préoccupation exprimée par les orateurs précédents.
L'emploi de l'expression « couverts par une assurance »
peut susciter de longs débats et affaiblir les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1. Ce que l'on a en
vue, c'est d'exiger que les dommages soient réparés et
de préciser que la possibilité d'une action privée subsistera jusqu'à ce que la réclamation de dommagesintérêts soit réglée par l'assurance. Sir Humphrey
Waldock préférerait que le dernier membre de phrase
soit supprimé, plutôt que maintenu avec son libellé
actuel, qui est défectueux. Une disposition analogue à
l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 31 de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales 17 ne laisserait subsister que le droit d'intenter une action dans
le cas d'accidents de la circulation ; il vaut mieux ne
pas affaiblir cette garantie par l'introduction d'une
condition analogue à celle que propose le Comité de
rédaction.
52. La clause dont il s'agit comporte en outre un
défaut de rédaction : les mots « et seulement au cas
où » sont censés introduire une exception à l'exception
énoncée dans la première partie de l'alinéa ; ils devraient
être remplacés par les mots « et si ».
53. Sir Humphrey Waldock serait disposé à appuyer
l'alinéa d du paragraphe 1 si l'on arrivait à libeller la
condition finale de façon satisfaisante.
54. M. USTOR dit que les dispositions de l'alinéa d
du paragraphe 1 imposent incontestablement une restriction à l'immunité de juridiction. Cette restriction
n'est pas imposée par l'article 31 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Elle
a été reprise de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 31
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales.
A l'évidence une mission permanente doit être placée sur
le même pied qu'une mission diplomatique, et non pas
sur celui d'une mission spéciale. La différence de traitement que la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et l'article dont il s'agit établissent
entre les agents diplomatiques et les représentants
permanents serait particulièrement désobligeante dans
les grandes villes comme Paris, qui abritent non seulement des missions permanentes auprès d'organisations
internationales, mais aussi les missions diplomatiques
accréditées auprès de l'État hôte.
55. Quoi qu'il en soit, le problème que l'alinéa d du
paragraphe 1 a pour but de résoudre est un faux
problème. La question des dommages est réglée par
l'assurance contre les accidents causés au préjudice des

10
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113,
art. 31.
17
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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tiers, qui est déjà obligatoire dans la plupart des États
et le deviendra certainement dans le monde entier.
56. Pour ces raisons, et bien que le libellé du texte
ait été amélioré et puisse l'être encore davantage, M.
Ustor réserve sa position sur l'alinéa d du paragraphe 1.
57. M. YASSEEN dit qu'il avait tout d'abord estimé,
quand la Commission examinait l'article 32, que le
problème dont traite l'alinéa d ne se poserait pratiquement pas car, dans la plupart des États hôtes, l'assurance couvrant les dommages causés aux tiers est
obligatoire. Toutefois, il voit maintenant l'utilité de
cette disposition quand il s'agit d'États hôtes où l'assurance n'est pas obligatoire, cas de plus en plus rare.
58. Le mot « couverts » est adéquat, la police d'assurance suffisant à justifier de l'étendue de la couverture.
C'est précisément lorsque le véhicule n'aura pas été
assuré pour un dommage donné qu'une action en
réparation pourra être intentée. M. Yasseen peut, pour
cette raison, accepter l'alinéa d.
59. M. ELIAS rappelle que le texte proposé par le
Comité de rédaction pour l'alinéa d est le résultat d'un
compromis entre ceux qui s'opposent à l'inclusion de
toute disposition de ce genre et ceux qui en désirent
une analogue à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de 1969 sur les missions spéciales. Après un débat aussi long que laborieux, le
Comité de rédaction a décidé de maintenir l'alinéa, mais
en y ajoutant la condition finale relative à la couverture
par une assurance.
60. Au sein du Comité de rédaction, l'on avait proposé de substituer à l'expression « couverts par une
assurance » l'expression « réparés par une assurance » ;
mais, pour sa part, M. Elias a désapprouvé cette dernière, estimant qu'elle n'était pas plus claire. Il pense
toutefois, comme M. Kearney, que l'expression « en
dehors de l'exercice des fonctions de la mission permanente » est incompatible avec les termes de l'alinéa c;
elle diffère aussi du libellé qui a été adopté à la
même fin pour l'article 31 de la Convention sur les
missions spéciales et pour de nombreuses dispositions
d'autres actes en vigueur.
61. L'alinéa d devrait être renvoyé au Comité de rédaction aux fins d'un nouvel examen, compte tenu de
la présente discussion.
62. M. OUCHAKOV, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que les situations visées aux alinéas c et d sont tout à fait différentes. A son avis, c'est
avec raison que le Comité de rédaction a employé dans
un cas la formule « en dehors de ses fonctions officielles » et dans l'autre, « en dehors de l'exercice des fonctions de la mission permanente ».
63. La première formule est reprise de l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, et elle doit permettre
d'étendre l'immunité de juridiction à un représentant
permanent ou à un membre du personnel diplomatique
de la mission permanente qui fait, par exemple, un
achat pour le compte de l'État d'envoi ou de la mission permanente. En pareil cas, l'intéressé remplit des

fonctions officielles, mais non des fonctions de la
mission permanente en tant que telle.
64. L'alinéa d de l'article 32 a son équivalent dans
la Convention sur les missions spéciales, mais il est
absent de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Il a pour objet de sauvegarder l'immunité de juridiction dans les cas où la personne en cause
provoque un accident en utilisant un véhicule dans
l'exercice de fonctions qui relèvent véritablement de la
mission permanente.
65. M. BARTOS partage l'opinion de M. Ouchakov.
Lorsqu'un État charge son représentant permanent,
ou un membre du personnel diplomatique de sa mission, de faire pour lui un achat, l'intéressé ne doit pas
être soumis à la juridiction civile et administrative de
l'État hôte. Il agit en tant que représentant commercial ad hoc de son État, et non dans le cadre des
fonctions officielles de la mission permanente. Il est
toutefois évident que ces activités^ ne doivent pas être
contraires à l'ordre public de l'État hôte. Cette distinction a souvent été cause de litiges et il conviendrait
que la Commission donne les précisions nécessaires
dans son commentaire de l'article 32.
66. M. EUSTATHIADES souhaite qu'il soit précisé,
dans le commentaire de l'article 32, que la notion de
véhicule mentionnée à l'alinéa d du paragraphe 1
s'étend aux navires et aux aéronefs qui sont mentionnés
à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article
43 de la Convention sur les relations consulaires 18. Les textes qu'élabore la Commission doivent être écrits pour l'avenir et
il se peut que certaines éventualités, fort rares actuellement, soient un jour plus fréquentes. Il faut éviter
que l'omission de la mention des navires et des aéronefs
soit interprétée comme devant exclure ces deux moyens
de transport.
67. Le PRÉSIDENT constate que la Commission est
disposée à renvoyer l'article 32 au Comité de rédaction,
en le priant de le réexaminer, compte tenu des opinions
exprimées.
// en est ainsi décidé19.
ARTICLE 33

68. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, annonce que le Comité n'a apporté à l'article 33 que quelques modifications de forme
concernant les textes anglais et espagnol.
69. Le texte proposé pour l'article 33 est le suivant :
Article 33
Renonciation à l'immunité
1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction
du représentant permanent, des membres du personnel diplomatique de la mission permanente et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 40.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si le représentant permanent, un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente ou une personne bénéNations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 299.
Pour la suite du débat, voir la 1117e séance, par. 41.
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ficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 40
engage une procédure, il 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.

70. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 33, tel que l'a rédigé le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé 20.
ARTICLE 34

21

71. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction, dit que l'article 34, relatif au
règlement des litiges en matière civile, se fonde sur
l'article 42 du projet d'articles sur les missions spéciales, qui, à son tour, s'inspirait de la résolution II,
adoptée le 14 avril 1961 par la Conférence des Nations
Unies sur les relations et immunités diplomatiques 22 .
L'Assemblée générale n'a pas inclus les dispositions de
l'article 42 du projet dans la Convention sur les missions spéciales. Toutefois, le 8 décembre 1969, elle a
adopté une résolution, portant le numéro 2531 (XXIV),
dont le dispositif consiste en une recommandation
basée sur ces dispositions. Le Comité propose donc de
supprimer l'article 34. En même temps, il souhaite que
la Commission explique les motifs de cette suppression
dans le commentaire de l'article 33, en suggérant aux
instances qui établiront le texte définitif d'adopter une
résolution analogue à la résolution 2531 (XXIV) de
l'Assemblée générale.
72. M. YASSEEN dit que, pour les raisons qu'il a
invoquées lors de l'examen de l'article 34 en deuxième
lecture 23, il se félicite de sa suppression et appuie les
suggestions du Comité de rédaction.
73. M. KEARNEY estime que, si la Commission décide de supprimer l'article 34, il serait hypocrite de
se référer, dans le commentaire, à une résolution qui
ne serait que l'expression platonique de l'espoir que
les gouvernements régleront toute réclamation fondée.
A son avis, si la Commission désire que l'État d'envoi
soit tenu de renoncer à l'immunité, elle doit maintenir
l'article 34 ; dans le cas contraire, moins on en parlera,
mieux cela vaudra. Comme cet article soulève une
question de principe importante, qui présente un intérêt
considérable pour un certain nombre d'États, la Commission devra tôt ou tard mettre aux voix la question
de sa suppression.
74. M. ALBÔNICO dit qu'il n'est d'accord ni avec
le Comité de rédaction ni avec M. Yasseen. Il ne croit
pas que le Comité soit compétent pour supprimer un
article que la Commission l'a chargé d'examiner.
20
21
22
23

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 26.
Pour le texte, voir 1095e séance, par. 14.
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500, p. 219 à 221.
Voir 1095e séance, par. 62.
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75. M. TAMMES dit qu'il regretterait la suppression
de l'article 34 pour des raisons humanitaires, encore
qu'au point de vue pratique cet article ait peut-être
perdu de son importance par suite de l'inclusion de
l'alinéa d dans le paragraphe 1 de l'article 32. L'article
34 pourrait cependant garder une certaine utilité dans
les cas d'actions civiles en dommages-intérêts et, d'ailleurs, il limite assez la portée de l'obligation de renoncer à l'immunité pour sauvegarder tant l'accomplissement des fonctions de la mission permanente que son
statut diplomatique.
76. M. USTOR, répondant à la remarque faite par
M. Albonico, rappelle que le Comité de rédaction dépend de la Commission et travaille toujours conformément aux instructions de celle-ci. Comme le Comité
s'occupe aussi bien de questions de fond que de forme,
il a examiné l'article 34 et il a proposé sa suppression,
pour les raisons indiquées par M. Ouchakov. Un article
semblable à l'article 34, qui avait été inclus par la
Commission dans son projet sur les missions spéciales,
a été supprimé par l'Assemblée générale. La Commission ayant pour pratique habituelle de respecter toutes
les décisions de l'Assemblée générale, le Comité de
rédaction a estimé qu'il serait pour le moins maladroit
de présenter à l'Assemblée une disposition presque
calquée sur une article dont celle-ci a récemment rejeté
le texte.
77. M. SETTE CÀMARA approuve sans réserve la
décision du Comité de rédaction de supprimer l'article
34. La renonciation à l'immunité est un acte de souveraineté, qui doit être décidé par l'État d'envoi, compte
tenu des circonstances propres à chaque cas particulier.
Du moment que la question du règlement des litiges
est déjà traitée à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32, la suppression de l'article 34 ne devrait soulever aucune difficulté.
78. Il est d'avis, comme M. Ustor, que la suppression
de l'article 34 n'est soumise à la Commission qu'à
titre de proposition. Il sera peut-être nécessaire de
mettre cette suppression aux voix, comme l'a fait
remarquer M. Kearney, mais cela ne signifie pas que
le Comité de rédaction ait outrepassé son mandat.
79. M. ALCÏVAR se déclare entièrement d'accord
avec la proposition de supprimer l'article 34 et partage
le point de vue de M. Ustor et de M. Sette Câmara
en ce qui concerne la remarque faite par M. Albonico.
80. M. BARTO5 dit qu'il est favorable à la suppression de l'article 34, afin d'uniformiser autant que
possible les conventions relatives au droit diplomatique.
Dans le cas présent, il n'existe aucun motif ni de
s'écarter de la réglementation établie à Vienne en 1961,
ni de traiter les représentants permanents d'un État
auprès d'une organisation internationale autrement que
les représentants d'un État auprès d'un autre État.
81. M. EUSTATHIADES ne peut admettre l'argument selon lequel l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32 englobe, en totalité ou même en grande partie,
les cas visés à l'article 34. Ce dernier article a une
portée générale, tandis que l'alinéa d du paragraphe 1
de l'article 32 ne concerne qu'une catégorie bien déterminée d'actions civiles.

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

192

82. Si l'article 34 laisse à désirer dans sa forme et
s'il ne correspond pas à la solution adoptée dans d'autres conventions, il présente néanmoins l'avantage de
mettre l'accent sur le lien entre l'octroi des immunités
et l'accomplissement régulier des fonctions de la mission permanente. Il n'énonce pas une obligation dont
serait tenu l'État d'envoi, mais une directive, qui
cadre fort bien avec le système général des immunités.
Au cas où la Commission déciderait de supprimer l'article 34, elle devrait le reproduire intégralement dans
le commentaire de l'article 33 .
83. M. NAGENDRA SINGH n'a pas d'opinion catégorique au sujet de l'article 34, mais estime que le
dernier membre de phrase de cet article apporte quelque chose de positif, en énonçant que l'Etat d'envoi
« doit faire tous ses efforts pour aboutir à un règlement
équitable du litige ».
84. Après un débat de procédure, auquel ont participé
le PRÉSIDENT, M. BARTOS, M. USTOR, M. ALBÔNICO et M. OUCHAKOV, le PRÉSIDENT constate
que la discussion relative au maintien ou à la suppression de l'article 34 a suscité des opinions divergentes.
Il propose d'inviter le Comité de rédaction à réexaminer cet article, compte tenu des vues exprimées au
cours de la discussion et de prendre notamment en
considération les rapports entre cet article et l'alinéa d
du paragraphe 1 de l'article 32.
24

// en est ainsi décidé .

La séance est levée à 12 h 55
Pour la suite du débat, voir la 1117e séance, par. 20.

1114e SÉANCE
Lundi 7 juin 1971, à 15 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castaneda, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l; A/CN.4/L.170)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des projets d'articles proposés par le Comité
de rédaction, en commençant par l'article 12 relatif
aux pouvoirs du représentant permanent.
ARTICLE 12

2. M. AGO (Président du Comité de rédaction) rappelle que, le 2 juin 1971, la Commission a renvoyé le
texte de cette disposition
au Comité de rédaction pour
un deuxième examen 1. Le Comité a remplacé l'expression « soit d'un autre ministre compétent » par « soit
d'une autre autorité compétente ». La plupart des
membres de la Commission ont paru favorables à cette
deuxième expression qui est plus large que la première,
tout en la recouvrant, et qui tient compte du fait que,
dans certains États, les pouvoirs sont délivrés par
des autorités collégiales, qui ne sauraient être assimilées à des ministres.
3. Le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 12 est le suivant :
Article 12
Pouvoirs du représentant permanent
Les pouvoirs du représentant permanent émanent soit du
chef de l'État, soit du chef du gouvernement, soit du ministre
des affaires étrangères, soit d'une autre autorité compétente
de l'État d'envoi si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation, et sont communiqués à l'organe compétent de
l'Organisation.

4. M. YASSEEN, appuyé par M. BARTOS, se félicite
de cette modification.
5. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il approuve pleinement le texte du Comité de rédaction. L'expression
« une autre autorité compétente » est celle qu'il convient
d'utiliser dans le contexte. La pratique des États montre
qu'il est des cas dans lesquels une autorité autre qu'un
ministre est habilitée à délivrer les pouvoirs du représentant permanent.
6. M. OUCHAKOV accepte le texte proposé par le
Comité de rédaction, mais précise qu'il ne partage pas
l'avis de la majorité de la Commission.
7. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 12, sous la nouvelle forme que lui a
donnée le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé1.
ARTICLE 35

8. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique
que le Comité n'a apporté aucune modification à
l'article 35, mais que deux observations devraient
être consignées dans le commentaire.
1
2

Voir 1111e séance, par. 60.
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 84.
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9. La première concerne les paragraphes 1 et 3. Comme
il est dit dans les observations écrites (A/CN.4/239,
section D. 9, par. 6, alinéa b), le paragraphe 1 ne
contient aucune disposition exemptant l'État d'envoi, en
sa qualité d'employeur, de la législation sur la sécurité
sociale. Une telle disposition paraît superflue au Comité
de rédaction, eu égard à la règle du droit international
général concernant l'immunité dont jouit l'État dans les
relations diplomatiques. Si la mention de l'État d'envoi
est sous-entendue au paragraphe 1, elle doit l'être
également au paragraphe 3.
10. La deuxième observation concerne le paragraphe 5.
En 1969, la Commission a exprimé l'intention de
rechercher, au vu des observations qu'elle recevrait des
gouvernements, si le paragraphe 5 était nécessaire
compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 du projet 3. Bien que peu nombreuses, les observations des gouvernements sur ce point paraissent concluantes : le paragraphe 5 est superflu. Aussi le Rapporteur spécial
l'a-t-il supprimé dans le projet d'article 35 contenu
dans son sixième rapport (A/CN.4/241/Add.3). Cette
suppression ne paraît pas avoir rencontré d'objections
au sein de la Commission, mais, devant le Comité de
rédaction, le Rapporteur spécial a insisté pour que le
paragraphe 5 soit rétabli, disant que, s'il n'était pas
nécessaire, il n'était pas nuisible. Le Comité s'est rangé
à son avis.
11. Voici le texte proposé pour l'article 35 :
Article 35
Exemption de la législation sur la sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente sont, pour ce qui est
des services rendus à l'État d'envoi, exempts des dispositions
sur la sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État
hôte.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article
s'applique également aux personnes qui sont au service privé
exclusif du représentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente, à condition :
a) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'État hôte ou
qu'elles n'y aient pas leur résidence permanente, et
b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État d'envoi ou dans
un État tiers.
3. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente qui ont à leur service
des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2
du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État hôte
imposent à l'employeur.
4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent
article n'exclut pas la participation volontaire au régime de
sécurité sociale de l'État hôte, pour autant qu'elle est admise
par cet État.
5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale
qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas la
conclusion ultérieure de tels accords.

12. M. YASSEEN dit que, lorsque la Commission
énonce des règles générales, elle n'a pas à mettre en
évidence telles ou telles de leurs conséquences évidentes,
comme elle l'a fait au paragraphe 5. La Commission
pourrait néanmoins approuver cette disposition provisoirement en attendant de se prononcer sur un éventuel
article général relatif aux rapports entre la Convention
en préparation et les accords ultérieurs.
13. Sir Humphrey WALDOCK partage l'avis de
M. Yasseen. Il existe un certain nombre d'autres articles, tel celui qui traite de la nationalité, dans lesquels
il est possible d'introduire une disposition analogue.
Néanmoins, l'étude de cette question devrait être remise
à plus tard, jusqu'à ce que la Commission prenne une
décision sur les articles généraux.
14. Le PRÉSIDENT suggère qu'en attendant l'adoption des articles généraux la Commission adopte provisoirement l'article 35 proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé4.
ARTICLE

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 222, par. 3 du commentaire de l'article 35.
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15. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité s'est contenté d'apporter quelques retouches de rédaction au texte espagnol de l'article 36,
mais qu'il tient à faire deux observations au sujet
de cette disposition.
16. Tout d'abord, au paragraphe 5 de son commentaire 5, la Commission a noté que l'alinéa /, qui est
fondé sur la disposition correspondante de l'article 34 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
peut donner lieu à des difficultés d'interprétation principalement parce qu'il énonce une exception à une règle
qui est elle-même une exception. En conséquence, la
Commission a demandé aux gouvernements de lui faire
savoir s'ils ont éprouvé des difficultés d'ordre pratique
dans l'application de cette disposition. Comme l'a
constaté le Rapporteur spécial (A/CN.4/241/Add.3),
les gouvernements n'ont signalé aucune difficulté particulière à ce sujet. Le Comité a donc maintenu l'alinéa /
sans changement, sauf une légère modification de
forme dans le texte espagnol.
17. En second lieu, le Comité tient à signaler qu'il y
aura lieu d'examiner attentivement les références à
l'UNESCO, dans le commentaire de l'article 36, à la
lumière des observations de cette organisation.
18. Le texte proposé pour l'article 36 est libellé comme
suit :
Article 36
Exemption des impôts et taxes
Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente sont exempts de tous
impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou
communaux, à l'exception :
i

3
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Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 34.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 223.
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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 mission permanente ;
c) des droits de succession perçus par l'État hôte, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 42 ;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevés
sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'État hôte ;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services
particuliers rendus ;
/) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et
de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous
réserve des dispositions de l'article 26.

19. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 36, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 37

20. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique
que le Comité n'a apporté aucune modification à l'article
37, qui est ainsi libellé :
Article 37
Exemption des prestations personnelles
L'État hôte doit exempter le représentant permanent et les
membres du personnel diplomatique de la mission permanente
de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les
réquisitions, contributions et logements militaires.

21. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 37, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé7.
ARTICLE 38

22. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que, à part de légères retouches de rédaction apportées
aux textes anglais et espagnol, le Comité n'a modifié
l'article 38 que sur un seul point : l'expression « ou
des membres de leur famille qui font partie de leur
ménage » a été supprimée à l'alinéa b du paragraphe 1.
Elle est en effet inutile, puisque l'article 38 est visé au
paragraphe 1 de l'article 40, relatif aux membres
de la famille du représentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente.
23. Voici le texte proposé pour l'article 38 :
Article 38
Exemption douanière

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 de la mission permanente ;
b) les objets destinés à l'usage personnel du représentant
permanent, ou d'un membre du personnel diplomatique de la
mission permanente, y compris les effets destinés à leur installation.
2. Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente 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 aux règlements 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.

24. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
l'article 38, tel que le propose le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
25. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité réexamine actuellement l'article
39.
ARTICLE

40

26. M. Ago, présentant l'article 40, dit que, dans le
texte adopté par la Commission en 1969 9 , lorsqu'il
y avait renvoi à une séquence d'articles, seuls le premier
et le dernier de ceux-ci étaient mentionnés. Le Comité
a estimé préférable d'énumérer les uns après les autres
tous les articles visés, comme cela est fait au paragraphe 1 de l'article 69.
27. Dans le renvoi qui figure à la fin du paragraphe 1,
et où tous les numéros sont mentionnés, le Comité a
éliminé les références aux articles 33 et 34. En effet,
l'article 33 n'énonce pas un privilège ou une immunité
mais concerne la renonciation à l'immunité. Quant à
l'article 34, le Comité en a proposé la suppression dans
le projet. Le Comité a noté, en outre, que le paragraphe 1, alinéa a de l'article 38 a trait à une exemption
douanière accordée, non aux membres de la famille,
mais à la mission permanente elle-même. Il a donc
remplacé la référence à l'article 38 par une référence,
plus précise, aux « paragraphes 1, b et 2 de l'article 38 ».
Pour les mêmes raisons, le Comité a supprimé, dans
la première phrase du paragraphe 2, les références aux
articles 33 et 34 et a remplacé, dans la dernière phrase
de ce paragraphe, la référence au paragraphe 1 de l'article 38 par une référence au paragraphe 1, alinéa b
de l'article 38.
28.

Le texte proposé pour l'article 40 est le suivant :

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il
peut adopter, l'État hôte accorde l'entrée et l'exemption de
8

• Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 38.
7
Pour la suite du débat, voir la 1133* séance, par. 41.

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 44.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 224.
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Article 40
Privilèges et immunités de personnes autres que le représentant
permanent et les membres du personnel diplomatiques
1. Les membres de la famille du représentant permanent qui
font partie de son ménage et les membres de la famille d'un
membre du personnel diplomatique de la mission permanente
qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et
immunités mentionnés dans les articles 30, 31, 32, 35, 36, 37
et les paragraphes 1, b, et 2 de l'article 38, pourvu qu'ils ne
soient pas ressortissants de l'État hôte.
2. Les membres du personnel administratif et technique de
la mission permanente, ainsi que les membres de leurs familles
qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État hôte ou n'y aient
pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 30, 31, 32, 35, 36 et 37, sauf
que l'immunité de la juridiction civile et administrative de
l'État hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article 32 ne
s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de
leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés
au paragraphe 1, b, de l'article 38 pour ce qui est des objets
importés lors de leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission permanente qui ne sont pas ressortissants de l'État hôte ou n'y
ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité
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 prévue
à l'article 35.
4. Les personnes au service privé des membres de la mission permanente qui ne sont pas ressortissantes 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 mission permanente.
29. M. OUCHAKOV dit que la Commission devrait
préciser, dans le commentaire de l'article 40, qu'en supprimant la mention de l'article 33 elle a corrigé une
erreur de la Convention de Vienne de 1961. En effet,
l'article 37, paragraphe 1, de cette convention 10 , qui
correspond à l'article 40, paragraphe 1, du présent projet,
se réfère aux articles 29 à 36 ; mais l'article 32 de
ladite Convention n'est pas a sa place dans cette série
de numéros, car il concerne la renonciation à l'immunité.
30. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 40, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé

n

.

ARTICLE 41

31. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité n'a apporté qu'une modification de
rédaction à l'article 41, qui se fonde sur l'article 38 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
10
11

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 117.
Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 47.
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Dans le texte français du paragraphe 1 de cet article,
le mot « que » a été placé avant les mots « pour les
actes officiels », au lieu de l'être avant les mots « de
l'immunité de juridiction ». En 1969, la Commission a
reproduit, dans l'article 41 12, la rédaction fautive du
texte français de la Convention de Vienne et a aligné
le texte anglais 13 sur le texte français, le rendant erroné
à son tour. Le Comité de rédaction a rétabli le texte
anglais tel qu'il avait été rédigé à Vienne et a aligné
sur lui le texte français. Il est à noter que l'Assemblée
générale avait fait de même pour l'article 40 de la
Convention sur les missions spéciales 14.
32. Voici le texte proposé pour l'article 41 :
Article 41
Ressortissants de l'État hôte et personnes ayant
leur résidence permanente dans l'État hôte
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'État hôte, le représentant permanent
et tout membre du personnel diplomatique de la mission permanente qui sont ressortissants de l'État hôte ou y ont leur
résidence permanente ne bénéficient que de l'immunité de
juridiction et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission permanente et les personnes au service privé qui sont ressortissants
de l'État hôte ou y ont leur résidence permanente 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 membres et ces personnes de façon à ne pas entraver
indûment l'accomplissement des fonctions de la mission.
33. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 41, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé 15.
ARTICLE 42

34. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'aucune modification digne d'être mentionnée n'a
été apportée à l'article 42, qui est ainsi libellé :
Article 42
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités
en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État hôte
pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l'État hôte par
l'Organisation ou par l'État d'envoi.
2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités
cessent normalement au moment où cette personne quitte le
pays ou à l'expiration d'un délai raisonnable pour ce faire.
Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes
12
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 225.
13
Voir Yearbook of the International Law Commission^
1969, vol. II, p. 217.
14
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
15
Pour la suite du débat, voir la 1133* séance, par. 50.
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accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions
comme membre de la mission permanente.
3. En cas de décès d'un membre de la mission permanente,
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.

37. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 43, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé17.

4. En cas de décès d'un membre de la mission permanente
qui n'est pas ressortissant de l'État hôte ou n'y a pas sa
résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait
partie de son ménage, l'État hôte permet le retrait des biens
meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis
dans le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation
au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de
succession sur les biens meubles dont la présence dans l'État
hôte était due uniquement à la présence dans cet État du
défunt en tant que membre de la mission permanente ou
membre de la famille d'un membre de la mission permanente.

ARTICLE 44

35. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 42, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé16.
ARTICLE 43

36. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'aucune modification digne d'être mentionnée n'a
été apportée à l'article 43, dont le texte est le suivant :
Article 43
Transit par le territoire d'un État tiers
1. Si le représentant permanent ou un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente traverse le territoire
ou se trouve sur le territoire d'un État tiers, qui lui a accordé
un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller
assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer
dans son pays, l'État tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes
autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou
son retour. L'État tiers fait de même pour les membres de la
famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le représentant permanent ou le membre du personnel
diplomatique de la mission permanente ou qui 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 mission permanente et des membres de leur famille.
3. Les États tiers accordent à la correspondance officielle
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. Ils accordent aux courriers de la mission
permanente auxquels un visa de passeport a été accordé si ce
visa était requis, et aux valises de la mission permanente en
transit la même inviolabilité et la même protection que l'État
hôte est tenu de leur accorder.
4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes
1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi
qu'aux communications officielles et aux valises de la mission
permanente, lorsque leur présence sur le territoire de l'État
tiers est due à la force majeure.
e
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38. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la version française de l'article 44 a été remaniée
d'après le modèle du paragraphe 1 de l'article 49 de la
Convention sur les missions spéciales. Comme il s'agit
d'un article de caractère général, la Commission devra
décider plus tard quelle place il doit occuper dans le
projet et s'il convient peut-être d'en faire une disposition applicable à l'ensemble des articles.
39. Voici le texte proposé pour l'article 44 :
Article 44
Non-discrimination
Dans l'application des dispositions des présents articles, il ne
sera pas fait de discrimination entre les États.

40. M. EUSTATHIADES fait observer que, si cette
disposition doit s'appliquer non seulement aux missions
permanentes, mais aussi aux missions permanentes
d'observation, il vaudrait mieux supprimer l'article
« les » précédant le mot « États ». En effet, lorsqu'il
s'agit de missions permanentes, il est clair que ce sont
les États membres de l'organisation qui sont intéressés,
tandis que, lorsqu'il s'agit de missions permanentes
d'observation, on ne sait pas à l'avance quels seront les
États en cause. Cette modification rapprocherait en
outre le texte français du texte anglais.
41. M. REUTER dit qu'il est préférable, chaque fois
que cela est possible, de suivre la version anglaise.
42. Le PRÉSIDENT fait remarquer que le paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention sur les
missions spéciales contient, dans sa version française,
l'expression « entre les États » et, dans sa version
anglaise, l'expression « as between States ».
43. M. OUCHAKOV ajoute que, au paragraphe 1 de
l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, c'est aussi l'expression « entre les1 États »
qui est employée en français.
44. M. ALCÎVAR dit que l'expression « entre îos
Estados », qui figurait dans la version initiale de l'article 44 et qui est restée dans le texte proposé par le
Comité de rédaction, est correcte en espagnol.
45. M. EUSTATHIADES admet que, compte tenu des
précédents évoqués, la rédaction proposée par le Comité
de rédaction puisse être maintenue.
46. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 44, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé18.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 70.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 78.
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ARTICLE 45

47. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que l'article 45 a fait l'objet de longues discussions et
que le Comité de rédaction a déployé de grands efforts
pour aboutir à un texte généralement acceptable.
48. Tandis que le paragraphe 1 n'a pas été modifié, le
paragraphe 2 a subi d'importantes transformations, pour
sauvegarder à la fois les intérêts de l'État hôte et ceux
de l'État d'envoi. La première phrase de ce paragraphe
a été maintenue, mais le mot « pénale » a été supprimé
après l'expression « immunité de juridiction ». Ensuite,
la phrase suivante a été ajoutée :
« L'État d'envoi fait de même en cas d'immixtion
grave et manifeste dans les affaires intérieures de
l'État hôte. »
Cette deuxième phrase a été jugée nécessaire, car certaines immixtions dans les affaires intérieures de l'État
hôte ne tombent pas nécessairement sous le coup de sa
législation pénale. A la dernière phrase du paragraphe 2,
les mots « au sein de l'Organisation ou dans les
locaux d'une mission permanente » ont été supprimés.
49. Il importera de préciser dans le commentaire que
le paragraphe 2 ne doit pas être interprété de manière à
porter atteinte au principe énoncé dans le paragraphe 1.
Le paragraphe 2 prévoit certaines mesures particulières,
en cas d'infraction grave et manifeste à la législation pénale de l'État hôte, mais cela n'enlève rien à
l'obligation générale de respecter les lois et règlements
de l'Etat hôte, que ce soit ou non en matière pénale.
L'obligation du rappel énoncée au paragraphe 2 est
liée à la violation de la législation pénale. Quant aux
violations de la loi civile, elles peuvent donner lieu à des
consultations entre l'État hôte, l'État d'envoi et l'organisation, conformément à l'article 50.
50. Le Comité de rédaction est d'avis que la répétition
de violations mineures de la loi pénale peut donner à
celles-ci le caractère d'une « infraction grave et manifeste », au sens du paragraphe 2.
51. Le texte proposé pour l'article 45 est le suivant :
Article 45
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 juridiction, 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 mission ou en assure le départ,
selon le cas. L'État d'envoi fait de même en cas d'immixtion
grave et manifeste dans les affaires intérieures de l'État hôte.
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 mission permanente.
3. Les locaux de la mission permanente ne seront pas utilisés
d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions de
la mission permanente.

52. M. ALBÔNICO dit qu'il ne saurait approuver le
texte du paragraphe 2 proposé par le Comité de rédac-
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tion. La première phrase se réfère au cas d'une infraction grave et manifeste à la « législation pénale » de
l'État hôte commise par une personne bénéficiant
de l'immunité de juridiction. Cette formule est trop
restrictive ; il faudrait aussi laisser à l'État hôte la
possibilité d'un recours en cas d'infraction grave et
manifeste à sa législation administrative, fiscale, ou
en matière de sécurité sociale.
53. La deuxième phrase du paragraphe vise le cas
d'immixtion grave et manifeste dans les affaires intérieures de l'État hôte. M. Albonico ne peut accepter cette
restriction ; toutes les immixtions dans les affaires
internes de l'État hôte sont graves. Le principe de la
non-intervention ne souffre pas d'exceptions ; l'Assemblée générale a été parfaitement claire sur ce point en
adoptant la résolution 2131 (XX), dans laquelle est
incorporée la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États et la
protection de leur indépendance et de leur souveraineté.
54. D'autre part, M. Albonico estime que la seconde
phrase du paragraphe 2 devrait constituer un paragraphe
distinct.
55. Il ne peut pas accepter l'exception prévue dans
la dernière phrase du paragraphe 2, dans la mesure où
elle concerne la deuxième phrase de ce paragraphe.
Toute immixtion dans les affaires internes de l'État
hôte devrait conduire au rappel de la personne en
cause, que cette immixtion ait été commise ou non
dans l'exercice des fonctions de la mission permanente.
56. M. AGO précise que, pour le Comité de rédaction,
le paragraphe 2 ne doit en aucune façon limiter le
paragraphe 1, mais prévoir une mesure extrême en cas
de violation grave et manifeste, à savoir le rappel de
l'intéressé. Dans les autres cas, l'obligation de rappel
n'entrera pas immédiatement en jeu, mais l'État hôte
pourra demander le rappel en recourant à la procédure
de consultation.
57. Quant à la dernière phrase du paragraphe 2, il
semble qu'elle doive s'appliquer aux deux hypothèses
indiquées par M. Albonico ; par exemple, si une conférence internationale du travail se réunit dans un pays
où la loi syndicale n'est pas respectée, ou dans un pays
où est pratiquée la politique de Vapartheid, ces situations
pourront néanmoins être critiquées par les représentants
à cette conférence dans l'exercice de leurs fonctions.
58. M. CASTANEDA croit acceptable le texte du
Comité de rédaction ; ce texte n'est pas parfait, mais c'est
le meilleur que l'on puisse rédiger en l'occurrence. En
particulier, M. Castaneda préfère le libellé proposé pour
le paragraphe 2, et la deuxième phrase qui y a été
ajoutée, à toute suggestion tendant à affaiblir la disposition énoncée dans la première phrase. Il importe
de maintenir la mention du cas d'infraction grave et
manifeste à la législation pénale de l'État hôte.
59. L'application du principe de la non-immixtion dans
les affaires internes de l'État hôte soulève de graves
difficultés. La portée de l'interdiction de l'immixtion n'est
pas la même dans les relations bilatérales^ et multilatérales. Dans les relations bilatérales, l'État d'envoi
doit s'efforcer d'entretenir des relations cordiales, ou
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du moins acceptables, avec l'État de résidence. A propos
des relations multilatérales, le Président du Comité
de rédaction a cité deux cas extrêmes. On peut aussi
mentionner d'autres cas, moins extrêmes, mais beaucoup
plus répandus : par exemple, aux réunions internationales, il n'est pas rare que le représentant d'un État
d'envoi émette des critiques contre la politique économique de l'État hôte. Ce genre de remarques serait
inacceptable dans les relations bilatérales, mais peut
être parfaitement normal dans un débat ayant pour
cadre une organisation internationale. Cependant, il
peut en résulter une situation difficile si ces déclarations sont faites ailleurs, dans un discours prononcé par
le représentant à titre officiel.
60. Quand on s'attaquera à ces problèmes, peut-être
serait-il bon de s'inspirer de la notion de « danger
évident et actuel », telle que l'a énoncée Oliver Wendell
Holmes. Il s'agit de déterminer si la déclaration faite
par le représentant a une incidence grave sur les affaires
publiques de l'État hôte, question qui ne peut être
appréciée que subjectivement.
61. M. Castaneda propose de préciser dans le commentaire que les dispositions des deuxième et troisième
phrases du paragraphe 2 doivent être interprétées de
façon libérale, afin de ne pas entraver la liberté d'action
du représentant permanent.
62. M. OUCHAKOV dit qu'il accepte, lui aussi, le
paragraphe 2 proposé par le Comité de rédaction, bien
que ce texte ne le satisfasse entièrement ni pour la
forme, ni pour le fond. Il est évident que les facilités,
privilèges et immunités énumérés dans la section 2 de
la^ deuxième partie du projet peuvent être violés par
l'État hôte. En pareil cas, l'État d'envoi ne peut qu'invoquer l'article 50, même si ces violations sont répétées.
Par contre, le paragraphe 1 de l'article 45 énonce des
obligations que l'État d'envoi doit assumer par l'intermédiaire de ses représentants et des membres de ses
missions. En cas de violation grave de ces obligations,
l'État hôte peut non seulement invoquer l'article 50,
mais demander le rappel des intéressés. C'est ce déséquilibre entre la situation de l'État d'envoi et celle de
l'État hôte qui justifie les réserves que M. Ouchakov
formule quant au fond du paragraphe 2 de l'article 45.
63. M. YASSEEN constate que l'article 45 a fait
l'objet de deux modifications principales. En premier
lieu, il n'y est plus fait mention du lieu où l'infraction
est commise.
Pour les raisons qu'il a indiquées précédemment 19, M. Yasseen se félicite de cette suppression. En
second lieu, la notion d'immixtion grave et manifeste
dans les affaires intérieures de l'État hôte a été introduite dans le paragraphe 2. M. Yasseen pourrait accepter
cette adjonction s'il était bien entendu que ce n'est pas
à l'État hôte qu'il appartient, en dernier ressort, de
déterminer le caractère « grave et manifeste » d'une
infraction à sa législation pénale ou d'une immixtion
dans ses affaires intérieures. Cette question devrait
toujours pouvoir faire l'objet des consultations prévues
à l'article 50, ou des autres modes traditionnels de
règlement des différends internationaux.
18

Voir 1098' séance, par. 9.

64. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il partage les
préoccupations des orateurs qui estiment que l'article
45 ne constitue pas un compromis entièrement satisfaisant. En particulier, il craint que le paragraphe 2,
qui vise manifestement à renforcer la position de l'État
hôte, n'ait l'effet inverse. Le paragraphe 2 a pour
objet d'imposer à l'État d'envoi l'obligation de rappeler
un représentant dans des circonstances déterminées ;
mais il risque d'être interprété comme énonçant une règle
générale applicable aux cas de rappel, car il ne définit
pas seulement l'obligation de l'État d'envoi, mais
aussi les cas dans lesquels l'État hôte peut demander
le rappel d'un représentant. Si un différend surgit entre
eux et s'ils engagent des consultations conformément à
l'article 50, l'État d'envoi peut toujours dire que
l'infraction invoquée n'est pas « grave et manifeste » et
contester à l'État hôte le droit d'exiger le rappel. En
pareil cas, le paragraphe 2 ne se limitera pas à son
objet réel, mais pourra être considéré comme énonçant
une règle applicable aux cas de rappel, d'une manière
générale. Sir Humphrey Waldock pense donc que l'on
devrait préciser le véritable objet du paragraphe 2
dans le commentaire et y indiquer aussi, avec netteté,
que les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 3
demeurent.
65. Il partage également les préoccupations qu'inspire
à certains membres la troisième phrase du paragraphe
2. Toutefois, le point important à ne pas perdre de
vue, c'est que cette phrase se réfère non aux actes
officiels, mais aux actes accomplis dans l'exercice des
fonctions de la mission permanente. Si l'immixtion
dans les affaires internes de l'État hôte prenait la
forme de la publication de documents de nature à
fomenter le mécontentement à l'intérieur de cet État,
une telle immixtion ne ferait pas partie des actes
accomplis dans l'exercice des fonctions de la mission
permanente.
66. Sir Humphrey Waldock hésite à accepter l'article
45, bien que celui-ci paraisse être le meilleur texte que
le Comité de rédaction puisse rédiger. Si cet article
est adopté, il est indispensable d'expliquer dans le
commentaire les buts dont il s'inspire et d'indiquer que
la position de l'État hôte devrait être laissée inchangée.
67. M. KEARNEY dit que, comme d'autres membres
de la Commission, il juge imparfait le texte actuel de
l'article 45, mais est prêt à l'accepter pour les raisons
qui ont été indiquées par le Président du Comité de
rédaction et sir Humphrey Waldock; il remercie le premier de son excellent exposé relatif aux précisions que
l'on doit apporter dans le commentaire pour que chacun
soit pleinement informé de la signification et de l'objet
de cette disposition.
68. M. Kearney croit improbable que l'État hôte abuse
des dispositions applicables aux cas d'infraction grave
et manifeste à sa législation pénale ou d'immixtion
grave et manifeste dans ses affaires internes. L'Accord
de siège conclu entre l'Organisation des Nations Unies
et les États-Unis d'Amérique 20, qui est en vigueur depuis
près de vingt-cinq ans, est à certains égards plus restricNations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 13.
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tif que le texte proposé pour l'article 45 ; cependant, il
n'a jamais suscité de difficultés particulières. Par exemple, l'alinéa b de la section 13 dispose :
« II est toutefois entendu que, au cas où l'une de
ces personnes abuserait^ de ces privilèges en exerçant,
sur le territoire des États-Unis, des activités sans
rapport avec sa qualité officielle, les privilèges prévus
à la section 11 ne seront pas interprétés de manière
à la soustraire à l'application des dispositions législatives et réglementaires des États-Unis concernant le
séjour continu des étrangers... »
Or, personne n'a jamais prétendu que les États-Unis
aient abusé de cette disposition ; bien au contraire,
ils ont toujours pris soin d'éviter de limiter le droit des
représentants de s'exprimer comme ils le jugent bon.
Tant à l'intérieur des Nations Unies qu'en dehors de
l'organisation, les représentants ont proposé d'utiliser
les recettes fiscales des États-Unis au profit de la
communauté internationale, proposition qui pourrait
être considérée comme une immixtion déraisonnable
dans les affaires intérieures de ce pays. La crainte que
le paragraphe 2 de l'article 45 n'aboutisse à des abus
de la part de l'État hôte est exagérée et sans fondement. Si pareille inquiétude existe vraiment à la
Commission, elle vient seulement corroborer l'argument selon lequel un système de règlement des litiges
plus élaboré devrait être prévu par l'article 50.
69. M. REUTER dit qu'il se résigne, sans enthousiasme, à accepter l'article 45, mais à titre provisoire
seulement, cela pour trois motifs. Premièrement, comme
de précédents orateurs l'ont laissé entendre, un mauvais
texte vaut peut-être mieux que pas de texte du tout.
Deuxièmement, il faut bien reconnaître que la pratique
des missions permanentes, qui ne date pas d'aujourd'hui,
n'a encore enregistré aucun drame. Troisièmement, on
ne peut reconnaître ni à l'État hôte, ni à l'État d'envoi,
le droit d'avoir le dernier mot ; mais, en cas de litige, il
sera toujours possible d'avoir recours à l'article 50.
70. Il n'en reste pas moins que le texte de l'article 45
est obscur. En effet, il fait partie de ces compromis qui
se prêtent à toutes les interprétations. Au paragraphe 1,
on énonce une obligation très générale, mais sans dire
clairement quelle sanction s'appliquera en cas d'infraction, et au paragraphe 2, on envisage une sanction
éventuelle dans les cas graves. Toutefois, les membres
de la Commission sont eux-mêmes divisés sur la
manière dont il faut interpréter ces dispositions, les
uns estimant que le paragraphe 2 s'applique automatiquement, ce qui n'est pas l'avis de M. Reuter, car
l'article 50 peut toujours être invoqué, les autres
pensant que, dans les cas d'infraction de moindre
importance, le paragraphe 2 sera aussi applicable, mais
avec moins de rigueur. En tout état de cause, l'article
pose une question de droit international commun plus
grave, celle de savoir ce que signifient, dans le paragraphe 1, les mots « sans préjudice de leurs privilèges
et immunités ».
71. La dernière phrase du paragraphe 2 n'est pas
claire non plus. En effet, il est impossible de concevoir
quelle infraction pénale pourrait être commise dans
l'exercice des fonctions de la mission permanente, telles
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qu'elles sont énumérées à l'article 7. Il en va de même
pour ce qui est de l'immixtion dans les affaires intérieures de l'État hôte, le seul exemple qui vienne à
l'esprit étant celui des délégations aux organes et aux
conférences, dont nul ne conteste le droit à la liberté
de parole. On ne peut donc imaginer une seule hypothèse
dans laquelle cette phrase pourrait avoir une application
pratique dans le cas des missions permanentes.
72. M. Reuter rend hommage au Comité de rédaction,
qui s'est efforcé d'élaborer un texte, mais il tient à souligner qu'en l'état actuel des choses, et si l'article 50
reste tel qu'il est, l'article 45 se prête à toutes les
interprétations possibles.
73. M. EUSTATHIADES dit qu'il tient, lui aussi, à
dénoncer le manque de clarté du texte et, notamment,
de la dernière phrase du paragraphe 2, qui introduit une
exception dans un système spécifique de sanctions. Le
paragraphe 1 pose une règle générale, dont la violation
pourrait éventuellement entraîner des sanctions, sous
réserve de l'article 50. Le paragraphe 2 va plus loin en
prévoyant expressément une sanction spécifique dans les
cas d'infraction grave. La procédure prévue à l'article
50 serait aussi suivie dans ce cas, mais elle serait
précédée de la sanction, ce qui rend la situation plus
claire dans le paragraphe 2. Vient alors, deuxième éventualité, la question de l'immixtion dans les affaires
intérieures de l'État hôte, puis l'exception prévue dans
la dernière phrase. La portée de cette dernière est très
large, puisqu'elle couvre les actes accomplis « dans
l'exercice des fonctions de la mission permanente »,
c'est-à-dire, s'agissant de missions auprès d'organisations internationales aux activités multiples, les actes
les plus variés. En vertu de cette exception, le représentant permanent sera donc le plus souvent absous
lorsqu'il s'immiscera dans les affaires intérieures de
l'État hôte. En bonne logique, puisque l'immixtion ne
peut entraîner de sanction que si elle a été commise
en dehors de l'exercice des fonctions de la mission, il
n'est ni justifié, ni nécessaire, qu'elle ait été « grave et
manifeste », comme l'infraction à la législation pénale,
pour être suivie d'effet.
74. Comme d'autres membres de la Commission, M.
Eustathiades ne peut approuver que provisoirement
l'article 45. Il faudrait, comme l'a proposé sir Humphrey
Waldock, rédiger un commentaire très clair, ce que la
Commission ne peut faire tant qu'elle n'a pas examiné
l'article 50.
La séance est levée à 18 heures.

1115e SÉANCE
Mardi 8 juin 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castaneda, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock, M. Yasseen.
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Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l; A/CN.4/L.169; A/CN.4/L.170)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 45 proposé par le Comité
de rédaction (A/CN.4/L.168/Add.l).
45 (Respect des lois et règlements de l'État
hôte) (suite)

ARTICLE

2. M. ALBÔNICO dit qu'à son avis l'obligation
qu'impose le paragraphe 1 de l'article est générale et
absolue ; la différence faite au paragraphe 2 ne concerne
que la sanction à appliquer en cas d'infraction. Le texte
établit une distinction entre les infractions graves et
manifestes et celles qui ne le sont pas. En cas d'infraction grave et manifeste, l'État d'envoi a le devoir de
prendre l'une des trois mesures indiquées au paragraphe
2. à moins que la personne en cause n'ait accompli
l'acte dans l'exercice des fonctions de la mission permanente. Dans le cas d'une infraction qui n'est ni grave
ni manifeste, la procédure de consultations prévue à
l'article 50 sera applicable avant tout autre moyen de
règlement reconnu en droit international.
3. Toutefois, s'il est relativement facile de déterminer
si une infraction à la législation pénale est grave et manifeste, on ne peut en dire autant de l'immixtion dans
les affaires intérieures de l'État hôte, encore qu'il y ait
une grande différence entre, par exemple, la critique
d'une politique qui viole les droits de l'homme, comme
Yapartheid, et une attaque dirigée contre un acte précis
d'un gouvernement.
4. M. Albônico voudrait poser trois questions au Président du Comité de rédaction. Premièrement, qui juge
si une infraction est grave et manifeste ? Deuxièmement,
lorsqu'une infraction grave et manifeste est commise par
une personne dans l'exercice des fonctions de la mission permanente, quels sont les droits de l'État hôte ?
Troisièmement, qui juge si un acte a été accompli dans
l'exercice des fonctions de la mission permanente ?
5. M. ALCIVAR dit que l'idée d'introduire dans
l'article 45 la notion de non-immixtion dans les affaires
intérieures de l'État hôte lui a déplu d'emblée. Il reconnaît qu'une telle immixtion doit être prohibée, mais
il craint que les autorités de l'État hôte n'abusent de
cette interdiction pour donner à leur gouvernement
la possibilité d'exercer sur l'organisation internationale
un certain contrôle auquel il n'a aucun droit. M. Alcivar
est néanmoins disposé à accepter le paragraphe 2 comme
une formule de compromis, à condition qu'il soit bien
précisé dans le commentaire que la procédure de consultations prévue à l'article 50 sera applicable ; on ne

peut laisser à la seule discrétion de l'État hôte le soin
de juger s'il y a eu immixtion dans ses affaires intérieures.
6. M. TAMMES dit que les dispositions de la dernière
phrase du paragraphe 2 pourraient sembler suspectes à
ceux qui
ne connaissent pas la longue histoire de l'article 45 x. Elles présentent comme une exception à la règle
énoncée dans ce paragraphe une question sans laquelle
le projet ne saurait atteindre son but. La règle selon
laquelle les sanctions prévues au paragraphe 2 ne
s'appliquent pas aux actes accomplis dans l'exercice
des fonctions de la mission permanente est, en fait,
une réserve à la règle générale énoncée dans le paragraphe 1 de l'article. C'est en effet une expression du
droit de l'État d'envoi de participer sans restriction aux
travaux de l'organisation.
7. Le meilleur moyen de résoudre le problème est de
faire de la dernière phrase du paragraphe 2 un paragraphe distinct, qui aurait la teneur suivante :
« Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent pas dans le cas d'un acte accompli par
la personne en cause dans l'exercice des fonctions
de la mission permanente. »
Cette modification ne porte pas atteinte à l'équilibre de
la formule de compromis proposée par le Comité de
rédaction.
8. La période couverte par les dispositions du paragraphe 2 préoccupe aussi M. Tammes. On a émis
l'opinion qu'elles pourraient s'appliquer à la période
pendant laquelle la personne en cause se trouvait déjà
dans l'État hôte, mais n'avait pas encore commencé à
jouir pleinement des privilèges prévus par le projet
d'articles ; M. Tammes n'est pas de cet avis. La question
a été posée au cours de l'examen de l'article 10 et M.
Castrén a exprimé l'opinion que, si une personne qui
a déjà été condamnée dans l'État hôte est nommée
membre d'une mission permanente, l'État
hôte peut
invoquer les dispositions de l'article 45 2. On a même
émis l'opinion que l'article 45 devrait faire partie des
articles restrictifs énumérés à l'article 10. M. Tammes
propose que la question soit clarifiée dans le commentaire de l'article 45.
9. M. USTOR dit qu'il est prêt à accepter les dispositions du paragraphe 2 comme une solution de compromis. Il tient toutefois à souligner deux choses. Premièrement, l'article 45 devrait faire partie des articles
de caractère général applicables à l'ensemble du projet.
Deuxièmement, le Comité de rédaction devrait envisager la possibilité d'élargir la portée du libellé de la
dernière phrase du paragraphe 2, de façon qu'il s'étende
à toutes les fonctions officielles des personnes en cause.
Un libellé de portée plus large serait conforme à l'intention de la disposition, qui est d'assurer l'immunité totale
pour les actes officiels.
10. M. SETTE CÂMARA estime que le texte proposé
par le Comité de rédaction pour l'article 45 est loin
1
Antérieurement article 44 ; voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. I, p. 42 à 49, 184 à 191,
216 à 224, 233 à 239.
2
Voir 1090e séance, par. 84.
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d'être la meilleure manière de formuler une règle de
droit ; il souffre des imperfections inévitables de tout
compromis. Toutefois, M. Sette Câmara est disposé à
l'accepter parce qu'il reconnaît qu'il sera très difficile
d'élaborer un texte meilleur ; ceux qui ont critiqué le
texte actuel n'ont pas été en mesure de le faire.
11. Le paragraphe 1 énonce la règle selon laquelle les
privilèges et immunités ne soustraient pas les personnes
qui en bénéficient aux effets de la loi. Il prévoit aussi
le devoir essentiel de ces personnes de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de l'État hôte.
12. Les dispositions du paragraphe 2 posent de nombreuses questions controversées. L'emploi des termes
« grave et manifeste » vise à protéger dans une certaine
mesure l'État d'envoi et à assurer que la sévère
procédure fixée dans la première phrase du paragraphe
ne sera mise en œuvre que si une infraction vraiment
grave a été commise.
13. La dernière phrase du paragraphe 2 est une disposition essentielle. En sa qualité de représentant permanent de son pays dans des organisations internationales, M. Sette Câmara a connu bien des cas dans
lesquels l'exception relative aux actes accomplis dans
l'exercice des fonctions de la mission permanente a été
la seule protection dont ait pu bénéficier un représentant.
14. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
souligne que l'article 45 est le résultat d'un compromis
et que l'on ne doit pas s'étonner qu'il fasse l'objet de
critiques. Le paragraphe 1, comme l'a fait observer
M. Reuter, contient peut-être des obscurités et pourrait
soulever des difficultés d'interprétation et d'application.
Il convient toutefois de noter que cette disposition
figure dans les conventions précédentes et qu'elle ne
paraît pas avoir provoqué de telles difficultés. Si l'expression « sans préjudice de leurs privilèges et imminutés » peut donner lieu à des interprétations divergentes, elle énonce néanmoins une réserve tout à fait
nécessaire. En pratique, elle peut signifier que, si les
intéressés jouissent de l'immunité fiscale, leur obligation
de respecter la législation de l'État hôte ne s'étend pas
aux lois fiscales.
15. Le paragraphe 2 soulève un certain nombre de
problèmes qui ne seraient toutefois pas résolus par
la suppression pure et simple de ce paragraphe. Il
impose une obligation de rappel, aussi bien en cas
d'infraction grave et manifeste à la législation pénale
de l'État hôte qu'en cas d'immixtion grave et manifeste
dans ses affaires intérieures. En l'absence d'une juridiction compétente pour déterminer le caractère grave
et manifeste de ces actes, il est nécessaire de s'en remettre à l'appréciation et au bon sens des parties intéressées. On peut s'attendre à ce que les États d'envoi
ne nient pas la gravité de certaines infractions et ne
contestent pas en conséquence leur obligation de rappel.
En cas de différends, des consultations pourront être
engagées qui conduiront soit à persuader l'État d'envoi
du caractère grave et manifeste de l'acte commis et de
la nécessité de rappeler la personne en cause, soit à
convaincre l'État hôte que l'acte en question n'est pas
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grave ni manifeste et que la demande de rappel n'est
pas fondée.
16. La réserve relative aux infractions graves et manifestes commises dans l'exercice des fonctions de la
mission vise des cas extrêmes, mais elle doit précisément, de ce fait, être maintenue. Cette disposition
devra en outre figurer dans la partie consacrée aux
délégations à des organes ou à des conférences, où elle
présentera une importance particulière.
17. Les défauts inhérents à l'article 45 paraissent moins
importants si l'on tient compte du fait que l'absence
d'une telle disposition pourrait mettre en péril l'adoption
de la convention en préparation. Il est heureux que la
Commission et le Comité de rédaction aient pu trouver
une solution de compromis qui devrait satisfaire à la
fois les États hôtes et les États d'envoi. Si le projet
ne contenait pas une disposition du genre de l'article
45, ce n'est pas une conférence de plénipotentiaires qui
pourrait combler cette lacune, ainsi que l'expérience
l'a montré. Sous sa forme actuelle et accompagné
d'un commentaire adéquat, l'article 45 devrait être
acceptable.
18. M. ALBÔNICO dit que, compte tenu des explications données par le Président du Comité de rédaction,
il est disposé à accepter l'article 45, à condition que ces
explications figurent dans le commentaire.
19. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que les
mots « la présente disposition », qui figurent au début de
la dernière phrase du paragraphe 2, ont été employés
à l'origine alors que le texte ne contenait pas la deuxième
phrase actuelle. Il propose de les remplacer par : « les
présentes dispositions ».
20. M. YASSEEN partage l'avis de sir Humphrey
Waldock. Il pense que la dernière phrase du paragraphe
2, relative à la non-application de ce paragraphe,
concerne également les devoirs mentionnés dans le
paragraphe 1. Comme l'a suggéré M. Tammes, il serait
peut-être préférable de consacrer un paragraphe distinct à cette question.
21. M. AGO (Président du Comité de rédaction) est
d'avis que la troisième phrase du paragraphe 2 ne
vise pas le paragraphe 1. En conséquence, il suggère
d'employer dans cette troisième phrase l'expression « Les
dispositions du présent paragraphe ».
22. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 45, tel que le propose le Comité de
rédaction, compte tenu de la modification qui a été
suggérée par sir Humphrey Waldock et complétée par
le Président du Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 3.
ARTICLE

46

23. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'à l'article 46 le Comité de rédaction a ajouté les
mots « ou commerciale » après « Activité profession3

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 46.
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nelle » dans le titre pour le mettre en harmonie avec le
corps du texte.
24. Voici le libellé que l'on propose pour l'article 46 :
Article 46
Activité professionnelle ou commerciale
Le représentant permanent et les membres du personnel
diplomatique de la mission permanente n'exerceront pas dans
l'État hôte une activité professionnelle ou commerciale en vue
d'un gain personnel.

25. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 46, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé 4.
26. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité n'a apporté que des modifications de
rédaction à l'article 47. Pour la rédaction du paragraphe
a, il a adopté une suggestion du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies (A/CN.4/L.162/Rev.l) ; le
texte français de l'amendement s'inspire de l'article 43
de la5 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques . Il a en outre ajouté, dans le texte anglais de la
première phrase de l'article, le mot « shall » avant les
mots «corne to an end ».
27. Voici le texte proposé pour l'article 47 :
Article 47
Fin des fonctions du représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique
Les fonctions du représentant permanent ou d'un membre
du personnel diplomatique de la mission permanente prennent
fin notamment :
à) sur notification par l'État d'envoi à l'Organisation que
ces fonctions ont pris fin ;
b) si la mission permanente est rappelée définitivement ou
temporairement.

28. M. OUCHAKOV déclare souhaiter que la précision suivante soit apportée dans le commentaire à propos
de l'alinéa b :
« Même si une mission permanente est rappelée
définitivement ou temporairement, elle continue d'exister tant que le représentant permanent exerce ses
fonctions auprès de l'Organisation. »
29. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 47, tel que le propose le Comité de
rédaction et compte tenu de la suggestion de M. Ouchakov en ce qui concerne le commentaire.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 48

30. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la seconde phrase de l'article 48, qui avait été
* Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 49.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 124.
8
Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 56.
5

adopté en 1969 7, a fait l'objet de critiques de la part de
certains gouvernements (A/CN.4/238/Add.l, section B.4
et A/CN.4/239/Add.2, section B.5). Cette phrase a paru
inutile au Comité de rédaction, car les moyens de
transport dont il y est question constituent l'une des
facilités de départ visées dans la première phrase. Le
Comité a donc supprimé la seconde phrase. Il a, en
outre, apporté quelques retouches de rédaction aux
textes anglais et espagnol de la première phrase.
31. Le texte proposé pour l'article 48 est le suivant :
Article 48
Facilités de départ
L'État hôte, si la demande lui en est faite, accorde des
facilités pour permettre aux personnes bénéficiant de privilèges
et immunités, autres que les ressortissants de l'État hôte, ainsi
qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que
soit leur nationalité, de quitter son territoire.

32. M. OUCHAKOV rappelle que l'article 48 du projet s'inspire de l'article8 44 de la Convention sur les
relations diplomatiques . Ce dernier vise des situations
tout à fait exceptionnelles, telles que la rupture des
relations diplomatiques entre l'État accréditaire et l'État
accréditant, suivie ou non d'un conflit armé. L'article
48 du projet ne présente pas le même caractère
d'urgence ; il concerne les relations entre l'État d'envoi
et l'organisation et se fonde sur une demande adressée
par l'Etat d'envoi à l'État hôte. C'est pourquoi sa rédaction est sensiblement différente de celle de l'article 44
de la Convention de Vienne et ne comporte pas, par
exemple, l'expression « dans les meilleurs délais ». Ces
différences devraient être clairement indiquées dans
le commentaire.
33. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il ne voit pas
d'objection à l'idée d'indiquer ces différences dans le
commentaire. Toutefois, le commentaire ne doit pas
donner l'impression que les dispositions de l'article 48
ne s'appliqueront pas dans certaines circonstances tout
à fait exceptionnelles, telles que l'ouverture d'hostilités, dont la possibilité ne peut être écartée. En effet,
de telles circonstances risquent d'avoir des répercussions
sur la situation au siège d'une organisation et il se
pourrait que des facilités spéciales soient nécessaires
pour permettre aux personnes intéressées de quitter
le territoire de l'État hôte.
34. M. OUCHAKOV demande à sir Humphrey Waldock quels conflits armés il a en vue. L'article 48,
semble-t-il, ne peut viser que les conflits armés entre
l'État d'envoi et l'organisation, car les conflits entre
l'État d'envoi et l'État hôte n'affectent pas les relations
entre l'État d'envoi et l'organisation. D'autre part,
la rupture des relations entre l'État d'envoi et l'organisation n'entraîne pas une situation urgente en ce qui
concerne l'État d'envoi et l'État hôte et ne constitue donc
pas un des cas exceptionnels prévus dans la Convention
de 1961.
7

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 229.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.
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35. Sir Humphrey WALDOCK répond que la question
qui se pose est sans rapport avec les relations entre l'État
d'envoi, l'État hôte et l'organisation. Il s'agit simplement d'une question de fait. Dans le cas d'hostilités
qui créent des circonstances exceptionnelles au lieu
même du siège de l'organisation, des facilités spéciales
de départ sont nécessaires et il serait faux de vouloir
prétendre le contraire.
36. M. EUSTATHIADES note que, dans son souci
de concision, le Comité de rédaction a estimé que la
seconde phrase de l'article 48 pouvait être supprimée,
sous réserve d'une explication dans le commentaire.
Or, dans son libellé actuel, l'article 48 n'impose à l'État
hôte l'obligation d'accorder des facilités que si la demande lui en est faite par l'État d'envoi. Il n'est guère
possible de dire dans le commentaire que cette demande
n'est pas nécessaire en cas de circonstances exceptionnelles ; cela reviendrait à élargir l'obligation de l'État
hôte en dépit des termes clairs de l'article. Comme il
est partisan d'obliger l'État hôte à accorder certaines
facilités à l'État d'envoi en cas de circonstances exceptionnelles, M. Eustathiades se prononce pour le maintien
de l'article 48 dans sa rédaction précédente.
37. M. OUCHAKOV est d'avis que la seconde phrase
de l'article 48 était subordonnée à la condition, spécifiée
dans la première phrase, qu'une demande soit présentée
à l'État hôte. Si tel est le cas, les craintes de M.
Eustathiades peuvent se dissiper, puisque cette demande
est nécessaire dans tous les cas, et même selon le
nouveau libellé de l'article 48.
38. M. REUTER pense que M. Ouchakov a raison.
Si un représentant permanent refuse de quitter l'organisation dans des circonstances exceptionnelles, l'État
hôte ne le fera pas partir de force. L'expression « circonstances exceptionnelles » s'applique donc au cas où
il n'est pas possible d'adresser une demande formelle à
l'État hôte. Comme pour la plupart des articles, le cas
de force majeure doit être réservé. Cette réserve
pourrait être indiquée dans le commentaire, à moins
qu'une disposition générale sur les cas de force majeure
ne soit ensuite ajoutée au projet.
39. M. USTOR dit que le commentaire peut indiquer
clairement qu'une demande de facilités spéciales ne
sera formulée par l'État d'envoi qu'en cas de difficulté. L'État hôte devra donner suite à toute demande
raisonnable de cette nature. Dans les circonstances
normales, il ne saurait bien entendu être question que
l'État d'envoi demande des facilités spéciales.
40. M. AGO (Président du Comité de rédaction), prenant la parole en tant que membre de la Commission, dit
qu'à son avis la seconde phrase de l'article 48 ne visait
pas à élargir les obligations de l'État hôte, comme le
pense M. Eustathiades. En l'absence d'une demande de
l'État d'envoi, on conçoit mal une obligation automatique, pour l'État hôte, de mettre des moyens de
transport à^ la disposition des ressortissants de l'État
d'envoi. L'État hôte peut les lui offrir, mais non les lui
imposer. La première phrase est donc amplement
suffisante et il n'est pas nécessaire d'élargir, dans le
commentaire, l'obligation qu'elle contient. En revanche,
il convient de préciser dans le commentaire qu'aucune
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circonstance n'est exclue, bien que le texte de l'article
48 diffère de celui des autres conventions. En particulier, l'obligation de faciliter le départ s'applique
au cas du conflit armé.
41. M. REUTER met en relief une différence entre la
première et la seconde phrase. La seconde vise les
moyens de transport nécessaires pour les intéressés
« et pour leurs biens ». Avec la suppression de cette
phrase, la mention des biens ne figure plus dans
l'article 48. Le commentaire devrait préciser que les biens
sont également couverts par cette disposition.
42. M. EUSTATHIADES dit que les observations des
orateurs précédents conduisent peut-être à suggérer la
suppression des mots « si la demande lui en est faite »,
étant donné qu'ils n'ajoutent rien et qu'ils ne figurent
pas à l'article 44 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Par contre, si la Commission
exige une demande de la part de l'État d'envoi, il
convient de faire, dans le commentaire, une réserve pour
les circonstances exceptionnelles.
43. M. BARTOS estime que le membre de phrase
« si la demande lui en est faite » devrait être maintenu,
sans quoi un État hôte pourrait prier poliment une
mission de quitter son territoire et lui accorder les
facilités nécessaires à cet effet, en prétextant une
situation exceptionnelle. En fait, c'est l'État d'envoi
qui doit décider s'il veut demander à l'État hôte de
lui accorder des facilités pour permettre à ses ressortissants de quitter le territoire de l'État hôte, ou s'il
désire que sa mission reste sur place malgré une
situation dite exceptionnelle, et cela aux risques et sous
la responsabilité de l'État d'envoi.
44. Sir Humphrey WALDOCK est aussi d'avis qu'il
faut conserver les mots « si la demande lui en est faite ».
Sinon, l'article 48 imposera à l'État hôte une obligation
trop étendue. Même avec la réserve que constituent
les mots « si la demande lui en est faite », il n'est
pas évident que l'obligation n'incombe à l'État hôte
que dans des circonstances exceptionnelles.
45. Il ne suffit pas d'éclaircir la question dans le commentaire ; en effet, les commentaires sont appelés à
disparaître et, pris dans son sens naturel et ordinaire,
le texte peut être interprété comme signifiant que
l'État hôte est dans l'obligation de fournir des facilités de départ au moindre signe de l'État d'envoi.
46. M. ROSENNE partage l'opinion de sir Humphrey
Waldock. Il attire l'attention sur une légère modification
de forme apportée par le Comité de rédaction au texte
anglais, dans lequel les mots « whenever requested »,
qui ont un sens temporel, ont été remplacés par les
mots « if requested ». Peut-être la Commission devraitelle envisager de rétablir l'ancienne formule.
47. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'emploi du
mot « whenever » donnera à l'obligation de l'État hôte
une portée encore plus large. Il préfère le mot « if »,
qui implique une condition.
48. M. AGO (Président du Comité de rédaction) fait
observer que le Comité pouvait soit traduire littéralement « whenever » par « chaque fois que », soit
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maintenir dans le texte français le mot « si » et substituer, dans le texte anglais, le mot « // » à « whenever ».
Le Comité a opté pour la seconde solution, qui lui paraît
largement suffisante.
49. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
paraît disposée à accepter l'article 48, compte tenu
des remarques formulées au sujet du commentaire de
cette disposition. En l'absence d'objection, il considérera que la Commission approuve provisoirement
l'article 48.
// en est ainsi décidé9.
ARTICLE 49

50. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le paragraphe 2 du commentaire de l'article
49 précise que l'État d'envoi peut exécuter l'obligation
énoncée au paragraphe 1 de l'article à sa discrétion,
et notamment en confiant les biens et archives de la
mission permanente à la mission diplomatique d'un
autre État. Le Comité de rédaction a estimé que cette
possibilité offerte à l'État d'envoi devait être énoncée
dans le texte même de l'article. Prenant pour modèle
l'alinéa b de l'article 45 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, il a donc ajouté au
paragraphe 1 une troisième phrase en ce sens.
51. Par ailleurs, puisqu'il est question des biens de la
mission permanente dans le corps de l'article, le Comité
a ajouté les mots « des biens » dans le titre. En
outre, il a apporté une légère modification de forme
au paragraphe 2 du texte espagnol.
52. Voici le texte proposé pour l'article 49 :
Article 49
Protection des locaux, des biens et des archives
1. Lorsque la mission permanente est rappelée définitivement ou temporairement, l'État hôte est tenu de respecter et
protéger les locaux de la mission permanente ainsi que ses
biens et archives. L'État d'envoi doit prendre toutes dispositions
pour libérer l'État hôte de cette obligation spéciale dans un
délai raisonnable. Il peut confier la garde des locaux, des
biens et des archives de la mission permanente à un État tiers
acceptable pour l'État hôte.
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 mission permanente hors du territoire de l'État
hôte.

53. M. ROSENNE dit que le texte proposé par le
Comité de rédaction pour l'article 49 constitue une
amélioration considérable par rapport au texte original.
En particulier, la troisième phrase ajoutée au paragraphe
1 contribue à clarifier la notion « d'obligation spéciale »
contenue dans la phrase précédente, qui rappelle le cas
du général italien auquel le Rapporteur spécial s'est
référé à ce propos10. M. Rosenne est d'avis que,
dans le commentaire de l'article 49, la Commission
devrait être un peu plus explicite qu'elle ne l'a été dans
son commentaire de 1969.

54. M. OUCHAKOV dit qu'il voit mal pourquoi l'obligation énoncée dans le paragraphe 1 serait qualifiée de
« spéciale ». Peut-être conviendrait-il de supprimer ce
mot, à moins que le Président du Comité de rédaction
n'en justifie l'emploi.
55. M. YASSEEN est d'avis que l'emploi de ce terme
s'impose dans l'article 49 ; en effet, celui-ci énonce
une obligation qui va au-delà de l'obligation générale,
dont l'État hôte est toujours tenu, de protéger les biens
de toute personne en général et des missions permanentes en particulier. D'ailleurs, l'obligation prévue
dans l'article 49 a également ceci de spécial qu'elle
n'est pas de durée indéfinie.
56. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le texte est clair, que le mot « spéciale » y figure
ou non. Si le Rapporteur spécial a jugé bon de
l'employer, c'est probablement parce que, la mission
permanente étant accréditée^ auprès de l'organisation,
l'obligation qui est faite à l'État hôte de veiller sur les
biens d'une mission qui n'est pas accréditée auprès de
lui revêt, en fait, un caractère spécial. Le mot n'est
donc pas superflu.
57. M. OUCHAKOV se déclare satisfait de l'explication et n'insiste pas pour que le mot « spéciale » soit
supprimé.
58. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à approuver l'article 49 libellé comme l'a proposé le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE 50

59. Le PRÉSIDENT dit que la Commission n'est pas
encore saisie de tous les textes relatifs à l'article 50.
Il rappelle, en effet, que, à l'issue du débat sur cet
article 12, la Commission a décidé de renvoyer cet article
au Comité de rédaction, en précisant qu'elle était
presque unanimement favorable au maintien de cet
article et en soulignant qu'en prévision des autres questions qui surgiraient éventuellement lors de l'examen des
articles ultérieurs, le Comité de rédaction pourrait
surseoir à l'examen de l'article 50. Le Président,
ayant aussi constaté qu'il n'y avait pas unanimité
au sujet des autres modes de règlement des litiges et
qu'aucune proposition concrète n'avait été faite sur
des modes de règlement plus juridiques que pratiques,
avait suggéré que le Rapporteur spécial rédige un
projet de disposition concernant le règlement des
différends qui pourraient naître de l'application des
articles, ainsi que la Commission13l'avait envisagé dans
son commentaire de l'article 50 . Sur la proposition
d'un de ses membres, la Commission avait en outre
décidé de demander au Rapporteur spécial de rédiger
un document de travail sur la question, en même temps
11

Pour la suite du débat, voir la 1133 séance, par. 59.
Voir 1102e séance, par. 17 à 21.
13
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 230, par. 5.
12

9
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Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 67.
Voir 1048e séance, par. 99.
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qu'un projet d'article, sur le modèle de son document
de travail relatif aux conséquences éventuelles de situations exceptionnelles (A/CN.4/L.166). Le Rapporteur
spécial a fait savoir au secrétariat qu'il était sur le point
de terminer ce travail et qu'il le soumettrait sous peu
à la Commission.
60. Entre-temps, la Commission a été saisie du document A/CN.4/L.169, contenant des amendements à
l'article 50 proposés par M. Kearney. Le Président
demande donc à la Commission si elle juge préférable
de commencer immédiatement à examiner l'article 50 et
les propositions d'amendements de M. Kearney ou
d'attendre, pour ce faire, d'être saisie des propositions
du Rapporteur spécial.
61. M. KEARNEY dit qu'il présente certains amendements à l'article 50 parce qu'il lui semble que nombre
des problèmes que pose le présent projet sont différents
de ceux dont traitaient les actes précédents que la
Commission a pris pour modèles. En outre, puisqu'il
semble que les membres de la Commission ne soient pas
du même avis sur le parti à prendre en ce qui concerne
les consultations, il n'est pas souhaitable d'attendre la
fin de la session pour discuter de cette question.
62. Toutefois, étant donné que la Commission compte
recevoir bientôt de nouvelles propositions du Rapporteur spécial concernant l'article 50, M. Kearney propose
que la Commission continue d'examiner les autres
articles et revienne à l'article 50 lorsqu'elle sera saisie
du texte du Rapporteur spécial.
63. M. OUCHAKOV dit qu'il constate une différence
de point de vue entre le texte de l'article 50 adopté
en première lecture et celui que propose M. Kearney.
Le premier prévoyait un mécanisme de consultations
dans les cas où une « question » surgirait au sujet
de « l'application » des articles, tandis que le second
prévoit ce mécanisme pour les cas où une « divergence »
surgirait au sujet des « droits et obligations respectifs »
de l'État d'envoi et de l'État hôte. Il s'agit, dans le
texte de M. Kearney, d'une divergence d'interprétation
des articles et non de leur simple application et il est
donc inutile de prévoir une procédure de conciliation,
comme le fait le paragraphe 2, les questions d'interprétation des instruments internationaux ne pouvant
être tranchées que par un organe compétent.
64. M. KEARNEY dit que lui-même ne voit pas toutes
les différences relevées par M. Ouchakov entre le texte
original de l'article 50 et le texte qu'il propose. A vrai
dire, son intention n'a pas été d'apporter au texte des
modifications radicales. La référence aux « droits et
obligations » dans le nouveau paragraphe 1 du texte
qu'il propose vise à couvrir tant les problèmes d'interprétation que les problèmes d'application. Par exemple,
si un Etat hôte veut donner un sens restrictif à une
disposition relative au droit d'entrée des représentants
de l'État d'envoi, l'application des présents articles,
comme leur interprétation, en subira manifestement les
effets. Tel qu'il voit les choses, la procédure de conciliation pourra être suivie tant pour l'interprétation que
pour l'application du projet, comme le prévoit l'alinéa
b de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités u .
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65. M. OUCHAKOV remercie M. Kearney de son
explication.
66. M. EUSTATHIADES félicite M. Kearney pour sa
proposition, qui complète de façon très heureuse l'article
50 en ajoutant aux consultations une procédure de
conciliation appropriée. Il ne formulera donc que des
observations d'importance secondaire au sujet de la
rédaction.
67. Dans le contexte de l'article 50, une question n'est
pas la même chose qu'une divergence. D'après la rédaction antérieure de cet article, une question peut être soit
un simple problème, qui se pose sans avoir la gravité
d'une divergence, soit une question, qui devient un problème si l'organisation elle-même a adopté à l'égard
d'une disposition de la convention une attitude qui
suscite des réactions différentes de la part de l'État
hôte et de l'État d'envoi. Cependant, le mot « question »
peut aussi être interprété dans le sens plus large de
divergence, et peut-être conviendrait-il donc, pour éviter
les fausses interprétations, d'employer les deux mots dans
le texte en disant : « si une question ou une divergence
surgit, etc. ». D'ailleurs, si M. Kearney a remplacé le
mot « question » par « divergence », c'est probablement
parce que sa proposition envisage non seulement un
mécanisme de consultations, mais une procédure de
conciliation, qui entrera en jeu lorsque la question aura
dégénéré en divergence. Le mot « divergence » prend
tout son sens quand le projet d'article 50 est rapproché
des projets d'articles 50 bis et 50 ter. Ces considérations
militent en faveur de l'emploi des deux termes dans la
première phrase du paragraphe 1.
68. M. Kearney a bien fait de remplacer les mots « un
État d'envoi » par « un ou plusieurs États d'envoi »,
car une question peut intéresser plusieurs de ces États
ou une divergence exister entre plusieurs d'entre eux et
l'État hôte. En revanche, il n'est pas justifié de remplacer le membre de phrase « au sujet de l'application
des présents articles » par « au sujet de leurs droits et
obligations respectifs en vertu des présents articles ».
En effet, la rédaction antérieure couvre aussi bien les
cas de divergences que les cas de problèmes pour lesquels
il est possible de rechercher une solution par voie
de consultations, sans compter qu'elle couvre aussi les
droits et les obligations.
69. Pour ce qui est de la rédaction, puisque l'on parle
d' « un ou plusieurs États d'envoi » au début du paragraphe 1, il conviendrait de faire de même plus loin
dans la phrase. Au paragraphe 2, le sujet de la première
phrase devrait être uniquement « tout État ayant pris
part », sans « l'Organisation » ; on voit mal, en effet,
comment cette dernière pourrait adresser une notification écrite à son propre secrétaire général.
70. L'ensemble du projet de M. Kearney préconise un
système bien plus complet que les consultations de
l'article 50 et, dans ses grandes lignes, il est bien conçu
pour résoudre le problème du règlement des différends.
M
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 320.
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71. Après un bref débat de procédure auquel prennent
part le PRÉSIDENT, M. OUCHAKOV, M. ROSENNE
et M. KEARNEY, le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a
pas d'objection, il considérera que la Commission décide
d'attendre d'être saisie des propositions du Rapporteur spécial pour examiner l'article 50 dans son ensemble, sous réserve que les textes lui parviennent dans un
délai raisonnable.
// en est ainsi décidé 15.
La séance est levée à 13 heures.
Pour la suite du débat, voir la 1119e séance, par. 81.

e

1116 SÉANCE
Mercredi 9 juin 1971, à 10 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
puis : M. Roberto AGO
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castaneda, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l et 2; A/CN.4/L.169; A/CN.4/L.170)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des textes d'articles proposés par le
Comité de rédaction, en commençant par l'article 39.
ARTICLE 39 '

2. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique qu'après mûre réflexion le Comité a renoncé à
modifier le libellé de l'article 39, estimant que, dans
un texte aussi délicat, il fallait suivre à la lettre le texte
du Protocole de signature facultative de 1961 concernant l'acquisition de la nationalité 2 , qui fait suite à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Il a même renoncé à remplacer, dans la première phrase
du texte anglais, les mots « not being nationals » par
« who are not nationals » (A/CN.4/L.162/Rev.l).
1

e

Pour les débats antérieurs, voir 1096 séance, par. 77;
1098e séance, par. 101 ; 1099° séance, par. 1.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 225.

3.

Voici le texte proposé par l'article 39 :

Article 39
Exemption des lois concernant l'acquisition de la nationalité
Les membres de la mission permanente qui n'ont pas la
nationalité de l'État hôte et les membres de leur famille qui
font partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de
cet État par le seul effet de sa législation.

4. Toutefois, étant donné que l'article 39 comme l'article 40 traitent des privilèges et immunités de personnes autres que le représentant permanent et les membres
du personnel diplomatique, le Comité de rédaction
estime qu'il serait plus logique que l'article 39 soit
placé après l'article 40 ; il propose donc d'intervertir
l'ordre de ces articles.
5. M. OUCHAKOV croit comprendre qu'il s'agit là
d'une proposition provisoire, puisque le Comité de
rédaction a l'intention de revoir ultérieurement l'ordre
de tous les articles du projet.
6. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
disposée à approuver les propositions du Comité de
rédaction relatives à l'article 39, compte tenu de l'observation de M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé 3.
— Missions permanentes d'observation auprès d'organisations internationales

TROISIÈME PARTIE.

7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer à
l'examen de la troisième partie du projet, relative aux
missions permanentes d'observation auprès d'organisations internationales (A/CN.4/L.168/Add.2).
ARTICLE 52

8. M. AGO (Président du Comité de rédaction), présentant l'article 52, dit qu'au paragraphe 1, pour souligner qu'il ne doit être fait aucune discrimination dans
l'établissement de missions permanentes d'observation,
le Comité de rédaction a ajouté les mots « et compte
tenu de l'article 75 » après les mots « conformément
aux règles ou à la pratique de l'Organisation ». Le
Comité examinera en deuxième lecture s'il y a lieu
d'apporter une modification analogue à l'article 6
concernant l'établissement de missions permanentes.
9. En outre, comme à l'article 6 et pour les mêmes
raisons, le Comité a remplacé les mots « fonctions
énoncées » par « fonctions visées ».
10. Enfin, le Comité a ajouté un deuxième paragraphe
calqué sur le paragraphe 2 qu'il avait ajouté à l'article 6 (A/CN.4/L.168).
11. Voici le texte proposé pour l'article 52 :
Article 52
Établissement de missions permanentes d'observation
1. Les États membres peuvent établir, conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation et compte tenu de
3

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 40.
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l'article 75, des missions permanentes d'observation pour
l'accomplissement des fonctions visées à l'article 53.
2. L'Organisation notifie à l'État hôte l'établissement d'une
mission permanente d'observation.

12. M. TAMMES dit qu'il ne peut accepter le nouveau texte de l'article 52, pour les raisons qu'il a indiquées4 lorsque la Commission a examiné le texte antérieur . Mise à part l'adjonction du nouveau paragraphe
2, le texte reste inchangé pour l'essentiel ; il est toujours ambigu, car il peut être interprété comme imposant une obligation à l'organisation. Tel qu'il est
actuellement libellé, le texte signifie que l'organisation
peut être tenue d'autoriser l'établissement de missions
permanentes d'observation si ses règles et sa pratique
ne s'y opposent pas. Le problème a été bien exposé
par M. BartoS, qui a demandé si les mots « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation »
signifiaient que les États non membres pouvaient
établir des missions permanentes d'observation si l'organisation le permettait ou que c'était à cette dernière
qu'il appartenait de fixer les conditions5 régissant l'établissement des missions d'observation .
13. M. ALBÔNICO dit qu'il ne sait pas si l'adjonction des mots « et compte tenu de l'article 75 » a
un sens dans les textes anglais et français ; elle n'en
a aucun dans le texte espagnol.
14. M. USTOR ne partage pas l'avis de M. Tammes
et il estime, au contraire, que le nouveau texte de l'article 52 ne peut être interprété comme signifiant que
les États non membres pourraient obliger une organisation à les autoriser à établir des missions permanentes
d'observation. Les droits de l'organisation en la matière
sont amplement sauvegardés par les mots « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation et
compte tenu de l'article 75 ». Il est facile de dissiper
dans le commentaire tous les doutes qui pourraient
subsister à cet égard.
15. M. KEARNEY dit que le nouveau texte de
l'article 52 et, en particulier, la référence à l'article 75,
ne le satisfont pas. L'article 75 relatif à la non-discrimination est une disposition de caractère général, dont
l'effet s'étend à tous les articles de la partie relative aux
missions permanentes d'observation. La Commission
n'a pas pour pratique de se référer expressément aux
dispositions de cette nature ; c'est d'ailleurs ce qui a été
dii clairement lorsqu'il a été proposé d'inclure
une
référence à l'article 50 dans l'article 106. Si l'on
accepte de se référer à l'article 75 dans l'article 52, on
ne voit vraiment pas pourquoi on ne pourrait faire de
même dans un certain nombre d'autres articles.
16. M. EUSTATHIADES pense, comme M. Kearney,
qu'une disposition de caractère général comme l'article
75, relatif à la non-discrimination, n'a pas à être expressément mentionnée. Dans le cas présent, il est inutile
1

Voir 1102e séance, par. 31 et suiv.
lbid, par. 53.
6
Voir 1090e séance, par. 73 et suiv., et 1091e séance, par. 4
et suiv.
6
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de mentionner l'article 75 lorsque la pratique et les
règles de l'organisation autorisent l'établissement de
missions permanentes d'observation ; si elles ne l'autorisent pas, cette référence est même dangereuse, car
elle rendrait encore plus difficile l'abandon de la politique de certaines organisations, qui n'autorisaient pas
l'établissement de missions d'observation.
17. M. Eustathiades n'insiste pas pour que l'on supprime la référence aux règles ou à la pratique de
l'organisation, à condition qu'il soit exposé clairement
dans le commentaire comment cette disposition peut
être conciliée avec le souci de voir se généraliser la
possibilité, pour les États non membres, d'établir des
missions permanentes d'observation auprès des organisations internationales.
18. M. OUCHAKOV doute qu'il soit possible d'interpréter le paragraphe 1 comme M. Tammes craint
qu'on ne le fasse, car l'établissement d'une mission
permanente d'observation, aussi bien d'ailleurs que
d'une mission permanente, est nécessairement subordonné à l'assentiment de l'organisation.
19. En ce qui concerne la référence à l'article 75, la
logique veut soit que l'on accepte, si l'on admet la
référence implicite à l'article 3 que constituent les mots
« conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation », soit que l'on supprime, toute référence aux
dispositions de caractère général quelles qu'elles soient.
En tout état de cause, si l'on maintient les deux références, explicites ou implicites, dans l'article 52, il
convient de modifier en conséquence l'article 6.
20. M. REUTER se déclare d'accord avec les précédents orateurs pour penser que le membre de phrase
« et compte tenu de l'article 75 » est inacceptable.
21. Sir Humphrey WALDOCK pense, comme d'autres membres de la Commission, que la référence à
l'article 75 n'est ni nécessaire, ni appropriée. Elle ne
change pas le fond de l'article, puisque le but recherché
par la Commission est l'application du principe de
l'universalité. Le cas des missions permanentes d'observation pose un problème spécial, étant donné qu'il
faut sauvegarder la position générale des organisations
qui n'ont ni règle, ni pratique, en la matière. Nul ne
conteste que les États membres d'une organisation à
vocation universelle doivent jouir des mêmes droits
en ce qui concerne la représentation, mais il est permis
de se demander s'il faut reconnaître un droit quelconque aux États non membres. Dans de tels cas, le
véritable problème est, bien entendu, de nature essentiellement politique et ne peut être résolu par un texte.
Toutefois, puisque le nouveau texte de l'article 52 ne
contient rien qui puisse restreindre la liberté d'action
d'une organisation à l'égard d'un État non membre,
sir Humphrey Waldock est disposé à l'accepter.
22. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que, lorsqu'on veut juger du libellé d'un article, en
particulier d'un article dans lequel il faut mettre l'accent
sur des exigences contradictoires, mais qui doivent
toutes être prises en considération, il faut d'abord
s'entendre sur le fond, puis voir si la forme l'exprime
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comme il convient. En l'espèce, il s'agit de formuler
trois exigences de manière appropriée. Premièrement,
la volonté de l'organisation internationale, qui est souveraine, doit être respectée, soit qu'elle choisisse d'accepter des missions d'observation, soit qu'elle choisisse
de ne pas en accepter. Deuxièmement, si l'organisation
admet les missions permanentes d'observation, elle peut
soumettre leur établissement à certains critères et modalités qui, ou bien sont fixés dans les règles de l'organisation, ce qui est plutôt l'exception, ou bien ressortent de sa pratique, ce qui est la norme. Troisièmement,
une fois que l'organisation a accepté qu'il y ait des
missions permanentes d'observation, elle ne peut autoriser certains États à en établir et non d'autres.
23. Reste à savoir si l'article 52, tel qu'il est libellé,
reflète bien ces trois exigences. Certains craignent que
le paragraphe 1 ne puisse être interprété comme signifiant que l'organisation est obligée d'accepter l'établissement de missions permanentes d'observation. M. Ago
ne le pense pas. En effet, les mots « conformément aux
règles ou à la pratique de l'Organisation » donnent
toutes les garanties voulues puisque, si un État non
membre voulait établir une mission d'observation alors
que les règles et la pratique de l'organisation ne
l'admettent pas, on ne pourrait dire qu'une telle mission
est établie conformément aux règles ou à la pratique
de l'organisation. L'emploi de ces termes exclut donc
toute possibilité pour un État non membre d'établir
une mission d'observation auprès d'une Organisation
qui n'en veut pas. Il y aura lieu d'être très clair
sur ce point dans le commentaire.
24. Pour ce qui est de la mention de l'article 75, elle
veut exprimer l'idée qu'il ne doit pas y avoir de
discrimination entre les États non membres. Il n'est peutêtre pas superflu de s'y référer, pour la simple raison
que la non-discrimination envisagée à l'article 75 s'applique surtout au traitement que l'État hôte doit réserver
aux États d'envoi, alors que, dans l'article 52, il s'agit
de non-discrimination de la part de l'organisation.
Peut-être n'est-il pas nécessaire de se référer expressément à l'article 75 dans les cas où une éventuelle discrimination pourrait venir de l'État hôte, mais il est
bon de le faire lorsque le risque de discrimination peut
être attribué à l'organisation.
25. On voit donc que l'article 52, tel qu'il est libellé,
exprime assez bien les idées et les préoccupations de
la Commission.
26. M. KEARNEY dit qu'il n'a peut-être pas bien
compris le Président du Comité de rédaction, mais
qu'il ne voit aucune raison d'abandonner un principe
de rédaction que la Commission applique déjà depuis
longtemps. Même si l'article 52 ne se référait pas à l'article 75, il ne fait aucun doute que ce dernier continuerait
de s'appliquer à tous les articles relatifs aux missions
permanentes d'observation.
27. M. REUTER dit que les explications très claires
du Président du Comité de rédaction le confirment
dans l'opinion que l'article 52 est inacceptable. On peut
admettre que, lorsqu'une organisation a autorisé des
États non membres à établir une mission permanente
d'observation, la règle de non-discrimination s'applique

entre ces États, mais on ne peut admettre une règle qui
oblige les organisations à choisir seulement entre deux
solutions : ou bien autoriser tous les États non membres
à établir des missions permanentes d'observation, ou
bien n'en autoriser aucun à le faire. Le respect de la
souveraineté de l'organisation exige que sa liberté
d'appréciation soit sauvegardée.
28. M. ALCÏVAR pense, comme sir Humphrey Waldock, que le problème posé par l'article 52 en ce qui
concerne les organisations, en particulier l'Organisation
des Nations Unies, est un problème politique. Il propose
soit que l'article 52 comprenne une référence à l'article
75, soit que les mots « conformément aux règles ou
à la pratique de l'Organisation » soient supprimés.
29. M. TAMMES s'associe aux observations de
Reuter. Il ne sera possible d'interpréter l'article 52
comme imposant une obligation à l'organisation que si
cette dernière n'a ni règles, ni pratique en la matière ;
or, les observations reçues de plusieurs organisations
montrent précisément que c'est le cas pour bon nombre
d'entre elles. Bien entendu, on pourrait dissiper tous
les doutes en donnant les précisions voulues dans le
commentaire, mais M. Tammes est d'avis qu'il serait
préférable de le faire dans le texte même de l'article
au moyen d'un membre de phrase libellé comme il
l'a déjà proposé, à savoir : « Dans la mesure où le
prévoient les règles pertinentes de l'Organisation » 7 .
30. M. USTOR dit qu'il ne saurait admettre, comme
le soutient M. Reuter, qu'une organisation à vocation
universelle puisse faire un choix entre les États. La
même règle devrait s'appliquer aux États non membres
et aux États membres ; admettre la^ possibilité d'une
discrimination en autorisant certains États à établir des
missions permanentes d'observation et en interdisant
à d'autres de le faire serait contraire au principe de
l'universalité, que la Commission est engagée à soutenir.
31. En ce qui concerne l'objection de M. Kearney au
renvoi à l'article 75, il y a lieu de noter que l'article 52
fait aussi référence, quoique non expressément, à
l'article 3, par les mots « conformément aux règles ou
à la pratique de l'Organisation ».
32. Quant à la teneur politique de l'article 52, il est
vrai que les organisations jouissent d'une certaine
liberté lorsqu'elles doivent décider si elles veulent ou
non reconnaître la qualité d'État à des entités politiques, mais c'est une liberté toute relative, qui est
subordonnée au principe général des relations amicales,
de la bonne foi et de la coopération entre les États.
33. M. ROSENNE partage les hésitations de M. Tammes et de M. Reuter ; le nouveau texte de l'article 52,
tel qu'il a été présenté et interprété, semble changer
tout le caractère des missions permanentes d'observation. M. Rosenne craint que la Commission ne se
laisse entraîner à inclure de trop nombreuses règles de
droit dans des commentaires de caractère provisoire,
qui disparaîtront si la Convention de Vienne sur le

Voir 1102" séance, par. 32.
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droit des traités vient un jour à être convenablement
appliquée.
34. On a émis l'opinion que si la Commission
approuvait l'article 6, qui autorise les États membres à
établir des missions permanentes, elle devrait aussi
approuver la même règle pour les États non membres.
Or, on oublie qu'avant de devenir membre d'une organisation un État doit d'abord suivre une procédure
aboutissant à l'acquisition de la qualité de membre.
Bien que la procédure d'admission à l'Organisation des
Nations Unies soit aujourd'hui devenue en grande
partie purement formelle, elle est toujours applicable
conformément à l'article 4 de la Charte ; l'article 6 du
projet ne s'applique donc qu'aux États qui ont satisfait
à cette procédure.
35. M. Rosenne relève, dans le texte anglais, une
légère différence entre le paragraphe 2 du nouvel
article 52 et le paragraphe 2 de l'article 6,8 tel que la
Commission l'a provisoirement approuvé . Dans le
paragraphe 2 de l'article 52, on a employé les mots
a The Organization shall notify the host State of the
establishment... », tandis que le paragraphe 2 de l'article
6 contient la formule : « The Organization shall notify
to the host State the establishment... ». A son avis, le
texte de l'article 52 peut être interprété comme signifiant
que la notification sera faite après l'établissement d'une
mission permanente d'observation ; ce n'est pas le sens
qui a été donné à la disposition correspondante de
l'article 6.
36. M. OUCHAKOV dit que la souveraineté des
États est subordonnée à la règle du droit international
général interdisant la pratique de la discrimination
entre les États. Il en va de même pour les organisations
internationales, dont la souveraineté tombe aussi sous
le coup de cette règle incontestable du jus cogens. Il est
donc inconcevable que les membres de la Commission,
qui doivent être guidés exclusivement par des considérations juridiques, et non politiques, puissent reconnaître à l'organisation le droit de faire une discrimination
entre les États.
37. M. ALBÔNICO dit qu'en lisant l'article 52 tel
qu'il est actuellement rédigé, un profane comprendra
que les États non membres ont le droit d'établir des
missions permanentes d'observation. Les mots « conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation
et compte tenu de l'article 75 » se réfèrent purement
à la procédure et non au fond. Puisqu'il y a un problème
politique en jeu, il est indispensable que l'article
contienne une référence explicite à l'accord ou au
consentement de l'organisation.
38. M. CASTANEDA dit que la non-discrimination
est une règle tacitement en vigueur dans toutes les
organisations internationales. Toute organisation est
libre de fixer certaines conditions à l'admission de ses
membres, mais, lorsqu'un candidat remplit ces conditions, l'accès à l'organisation ne peut lui être refusé. Ce
principe a été confirmé par la Cour internationale de
8
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Justice dans son avis consultatif du 3 mars 19509,
par lequel elle a déclaré en substance que l'Organisation
des Nations Unies ne pouvait refuser d'admettre un
État pour d'autres motifs que ceux que prévoit la Charte.
39. M. SETTE CÂMARA note que, de l'avis de M.
Albonico, l'élément « consentement de l'organisation »
ne figure pas dans l'article 52 ; pour sa part, il estime
au contraire que cet élément est présent dans les mots
« conformément aux règles ou à la pratique de l'Organisation », qui constituent, comme l'a fait observer
M. Ustor, une référence à l'article 3. A son avis, le
libellé actuel ne risque pas d'imposer aux organisations
l'obligation d'accepter des missions permanentes d'observation d'États non membres.
40. La référence à l'article 75 lui semble justifiée
pour la raison indiquée par le Président du Comité
de rédaction. M. Sette Câmara appuiera donc le nouvel
article 52 tel qu'il est rédigé.
41. M. AGO (Président du Comité de rédaction) souligne que, dans son intervention précédente, il s'est
simplement efforcé de justifier la rédaction de l'article 52
sans se prononcer sur les problèmes de fond qu'elle
suscite. Or, certains membres de la Commission semblent surtout s'attacher au fond.
42. La question que M. Tammes et M. Albonico
ont posée concerne la rédaction. Il est en effet permis de
se demander si les mots « conformément aux règles
ou à la pratique de l'Organisation » expriment de façon
suffisamment claire que l'organisation n'est pas obligée
d'admettre des missions permanentes d'observation.
M. Ago ne verra pas d'inconvénient à ce que l'on modifie la formule, si l'on en trouve une meilleure, mais
il faudra alors modifier également l'article 6 en
conséquence.
43. M. Kearney a, lui aussi, soulevé une question de
rédaction en exprimant l'opinion que la référence à
l'article 75 devrait être supprimée, puisqu'il s'agit
d'une disposition de caractère général applicable à
l'ensemble du projet, qu'il n'est donc pas nécessaire de
mentionner expressément. Il y aurait toutefois des
raisons de maintenir le renvoi à l'article 75, eu égard
aux observations de M. Ouchakov concernant la référence implicite à l'article 3. M. Ago aurait été tenté de
donner raison à M. Kearney, sur le plan purement
rédactionnnel, mais il ne l'a pas fait, car M. Reuter, qui
est en faveur de la suppression de la référence à l'article
75, rattache à cette suppression un problème de fond,
à savoir le respect de la liberté d'appréciation de
l'organisation.
44. Il est inutile de confier au Comité de rédaction le
soin de mettre un texte au net tant que ce que ce texte
doit exprimer n'est pas exactement arrêté. La Commission doit décider si le principe de la non-discrimination
est ou non applicable à l'établissement de missions
permanentes d'observation par les États non membres.
Une fois la question tranchée, le choix de la formule sera
simple.

C.IJ. Recueil 1950, p. 4.
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45. M. REUTER tient à souligner qu'il n'a pas voulu
prendre parti sur la question de savoir quelle était la
portée d'une règle de non-discrimination en droit
international général. Il a simplement voulu dire que
la vraie question est de savoir qui va apprécier si un
refus équivaut ou non à une discrimination dans un
cas concret. A son avis, et c'est alors qu'il a parlé de
la souveraineté de l'organisation, il va de soi que c'est
l'organisation elle-même. Il ne peut imaginer que la
Commission entende modifier la règle posée par l'Article 4 de la Charte pour l'admission des États membres,
pas plus qu'il ne peut imaginer que l'organisation ait,
à l'égard des États non membres, moins de droits qu'à
l'égard des États membres.
46. M. ROSENNE demande si le Président du Comité
de rédaction pourrait expliquer les relations temporelles
entre les articles 75 et 52 et dire, en particulier, à quel
moment précis la règle de la non-discrimination entre
en jeu : est-ce au moment où l'État d'envoi établit une
mission permanente d'observation, ou la règle s'applique-t-elle rétroactivement ou en dehors du temps ?
47. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la question est très délicate et mériterait une
étude approfondie. A première vue, la règle de la
non-discrimination devrait s'appliquer dès le moment
où l'organisation décide d'avoir des missions permanentes d'observation. Toutefois, il convient mal de parler
d'application rétroactive. En effet, il se peut qu'un État
non membre d'une organisation demande à pouvoir
établir une mission permanente d'observation à un
moment où cette organisation ne désire pas que de
telles missions soient établies. Par la suite, cet État
peut cesser d'exister, devenir membre de l'organisation ou renoncer à établir une mission permanente
d'observation. Vraisemblablement, s'il existe encore, s'il
n'est pas membre de l'organisation et s'il désire
établir une mission, il présentera à cet effet une nouvelle demande à l'organisation.
48. M. NAGENDRA SINGH approuve entièrement
les explications données par le Président du Comité de
rédaction. Toutefois, comme l'article 75 sur la nondiscrimination s'applique à tous les articles du projet
qui concernent les missions permanentes d'observation,
il ne voit pas de raison de le mentionner spécialement
dans l'article 52. Si cette référence était néanmoins
retenue, les mots « et compte tenu de l'article 75 »
devraient être remplacés par une expression telle que
« et sous réserve des dispositions de l'article 75 ».
49. M. EUSTATHIADES désire compléter les remarques qu'il a faites touchant la forme de l'article 52 par
trois observations sur le fond. En premier lieu, on voit
mal si cet article 52 reflète purement et simplement la
pratique existante, ou s'il tend à donner une orientation
générale à la pratique des organisations par l'établissement d'une règle à suivre à l'avenir.
50. En second lieu, ni l'article 52, ni le commentaire
de cette disposition ne précise quel organe de l'organisation autorisera ou refusera l'établissement d'une mission et sur quels critères il fondera sa décision. L'article
se réfère seulement aux règles et à la pratique de l'orga-

nisation ; mais il se peut qu'il n'y ait ni règle, ni
pratique uniformément suivie quant à l'établissement des
missions d'observation.
51. En troisième lieu, il convient mal qu'une disposition d'une convention liant certains États charge les
organisations, ce qui pourrait signifier leurs secrétariats,
de prendre une décision sur une question politique et
leur impose le soin de trancher sur une question aussi
délicate que celle de la qualité d'État. Dans certains cas,
les organisations auront à se prononcer sur cette question
puisque, comme certains membres de la Commission
l'ont fait remarquer, seuls des « États » peuvent établir
des missions permanentes d'observation. Puisque l'article 52 ne le fait pas, on peut s'attendre à ce que chaque
organisation prévoie une procédure appropriée pour
l'admission des missions d'observation.
52. M. KEARNEY retient de la discussion qu'on se
préoccupe passablement des difficultés d'interprétation
du paragraphe 1. Il propose que les mots « conformément
aux règles ou à la pratique de l'Organisation et compte
tenu de l'article 75 » soient remplacés par les mots
« si l'Organisation les y autorise ». Ce changement
offrirait trois avantages. D'abord, l'organisation serait
libre de déterminer de quelle manière elle autorisera
l'établissement d'une mission permanente d'observation.
En second lieu, il ne serait plus question de prétendre
qu'il faut mentionner l'article 75 à l'article 52. Enfin,
cela éliminerait l'incertitude sur le point de savoir en
quoi consiste la « pratique » de l'organisation.
53. Répondant à une question de M. Ouchakov,
M. Kearney précise que sa proposition ne touche pas
l'article 6. Il ne voit pas de rapport entre l'article 6 et
l'article 52. La constitution d'une organisation internationale contient immanquablement des règles sur le
choix de ses membres ; la mention des « Etats membres », à l'article 6, vise un fait établi. La situation
est tout à fait différente pour ce qui concerne l'article
52, en ce sens qu'aucun acte constitutif d'une organisation internationale ne contient de disposition relative
aux États non membres.
54. M. OUCHAKOV dit que c'est au Comité de
rédaction qu'il appartiendra d'étudier l'amendement de
M. Kearney. Personnellement, il estime que si un État
non membre doit être autorisé à établir une mission
permanente d'observation, il devrait en aller de même
pour un État membre dans le cas d'une mission permanente ordinaire. L'amendement de M. Kearney devrait
donc s'appliquer non seulement à l'article 52, mais aussi
à l'article 6.
55. Le PRÉSIDENT, constatant que l'article 52 a
suscité des prises de position divergentes, propose à
la Commission de renvoyer cet article au Comité de
rédaction, en le priant de le réexaminer, compte tenu
du débat.
// en est ainsi décidé10.
56. M. TAMMES rappelle à la Commission qu'il a
présenté un amendement à l'article 52.
10
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57. Le PRÉSIDENT déclare que le Comité de rédaction tiendra compte de cet amendement.
M. Ago, premier vice-président, prend la présidence.
ARTICLE 53

58. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
Président du Comité de rédaction, dit que le libellé de
l'article 53 a été entièrement remanié et simplifié, sans
que cela porte atteinte à sa substance. Le texte proposé
par le Comité est ainsi libellé :
Article 53
Fonctions d'une mission permanente d'observation
Les fonctions d'une mission permanente d'observation consistent notamment à :
a) assurer la représentation de l'État d'envoi auprès de l'Organisation et maintenir une liaison avec celle-ci ;
b) s'informer des activités dans l'Organisation et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi ;
c) promouvoir la coopération avec l'Organisation et, le cas
échéant, mener des négociations avec elle.

59. M. OUCHAKOV rappelle que la Commission a
décidé de remplacer, dans l'article 7 qui traite des
fonctions de la mission permanente, l'expression « assurer une représentation » par « assurer la représentation » n.
60. Le PRÉSIDENT*, parlant en tant que membre de
la Commission, regrette cette modification. La représentation d'un État auprès d'une organisation n'est
pas assurée uniquement par sa mission permanente.
Toutefois, comme ce changement a été apporté à l'article
7, il convenait de modifier aussi l'article 53.
61. M. REUTER estime que l'expression « assurer
la représentation » est correcte à l'article 53, tandis
qu'à l'article 7 il aurait fallu dire « assurer une
représentation », mais il s'incline devant la décision
prise par la Commission.
62. M. ALBÔNICO accueille avec satisfaction la
version de l'article 53 proposée par le Comité de
rédaction et dit qu'elle constitue une amélioration par
rapport au texte précédent.
63. M. KEARNEY constate que la première partie
de l'alinéa a du texte de l'article 53 proposé par le
Comité de rédaction est identique à l'alinéa a de
l'article 7, tel que la Commission l'a adopté provisoirement. La différence antérieure entre les deux textes
servait à faire une légère distinction entre la représentation d'un État non membre par sa mission permanente
d'observation et la représentation d'un État membre
par sa mission permanente.
64. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
Président du Comité de rédaction, fait observer que,
bien que les termes employés dans le membre de
phrase introductif soient maintenant identiques dans
les deux articles, la fonction de maintien d'une liaison
* M. Ago.
n
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avec l'organisation est mentionnée à l'alinéa a dans
l'article 53, tandis qu'à l'article 7 elle est l'objet de
l'alinéa b. Cela mis à part, il a semblé que la différence
entre les fonctions des missions permanentes et celles
des missions permanentes d'observation devait ressortir
davantage du commentaire que du texte même des
articles 7 et 53.
65. M. KEARNEY fait observer qu'une différence
dans l'agencement des alinéas n'établit pas vraiment de
distinction qui ait un sens entre les deux sortes de
représentation. Pour les deux types de missions, la
fonction de représentation se définira toujours de la
même manière. M. Kearney ne voit pas de raison pour
mettre à cet égard les missions permanentes
d'observation sur un pied d'égalité avec les missions
permanentes.
66. Le PRÉSIDENT*, parlant en tant que membre
de la Commission, déclare que la représentation a le
même caractère dans les deux cas, bien que la mission
permanente d'un État membre agisse normalement plus
souvent dans l'exercice de sa fonction de représentation
qu'une mission permanente d'observation. La personne
nommée par l'État d'envoi est toujours un représentant,
qu'elle soit à la tête d'une mission permanente ou d'une
mission permanente d'observation.
67. M. KEARNEY rappelle à la Commission que,
lors des débats relatifs à l'article 7, son attention a été
attirée sur la différence entre la représentation d'un
État membre par une mission permanente « in the
Organization » et la représentation d'un État non
membre par une mission
permanente d'observation
« at the Organization » 12. Cette différence de rédaction
établissait une distinction qui est maintenant tombée
avec l'emploi de la même préposition « to » dans l'alinéa
a des deux articles 7 et 53.
68. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Président du Comité de rédaction, précise qu'il n'est
pas possible d'utiliser la préposition « in » ; au cours des
débats, l'on a fait observer qu'une mission permanente
représente l'État d'envoi « at the Organization », mais
jamais « in the Organization ». Dans certains cas, un
représentant permanent peut être autorisé à représenter
l'État d'envoi « in an organ of the Organization », mais
cela ne modifie pas la situation en ce qui concerne la
mission permanente. Il serait regrettable que, pour
essayer de faire une distinction entre les missions
permanentes et les missions permanentes d'observation,
on introduise dans l'article 7 la notion erronée de
représentation par une mission permanente « in the
Organization ».
69. M. OUCHAKOV estime que les préoccupations
de M. Kearney touchent au fond, car la représentation
d'un État membre et celle d'un État non membre se
différencient par leurs buts. Cette même différence se
retrouve, dans la diplomatie bilatérale, entre le but
d'une mission diplomatique ordinaire et celui d'une
* M. Ago.
13
Voir 1089e séance, par. 60 et suiv., et 1110e séance, par. 34
et suiv.
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mission spéciale. Cette dernière ne représente l'État
d'envoi que pour certains buts bien déterminés, ainsi
qu'il ressort de l'alinéa a de l'article premier
de la
Convention sur les missions spéciales13. Dans le
commentaire de Farticle 53, il conviendrait donc de
préciser que le but d'une mission permanente et celui
d'une mission permanente d'observation ne sont pas
les mêmes, bien qu'elles aient toutes deux un caractère
représentatif.

75. Il ne pense pas que l'emploi de la préposition
a to » au lieu de « at » ou « in » soit très important.
D'autre part, en ajoutant, dans la version anglaise,
l'article défini « the » avant le terme « représentation »,
on modifie quelque peu le sens du texte. M. Rosenne
pense que l'alinéa a de l'article 53, sous sa forme actuelle,
n'indique pas correctement les éléments qui, pris dans
leur ensemble, distinguent une mission permanente
d'observation d'une mission permanente.

70. M. REUTER dit qu'une mission permanente
d'observation a un monopole de représentation, que la
mission permanente d'un État membre n'a pas. C'est
probablement ce paradoxe qui justifie les différences de
rédaction entre les articles 7 et 53.
71. Sir Humphrey WALDOCK rappelle à la Commission que le texte de l'article 53 renvoyé au Comité de
rédaction contenait les mots « at the Organization » ;
d'une manière générale, sir Humphrey Waldock préfère
cette expression à la formule « to the Organization » que
propose maintenant le Comité de rédaction. Cependant,
il n'attache pas une grande importance à l'emploi d'une
préposition plutôt que d'une autre ; il constate que,
tout au cours des débats, la préférence a été donnée
à l'expression française correspondante « auprès de
l'Organisation ». A son avis, la préposition employée
ne nuit pas au caractère de la représentation, lequel
dépend essentiellement des fonctions accomplies par
la mission intéressée.

76. M. Rosenne croit se souvenir que la proposition
de M. Yasseen, tendant à faire figurer la formule
« assurer la représentation de l'État d'envoi » à
l'alinéa a de l'article 7, visait à l'origine le texte français.
Le Président a résumé les débats en anglais et en
français et il a mentionné l'insertion de l'article
défini « the », dans le texte anglais ; l'article 7 a ensuite
été provisoirement approuvé avec cette modification 14.
L'emploi de l'article défini « the » dans le texte anglais
des articles 7 et 53 doit être encore examiné du point
de vue linguistique. Son effet sur la structure de la
phrase n'est pas le même que celui de l'article « la »
en français.

72. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que Président
du Comité de rédaction, croit se rappeler que sir
Humphrey Waldock a expliqué au Comité de rédaction
que la préposition « at » équivalait à l'expression
française « auprès de ».
73. M. SETTE CÀMARA pense, comme M. Kearney,
que l'emploi de termes semblables dans les articles 7 et
53 indiquerait que la mission permanente et la mission
permanente d'observation ont les mêmes fonctions. En
réalité, la principale fonction d'une mission permanente
d'observation est celle qui est définie à l'alinéa b de
l'article 53 : s'informer des activités dans l'organisation
et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État
d'envoi. La fonction de représentation, définie à l'alinéa
a, n'a pas la même importance; à cet égard, la différence
est grande avec une mission permanente. C'est pourquoi
M. Sette Câmara suggère de renverser l'ordre des alinéas
a et b de l'article 53. La différence qui en résulterait
par rapport à l'article 7 marquerait la distinction qui
s'impose entre les fonctions des missions permanentes
et celles des missions permanentes d'observation.
74. M. ROSENNE fait observer que le caractère
représentatif dépend non seulement des fonctions de la
mission intéressée, mais aussi de l'État d'envoi que la
mission représente. En pratique, certaines missions permanentes d'observation, aussi bien à Genève qu'à New
York, déploient beaucoup plus d'activités de représentation que certaines missions permanentes. Il existe
des missions permanentes dont les activités peuvent
être purement nominales.
M

Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.

77. Sir Humphrey WALDOCK reconnaît qu'il vaut
mieux dire en anglais « Ensuring représentation » plutôt
que « Ensuring the représentation », mais il n'a pas
l'impression qu'il y ait une réelle différence de sens.
Les modifications apportées à l'article 53 découlent
simplement des changements que l'on a décidé d'apporter à l'article 7.
78. M. EUSTATHIADES fait observer que la différence entre les expressions « maintenir la liaison
nécessaire » et « maintenir une liaison », figurant
respectivement aux articles 7 et 53, se justifie sans
conteste. Quant à l'emploi de l'expression « assurer
la représentation » dans chacun de ces articles, il ne
devrait pas soulever de difficulté, puisque les commentaires préciseraient que la représentation d'un État
par sa mission n'exclut pas sa représentation par un
autre moyen.
La séance est levée à 13 h 5.
Voir 1110e séance, par. 47 et 62.

1117e SÉANCE
Lundi 14 juin 1971, à 15 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M.
Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
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Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 6;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN4./L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l à 3: A/CN.4/L.169; A/CN.4/L.170 et
Add.l; A/CN.4/L.171; A/CN.4/L.172)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

53 (Fonctions
d'observation (suite)

ARTICLE

d'une

mission

permanente

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 53 proposé par le Comité de
rédaction.
2. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que, pour refléter, comme plusieurs membres de la
Commission l'ont demandé, les différences qui existent
entre les fonctions des missions permanentes et celles
des missions permanentes d'observation, le Comité de
rédaction propose de donner à l'alinéa a de l'article 53
un libellé différent de celui de l'alinéa a de l'article 7
(A/CN.4/L.168). Le nouveau texte est ainsi libellé :
« a) assurer, dans les relations avec l'Organisation,
la représentation de l'État d'envoi et maintenir une
liaison avec l'Organisation ; ».
Le Comité de rédaction laisse aux membres de langue
anglaise le soin de se prononcer sur l'opportunité d'employer, dans le texte anglais, l'article « the » devant
le mot « représentation ».
3. M. YASSEEN accepte le nouveau libellé, qui dissipe
toute hésitation sur la portée de la représentation de
l'État d'envoi par les missions permanentes d'observation.
4. M. NAGENDRA SINGH pense, comme M. Yasseen,
que le texte révisé est nettement meilleur.
5. Sir Humphrey WALDOCK dit que, si les membres
de langue française de la Commission désirent employer
les mots « la représentation », il peut accepter l'insertion
du mot « the » avant le mot « représentation » dans
la version anglaise. Si toutefois le libellé français
devient « une représentation », il ne faudra pas faire
précéder le mot anglais « représentation » d'un article.
6. M. ALBÔNICO reconnaît que, au point de vue de
la rédaction, le texte proposé par le Comité de rédaction pour l'alinéa a est sensiblement meilleur. Il reste
cependant d'avis que, au point de vue du fond, la différence est fondamentale entre l'institution des missions
permanentes, telle qu'elle est décrite à l'article 7, et
celle des missions permanentes d'observation, et que
cette différence n'a pas été mise suffisamment en
lumière.
7. M. EUSTATHIADES dit que l'on doit conserver,
dans le texte français, l'article « la », qui marque la
différence entre la mission permanente, qui peut ne pas
être seule à assurer la représentation de l'État d'envoi,
et la mission d'observation, qui est seule à le faire.
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8. M. ALCÎVAR fait remarquer que, dans le texte
espagnol, l'article défini « la » est absolument nécessaire
devant le mot « representaciôn ».
9. M. REUTER dit qu'il approuve le texte tel quel ;
si la Commission tient à différencier encore davantage
les missions permanentes des missions permanentes
d'observation, c'est l'alinéa c qu'il faudrait modifier.
En effet, il est possible, mais contestable, de mettre
ces missions sur un pied d'égalité pour ce qui est de
la coopération avec l'organisation. Dans le cas des
missions permanentes, cette coopération résulte de façon
nécessaire, générale et évidente de la participation aux
travaux de l'organisation, tandis que, dans le cas des
missions permanentes d'observation, elle n'est pas aussi
nécessaire ni aussi générale et, surtout, elle est intermittente. Peut-être conviendrait-il donc de trouver une autre
formule à l'alinéa c.
10. Sir Humphrey WALDOCK rappelle qu'une des
fonctions des missions permanentes est, aux termes de
l'alinéa e de l'article 7, de « promouvoir la coopération pour la réalisation des buts et principes de
l'Organisation ». Il existe une différence réelle entre
cette fonction telle qu'elle est exercée par la mission
permanente d'un membre de l'organisation, et celle
de « promouvoir la coopération avec l'Organisation »
énoncée à l'alinéa c de l'article 53.
11. M. OUCHAKOV partage l'opinion de M. Eustathiades. La Commission doit décider si elle veut marquer
une différence entre les missions permanentes et les
missions permanentes d'observation et modifier en conséquence l'article 7 et l'article 53.
12. M. KEARNEY n'est pas certain que la différence
entre l'emploi de l'article défini et celui de l'article
indéfini soit aussi nette en anglais qu'en français.
Cependant, après les explications qui viennent d'être
données, il pense qu'il serait opportun de suivre le texte
français d'assez près et de dire « the représentation ».
13. Le PRÉSIDENT demande à M. Albônico s'il
a des propositions concrètes à faire pour atténuer la
similitude entre les articles 7 et 53.
14. M. ALBÔNICO répond qu'il n'a pas de proposition réelle à faire ; il pense seulement que la différence
entre la mission permanente et la mission permanente
d'observation, s'agissant du contenu de l'alinéa a de
l'article 53, devrait être soulignée dans le commentaire.
15. M. USTOR fait remarquer que, l'alinéa a de
l'article 53, il est question de la tâche de « maintenir
une liaison », tandis que l'expression employée à
l'alinéa b de l'article 7 est « maintenir la liaison
nécessaire ». La Commission devrait examiner la
différence entre ces deux dispositions lorsqu'elle décidera
de la rédaction définitive.
16. M. SETTE CÂMARA n'a pas d'objection contre
le texte du Comité de rédaction, mais il pense, comme
M. Albônico, que le commentaire devrait souligner
la différence entre les fonctions d'une mission permanente et celles d'une mission permanente d'observation.
17. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, attire l'attention sur la distinction qu'il
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y a lieu de faire entre les représentants permanents à
New York et à Genève. A New York, les représentants
permanents siègent dans tous les organes dont leurs
pays sont membres, sans que la mission permanente ait
à le notifier à l'organisation. En outre, les chefs des
missions permanentes sont en général des diplomates de
rang élevé. La situation est différente à Genève. Or,
puisque le projet traite des relations entre les États
et les organisations internationales et que l'Organisation
des Nations Unies est l'organisation internationale la
plus importante, il ne faudrait pas que le texte des
articles donne l'impression que la Commission méconnaît
la situation réelle, celle qui prévaut à New York.
18. M. AGO (Président du Comité de rédaction), se
référant à l'observation de M. Eustathiades, est d'avis
qu'il n'est pas exact de dire que la mission permanente
d'observation assure toutes les formes de représentation
auprès de l'organisation; il existe aussi des observateurs
ou, si l'on veut, des délégations d'observation extérieures à la mission. Il est donc préférable d'employer
les articles « la », pour le français, et « the », pour
l'anglais, dans le cas de l'article 7 comme de l'article 53.
19. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est disposée à approuver l'article 53 tel que l'a proposé le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé l.

en ce qui concerne une action civile, il doit faire tous
ses efforts pour aboutir à un règlement équitable du
litige. »
22. M. YASSEEN est opposé à la nouvelle solution
proposée par le Comité de rédaction. Il est en faveur
de celle qui a été adoptée par la Conférence de4 Vienne
sur les relations et immunités diplomatiques , et de
celle pour laquelle a opté l'Assemblée générale dans
le cas de la Convention sur les missions spéciales. Une
résolution suffit amplement à exprimer l'idée qu'il est
du devoir de l'État d'envoi de déployer des efforts
spéciaux pour régler les litiges.
23. M. OUCHAKOV estime que le Comité de rédaction soumet à la Commission un compromis qui paraît
acceptable, car le libellé proposé énonce une règle déjà
existante de droit coutumier selon laquelle les États
doivent faire l'impossible pour régler équitablement
tous différends, quels qu'ils soient. La Commission peut
donc approuver sa proposition; il n'est d'ailleurs pas
impossible qu'elle réussisse par là à proposer aux États
une solution plus acceptable que celle qui a été retenue
dans le cas de la Convention sur les relations diplomatiques et de la Convention sur les missions spéciales.
24. M. REUTER dit qu'il fait siennes les observations
de M. Ouchakov et se rallie à la solution proposée par
le Comité de rédaction. Il tient toutefois à signaler à
M. Ago, qui est Rapporteur spécial pour la responsabilité des États, que, en remplaçant l'article 34 par un
2
ARTICLE 34 (Règlement des litiges en matière civile)
nouveau paragraphe 5 ajouté à l'article 33, le Comité
de rédaction remplace une obligation de résultat par
20. M. AGO (Président du Comité de rédaction) une obligation de comportement.
rappelle que le Comité de rédaction avait suggéré en
première lecture de supprimer l'article 34, qui imposait 25. M. CASTANEDA n'approuve pas le contenu de
à l'État d'envoi l'obligation de renoncer à l'immunité l'article 34, dont le libellé est, à son avis, beaucoup trop
chaque fois qu'il était possible de le faire sans entraver catégorique. Il est donc prêt à accepter la proposition
les fonctions de la mission. Le Comité a aussi suggéré du Comité de rédaction, car elle correspond plus exacque les personnes chargées d'établir le texte définitif tement à la pratique effectivement suivie par les orgades articles pourraient adopter une résolution sem- nisations internationales.
blable à la résolution 2531 (XXIV) de l'Assemblée 26. M. SETTE CÂMARA se félicite de ce que le
générale sur le règlement des litiges en matière civile 3. Comité de rédaction ait abandonné la formule employée
Toutefois, étant donné que cette proposition a suscité à l'article 34, qui imposait aux États d'une manière
une profonde divergence de vues à la Commission, la générale et a priori l'obligation de renoncer à l'immuplupart des membres étant en faveur d'établir une obli- nité. Il estime, comme M. Ouchakov et M. Castaneda,
gation et la Commission en général regrettant de devoir que le nouveau paragraphe 5 de l'article 33 représente
abandonner certaines idées contenues dans le texte de un compromis fort adroit.
l'article, le Comité de rédaction propose maintenant
une solution de compromis consistant à remplacer l'ar- 27. M. ALBÔNICO dit qu'il appuie, lui aussi, la
ticle 34 par un nouveau paragraphe 5 qui serait ajouté proposition du Comité de rédaction. Sans aucun doute,
à l'article 33, relatif à la renonciation à l'immunité. les États tiennent jalousement aux immunités de leurs
Cette nouvelle disposition n'établit pas une obligation représentants et la nouvelle formule établit un équilibre
de renoncer à l'immunité, mais n'en impose pas moins satisfaisant entre les droits de l'État hôte, de l'État
à l'État d'envoi le devoir, s'il ne veut pas renoncer à d'envoi et des particuliers intéressés.
l'immunité, de ne ménager aucun effort pour trouver 28. M. ROSENNE dit qu'eu égard à toute la genèse
une solution juste à l'affaire.
de la résolution II sur l'examen des demandes privées,
Unies sur les
21. Voici le texte proposé pour le nouveau paragraphe. adoptée par la Conférence des Nations
5
« 5. Si l'État d'envoi ne renonce pas à l'immunité relations et immunités diplomatiques , il regretterait
de l'une des personnes mentionnées au paragraphe 1 la disparition de l'article 34, qui, du point de vue juri1

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 68.
Pour les débats antérieurs, voir 1095* séance, par. 14 ;
1096e séance, par. 1 ; 1113e séance, par. 71.
3
Voir 1113e séance, par. 71.
2

4

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 219
à 221.
5
Ibid.
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dique, expose la question comme lui-même l'entend. Il
ne croit pas que les implications de cet article aillent
aussi loin que certains orateurs l'ont laissé entendre.
Toutefois, il est disposé à accepter la proposition du
Comité de rédaction en considérant celle-ci comme
une solution de compromis, qui tiendra compte de la
situation des particuliers lésés plus que l'on n'avait
envisagé de le faire à l'origine, à la Conférence de
Vienne.

Comité de rédaction suscite encore de profondes divergences de vues. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la
Commission adopte provisoirement un texte de compromis, qui a déjà emporté l'adhésion de l'Assemblée
générale dans le cas de la Convention sur les missions
spéciales 9. Lorsque viendra le moment d'adopter définitivement l'article 25, il sera loisible aux membres de
la Commission de proposer des amendements à son
texte.

29. M. CASTRÉN pense, comme plusieurs autres
membres de la Commission, que la solution proposée
par le Comité de rédaction est un compromis acceptable.
C'est à la fois plus qu'une résolution et moins que le
texte de l'article 34, qui n'aurait probablement pas été
accepté par une conférence de plénipotentiaires. Exiger
que l'État d'envoi ne ménage aucun effort en vue de
régler un différend s'il ne veut pas renoncer à l'immunité
est une solution raisonnable et conforme à la justice.

37. M. CASTRÉN se déclare en faveur de la solution
proposée par le Comité de rédaction, bien qu'à son
avis le libellé du premier texte du Comité soit préférable parce que plus précis. Il reconnaît qu'il est plus
prudent de s'en tenir à un texte qui a déjà été entériné
dans une convention précédente.

30. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission, bien que divisée,
est disposée à accepter que l'article 34 soit remplacé
par un nouveau paragraphe 5 qui sera ajouté à l'article 33.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 25 (Inviolabilité des locaux)

31. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que l'accueil que la Commission a réservé aux premières
propositions relatives à l'article 25 7 que lui a faites le
Comité de rédaction a découragé celui-ci de chercher
une nouvelle formule. La Comité propose donc de
revenir au libellé que la Commission avait adopté en
1969 8 . Ce libellé est loin d'être parfait, mais il est
susceptible de recevoir l'approbation d'une conférence
de plénipotentiaires et il a le mérite d'avoir déjà été
approuvé non seulement par la Commission, mais
aussi, dans un autre contexte, par une forte majorité
de l'Assemblée générale.
32. M. ALCÎVAR désapprouve entièrement la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article en question, et
demande que cette déclaration figure au compte rendu.
33. M. ALBÔNICO se déclare disposé à accepter
l'article 25, à condition que les mots « et seulement
dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le
consentement exprès du représentant permanent » soient
supprimés dans la troisième phrase du paragraphe 1.
34. M. KEARNEY, sans être satisfait de cet article,
est cependant disposé, lui aussi, à l'accepter provisoirement à la même condition.
35. M. CASTANEDA appuie sans réserve la suppression proposée par M. Albônico. L'hypothèse formulée
dans le dernier membre de la troisième phrase du paragraphe 1 est à la fois improbable et illogique.
36. M. OUCHAKOV constate que la proposition du
8
7
8

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 26.
Voir 1112e séance, par. 43 et suiv.
Voir 1093e séance, par. 47.

38. M. REUTER acceptera tout texte qui sera proposé, car il n'est pas possible de violer une règle de
droit international, écrite ou non écrite, en sauvant
des vies humaines.
39. M. NAGENDRA SINGH pense, comme M. Ouchakov, que la Commission devrait provisoirement
adopter l'article 25 tel quel.
40. Le PRÉSIDENT propose d'approuver provisoirement l'article 25 étant entendu que les membres de
la Commission auront toute possibilité de déposer des
amendements lorsque la Commission se prononcera
définitivement à son égard.
// en est ainsi décidé 10.
ARTICLE

32 (Immunité de juridiction)

41. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le seul changement apporté par le Comité de rédaction au texte antérieur de l'article 3 2 u concerne le
paragraphe 1, alinéa d. Pour éviter, comme certains
membres de la Commission le craignent, que par le
jeu des lois en vigueur dans certains pays une compagnie d'assurance ne mette à profit l'immunité de juridiction de l'auteur d'un accident pour refuser d'indemniser
la victime, le Comité a remplacé, dans l'alinéa d du
paragraphe 1, les mots « et seulement au cas où ces
dommages ne seraient pas couverts par une assurance »
par les mots « si le dédommagement ne peut pas être
recouvré par voie d'assurance » ; le paragraphe 1, alinéa d, est donc ainsi libellé :
« d) d'une action en réparation pour dommages
résultant d'un accident occasionné par un véhicule
utilisé par la personne en cause en dehors de l'exercice des fonctions de la mission permanente, si le
dédommagement ne peut pas être recouvré par voie
d'assurance. »
42. M. ALBÔNICO fait remarquer que les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 énoncent une
exception au principe fondamental de l'immunité de
juridiction formulé à l'article 32. Les derniers mots,
9
Voir résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe, art. 25.
10
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 136.
11
Voir 1113e séance, par. 37.
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« si le dédommagement ne peut être recouvré par voie
d'assurance », sont censés introduire une exception à
cette exception, et empêcheront d'intenter une action
contre le membre de la mission si le dédommagement
peut être recouvré par voie d'assurance.
43. A son sens, l'intention de la Commission, comme
celle du Comité de rédaction, a été de soumettre à
une condition la recevabilité d'une action intentée contre
la personne en question. Si le dédommagement est
couvert par une police d'assurance en vigueur, l'action
ne sera pas recevable.
44. M. Albônico propose donc que le texte espagnol
de la condition énoncée à la fin de l'article, qui est
actuellement « siempre que esos danos no sean recobrables mediante seguro », soit modifié et devienne
« >' siempre que esos danos no hayon sido reparados
previamente mediante seguro » (si le dommage n'a pas
été déjà réparé par voie d'assurance). Il serait ainsi
précisé que, si la compagnie d'assurance intéressée soulève une difficulté quelconque, la partie lésée pourra
intenter une action en dommages-intérêts contre le
membre de la mission permanente en question.
45. M. ALCIVAR estime lui aussi qu'en espagnol la
conjonction « y » est absolument nécessaire. A son
avis, le reste de la modification proposée par M. Albônico a également pour effet d'améliorer le texte espagnol
et il serait disposé à l'accepter, bien qu'il ait accepté
au Comité de rédaction la version espagnole dont la
Commission est saisie (A/CN.4/L.170/Add.l) parce que
c'était la traduction exacte de l'anglais.
46. M. OUCHAKOV souligne que le texte de l'alinéa
d constitue un compromis auquel le Comité de rédaction
a abouti en deuxième lecture, et compte tenu des délibérations de la Commission. Bien que le libellé actuel
marque un progrès sur celui de la disposition correspondante de la Convention sur les missions spéciales,
M. Ouchakov réserve sa position. En effet, la Commission a décidé d'ajouter à l'article 33 un paragraphe 5
relatif aux efforts que l'État d'envoi doit déployer en
vue du règlement des litiges et cette adjonction pourrait
conduire plus tard à supprimer l'alinéa d du paragraphe
1 de l'article 32.
47. M. KEARNEY n'aurait pas d'objection à ce que
le texte anglais des derniers mots de l'alinéa d du paragraphe 1 soit remplacé par les mots : « and where
those damages hâve not been previously recovered
jrom insurance ». Ce libellé correspond à la modification
proposée en espagnol par M. Albônico et exprime ce
que l'on voulait dire avec plus de précision. Le Comité
de rédaction a voulu faire comprendre que, s'il existe
une assurance, la partie lésée doit d'abord essayer de
se faire dédommager par la compagnie d'assurance ; si
elle n'y parvient pas, elle peut alors intenter une action
contre le membre de la mission permanente en question.
48. M. AGO estime que le mot « recouvré » a parfaitement sa place dans la version française.
49. M. ALBÔNICO explique que le but essentiel de
sa proposition est d'inclure l'adverbe « previamente ».
Si la partie lésée ne peut pas se faire dédommager par
la compagnie d'assurance, rien ne l'empêchera plus
d'intenter un procès.

50. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'idée qui a
inspiré la condition finale énoncée à l'alinéa d du paragraphe 1 n'est pas facile à exprimer. Aucune mention
d'assurance ne soumet à une réserve la disposition
correspondante de la Convention sur les missions spéciales, c'est-à-dire l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 31. La Commission a considéré qu'une disposition
analogue serait trop stricte et que le droit d'intenter
une action ne devrait pas prendre naissance si les
dommages résultant d'un accident occasionné par un
véhicule pouvaient être réparés par voie d'assurance.
C'est la raison pour laquelle le Comité de rédaction
a accepté la condition finale figurant à l'alinéa d du
paragraphe 1 : « si le dédommagement ne peut pas
être recouvré par voie d'assurance ». Dans le texte
anglais, cette condition aurait la même portée si le
mot « where » était remplacé par le mot « if ».
51. M. ALCIVAR dit que le mot « recuperados »
serait préférable au mot « recobrables » dans le texte
espagnol. Le mot « previamente », sans être indispensable, rendrait plus clair le sens de ce texte.
52. M. OUCHAKOV fait observer qu'il est inutile
d'ajouter le mot « auparavant » dans la version française, car la conjonction « si » implique une idée d'antériorité.
53. M. ALBÔNICO explique qu'en espagnol le mot
« siempre » indique une condition, comme le mot « si »
en français. Cependant, cette condition peut être interprétée de deux façons. La première serait de considérer
qu'il s'agit d'une question de recevabilité ; dans ce cas,
aucune sanction ne serait recevable si une police d'assurance couvrait les dommages. D'autre part, on pourrait
aussi interpréter la condition comme signifiant que la
partie lésée doit entamer des poursuites contre la
compagnie d'assurance et épuiser tous les recours existants avant de pouvoir poursuivre le membre de la
mission en question.
54. M. YASSEEN est favorable au libellé français,
mais pense que les autres versions ne le reflètent pas
exactement. En particulier, les mots « recoverable »
et « damages » ne lui paraissent pas correspondre aux
termes « recouvré » et « dédommagement ».
55. Sir Humphrey WALDOCK rappelle qu'il a luimême d'abord proposé au Comité de rédaction la
formule « // those damages cannot be recovered jrom
insurance ». Cependant, un libellé ainsi conçu soulèverait précisément les difficultés que vient de mentionner
M. Albônico. S'il existe une police d'assurance, la
partie lésée engagera des négociations avec la compagnie d'assurance intéressée. Celle-ci pourrait alors objecter que le titulaire de sa police n'est pas entièrement
responsable de l'accident et que la faute en incombe
pour une partie à l'autre conducteur impliqué. Il s'agirait alors de savoir s'il est possible, en pareil cas,
d'intenter une action contre le membre de la mission
en question. Sur la base du texte français, sir Humphrey
Waldock n'est pas du tout sûr de la réponse à donner
à cette question.
56. M. REUTER veut bien croire que le mot « recoverable » convient au texte anglais, mais fait observer
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qu'en français tout ce qui est recouvrable n'est pas
recouvré.
57. M. OUCHAKOV propose d'indiquer dans le commentaire de quelle manière l'alinéa d doit s'interpréter.
Pour le Comité de rédaction, cette disposition signifie
que, si la compagnie d'assurance refuse de régler le
dommage, l'auteur de l'accident doit l'attaquer en justice, et que ce n'est qu'en cas d'échec qu'une action
civile peut être intentée contre lui.
58. M. ROSENNE n'est plus du tout certain, après
le débat qui vient d'avoir lieu, de la clarté du texte
anglais de la condition finale.
59. M. KEARNEY demande s'il serait acceptable
d'introduire l'adverbe « auparavant » dans le texte
français pour rendre plus claire la marche à suivre.
60. M. REUTER estime, comme M. Ouchakov, que
le libellé proposé par le Comité de rédaction est suffisamment clair. L'alinéa d du paragraphe 1 contient
une condition préalable d'épuisement des recours judiciaires contre la compagnie d'assurance. Quant au
commentaire, il ne saurait traiter toutes les hypothèses
imaginables dans un système de droit déterminé en ce
qui concerne ces recours. Si les tribunaux déclarent
que la compagnie ne peut pas être attaquée d'après le
droit du pays, le dédommagement ne pourra pas être
recouvré par voie d'assurance. S'ils acceptent de connaître de l'affaire, il se peut qu'ils ne condamnent pas la
compagnie à verser une réparation intégrale, mais reconnaissent que le réclamant a une certaine responsabilité. Une telle décision indiquerait qu'une action
directe contre l'auteur de l'accident n'aurait pas plus
de chance de succès.
61. M. ROSENNE s'élève contre l'idée d'introduire
l'adverbe « auparavant », car l'alinéa d du paragraphe 1
risquerait alors de se contredire. Dans beaucoup de
systèmes juridiques, lorsqu'une réparation pécuniaire
a eu lieu, toute action en dommages-intérêts devient
irrecevable.
62. M. AGO attire l'attention de la Commission sur
l'inopportunité d'ajouter le mot « auparavant » dans
le texte français. En effet, le dernier membre de phrase
de l'alinéa d contient un élément non seulement temporel, mais encore juridique. Une action directe contre
l'auteur du dommage n'est possible que s'il n'est pas
assuré ou si, étant assuré, les recours contre la compagnie d'assurance ont été infructueux, pour des raisons
juridiques ou non. La disposition en question semble
raisonnablement claire.
63. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il ne s'agit pas
d'une question purement linguistique. Pour ce qui est
de la rédaction en langue anglaise, « are not recoverable » est bien la formule appropriée au point de vue
juridique. Si on la remplace par les mots « cannot be
recovered », la condition finale se prêtera à une interprétation qui ferait de l'épuisement des recours une
condition préalable de l'action visée par la proposition
principale de l'alinéa d du paragraphe 1.
64. M. OUCHAKOV constate que les versions française et anglaise paraissent généralement acceptables.
Il suggère que les membres de la Commission qui sont
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de langue espagnole adaptent en conséquence la troisième version.
65. M. EUSTATHIADES rappelle qu'il est partisan
d'étendre expressément l'alinéa d aux navires et aux
aéronefs. L'article 32 se fonde sur les dispositions
correspondantes de la Convention sur les relations
diplomatiques et de la Convention sur les missions
spéciales, qui, ni l'une ni l'autre, ne mentionnent les
navires et les aéronefs. En revanche, l'article 43 de
la Convention sur les relations consulaires 12 prévoit
le cas d'un accident causé par un navire ou un aéronef.
Bien que cette hypothèse puisse paraître rare de nos
jours, il serait utile, soit de la mentionner dans le texte
de l'article, soit d'y faire allusion dans le commentaire.
66. M. OUCHAKOV pense que l'article 43 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires vise
les navires et aéronefs de l'Etat d'envoi. En revanche,
l'article 32 du projet concerne les véhicules que le
représentant permanent ou un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente possèdent à
titre personnel. Rares sont les États qui autorisent
actuellement les personnes visées à l'article 32 à utiliser
des navires ou des aéronefs pour leur usage personnel.
La proposition de M. Eustathiades viserait donc des
cas tout à fait exceptionnels.
67. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement les textes anglais et français de l'article 32,
tels qu'ils lui sont proposés, étant entendu que le Comité
de rédaction veillera à améliorer la version espagnole.
En outre, les remarques de M. Eustathiades seront
prises en considération pour la rédaction du commentaire de l'article 32.
// en est ainsi décidé 13.
La séance est levée à 18 heures.
12
13

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 299.
Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 20.

1118e SÉANCE
Mardi 15 juin 1971, à 11 h 55
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add. 1 à 3; A/CN.4/L.169; A/CN4/L.170 et Add. 1;
A/CN.4/L.171; A/CN.4/L.172)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
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PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

52 (Établissement de missions permanentes
d'observation) (reprise du débat de la 1116e séance)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 52, qui a été renvoyé au Comité de rédaction 1.
2. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité propose le libellé suivant pour l'article 52 :
Article 52
Établissement de missions permanentes d'observation
1. Les États non membres peuvent établir, si les règles de
l'Organisation le permettent, des missions permanentes d'observation pour l'accomplissement des fonctions visées à l'article 53.
2. L'Organisation notifie à l'État hôte l'établissement d'une
mission permanente d'observation.

3. Le Comité recommande à la Commission de donner
un libellé analogue, mutatis mutandis, à l'article 6, relatif à l'établissement de missions permanentes.
4. M. ALBÔNICO se félicite de la modification proposée par le Comité de rédaction pour le libellé du paragraphe 1 de l'article 52 et du paragraphe 1 de l'article
6, laquelle reflète le désir de plusieurs membres de
prévoir le consentement de l'organisation à l'établissement d'une mission permanente d'observation ou d'une
mission permanente.
5. M. NAGENDRA SINGH approuve également la
nouvelle rédaction des deux articles.
6. M. ROSENNE n'a pas connaissance d'organisations
internationales ayant des règles au sujet de l'établissement des missions permanentes d'observation ou des
missions permanentes. Dans la plupart des cas, la
question est réglée par la pratique et par des décisions
prises indépendamment de la constitution et des règles
de l'organisation.
7. M. OUCHAKOV dit qu'en élaborant le nouvel
article 52 le Comité de rédaction s'est inspiré de la
proposition de M. Tammes 2 en considérant que les
mots « règles de l'Organisation » peuvent aussi
comprendre les règles établies par la pratique. L'application des dispositions du paragraphe 1 dépendra donc
de l'interprétation que chaque organisation donne à
ces dernières règles. La pratique n'ayant pas force
obligatoire, le Comité de rédaction a préféré ne pas
la mentionner.
8. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit que
M. Rosenne a posé une question très pertinente. M. Rosenne pense qu'il serait impossible d'établir une mission,
quelle qu'elle soit, s'il fallait comprendre les mots
« règles de l'Organisation » comme désignant uniquement les règles écrites, aucune organisation n'ayant de
règles écrites sur l'établissement des missions. M. Ago
penserait, pour sa part, qu'au contraire, si cet établisse-

ment n'est pas expressément exclu, c'est qu'il est toujours
autorisé. Néanmoins, le problème existe, et le Comité
de rédaction a entendu comprendre aussi la pratique dans
les règles de l'organisation. Il est dit au paragraphe 5
du commentaire de l'article 3 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 » 3. Toutefois, le commentaire n'ayant pas
la même valeur que le texte des articles, peut-être
conviendrait-il de préciser, dans les définitions, que les
règles comprennent aussi la pratique, comme c'est le cas
à l'article 52.
9. M. ROSENNE accueillerait favorablement un rapport qui serait établi par le Comité de rédaction, sur
l'opportunité d'examiner de plus près le terme « règles »
et la possibilité de faire figurer une définition de ce
terme à l'article premier.
10. A son avis, la condition « si les règles de l'Organisation le permettent » est quelque peu sévère, du moins
dans la version anglaise. L'emploi des mots « so admit »
ouvrira la voie à diverses interprétations. Il semble que
l'intention soit plutôt de faire état de la permission
de l'organisation. M. Rosenne serait toutefois heureux de
connaître à ce sujet l'opinion des autres membres de
langue anglaise.
11. M. BARTOS est d'avis que le point soulevé par
M. Rosenne est d'une grande importance et qu'il
conviendrait d'en traiter dans le texte de l'article. En
effet, certaines résolutions de l'Assemblée générale
sont considérées comme étant de caractère constitutionnel ; par exemple, la question des missions spéciales
a été réglée par deux résolutions de cette nature 4 .
Cependant, par ailleurs, il existe également le règlement
intérieur du Conseil de sécurité qui prévoit, lui aussi,
certaines règles régissant la représentation de gouvernements par l'intermédiaire de délégations auprès du
Conseil. M. Rosenne a donc bien fait de demander si
l'expression « règles de l'Organisation » doit s'entendre
des règles constitutionnelles, des règles quasi constitutionnelles ou de la simple pratique modifiable au gré
de l'organisation, sans l'intervention d'un organe directeur. Il conviendrait aussi de savoir si, une fois établie,
la pratique a force obligatoire pour l'organisation.
12. M. EUSTATHIADES dit qu'il est compréhensible
que le nouveau texte proposé par le Comité de
rédaction ait suscité la question posée par M. Rosenne,
mais les explications de M. Ouchakov et de M. Ago
dissipent tous les doutes. Il reste à savoir si la Commission entend remettre le mot « pratique » dans le texte,
ou s'il suffit de donner des précisions dans le commentaire. M. Eustathiades préférerait que l'on rétablisse
la mention de la pratique dans le texte, sans y attacher
trop d'importance puisque le commentaire indiquera
3

1
2

Voir 1116e séance, par. 8 à 55.
Ibid, par. 29.

Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 205.
4
Résolutions 2530 (XXIV) et 2531 (XXIV) de l'Assemblée
générale.
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que les règles de l'organisation comprennent aussi la
pratique. En tout état de cause, le nouveau texte stipule
clairement que l'établissement par un État non membre
d'une mission non permanente d'observation est un
droit, dont l'application est automatique. Cependant,
cela ne résout encore pas la question de la compétence
que peut avoir le secrétariat de ^ l'organisation pour
savoir s'il s'agit ou non d'un « État », et nul autre
organe que le secrétariat n'est indiqué comme habilité
à s'opposer à l'établissement d'une mission permanente
d'observation.
13. M. KEARNEY dit qu'il importe que le projet
soit homogène. A l'article 3, c'est l'expression « règles
pertinentes de l'Organisation » qui a été employée ;
elle a été reprise de l'article 5 de la Convention sur le
droit des traités 5.
14. Une des raisons pour lesquelles le Comité de rédaction n'a mentionné, à l'article 52, que les « règles » de
l'organisation et non ses règles et sa pratique est la
nécessité de rester cohérent. Si la Commission revenait
à la première formulation de l'article 52 6, elle donnerait
l'impression d'avoir voulu établir une certaine différence
entre les articles 3 et 52 ; par ailleurs, il pourrait
être inexact d'affirmer, dans l'article consacré aux
définitions, que les règles comprennent invariablement
la pratique. ïl ne faut pas non plus perdre de vue le
rapport entre cette définition et le libellé de la Convention sur le droit des traités, car de complexes questions
d'interprétation pourraient se poser.
15. Sir Humphrey WALDOCK abonde dans le même
sens. Au Comité de rédaction, il a préconisé de ne
pas mentionner la pratique par opposition aux règles
de l'organisation, en partie pour ne pas soulever de
problèmes touchant l'interprétation de la formule analogue qui figure dans la Convention sur le droit des
traités.
16. Au cours de ses travaux sur le droit des traités,
la Commission s'est demandé si elle devait inclure
une définition des règles de l'organisation; mais elle
a abouti à la conclusion que ce n'était pas opportun,
car la question semble se rattacher plutôt au droit
des organisatiqns internationales.
17. La Commission en est maintenant à sa première
grande tentative de codification d'une partie du droit
des organisations internationales et, dans ce cadre,
l'inclusion d'une telle définition appelle peut-être moins
d'objections. Cependant, il ne faut pas croire que
ce sera tâche aisée de rédiger la définition. L'important,
c'est d'indiquer clairement, dans le commentaire, que
le terme « règles » englobe non seulement les actes
constitutifs des organisations intéressées, mais aussi celles
de leurs pratiques qui ont la valeur de coutumes
établies et obligent les membres, sauf à être modifiées
par l'organisation.
18. M. REUTER considère qu'il n'appartient pas à
la Commission de déterminer ce que sont les règles de
5
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312.
6
Voir 1102e séance, par. 23.

219

l'organisation : c'est à chaque organisation de le faire.
Pour certaines, ce seront seulement les règles écrites
conventionnelles, pour d'autres, les règles écrites conventionnelles et certaines règles issues de résolutions
régulières de certains organes, qui sont d'ailleurs susceptibles de changer, et pour d'autres encore, non seulement les règles constitutionnelles et les règles écrites
élaborées par l'organisation elle-même, mais aussi des
règles coutumières. Il n'y a pas de droit des organisations internationales qui permette de définir l'expression
« règles de l'Organisation » de manière rigoureuse. Si
la Commission s'engageait dans cette voie, elle émettrait
la prétention, qui n'a jamais été formulée jusqu'ici et
contre laquelle M. Reuter s'élève énergiquement, d'établir un droit général des organisations internationales
qui détermine, pour toutes les organisations visées, les
sources juridiques du droit de l'organisation, ce qui est
tout à fait impossible. Si M. Reuter se satisfait de
l'expression « règles de l'Organisation », c'est précisément parce qu'elle constitue un renvoi qui reconnaît
une certaine autonomie à chaque organisation. Il ne voit
d'ailleurs pas par quel instrument juridique la Commission pourrait élaborer un droit qui serait supraconstitutionnel et s'imposerait à toutes les organisations que
vise le projet d'articles. M. Reuter se sépare donc très
nettement de tout ce qui a été dit en sens contraire.
C'est avec cette réserve expresse qu'il peut provisoirement approuver l'article 52.
19. M. YASSEEN pense, comme M. Reuter, que
l'expression « règles de l'Organisation » renvoie à la
constitution de chaque organisation internationale, les
sources de ces règles variant d'une organisation à l'autre.
C'est ainsi qu'une résolution de l'assemblée générale, qui
ne pourrait pas être source d'une règle juridique, peut,
bien que n'ayant pas force obligatoire, être considérée
comme une règle de l'organisation. Donner à l'expression « règles de l'Organisation » une interprétation
souple pourrait donc permettre de ne pas mentionner
la pratique, qui risquerait d'être une source de malentendus.
20. M. CASTRÉN estime aussi que le nouveau texte
de l'article 52 est acceptable et que par « règles » il
faut entendre aussi les règles coutumières. Il serait
toutefois indiqué d'ajouter cette précision dans le
commentaire.
21. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 52, tel que le propose le Comité de
rédaction et compte tenu des observations destinées à
être reflétées dans le commentaire.
// en est ainsi décidé7.
ARTICLE 6

8

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 6, compte tenu des modifications que le Comité
7

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 62.
Pour le texte antérieur et le débat, voir la 1110* séance,
par. 18 et suiv.
8
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de rédaction propose d'y apporter pour le mettre en
harmonie avec l'article 52.
23. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le texte modifié proposé par le Comité de
rédaction est le suivant :
Article 6
Établissement de missions permanentes
1. Les États membres peuvent établir, si les règles de l'Organisation le permettent, des missions permanentes pour l'accomplissement des fonctions visées à l'article 7.
2. L'Organisation notifie à l'État hôte l'établissement d'une
mission permanente d'observation.

24. M. OUCHAKOV est d'avis que les raisons invoquées en faveur du nouveau texte de l'article 52 sont
également valables pour l'article 6 et qu'il faut uniformiser ces deux dispositions.
25. M. YASSEEN est partisan de modifier l'article 6
de la même manière que l'article 52, ce qui établira une
symétrie entre l'établissement de missions permanentes
et l'établissement de missions permanentes d'observation.
26. M. ROSENNE a quelque difficulté à admettre
l'idée d'une symétrie entre deux choses dissemblables.
Il réserve sa position en ce qui concerne les mots que
le Comité de rédaction désire ajouter à l'article 6.
27. M. CASTRÉN estime que la modification proposée
par le Comité de rédaction améliore le texte de l'article 6.
28. M. ALCÏVAR accepte l'inclusion des mots proposés par le Comité de rédaction, qui expliquent mieux
les sources des règles de droit applicables dans une
organisation internationale. La pratique de l'organisation
fait partie de ces sources. Dans certaines organisations,
telles que la Banque internationale, il n'est pas prévu
de missions permanentes. Lorsque de telles missions
existent, c'est qu'elles sont nées de la pratique de
l'organisation.
29. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 6, tel que le propose le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé 9.
ARTICLE 54

30. M. AGO (Président du Comité de rédaction) signale
que le Comité a remanié l'article 54 en s'inspirant du
texte adopté pour l'article 8 10. Le texte proposé a la
teneur suivante :
Article 54
Accréditations, nominations ou affectations multiples
1. L'État d'envoi peut accréditer la même personne en qualité d'observateur permanent auprès de deux ou plusieurs
organisations internationales ou affecter un observateur permanent en qualité de membre du personnel diplomatique d'une

9
10

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 62.
Voir 1111e séance, par. 6 et 15.

autre mission permanente d'observation ou d'une de ses missions permanentes.
2. L'État d'envoi peut accréditer un membre du personnel
diplomatique d'une mission permanente d'observation auprès
d'une organisation internationale en qualité d'observateur permanent auprès d'autres organisations internationales ou affecter
un membre du personnel d'une mission permanente d'observation en qualité de membre du personnel d'une autre mission
d'observation ou d'une de ses missions permanentes.

31. Parlant ensuite en tant que porte-parole du Comité
restreint chargé d'uniformiser les différentes parties
du projet u , M. Ago propose de supprimer le mot
« nominations » dans le titre de l'article 54 ; ce titre,
ainsi modifié, serait libellé comme suit : « Accréditations ou affectations multiples ». Seuls les verbes
accréditer et affecter sont employés dans le corps de
l'article.
32. M. EUSTATHIADES fait observer que l'article 54
ne prévoit qu'une faculté pour l'État d'envoi, sans
préciser qu'elle est subordonnée aux règles ou à la
pratique de l'organisation. Cette précision devrait
figurer dans le commentaire, car il se pourrait qu'une
organisation n'accepte pas les accréditations ou les
affectations multiples.
33. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'il donne raison à M. Eustathiades, quant au fond de
sa remarque ; mais le projet d'articles a été élaboré
de manière à réserver toujours le cas où l'organisation
possède des règles différentes de celles qu'il définit. En
rappelant ce principe dans un cas particulier plutôt que
dans un autre, on risquerait de lui enlever de sa force.
L'article 54 doit donc s'interpréter dans le sens indiqué
par M. Eustathiades, que le commentaire le précise ou
non.
34. M. USTOR dit que la Commission devrait accepter l'article 54, en se réservant la possibilité de le
réunir finalement en un seul avec l'article 8.
35. Sir Humphrey WALDOCK indique qu'en anglais
le titre, tel qu'en est convenu le groupe de travail
officieux, devrait être « Multiple accréditations and
appointments ».
36. M. ROSENNE s'étonne que le mot « assignments »
doive être supprimé dans le titre, alors que le verbe
« assign » figure dans les deux paragraphes du texte.
37. Sir Humphrey WALDOCK rappelle que le titre
proposé par le Rapporteur spécial pour l'article 8 est
« Accréditation auprès de deux ou de plusieurs organisations internationales ou nomination à deux ou plusieurs missions permanentes » (A/CN.4/241 et Add.l
et 2). Il faudrait donc, par souci d'uniformité, employer
de même le terme « nominations » à l'article 54.
38. M. ROSENNE propose que, pour éviter toute
confusion, la Commission s'abstienne pour le moment
de s'occuper des titres d'articles et se concentre sur les
textes.
39. M. BARTOS fait remarquer que le mot « affectations » ne correspond pas au mot anglais « appoint11

Voir 1106e séance, par. 85.
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ments », qui, lui, est l'équivalent du mot français
« nominations ». On ne peut affecter qu'une personne
qui est déjà au service de l'État, tandis qu'on peut nommer une personne qui est ou qui n'est pas encore au
service de l'État.
40. M. CASTRÉN, se référant à l'observation de
M. BartoS, souligne que les personnes visées à l'article
54 et faisant l'objet d'accréditations ou d'affectations
multiples sont, en principe, déjà au service de l'État.
41. M. NAGENDRA SINGH demande si l'accord est
général en faveur de l'emploi du mot « nominations »
tant à l'article 8 qu'à l'article 54.
42. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver provisoirement l'article 54, tel que le propose
le Comité de rédaction, en se réservant la possibilité
d'y apporter d'ultimes retouches, compte tenu du libellé
définitif de l'article 8 et des articles généraux.
// en est ainsi décidé n.
ARTICLE 55

43. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
annonce que le Comité n'a apporté à l'article 55 qu'une
légère modification de rédaction concernant le texte
espagnol. Le libellé français est donc le suivant :
Article 55
Nomination des membres de la mission permanente
d'observation
Sous réserve des dispositions des articles 56 et 60, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission permanente d'observation.

44. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 55, tel que le propose le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé13.
ARTICLE 56

45. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité n'a apporté aucune modification
à l'article 56. Cette disposition est donc rédigée comme
suit :
Article 56
Nationalité des membres de la mission permanente
d'observation
L'observateur permanent et les membres du personnel diplomatique de la mission permanente d'observation 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.

46. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 56, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé14.
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 75.
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 82.
" Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 37.
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ARTICLE 57

15

47. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité a scindé l'article 57 en deux articles
distincts, numérotés provisoirement 57 et 57 bis (A/CN.4/
L.168/Add.2). L'article 57 n'a pas subi de modifications
esentielles. Son libellé est le suivant :
Article 57
Pouvoirs de l'observateur permanent
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'une autre autorité compétente
de l'État d'envoi si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation, et sont communiqués à l'organe compétent de
l'Organisation.

48. M. OUCHAKOV suggère d'insérer le membre
de phrase « si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation » après le mot « soit » et avant les
mots « d'une autre autorité compétente ». A sa place
actuelle, ce membre de phrase paraît se rapporter
non seulement au cas où une autre autorité est compétente, mais à tous les cas mentionnés dans l'article 57.
Cette modification pourrait toutefois être apportée
plus tard.
49. M. ALCÏVAR fait remarquer que la modification
proposée par M. Ouchakov ne concerne pas le texte
espagnol, qui est déjà conforme à cette suggestion.
50. M. ROSENNE estime que, eu égard aux débats
qui ont eu lieu au sujet du sens à attribuer au mot
« règles » à l'article 52, la Commission devrait
accorder une attention particulière aux mots « la pratique suivie dans l'Organisation » lorsqu'elle mettra la
dernière main au projet.
51. M. EUSTATHIADES estime que l'absence d'une
virgule après l'expression « l'État d'envoi » indique que
le membre de phrase qui suit ne se rapporte pas à
l'ensemble de l'article 57. La proposition de M. Ouchakov pourrait néanmoins apporter plus de clarté et il n'y
a pas de raison pour en différer l'examen.
52. En ce qui concerne la remarque de M. Rosenne, il
semble que, lors de la rédaction initiale, par la
« pratique » mentionnée à l'article 57, l'on ait songé à
une acception plus large que les « règles ». Une
pratique est en général plus souple et elle est susceptible
de s'adapter à chaque cas concret. Cependant, compte
tenu de la discussion dont l'article 52 a fait l'objet,
il est certain que ces termes doivent être bien précisés
et uniformément utilisés.
53. M. ROSENNE rappelle que la Commission a déjà
reconnu d'un commun accord que les « règles » englobent la « pratique » ; il pense que cela devrait être
mis en lumière dans le commentaire, et peut-être aussi
dans l'article concernant les définitions.
54. M. SETTE CÀMARA approuve la décision du
Comité de rédaction de ne mentionner que la « pratique »

12
w

15
Pour le texte antérieur et les débats, voir 1103e séance,
par. 67 et suiv.
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suivie dans l'organisation à l'article 57, car l'organisation n'est pas une autorité ayant qualité pour délivrer
des pouvoirs et la question ne tombe pas sous le coup
de ses règles internes.
55. M. REUTER dit qu'il adhère pleinement au point
de vue de M. Rosenne. Il attire l'attention de la
Commission sur le fait qu'une distinction a été faite
entre la pratique de droit et la pratique de fait dans
les observations écrites de certaines organisations internationales, notamment l'OIT. Lors de la révision finale
du projet, il importera donc de bien préciser si, aux
fins de l'application des articles, la pratique rentre
dans les règles de l'organisation, ou si elle a une
portée plus étendue.
56. M. AGO pense aussi que lorsque le texte de
l'article 3 et des définitions aura été définitivement
mis au point, il conviendra de réviser l'ensemble du
projet, afin d'éviter toute contradiction entre les différentes acceptions des mots « pratique » et « règles ».
57. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il ne fait aucun
doute que la Commission peut accepter l'article 57 tel
que l'a proposé le Comité de rédaction, à condition que
l'on parvienne à résoudre de manière satisfaisante la
question de l'emploi du mot « pratique ». Un des
moyens de tourner la difficulté serait de remplacer
les mots « si cela est admis par la pratique suivie dans
l'Organisation » par les mots « si cela est admis par
l'Organisation ».
58. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver provisoirement l'article 57, tel que le propose
le Comité de rédaction, mais sous réserve d'ultimes
retouches de rédaction.
// en est ainsi décidé 16.
La séance est levée à 13 h 10.
16

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 84.

1119e SÉANCE
Mercredi 16 juin 1971, à 10 h 15
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castaneda, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168 et Add.l à 3; A/CN.4/L.170 et Add.l; A/CN.4/
L.171; A/CN.4/L.172)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des textes d'articles proposés par le
Comité de rédaction (A/CN.4/L.168/Add.2) en commençant par l'article 57 bis.
ARTICLE 57 bis

l

2. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité a aligné le texte de l'article 57 bis
sur celui du paragraphe 1 de l'article 13 adopté provisoirement par la Commission 2 . Dans le dernier
membre de phrase de l'article 57 bis, qui ne figure pas
à l'article 13, il a remplacé le mot « permise » par
« admise », ce dernier terme lui paraissant mieux rendre
l'idée que la Commission a entendu exprimer en 1970 3.
3. L'article 57 bis est donc ainsi libellé :
Article 57 bis
Accréditation auprès des organes de l'Organisation
Un État non membre peut préciser dans les pouvoirs communiqués conformément à l'article 57 que son observateur permanent le représente en qualité d'observateur auprès d'un ou
de plusieurs organes de l'Organisation lorsqu'une telle représentation est admise.

4. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 57 bis, tel que le propose le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé4.
ARTICLE

58

5. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité a aligné l'article 58 sur le texte adopté
provisoirement par la Commission pour l'article 14 5 .
Le libellé proposé est le suivant :
Article 58
Pleins pouvoirs dans la conclusion
d'un traité avec l'Organisation
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.
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, à moins qu'il ne ressorte de la pratique de
l'Organisation ou d'autres circonstances que les parties avaient
l'intention de ne pas requérir de pleins pouvoirs.
1
Antérieurement article 57, par. 2; voir 1103e séance, par. 68
et 1118e séance, par. 47.
2
Voir 1111e séance, par. 62 et 63.
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I, p. 115, par. 15 et suiv.
4
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 87.
5
Voir 1111e séance, par. 69 et 78.
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6. M. ROSENNE exprime l'espoir que le Comité de
rédaction examinera la question de savoir s'il ne suffirait pas de dire, dans le dernier membre de phrase du
paragraphe 2, « à moins qu'il ne ressorte des circonstances que les parties avaient l'intention de ne pas
requérir de pleins pouvoirs ».
7. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'observation, il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 58, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 59

8. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
rappelle que l'article 59, tel qu'il a été adopté par la
Commission en 1970, comportait deux paragraphes7.
Le paragraphe 1 correspondait à l'article 15 ; le paragraphe 2, qui s'inspirait du paragraphe 2 de
l'article 9
de la Convention sur les missions spéciales 8, correspondait à l'article 107 de la quatrième partie du projet.
Comme la Commission l'a noté au paragraphe 2 de
son commentaire de l'article 59 : « La deuxième partie
du projet, relative aux missions permanentes, ne contenait pas de disposition au cours de la deuxième
lecture de cette partie. » Le Comité de rédaction envisage
la possibilité de transformer le paragraphe 2 de l'article
59 en une disposition générale applicable à toutes les
parties du projet. Il s'est donc borné à reproduire les
dispositions du paragraphe 1 dans le texte qu'il propose
à la Commission pour l'article 59 ; ce texte est libellé
comme suit :
Article 59
Composition de la mission permanente d'observation
Outre 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.

9. M. NAGENDRA SINGH estime que, si la Commission décide de supprimer le paragraphe 2 de la première version de l'article, le principe reconnu dans ce
paragraphe devrait être énoncé dans un article distinct
qui figurerait à un autre endroit du projet.
10. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 59, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé 9.
ARTICLE 60

11. M. AGO (Président du Comité de rédaction) précise que le Comité a aligné les textes français et espagnol
de l'article 60 sur les textes correspondants de l'article
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 97.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
8
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
9
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 101.
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16 provisoirement adopté par la Commission 10. L'article
proposé pour l'article 60 a la teneur suivante :
Article 60
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 existant dans
l'État hôte.

12. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 60, tel que le propose le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé u .
ARTICLE 61

13. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité a aligné l'article 61 sur nl'article 17
adopté par la Commission à titre provisoire . Le texte
proposé est le suivant :
Article 61
Notifications
1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation :
a) la nomination, la position, le titre et l'ordre de préséance
des membres de la mission permanente d'observation, leur
arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission permanente d'observation ;
b) l'arrivée et le départ définitif de toute personne appartenant à la famille d'un membre de la mission permanente
d'observation 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 permanente d'observation ;
c) l'arrivée et le départ définitif des personnes au service
privé des membres de la mission permanente d'observation
et le fait que ces personnes quittent ce service;
d) le commencement et la fin de l'emploi de personnes
résidant dans l'État hôte en tant que membres du personnel de
la mission permanente d'observation ou en tant que personnes
au service privé bénéficiant des privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif doivent également faire 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.

14. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'observation, il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 61, tel que le propose le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé13.

9

7

10
n
12
13

Voir
Pour
Voir
Pour

1111e séance, par.
la suite du débat,
1112e séance, par.
la suite du débat,

83 et 88.
voir la 1132e séance, par. 104.
6 et 7.
voir la 1132e séance, par. 107.
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ARTICLE 62

15. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité a aligné le texte de cette disposition sur l'article 18, tel qu'il a été provisoirement
adopté par la Commission14. Ainsi ont disparu les
deux différences de rédaction entre les articles 18 et
62 que la Commission avait signalées dans son commentaire sur l'artice 62 15.
16. Voici le texte proposé pour l'article 62.
Article 62
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.

17. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 62, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé16.

l'article 20 tel qu'il a été provisoirement adopté par la
Commission20. Voici le texte proposé :
Article 63
Bureau de la mission permanente d'observation
L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de
l'État hôte, établir de bureau de la mission permanente d'observation dans une localité de l'État hôte autre que celle où
le siège ou un office de l'Organisation est établi.

22. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve provisoirement l'article 63, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé21.
ARTICLE 64

23. M. AGO (Président du Comité de rédaction) précise que, compte tenu des
débats antérieurs de la
Commission sur l'article 64 22, le Comité a supprimé les
crochets encadrant les mots « du drapeau et » dans
le titre de l'article et au paragraphe 1. Voici le texte
proposé pour l'article 64 :
Article 64
Usage du drapeau et de l'emblème

ARTICLE 62 bis

18. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit que
la Commission a renvoyé au Comité de rédaction « la
question de savoir si un article sur la préséance devrait
être inclus dans la troisième partie ou si la
question
devrait être traitée dans un commentaire » 17. Dans le
cadre de ce mandat et compte tenu de la discussion
qui a eu lieu à la Commission sur cette question, le
Comité propose un article 62 bis sur la préséance, qui
est calqué sur l'article
19 adopté par la Commission
à titre provisoire 18.
19. Voici le texte proposé pour l'article 62 bis :
Article 62 bis
Préséance
La préséance entre observateurs permanents est déterminée
par l'ordre alphabétique des noms des États d'envoi en usage
dans l'Organisation.

20. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'observation, il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 62 bis, tel que le propose le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé19.
ARTICLE 63

21. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité a aligné le texte de l'article 63 sur
14

Voir 1112e séance, par. 9 et 10.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
16
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 110.
17
Voir 1104* séance, par. 34.
18
Voir 1112e séance, par. 12 et 19.
18
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 114.
13

1. La mission permanente d'observation a le droit de placer
le drapeau et l'emblème de l'État d'envoi sur ses locaux.
2. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article,
il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'État
hôte.

24. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observation il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 64, tel que le propose le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 23.
ARTICLES 49 bis et 77 bis

25. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
rappelle que le Rapporteur spécial a présenté un
document de travail sur les conséquences de situations
exceptionnelles en ce qui concerne la représentation
des États auprès des organisations internationales
(A/CN.4/L.166). Ce document contenait trois projets
d'articles, à savoir les articles 49 bis, 11 bis et 116
bis, destinés respectivement aux deuxième, troisième et
quatrième parties du projet. Après avoir examiné ces
articles à ses 1099e et 1100e séances, la Commission les
a renvoyés au Comité de rédaction. Pour l'instant, le
Comité se borne à présenter les textes des articles 49 bis
et 77 bis, qui sont pratiquement identiques (A/CN.4/
L.168/Add.3). Lorsqu'il aura terminé l'examen en première lecture de la quatrième partie du projet relative
aux délégations, il sera en mesure de décider si l'article 116 bis doit avoir la même teneur.
Voir
Pour
Voir
Pour

1112e séance, par.
la suite du débat,
1104e séance, par.
la suite du débat,

22 et 26.
voir la 1132e séance, par. 119.
42 et suiv.
voir la 1132e séance, par. 123.
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26. Le nouveau texte des articles 49 bis et 77 bis
diffère de l'ancien sur trois points. En premier lieu, les
mots « in itself », dans le texte anglais de la deuxième
phrase du texte antérieur, ont été remplacés par
« by ilself ». Deuxièmement, les mots « tout acte
d'application des présents articles » ont été ajoutés au
nouveau paragraphe 2, afin d'indiquer que ni l'établissement ou le maintien d'une mission permanente, ni
non plus aucune mesure prise en application de la
future convention n'impliqueront reconnaissance. Enfin,
la notion de reconnaissance des gouvernements a été
introduite, en plus de celle des États proprement dits,
les hypothèses de non-reconnaissance de gouvernements
étant même plus fréquentes que celles de non-reconnaissance d'États.
27. L'article 49 bis proposé par le Comité de rédaction
est rédigé comme suit :
Article 49 bis
Effets de l'application des présents articles
sur les relations bilatérales
1. Les droits et les obligations de l'État hôte et de l'État
d'envoi en vertu des présents articles ne sont pas conditionnés
par l'existence ou le maintien de relations diplomatiques ou
consulaires.
2. L'établissement ou le maintien d'une mission permanente
ou tout acte d'application des présents articles n'impliquent
pas, par eux-mêmes, reconnaissance par l'État hôte ou de son
gouvernement ni par l'État hôte de l'État d'envoi ou de son
gouvernement.

28. M. CASTRÉN félicite le Président du Comité de
rédaction de son excellent exposé. Toutes les modifications de rédaction apportées aux articles en question
sont justifiées et le texte de ces dispositions s'en trouve
sensiblement amélioré.
29. M. Castrén voudrait savoir pourquoi le membre de
phrase « non plus qu'il [l'établissement ou le maintien
d'une mission permanente] n'affecte la situation en
ce qui concerne les relations diplomatiques ou consulaires entre l'État hôte et l'État d'envoi », qui figurait
à la fin des articles proposés par le Rapporteur spécial,
a été omis dans les articles proposés par le Comité
de rédaction.
30. M. ROSENNE reconnaît avoir eu quelques doutes,
au début, quant à l'opportunité de traiter du problème
de la reconnaissance, mais il est maintenant disposé à
accepter le libellé proposé par le Comité de rédaction.
31. M. EUSTATHIADES félicite le Comité de rédaction du texte qu'il propose pour les articles 49 bis et
77 bis. Sans faire de proposition concrète, il tient à
signaler que le mot « conditionnés », figurant au
paragraphe 1, ne lui paraît pas adéquat, dans la
version française aussi bien que dans la version anglaise.
Toutefois, ce terme remplace avantageusement le verbe
« affecter », qui était employé dans la version précédente de ces articles.
32. Quant à l'expression « tout acte d'application des
présents articles », il serait peut-être possible de la
remplacer simplement par une expression telle que
« toute application des présents articles » ou « l'application des présents articles ».
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33. M. OUCHAKOV réitère les doutes qu'il a exprimés au sein du Comité de rédaction au sujet du paragraphe 2 des articles à l'examen. L'article 7 de la
Convention sur les missions spéciales, dont s'inspirent
les deux articles en question, n'aborde pas la question
de la reconnaissance réciproque des Etats intéressés.
En définitive, c'est aux États qu'il incombe de décider
si l'établissement d'une mission permanente entraîne
reconnaissance mutuelle, mais il ne convient pas de
limiter leur volonté, comme le fait le paragraphe 2.
34. Tout en acceptant le texte proposé par le Comité
de rédaction, M. Ouchakov pense qu'il serait peut-être
préférable de ne pas y mentionner la question de la
reconnaissance.
35. M. NAGENDRA SINGH préférerait que le libellé
du paragraphe 1 soit aligné sur celui de l'article 7
de la Convention sur les missions spéciales, qui est
ainsi conçu : « L'existence des relations diplomatiques ou consulaires n'est pas nécessaire pour l'envoi
ou la réception d'une mission spéciale. »
36. Il peut accepter le texte du paragraphe 2, mais
on pourrait en améliorer la rédaction en remplaçant
les mots « acte d'application » par les mots « acte
accompli dans l'application ».
37. M. USTOR propose que les mots « entre eux »
soient ajoutés après les mots « l'existence ou le maintien » au paragraphe 1.
38. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Ustor
comprend les doutes exprimés par M. Ouchakov, la
reconnaissance étant en effet une question délicate
que les États préfèrent généralement régler eux-mêmes.
Toutefois, l'intérêt de l'organisation étant d'être universelle, il estime que le texte proposé par le Comité de
rédaction aura son utilité, en ce sens qu'il dissipera les
craintes de l'État hôte qui, autrement, pourrait s'opposer à l'établissement d'une mission permanente^ en
arguant que l'entité représentée ne serait pas un État,
autrement dit, ne serait pas reconnue par lui.
39. M. ROSENNE déclare ne pas pouvoir appuyer la
suggestion, faite par M. Nagendra Singh, d'aligner le
libellé du paragrahe 1 sur celui de l'article 7 de la
Convention sur les missions spéciales. Entre autres
considérations, cet article a envisagé le cas où une
mission spéciale pourrait être envoyée dans un État
pour négocier la question de la reconnaissance de cet
État. Il faudrait préciser dans le commentaire qu'il
n'existe aucune analogie entre ces deux articles.
40. M. Rosenne reconnaît que la proposition faite par
M. Ustor, d'ajouter les mots « entre eux » après le
mot « maintien » au paragraphe 1, améliorerait la
rédaction de ce paragraphe.
41. Pour ce qui est des objections soulevées par
certains membres contre l'emploi du mot « conditionnés » au paragraphe 1, peut-être pourrait-on substituer
à l'expression « ne sont pas conditionnés par » l'expression « ne dépendent pas de ».
42. Sir Humphrey WALDOCK appuie la proposition
de M. Ustor tendant à ajouter les mots « entre eux »
après le mot « maintien » au paragraphe 1. Comme
M. Rosenne, il estime qu'il n'existe pas de véritable
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analogie entre l'article 49 bis et l'article 7 de la Convention sur les missions spéciales.
43. Pour sa part, sir Humphrey Waldock n'a pas de
difficulté à accepter les mots « conditional upon » au
paragraphe 1, mais il se demande si le mot « conditionnés », dans le texte français, a exactement la
même acception qu'en anglais, l'idée de base étant,
comme l'a fait remarquer M. Rosenne, que les droits
et obligations ne dépendent aucunement de l'existence
ou du maintien de relations diplomatiques ou consulaires.
44. Enfin, le paragraphe 2 a son utilité. De plus, à son
avis, il reflète une pratique actuellement très répandue,
qui fait partie du^ droit international en vigueur et
selon laquelle des États hôtes, tels que la Suisse, entretiennent des rapports, soit comme dépositaires de
traités, soit comme membres d'organisations, avec des
États ou des gouvernements qu'ils ne reconnaissent
pas, sans être considérés pour autant comme ayant
modifié d'aucune manière leurs relations bilatérales
avec Iesdits États ou gouvernements.

de la Convention sur les missions spéciales et l'article
49 bis dont il s'agit. Dans le premier, il s'agit en effet
de relations bilatérales, qui exigent une concordance
de volontés entre l'État d'envoi et l'État de réception ;
dans le second, l'établissement d'une mission auprès
d'une organisation internationale n'est que la conséquence du fait que l'État d'envoi est membre de cette
organisation. En acceptant d'accueillir l'organisation,
l'État hôte doit accepter les conséquences qui en découlent, quels que soient ses rapports avec l'État d'envoi.
Ainsi, on constate que des pays qui n'entretiennent pas
de relations diplomatiques avec la Suisse, ou qui ne
sont même pas reconnus par ce pays, ont établi des
missions permanentes ou des missions permanentes
d'observation auprès d'organisations internationales à
Genève. M. BartoS a toutefois remarqué que lorsqu'un
État d'envoi et un État hôte qui ne se reconnaissent
pas sont tous deux membres de la même organisation,
ils omettent souvent de faire les notifications d'usage.
C'est pourquoi M. BartoS ne s'oppose pas à l'idée exprimée par M. Rosenne.

45. M. ALBÔNICO fait remarquer que la mention
des « droits et obligations », au paragraphe 1, n'est
pas assez large, car il existe aussi d'autres questions
sans rapport avec des droits et obligations, notamment
celles auxquelles se réfèrent les articles 2, 3 et 4, qui
ne devraient pas non plus être conditionnées par
l'existence ou le maintien de relations diplomatiques
ou consulaires. Il propose donc, pour le paragraphe 1, le
libellé modifié suivant :
« Aucune disposition de la présente convention ne
sera modifiée par l'existence ou l'inexistence ^ de
relations diplomatiques ou consulaires entre l'État
d'envoi et l'État hôte. »
46. Au paragraphe 2, M. Albônico propose de placer
un point après les mots « de l'État hôte et de son
gouvernement », et d'ajouter une dernière phrase
ainsi conçue : « La même règle s'applique à l'État
hôte en ce qui concerne l'État d'envoi. » Sous sa
forme actuelle, le texte espagnol du paragraphe 2 n'est
pas facile à comprendre.
47. M. BARTOS tient à apporter les précisions qui
suivent au sujet de l'élaboration de la Convention sur
les missions spéciales. Dans le projet de convention présenté par la Sixième Commission à l'Assemblée générale, une distinction était faite entre l'existence de
relations diplomatiques ou consulaires d'une part et
la reconnaissance d'autre part. Le projet de la Commission du droit international avait admis la possibilité
d'échanger des missions spéciales, même entre les États
qui ne se reconnaissent pas mutuellement24. Toutefois,
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, le
Nigeria a demandé la suppression de cette clause, qui a
ainsi disparu du texte définitif25.
48. Il est fort douteux qu'on puisse établir un parallèle,
en ce qui concerne la reconnaissance, entre l'article 7

49. M. SETTE CÂMARA dit qu'il peut accepter le
paragraphe 1, sous réserve de la modification proposée
par M. Ustor.
50. Le texte proposé par le Comité de rédaction pour
le paragraphe 2 est une disposition très utile, surtout
avec l'adjonction des mots « ou de son gouvernement »
à propos de l'État d'envoi aussi bien que de l'État hôte.

2i
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, p. 386, art. 7.
25
Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe, art. 7.

51. M. REUTER approuve l'article 49 bis dans son
ensemble et met l'accent sur l'utilité du paragraphe 2.
En matière de missions permanentes, les problèmes
relatifs à la reconnaissance sont très délicats, mais bien
réels, ainsi qu'en témoigne la reconnaissance par la
France du gouvernement de Pékin et de sa délégation
permanente auprès de l'UNESCO.
52. En ce qui concerne la rédaction, M. Reuter appuie
l'amendement de M. Ustor relatif au paragraphe 1. Il
précise que les mots « entre eux » devraient être
insérés, dans la version française, après les mots « le
maintien ».
53. Quant au terme « conditionnés », il paraît correct
en français. Il signifie, en l'espèce, que les droits et les
obligations ne sont pas influencés par l'existence ou
le maintien de relations diplomatiques ou consulaires.
Il est vrai que certaines conditions d'exercice de ces
droits et obligations pourraient s'en trouver modifiées et
qu'une expression telle que « ne dépendent pas » serait
peut-être plus adéquate ; cependant, comme le Comité
de rédaction s'est mis d'accord sur le mot « conditionnés », il est préférable de ne pas revenir sur ce terme.
54. M. YASSEEN estime que le nouveau libellé de
l'article 49 bis reflète bien le droit positif.
55. Si l'expression « ne sont pas conditionnés » n'est
pas tout à fait satisfaisante, une formule telle que
« ne dépendent pas » ne serait pas meilleure. En effet
l'existence même des droits et obligations visée à
l'article 49 bis n'est pas en jeu ; ces droits et obligations
existent et existeront dans tous les cas. Le terme
« conditionnés » rend donc mieux cette idée.
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56. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
fait siennes les observations formulées par M. BartoS
quant à l'inopportunité d'établir ici un rapprochement
avec la Convention sur les missions spéciales. Alors
que cette convention règle les rapports bilatéraux entre
l'État d'envoi et l'État de réception, le projet d'articles
traite avant tout des relations entre les États et les
organisations ; ce n'est que d'une manière incidente que
les rapports entre l'État d'envoi et l'État hôte sont
pris en considération. L'inexistence de relations entre
ces deux États ne saurait donc affecter les droits et
obligations réciproques qui ne découlent que de leur
participation à une organisation internationale.
57. Le terme « conditionnés » est tout à fait adéquat
du point de vue juridique. Il signifie que l'existence
de relations diplomatiques ou consulaires entre l'État
d'envoi et l'État hôte ne constitue pas une condition
pour que leurs droits et obligations respectifs en la
matière puissent s'exercer.
58. L'amendement proposé par M. Ustor apporterait
une utile précision.
59. Quant à la règle énoncée au paragraphe 2, elle
peut paraître évidente, mais il est quand même utile
de l'énoncer expressément.
60. Si le Comité de rédaction a ajouté l'expression
« tout acte d'application des présents articles », c'est
que, sans cela, certaines mesures d'application du
projet pourraient être interprétées comme impliquant
une reconnaissance. Il en serait ainsi de la participation
à une réunion de consultation entre l'État hôte, l'État
d'envoi et l'organisation, comme le prévoit l'article
50. Néanmoins, bien que de tels actes n'entraînent pas
une reconnaissance automatique, ainsi qu'il ressort de
l'emploi des termes « par eux-mêmes », il peuvent, si
telle est la volonté des États, constituer une forme
indirecte de reconnaissance.
61. Répondant à la question posée par M. Castrén,
M. Ago indique que le Comité de rédaction a supprimé
le dernier membre de phrase de l'article 49 bis proposé
par le Rapporteur spécial, car il lui a semblé énoncer
un truisme.
62. M. OUCHAKOV tient à mettre en évidence deux
points qui lui ont échappé lors des délibérations du
Comité de rédaction. Dans son libellé antérieur, l'article 49 bis débutait comme suit : « La rupture ou
l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre
l'État hôte et l'État d'envoi n'affecte pas les obligations
de ces États en vertu des présents articles. » L'idée
exprimée dans cette phrase a été en quelque sorte
renversée par le Comité de rédaction ; le mot « existence » a été substitué au mot « absence » et le mot
« maintien » au mot o rupture ». L'ancienne rédaction
était plus claire.
63. Le second point touche au fond ; l'expression
« l'existence ou le maintien de relations diplomatiques
ou consulaires », figurant au paragraphe 1, n'englobe
pas le cas de la non-reconnaissance. Selon M. Ouchakov,
il importe de préciser au paragraphe 1 que la nonreconnaissance des États en cause ou de leur gouverne-
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ment reste sans incidence sur les droits et obligations
que le projet d'articles leur confère ou leur impose.
64. M. Ouchakov suggère donc de renvoyer l'article
49 bis au Comité de rédaction.
65. M. CASTRÉN se déclare satisfait de la réponse
que le Président du Comité de rédaction a donnée à
sa question. Puisqu'il est en effet évident que l'établissement ou le maintien d'une mission permanente par
l'État d'envoi n'affecte^ pas les relations diplomatiques
ou consulaires entre l'État hôte et celui-ci, il est inutile
de le dire expressément, comme le faisait le texte
du Rapporteur spécial.
66. M. ROSENNE dit qu'il n'est pas vraiment nécessaire de renvoyer les deux articles au Comité de
rédaction. La Commission pourrait probablement les
adopter, étant entendu qu'au moment où le Comité de
rédaction apportera des retouches à l'ensemble du projet,
dans la dernière phase de ses travaux, il examinera
soigneusement deux points.
67. Le premier est lié aux observations faites par
M. Ouchakov, ainsi qu'à la modification que M. Ustor
a proposé d'apporter au paragraphe 1, et qui paraît
avoir été acceptée au cours de la discussion. C'est le
problème posé par la manière exacte dont il convient
d'exprimer l'élément de réciprocité ; aux yeux de M. Rosenne, la question dont il s'agit est celle des droits et
obligations réciproques de l'État hôte et der l'État
d'envoi, et non pas de l'un ou l'autre de ces États et
de l'organisation. Il incombera au Comité de rédaction
de décider si cela va de soi, ou si cet élément doit
être exprimé d'une manière ou d'une autre dans le libellé
de l'article.
68. Le deuxième point concerne l'ordre des paragraphes
1 et 2. On pourrait envisager d'accorder la première
place à la question traitée au paragraphe 2, qui est plus
générale et de plus grande portée, et la deuxième aux
dispositions plus explicites du paragraphe 1.
69. M. KEARNEY dit que la rédaction des deux
paragraphes n'est peut-être pas très claire. Il souscrit
assurément à certaines des objections qui ont été soulevées au cours de la discussion et, notamment, il pense
aux questions au sujet desquelles M. Ouchakov a
exprimé sa préoccupation.
70. L'effet précis des dispositions du paragraphe 1
paraît suffisamment clair. Cet effet ne serait guère
changé si la tournure négative était modifiée ; on
pourrait exprimer la même idée différemment, par
exemple par un libellé analogue au suivant : « L'absence
de relations diplomatiques ou consulaires n'affecte pas
les droits et obligations de l'État hôte et de l'État
d'envoi en vertu des présents articles. » Cependant, la
formule proposée par le Comité de rédaction est.le
fruit de longs débats et, pour sa part, M. Kearney
penche en faveur de son maintien, sous réserve des
retouches que pourra lui apporter le Comité de rédaction lorsqu'il passera en revue l'ensemble du projet
au stade final des travaux.
71. De même, le paragraphe 2 exprime l'idée que
rien de ce qui peut être fait conformément au présent
projet d'articles ne saurait être invoqué à l'appui d'une
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demande de reconnaissance. A ce propos, M. Kearney l'inexistence de relations diplomatiques ou consulaires.
attire l'attention sur la pratique récente concernant la 77. Deux points ont été soulevés par M. Ouchakov.
reconnaissance de gouvernements, en tant que distincte Le premier concerne surtout la forme, mais M. Ouchakov
de la reconnaissance d'États. La fréquence des change- a peut-être raison de penser qu'il vaut mieux parler
ments de gouvernement a fait naître une pratique en d'inexistence et de rupture plutôt que d'existence et de
vertu de laquelle les États ne font aucune démarche maintien de relations diplomatiques et consulaires, puisofficielle en ce qui concerne la question de la reconnais- que c'est en effet par rapport à ces hypothèses excepsance d'un nouveau gouvernement d'un autre État; ils tionnelles que la Commission veut établir que les droits
continuent de traiter avec le gouvernement au pouvoir et les obligations de l'État hôte et de l'État d'envoi ne
et laissent s'éliminer le problème de la reconnaissance; sont pas affectés. Sur le deuxième point, M. Ouchakov
il peut arriver qu'à aucun moment le nouveau gouver- a entièrement raison. Il est vrai que l'on pourrait dire
nement ne soit officiellement avisé du fait qu'il a été que l'absence de relations diplomatiques et consulaires
reconnu.
couvre le cas de non-reconnaissance, puisque la non72. La pratique étant, par conséquent, quelque peu reconnaissance suppose nécessairement l'absence de
fluctuante en la matière à l'heure actuelle, il est opportun relations, mais il faudrait, pour être complet, mentionde limiter les dispositions concernant la question à une ner aussi la non-reconnaissance dans le paragraphe 1
clause générale de sauvegarde. Pour ce qui est de la en disant, par exemple :
formulation, celle que propose le Comité de rédaction
« Les droits et les obligations de l'État hôte et de
paraît suffire à résoudre le problème.
l'État d'envoi en vertu des présents articles ne sont
pas affectés par l'inexistence ou la rupture entre
73. M. NAGENDRA SINGH approuve sans réserve
eux des relations diplomatiques ou consulaires ni
le libellé du paragraphe 2 des deux articles, mais il a
par la non-reconnaissance, par l'un de ces États, de
quelques observations à faire au sujet de la rédaction
l'autre ou de son gouvernement. »
du paragraphe 1. L'idée fondamentale de ce paragraphe
est que les dispositions du présent projet d'articles 78. M. OUCHAKOV dit que cette formule lui donnes'appliqueront, qu'il y ait ou non des relations diplo- rait entière satisfaction.
matiques ou consulaires entre l'État hôte et l'Etat
d'envoi. Cela étant, le paragraphe 1 pourrait être formulé 79. M. EUSTATHIADES pense, comme M. Rosenne,
plus brièvement et sur un ton plus catégorique comme qu'il serait préférable d'intervertir les deux paragraphes.
En tout état de cause, l'essentiel est de donner suite aux
suit :
idées exprimées par M. Ouchakov, comme vient de
« L'existence de relations diplomatiques ou consu- le proposer M. Ago, d'autant plus qu'il ressort très
laires entre l'État hôte et l'État d'envoi n'est pas fréquemment des études les plus récentes consacrées
nécessaire aux fins de l'application des présents à la question de la reconnaissance que c'est plutôt par
articles. »
rapport à la non-reconnaissance que l'on définit le sens
74. Le libellé proposé par le Comité de rédaction met de la reconnaissance. D'autre part, la reconnaissance
l'accent sur les droits et obligations des deux États en n'entraîne pas nécessairement l'établissement de relaquestion. Sans doute, ces droits et obligations ne dépen- tions diplomatiques ou consulaires. C'est donc la nondent-ils pas de l'existence, entre les deux États, de reconnaissance qui devrait être mentionnée dans le
relations diplomatiques ou consulaires, mais la question paragraphe 1.
se présente aussi sous un autre aspect : l'inexistence
de telles relations entre les deux États pourrait tout de 80. Le PRÉSIDENT dit que, plusieurs modifications de
même jeter une ombre sur l'application des dispositions forme ayant été proposées, il semble indiqué de renvoyer les articles 49 bis et 77 bis au Comité de rédacdu projet d'articles.
tion. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
75. M. Nagendra Singh se rend bien compte que le Commission est de cet avis.
libellé qu'il vient de proposer présente une certaine
// en est ainsi décidé26.
similitude avec celui de l'article 7 de la Convention
de 1969 sur les missions spéciales, disposition qui
27
concerne évidemment les relations bilatérales. Le fait que ARTICLE 50 et nouveaux articles proposés 50 bis et
50 ter
les dispositions actuellement examinées concernent des
relations multilatérales ne devrait pas empêcher la 81. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
Commission d'accepter le libellé qu'il propose pour l'article 50, pour lequel le Rapporteur spécial propose
ce qu'il vaut, du moment que le but de la disposition le nouveau texte suivant :
dont il s'agit est essentiellement le même que celui de
l'article 7 de la Convention de 1969.
Article 50
Consultations
et
règlement des différends
76. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la discussion l'a confirmé dans son opinion qu'il ne
1. Si une question surgit entre un État d'envoi et l'État
faut pas parler, dans l'article 49 bis, de « l'application des hôte au sujet de l'application des présents articles, des consulprésents articles », mais bien des droits et des obliga28
tions qui, dans les présents articles, concernent les
Pour la suite du débat, voir la 1121e séance, par. 43.
27
rapports réciproques de l'État d'envoi et de l'État hôte.
Pour le texte antérieur et les débats, voir 1100e séance,
Il est évident qu'il n'y a rien d'autre dans le projet par. 45 et suiv., 1101e et 1102e séances, et 1115e séance, par.
qui puisse être affecté par la non-reconnaissance ou 59 et suiv.
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tations entre l'État hôte, l'État d'envoi et l'Organisation auront
lieu sur la demande de l'un ou l'autre de ces États ou de
l'Organisation elle-même.
2. Si les consultations dont il est question au paragraphe 1
ne permettent pas d'aboutir à un résultat satisfaisant pour
les parties intéressées et à défaut d'accord entre les parties
intéressées sur le recours à un autre mode de règlement, la
question sera soumise à une commission de conciliation ou
à tout autre mode de règlement qui peut être institué aux
fins du règlement de ces différends au sein de l'Organisation.
3. Les paragraphes qui précèdent sont sans préjudice des
dispositions concernant le règlement des différends contenues
dans des accords internationaux en vigueur entre des États
ou entre des États et des organisations internationales.

82. Le Président attire aussi l'attention sur les trois
nouveaux articles que M. Kearney propose (A/CN.4/
L.169) de substituer au texte antérieur de l'article 50.
Ils sont libellés comme suit :
Article 50
Consultations entre l'État d'envoi, l'État hôte
et l'Organisation
1. Si une divergence surgit entre un ou plusieurs États
d'envoi et l'État hôte au sujet de leurs droits et obligations
respectifs en vertu des présents articles, des consultations entre
l'État hôte, l'État d'envoi et l'Organisation auront lieu sur la
demande de l'un ou l'autre de ces États ou de l'Organisation
elle-même.
2. Dans le cas où la divergence n'est pas résolue par voie
de consultations, tout État y ayant pris part ou l'Organisation
peut la soumettre à conciliation en adressant au Secrétaire
général de l'Organisation une notification écrite exposant le
fond de la divergence. La notification est transmise à tous
les membres de l'Organisation.
Article 50 bis
Commission permanente de conciliation
1. L'Organisation crée au Siège de l'Organisation une
Commission permanente de conciliation chargée de résoudre
les divergences entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État
hôte au sujet de leurs droits et obligations respectifs en vertu
des présents articles.
2. La Commission comprend cinq membres nommés comme
suit :
a) trois membres élus par l'organe compétent de l'Organisation ;
b) un membre choisi par l'État hôte ;
c) un membre choisi par le Secrétaire général de l'Organisation.
Chaque membre a un suppléant, lequel est nommé de la
même façon que lui. Les membres et suppléants seront des
personnes d'une compétence reconnue en matière de droit international et d'organisations internationales et pouvant aisément
se libérer pour assister aux sessions de la Commission. Les
membres sont remplacés aux sessions de la Commision par
leurs suppléants s'il leur est impossible de siéger par suite d'un
empêchement permanent ou temporaire.
3. La durée du mandat des membres de la Commission est
de cinq ans. En cas de décès, d'incapacité ou de démission
d'un membre ou d'un suppléant, un successeur sera nommé
pour la période non expirée du mandat et il sera désigné de
la même façon que son prédécesseur.
4. La Commission, se prononçant à la majorité des voix,
choisit un président parmi les trois membres élus.
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Article 50 ter
Procédure de conciliation

1. Le Secrétaire général transmet au Président de la Commission copie de la notification requise aux termes du paragraphe 2 de l'article 50. Tout membre de l'Organisation qui
n'a pas pris part aux consultations peut participer à la procédure de conciliation sur notification adressée au Président
de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception
de la notification transmise par le Secrétaire général au sujet
de la conciliation.
2. Le Président convoque une réunion de la Commission
aussitôt que possible et y invite les représentants de tous les
membres qui ont participé aux consultations ou qui ont demandé à participer à la conciliation. A cette réunion, la
Commission détermine les questions à étudier et examine
quelles sont les mesures à prendre pour faciliter la procédure
de conciliation, et notamment s'il y a lieu de prévoir la présentation de conclusions écrites ou orales, la production de
preuves et l'audition de témoins.
3. La Commission procède ensuite de la manière qui, à son
avis, est la plus favorable au succès de la conciliation. La
Commission peut, au nom de l'Organisation, demander à la
Cour internationale de Justice un avis consultatif sur l'interprétation ou l'application des présents articles.
4. Si, dans les neuf mois qui suivent la première réunion,
la Commission ne peut obtenir de la part des membres qui
participent à la procédure de conciliation un accord permettant de résoudre la divergence dont elle est saisie, elle rédige
un rapport sur les travaux qu'elle a menés et le soumet au
Secrétaire général et à tous les membres participants. Le
rapport comprendra les conclusions de la Commission sur les
points de fait et de droit et ses recommandations au sujet de
la conduite à tenir par les pays participants. Le délai prévu
pour la présentation du rapport peut être prorogé selon que
de besoin si un avis consultatif a été demandé.
5. La Commission prend ses décisions à la majorité des
voix.

83. M. EUSTATHIADES a trois observations préliminaires à faire sur l'article 50 soumis par le Rapporteur spécial, qu'il félicite pour son travail et pour le
texte présenté. Premièrement, le système proposé, c'està-dire qu'en cas d'échec des consultations les parties
à un différend ou bien s'entendront sur un autre mode
de règlement ou bien auront recours à une commission
de conciliation, présente l'avantage d'être souple, car
la procédure de conciliation n'est mise en œuvre qu'en
dernier ressort et n'est obligatoire que si les parties ne
se sont pas mises d'accord sur un autre mode de règlement. Toutefois, le temps qui sera consacré à la recherche d'un autre mode de règlement, en cas d'échec des
consultations, risque d'être long, ce qui ne convient
pas au genre de litiges qui seront à régler, et le
système que propose M. Kearney dans ses amendements,
qui consiste à passer directement des consultations
à la conciliation, semble donc préférable, du moins
dans son principe.
84. Deuxièmement, dans le paragraphe 1 du texte
proposé par le Rapporteur spécial, il est fait deux fois
mention des « parties intéressées » et il est permis
de se demander si cette expression comprend aussi
l'organisation. En effet, au paragraphe 1, l'initiative de
demander des consultations est, à juste titre, reconnue
aussi à l'organisation, ce qui signifie qu'il est également
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dans l'intérêt de cette dernière d'aplanir les difficultés.
Il y aurait donc lieu d'apporter des précisions sur le sens
des termes « parties intéressées ».
85. Troisièmement, le principe du maintien des accords
en vigueur, énoncé au paragraphe 3, est bon comme
règle générale, mais l'on ferait mieux de s'arrêter
sur certains cas déterminés afin de ne pas exclure
l'organisation de la procédure de conciliation. Selon le
paragraphe 3, un traité de conciliation, qui existerait
entre l'Etat hôte et l'État d'envoi, primerait les procédures prévues aux paragraphes 1 et 2, ce qui tiendrait
l'organisation à l'écart du règlement du différend.
Or, peut-être l'intervention de cette dernière est-elle
dans l'intérêt de la communauté internationale.
86. En résumé, M. Eustathiades préfère, en principe,
une procédure préétablie plus précise, comme celle que
propose M. Kearney, à la procédure un peu trop souple que le Rapporteur spécial a suggérée, cette dernière
risquant de laisser trop longtemps en r suspens le
règlement de litiges entre l'État hôte et l'État d'envoi.
La séance est levée à 12 h 50.

1120e SÉANCE
Jeudi 17 juin 1971, à 10 heures

Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M.
Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.169; A/CN.4/L.171)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

50 (Consultations et règlement des différends)
et nouveaux articles 50 bis et 50 ter proposés (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de la nouvelle version de l'article 50 proposée
par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.171) et de la
proposition de M. Kearney tendant à remplacer cette
disposition par trois nouveaux articles (A/CN.4/L.169).
2. M. KEARNEY dit qu'au stade actuel il ne discutera pas du nouveau texte proposé par le Rapporteur
spécial pour l'article 50, mais présentera sa proposition

personnelle relative à cet article et à deux articles nouveaux, qui porteraient les numéros 50 bis et 50 ter.
3. Pendant le bref débat consacré par la Commission
au paragraphe 1 de l'article 50 à sa 1115e séance,
M. Kearney a brièvement exposé les raisons pour lesquelles il proposait un remaniement de cet article J.
Son projet ne vise pas à modifier la substance du paragraphe 1, mais simplement à souligner que cette disposition concerne les divergences relatives aux droits et
obligations définis par les présents articles.
4. Le texte qu'il propose pour l'article 50, paragraphe
1, appelle une correction. Vu la mention, qui figure
dans la première phrase, des divergences qui pourraient
surgir entre « un ou plusieurs États d'envoi » et l'État
hôte, l'expression « État d'envoi » devrait être au
pluriel dans la dernière partie du paragraphe 1. Il
faudrait modifier en conséquence le membre de phrase
« sur la demande de l'un ou de l'autre de ces États ».
5. Aux termes du paragraphe 2 qu'il a proposé, si les
consultations visées au paragraphe précédent n'aboutissent pas à un règlement concerté, tout État qui a
pris part au différend peut soumettre la question à
conciliation.
6. Le problème se pose de savoir si la conciliation est
la procédure qui convient le mieux au règlement des
différends dans le cas présent. Pour trancher cette
question, il faudra ne pas oublier que la matière traitée
dans le présent projet d'articles est déjà régie par ceux
des accords existants qui ont trait au règlement des
différends. Le projet s'appliquera surtout aux organisations du système des Nations Unies ; aux termes de
la section 30 de l'article VIII de la Convention de 1946
sur les privilèges et immunités des Nations Unies2,
« Toute contestation portant sur l'interprétation ou
l'application de la présente convention sera portée devant
la Cour internationale de Justice, à moins que, dans
un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours
à un autre mode de règlement ». La même section
renferme une disposition concernant la demande, à la
Cour internationale de Justice, d'un avis consultatif
sur tout point de droit soulevé par un différend entre
l'Organisation des Nations Unies et l'un de ses membres,
mais stipule que cet avis « sera accepté par les parties
comme décisif ». Le système de règlement institué par
la Convention de 1946 a donc un caractère strictement
judiciaire.
7. La section 21 de l'article VIII de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis
d'Amérique relatif au Siège des Nations Unies 3 prévoit
l'arbitrage obligatoire pour le règlement de tout différend entre les Etats-Unis et les Nations Unies au sujet
de l'interprétation ou de l'application dudit accord
et renferme une clause aux termes de laquelle le
Secrétaire général ou les États-Unis peuvent prier
l'Assemblée générale de demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute
1
2
3

Voir 1115e séance, par. 61.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 31.
Ibid.
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question juridique qui viendrait à être soulevée lors
de la procédure.
8. Vu l'existence de ces dispositions, il serait déraisonnable que la Commission élabore un projet d'articles,
qui s'appliquera surtout aux organisations du système
des Nations Unies, sans rien prévoir concernant le
règlement des différends. M. Kearney préférerait personnellement que ces différends soient soumis à la
Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage, car l'une
ou l'autre de ces deux méthodes aboutirait à un règlement définitif. Il propose néanmoins la voie de la
conciliation parce que c'est le mode de règlement
prévu à l'article 66 (Procédures de règlement judiciaire,
d'arbitrage et de conciliation) de la Convention sur le
droit des traités et dans l'annexe de ladite convention 4.
Il espère que cette proposition fondée sur un précédent
récent, permettra d'éviter un débat prolongé du genre
de celui qui a eu lieu à la Conférence sur le droit des
traités.
9. Toutefois, le système qu'il propose diffère sur certains points de celui qui est prévu dans cette Convention
parce que les problèmes soulevés sont différents. La
procédure proposée visera les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des articles qui accordent un
privilège ou une immunité; ces différends ne peuvent
être comparés à ceux dans lesquels interviennent des
questions aussi graves que l'extinction ou la suspension
d'un traité.
10. Une différence importante vient de ce que, dans un
différend né de l'application ou de l'interprétation du
présent projet, les intérêts distincts et divergents de
l'État ou des États d'envoi, de l'État hôte et de
l'organisation seront en jeu, alors que les différends
envisagés dans l'article 66 de la Convention sur le
droit des traités se situent normalement entre un État
partie à un traité et un autre État ou un groupe d'États
parties audit traité, qui ont des intérêts similaires.
11. Une deuxième différence réside dans le fait que
le présent projet d'articles s'appliquera à une grande
variété d'organisations. Il ne serait donc pas indiqué
d'adopter le système prévu par la Convention sur le
droit des traités, consistant à avoir une commission de
conciliation unique pour traiter de tous les problèmes,
indépendamment de leur origine. Il serait préférable
d'envisager un organe de conciliation distinct pour
chaque organisation.
12. Le fait que les organisations internationales sont
des institutions de caractère permanent entre aussi en
ligne de compte. Cela rend nécessaire la création d'un
organe permanent pour le règlement des différends ;
cette nécessité est beaucoup plus grande que dans le
cas de litiges qui peuvent concerner un très grand
nombre de traités distincts.
13. Cependant, le point le plus important à prendre en
considération est que, si un différend surgit entre un
État d'envoi et l'État hôte à propos des articles dont il
s'agit, les autres États d'envoi seront intéressés au
4
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 320 et
323.
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premier chef au dénouement du différend, étant donné
que les intérêts de tous les États d'envoi seront en
jeu.
14. Il est indispensable de tenir compte de ces différends dans les dispositions relatives à la conciliation.
En particulier, il n'est pas possible de s'en rapporter
à une commission de conciliation spéciale pour le règlement de chaque différend. L'institution d'organes provisoires de ce genre serait peut-être à l'origine de
décisions diverses pour un même type de problèmes,
d'où un traitement différent selon les délégations, ce
qui serait contraire à la règle de la non-discrimination.
Il faut donc créer une commission permanente au siège
de chaque organisation.
15. Pour ce qui est de la composition de la commission de conciliation dont la création est proposée, l'idée
d'un organe de trois membres, composé de représentants de l'État d'envoi intéressé, de l'État hôte et du
Secrétaire général de l'organisation présente deux
grands défauts. En premier lieu, ce système mettrait
immanquablement le représentant de l'organisation dans
la situation gênante d'émettre un vote décisif, ce qui
réduirait les possibilités qu'il aurait de concilier les
divergences entre l'État hôte et l'État d'envoi. En second
lieu, ce système ne tiendrait pas compte de l'intérêt
que tous les États d'envoi portent à la décision prise
à propos d'un différend touchant l'un d'eux.
16. Pour ces raisons, M. Kearney propose, au paragraphe 2 de l'article 50 bis, que la commission permanente de conciliation se compose de cinq membres :
trois membres élus par l'organe compétent de l'organisation, un membre choisi par l'État hôte et un membre
choisi par le Secrétaire général de l'organisation. Aucune
disposition n'est prise en vue du choix d'un membre de
cette commission par l'État d'envoi partie au différend,
car ses intérêts seront suffisamment protégés du fait
que les trois membres élus par l'organe compétent de
l'organisation viendront tous d'États d'envoi; il est
extrêmement peu probable que l'organe en question
choisisse, comme l'un de ces trois membres, une personne venant de l'État hôte.
17. M. Kearney se rend compte qu'un seul des cinq
membres étant choisi par l'État hôte, la commission de
conciliation dont il propose la création manque quelque
peu d'équilibre, mais peut-être n'y a-t-il pas moyen
de faire autrement.
18. Dans un souci de continuité, il propose que les
membres de la commission permanente de conciliation
restent en fonctions pendant cinq ans.
19. En ce qui concerne la procédure de conciliation, les
dispositions figurant dans le nouvel article 50 ter qu'il
propose suivent de plus près celles de l'annexe de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
encore qu'elles ne soient pas tout à fait aussi détaillées.
Les termes employés aux paragraphes 2 et 3 de l'article
50 ter sont aussi généraux que possible. Les dispositions du paragraphe 3 diffèrent des dispositions correspondantes de la Convention de Vienne, en ce
sens qu'elles permettent de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice. M. Kearney a
inclus cette disposition dans le projet car il existe une
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clause similaire dans l'Accord de siège des Nations
Unies comme dans la Convention de 1946 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.
20. Dans son esprit, le système qu'il propose constituera une clause supplétive. Les articles 3, 4 et 5
préciseront qu'une organisation est parfaitement libre
d'adopter toute méthode de règlement des différends de
son choix et que le projet ne modifie pas les arrangements existants relatifs au règlement des différends que
prévoient les actes constitutifs des organisations internationales ou tout accord à venir sur la même question.
En tant que disposition supplétive, sa proposition sera
utile aux organisations qui n'ont pas de procédure
établie en la matière. Il espère donc qu'un système s'inspirant de sa proposition sera incorporé dans le projet
d'articles de la Commission.
21. M. OUCHAKOV remercie M. Kearney de ses
explications, en particulier de la réponse qu'il a donnée
aux observations que lui-même
avait formulées au cours
de la discussion antérieure5.
22. M. Ouchakov appuie pleinement le principe de la
procédure de conciliation que proposent tant le Rapporteur spécial que M. Kearney. Une légère différence
de fond sépare leurs propositions respectives, en ce
sens que, dans le texte du Rapporteur spécial, l'établissement d'une commission de conciliation est une
faculté laissée à l'organisation, ce qui n'est pas le cas
dans celui de M. Kearney. Toutefois, ce dernier ayant
indiqué qu'il n'était pas hostile à cette idée, M. Ouchakov propose de remplacer, dans le paragraphe 2 de
l'article 50 proposé par M. Kearney, le dernier membre
de la première phrase, après le mot « soumettre », par
les mots « à un organisme de conciliation qui peut
être institué par l'Organisation ».
23. Toutefois, il est permis de se demander si la
Commission peut imposer à l'Organisation un mode
obligatoire de règlement des différends, la question de
savoir si les organisations internationales seront ou non
parties à la convention à laquelle aboutira le projet
d'articles n'étant toujours pas résolue. Il est donc
d'autant plus indiqué que l'article 50 énonce une faculté
et non une obligation.
24. Dans le paragraphe 2 de l'article 50 proposé par
le Rapporteur spécial, M. Ouchakov propose de remplacer les mots « une commission de conciliation » par
« un organisme de conciliation », et les mots « tout
autre mode de règlement » par « tout autre organisme
de règlement ».
25. Puisque le principe sur lequel se fondent les deux
textes dont la Commission est saisie constitue un point
acquis, M. Ouchakov est disposé à approuver l'un ou
l'autre de ces textes, avec les modifications qu'il a
proposées.
26. En ce qui concerne les articles 50 bis et 50 ter,
M. Ouchakov peut en accepter tant le fond que la
forme ; mais, comme dans le cas de l'article 50, il
doute que la Commission puisse imposer des règles
spéciales à une organisation tant que la question de
Voir 1115e séance, par. 63.

la participation éventuelle des organisations à la future
convention ne sera pas réglée. Peut-être devrait-on se
contenter d'indiquer dans le commentaire que la Commission a été saisie de propositions concernant un
organisme et une procédure de conciliation, en précisant
quelles sont ces propositions, pour que les gouvernements en décident.
27. M. CASTRÉN accueille avec une grande satisfaction les deux propositions tendant à compléter
l'article 50 du projet ; en effet, au cours de séances
antérieures, plusieurs membres de la Commission ont
exprimé l'opinion que cet article 50 était utile, mais non
suffisant, pour régler les différends ou autres questions
qui pourraient naître de l'application des articles ; ces
membres ont mentionné la procédure de conciliation,
l'arbitrage ou le recours à la Cour internationale de
Justice comme autant de compléments indispensables
des consultations. La procédure de conciliation obligatoire que prévoient les deux propositions dont la
Commission est saisie ne garantit pas que le différend
sera réglé dans tous les cas, mais ce n'en est pas moins
un mécanisme plus efficace que de simples consultations ; il est par ailleurs probable qu'une très forte
majorité d'États, sinon tous, pourront accepter que la
future convention prévoie une procédure de cette nature.
28. Il est difficile de porter nettement son choix sur
l'une ou l'autre des deux propositions, qui présentent
toutes deux des avantages. II devrait être possible de
les combiner. Le titre proposé par le Rapporteur spécial,
qui mentionne aussi le règlement des différends, est
plus exact, donc préférable. Pour ce qui est du paragraphe 1, le texte du Rapporteur spécial, qui est, du
reste, celui que la Commission avait adopté en première lecture, constitue un meilleur point de départ,
l'emploi des mots « question... au sujet de l'application
des présents articles » étant préférable à l'expression
« divergences... au sujet de leurs droits et obligations
respectifs en vertu des présents articles » qu'emploie
M. Kearney ; en effet, il se peut que la question
soumise aux consultations n'ait pas encore atteint la
gravité d'une divergence. En revanche, M. Kearney
a raison de dire dans son texte qu'une divergence peut
surgir entre plusieurs États d'envoi et l'État hôte et
pas seulement entre un seul État d'envoi et ce dernier.
29. Pour ce qui est du paragraphe 2 des deux propositions, il conviendrait d'y préciser que le recours à la
procédure de conciliation, ou à tout autre mode de
règlement, comme le propose le Rapporteur spécial, est
autorisé si les consultations n'ont pas abouti « dans
un délai raisonnable », mots que M. Castrén propose
d'ajouter, à un résultat satisfaisant pour les parties
intéressées, c'est-à-dire pour les États ayant pris part
aux consultations ainsi que pour l'organisation, comme
le dit expressément le texte de M. Kearney. Le Rapporteur spécial propose, mais sans dire comment, que
la question non résolue soit alors soumise automatiquement à un autre mode de règlement, et la proposition
de M. Kearney, qui prévoit que le recours à un autre
mode de règlement peut avoir lieu sur l'initiative tant
des États intéressés que de l'organisation, est donc
préférable sur ce point.
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30. M. Castrén ne voit pas à quelles difficultés pourrait
donner lieu l'application du paragraphe 3 du texte du
Rapporteur spécial, comme le craint M. Eustathiades.
Une disposition de cette nature, qui figure déjà dans
plusieurs traités sur le règlement pacifique des différends
entre les États, est utile et donne plus de souplesse à
l'article 50. En outre, elle est en conformité avec le
paragraphe précédent, qui prévoit d'autres modes de
règlement, outre la procédure de conciliation.
31. En ce qui concerne les deux autres articles très
détaillés que propose M. Kearney, c'est-à-dire les
articles 50 bis et 50 ter, M. Castrén en approuve le
principe et estime que de telles précisions sont utiles ;
toutefois, peut-être devrait-on laisser le soin de fixer
ces détails à la conférence diplomatique qui statuera
sur le projet d'articles. En tout état de cause, il serait
préférable de les faire figurer dans une annexe du projet,
comme on l'a fait pour des règles similaires dans le cas
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Sans vouloir entrer dans le détail de ces articles, M.
Castrén tient à dire qu'un membre au moins de la
commission de conciliation visée au paragraphe 2 de
l'article 50 bis devrait être choisi parmi les États
d'envoi intéressés.
32. M. YASSEEN dit qu'à son avis le mode de
règlement des différends doit être adapté à chaque
catégorie de relations internationales. Dans le cas de la
diplomatie multilatérale, dont s'occupe la Commission,
il faut s'efforcer d'institutionnaliser les procédures et
compléter ce qui existe déjà. La procédure de consultations prévue à l'article 50 est très utile ; mais, comme
il risque de se produire qu'un différend ne puisse pas
être résolu par ce moyen, alors que l'intérêt de la
communauté internationale demande qu'il le soit, il est
juste de prévoir un recours à d'autres modes de
règlement, notamment à la conciliation, ou au moins
d'en reconnaître la nécessité, si l'on croit impossible
de prévoir un mode de règlement uniforme pour toutes
les organisations.
33. Toutefois, M. Yasseen est d'avis que la procédure
de consultations devrait faire l'objet d'un article distinct
et que les autres modes de règlement à prévoir en cas
d'échec des consultations devraient être traités dans un
autre article, comme c'est le cas dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités, pour bien marquer
qu'il s'agit d'une phase nouvelle visant à résoudre des
questions d'ordre général concernant l'organisation et
la communauté internationale tout entière.
34. Il est sage de prévoir la conciliation comme étape
du règlement des différends. Dans leurs grandes lignes,
les règles proposées par M. Kearney sont acceptables.
L'essentiel est d'en accepter le principe sans chercher
à savoir, comme le voudrait M. Ouchakov, si elles sont
opposables aux organisations, la même question se
posant pour bien d'autres dispositions du projet. Peutêtre faudra-t-il qu'une résolution de l'Assemblée générale invite les organisations à se conformer aux règles
de cette nature mais, de toute façon, la Commission
ne pourra pas progresser dans son travail si elle hésite
à les énoncer.
35. Dans le cas des relations internationales multilatérales, il est hautement important d'aboutir à une
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solution des conflits et il y aurait donc lieu de prévoir,
pour compléter la procédure de conciliation, qui n'est
qu'une étape, un moyen d'imposer une solution adoptée
et de régler ainsi définitivement le litige dans l'intérêt
de tous les membres de l'organisation. M. Yasseen est
porté à préconiser le recours à l'arbitrage ou à la Cour
internationale de Justice, puisqu'il estime nécessaire de
prévoir le règlement définitif des conflits, même s'il y
a tout lieu de penser que, la bonne foi aidant, ils seront
le plus souvent résolus par voie de consultations ou
de conciliation.
36. M. ROSENNE se félicite des propositions précises
que le Rapporteur spécial et M. Kearney ont présentées
pour remédier aux insuffisances de l'article 50 tel qu'il
avait été adopté par la Commission en 1969 6 .
37. Il est nécessaire d'inclure des dispositions sur
la procédure à appliquer si les consultations n'aboutissent pas ; M. Kearney a donné des raisons convaincantes de sa manière de voir en la matière.
38. Au paragraphe 5 de son document de travail
(A/CN.4/L.171), le Rapporteur spécial a dit qu' « en
raison de la multiplicité et de la diversité des organisations internationales auxquelles s'appliqueront ces
articles, il serait difficile de prévoir un mécanisme
permanent uniforme pour l'application d'une procédure
rigide de règlement ». Un passage en ce sens devrait
figurer dans le commentaire de l'article 50.
39. M. Rosenne ne croit pas que la Commission
doive trancher, à ce stade, la question de savoir si les
dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités et de l'annexe à cette convention
offrent le meilleur modèle à suivre, même si ces dispositions sont convenablement adaptées. Les problèmes
auxquels s'appliquera l'article 50 concernent un domaine
relativement restreint des relations internationales. Les
difficultés qui avaient surgi à propos de la Convention
sur le droit des traités étaient dues au fait que cette
convention s'applique à tous les aspects des relations
conventionnelles.
40. Eu égard aux déclarations du Rapporteur spécial
que M. Rosenne vient de rappeler et au fait qu'il n'existe
pas de véritable analogie avec la Convention de Vienne
de 1969, il est nécessaire, d'abord, de laisser à chaque
organisation la liberté d'élaborer le genre de procédure
qui répond le mieux à ses besoins. Il est néanmoins
fort souhaitable que la Commission présente, ne serait-ce
qu'à titre de suggestion, quelque chose comme une
procédure supplétive, ou des règles modèles pouvant
servir de base aux organisations. Elle doit le faire de
manière à ne pas exclure la possibilité, pour un
certain nombre d'organisations, d'adopter des procédures communes. M. Rosenne songe à des arrangements
dans le genre de ceux qui régissent actuellement le
fonctionnement du Tribunal administratif des Nations
Unies et du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail. A quelques exceptions près,
le premier s'occupe de toutes les organisations des
Nations Unies qui ont leur siège sur le continent
américain, et le second de celles qui ont leur siège en
6

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 221.
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Europe. Comme les organisations pourraient vouloir
adopter, elles aussi, un mécanisme analogue, il faut
leur en laisser la possibilité.
41. En ce qui concerne la rédaction, M. Rosenne
pense, comme M. Castrén, que le titre proposé par le
Rapporteur spécial pour l'article 50 est plus approprié.
Toutefois, le libellé proposé par le Rapporteur spécial
pour le paragraphe 1 a tendance à être trop large.
Ce serait aller trop loin que de dire « Si une question
surgit entre un État d'envoi et l'État hôte au sujet de
l'application des présents articles... ». Le projet d'articles vise des sujets extrêmement variés et il est plausible qu'une question surgisse, qui affecte l'État hôte
en tant que membre de l'organisation sans toutefois
avoir de rapport avec les privilèges et immunités. Le texte
proposé par M. Kearney pour le paragraphe 1 envisage
la question sous son vrai jour, mais le Comité de rédaction devrait voir s'il ne conviendrait pas de parler de
« droits et obligations réciproques » au lieu de « droits
et obligations respectifs » ; il s'agit des droits que l'État
d'envoi et l'État hôte ont à l'égard l'un de l'autre.
42. Au paragraphe 2, M. Rosenne est en faveur de
la proposition de M. Kearney en ce qui concerne les
premiers mots : « Dans le cas où la divergence n'est
pas résolue par voie de consultations, tout État y ayant
pris part ou l'Organisation peut la soumettre... ». Cette
formulation est préférable à celle du Rapporteur spécial,
qui est plus vague et plus impersonnelle, et pourrait de
ce fait prêter à des interprétations abusives. M. Rosenne
n'est cependant pas convaincu qu'il convienne dès maintenant d'opter définitivement pour la conciliation comme
moyen approprié de règlement, et c'est pourquoi il
suggère que le paragraphe 2 se termine par une formule
telle que « ...peut la soumettre au mode de règlement
qui serait institué au sein de chaque Organisation ».
43. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 50 bis
proposé par M. Kearney devraient être maintenues en
tant que règle supplétive. Si l'organisation intéressée
n'a pas prévu d'arrangement spécial ou permanent pour
le règlement des différends, ce sont les dispositions de
ce paragraphe relatives à une commission de conciliation qui s'appliqueront.
44. Quant au reste de l'article 50 bis et à l'article
50 ter tout entier, M. Rosenne pense que la Commission
ne devrait pas les adopter au stade actuel. Comme
M. Ouchakov, il est d'avis que les propositions contenues dans ces textes devraient figurer dans le commentaire, qui mentionnerait en même temps que la Commission a été saisie de ces propositions au cours de la
discussion et qu'elle désire les soumettre à l'examen
lors de la phase diplomatique des travaux.
45. D'une manière générale, les propositions sont
acceptables pour M. Rosenne, bien que certains points
de détail demandent peut-être à être examinés de plus
près. En particulier, il semble prématuré de prendre
une décision ferme au sujet de la demande d'avis
consultatif à la Cour internationale de Justice dont
il est question au paragraphe 3 de l'article 50 ter. Il
faudra examiner si cette disposition est compatible
avec l'Article 96 de la Charte.
46. Si la Commission décide d'inclure dans le projet

le reste de l'article 50 bis et l'article 50 ter, M. Rosenne
se réserve le droit de présenter des observations à leur
sujet. Cependant il est indispensable de faire figurer,
dans l'article 50, le paragraphe 3 du texte proposé par
le Rapporteur spécial, non seulement parce que la
question a été examinée par la Commission à propos
du droit des traités, mais aussi parce qu'en raison de la
substance du présent projet d'articles, il est nécessaire
de traiter la question de la multiplicité des dispositions
conventionnelles relatives au règlement des différends.
47. Toutes les dispositions que M. Rosenne a recommandé de maintenir devraient former un seul article
comprenant quatre ou cinq paragraphes, et non pas
plusieurs articles distincts.
48. M. ALCÏVAR dit qu'il a toujours envisagé avec
circonspection l'idée de créer une procédure obligatoire
pour le règlement pacifique des différends. Une disposition relative à ce règlement doit certainement figurer
dans la future convention, mais la question est de
savoir si cette disposition devrait se limiter à des
consultations, lesquelles ne comportent aucun élément
de contrainte, ou aller plus loin et rendre obligatoire
le recours à une procédure de conciliation.
49. Pour sa part, M. Alcivar est, en principe, favorable
au système suffisamment souple proposé par le Rapporteur spécial. La procédure de conciliation que
préconise M. Kearney est plus rigide ; M. Alcîvar
a notamment quelques doutes au sujet du paragraphe
5 de l'article 50 ter proposé par M. Kearney, aux termes
duquel « la Commission prend ses décisions à la majorité
des voix » car, à son sens, il y a lieu de se demander si
une telle disposition suppose la conciliation ou l'arbitrage. Une commission de conciliation ne ferait qu'émettre une opinion ou formuler une recommandation,
mais si cette opinion ou recommandation devait avoir
force obligatoire, il faudrait que la commission soit
plutôt de la nature d'un tribunal.
50. M. Alcivar a aussi certaines réserves à formuler
concernant l'article 50 bis proposé par M. Kearney,
selon lequel trois membres de la commission de
conciliation seraient élus par l'organe compétent de
l'organisation, un membre serait choisi par l'État hôte
et un par le secrétaire général de l'organisation. N'est-il
pas étrange qu'un État d'envoi, qui est lui aussi
partie au différend, n'ait pas également le droit de
nommer au moins un membre à la commission, compte
tenu, notamment, du fait que plusieurs États d'envoi
pourraient être impliqués dans un litige avec l'État hôte?
51. M. REUTER félicite le Rapporteur spécial et
M. Kearney de leurs projets d'articles. Le premier a
le mérite de la simplicité, tandis que le second contient
une série de propositions détaillées et intéressantes,
témoignant d'une grande imagination. Il y a aussi lieu
de se réjouir de ce que la Commission tout entière
s'efforce de trouver une solution commune au problème
étudié, ce qui constitue un encouragement pour la suite
de ses travaux.
52. Sans entrer dans le détail des projets, M. Reuter
fait observer que la Commission ne devrait pas prévoir
de procédure au-delà de la conciliation, sans quoi un
nombre non négligeable d'États risqueraient de considé-
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rer la future convention comme inacceptable sur ce
point. Tel serait le cas si le recours à la conciliation
était rendu obligatoire et assorti de modalités telles que
l'organisation en cause puisse faire siens tous les litiges s'élevant entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État
hôte ; cela conduirait ensuite ces États, par l'entrée en
jeu de la Commission de conciliation, à recourir à
d'autres modes de règlement de leurs différends. Il se
pourrait donc que certains États, favorables par ailleurs
au recours à l'arbitrage, renoncent à se lier par un tel
système.
53. Comme M. Ouchakov l'a fait observer à juste
titre, il ne faut pas oublier que la convention en
préparation doit être ouverte à la signature des États
et qu'elle ne sera pas, comme telle, obligatoire pour les
organisations internationales. Ces considérations ne devraient cependant pas paralyser la Commission dans
ses travaux, ainsi que l'a relevé M. Yasseen. La
Convention de Vienne sur le droit des traités constitue,
d'ailleurs, un précédent encourageant : cet instrument,
bien qu'il n'ait pas été adopté et signé par des organisations internationales, contient des articles qui les concernent directement.
54. La Commission paraît généralement d'accord pour
rendre obligatoire le recours à la conciliation, en plus
du recours obligatoire aux consultations qui est déjà
prévu. En fait, le recours aux consultations constitue
déjà, non par la forme mais par le fond, une sorte de
conciliation. En prévoyant un véritable moyen de
conciliation, on peut soit formaliser la conciliation en
s'inspirant un peu de la procédure d'arbitrage, soit
lui conserver, sur certains points mineurs, son aspect
diplomatique. Ces deux tendances sont suivies respectivement par l'un et par l'autre projet. Personnellement,
M. Reuter hésite entre ces deux solutions ; il estime
toutefois que si le recours à la conciliation est rendu
obligatoire, il sera préférable de prévoir un mécanisme
très souple et cela pour les raisons qui suivent.
55. En premier lieu, il existe déjà un certain nombre
d'instruments internationaux qui peuvent être invoqués
pour le règlement des litiges dont il s'agit. En cas de
différend mettant en cause les États-Unis, en tant
qu'État hôte de l'Organisation des Nations Unies, les
textes ci-après pourraient être pris en considération :
l'Accord de siège entre les États-Unis d'Amérique et
l'Organisation des Nations Unies, la Convention de
1946 sur les privilèges et immunités de l'Organisation
des Nations Unies, la Convention de Vienne sur le
droit des traités et la convention en cours d'élaboration. Chacun de ces textes contient des dispositions
différentes sur le règlement des litiges. C'est pourquoi,
il importe de prévoir un système simple et souple dans
les dispositions à l'étude.
56. En second lieu, il est très aventureux de faire
intervenir les organisations dans le règlement de différends tels que ceux qui sont envisagés. Il est vrai que
tout litige relatif à la convention en cours d'élaboration
mettra directement en cause une organisation ; cette
organisation sera donc partie à tous les conflits. Si l'on
instaure un système rigide, elle sera systématiquement
mêlée au règlement de ces conflits, même si ni l'organisation, ni les États intéressés ne le souhaitent.
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57. En troisième lieu, la procédure de conciliation n'a
pas une longue histoire dans le domaine des relations
internationales. Depuis 1946, les cas d'arbitrage et de
conciliation intéressant des organisations internationales
ont été relativement rares. En introduisant cette procédure dans le projet de convention, il faut donc veiller
à ce qu'elle soit suffisamment souple pour ne pas rester
lettre morte. Bien qu'il soit souhaitable de prévoir un
mécanisme auquel on puisse recourir facilement dans
tous les cas, il importe que les conciliateurs soient
désignés, non pas à l'avance et in abstracto, mais
compte tenu des circonstances de chaque cas.
58. Les considérations qu'a présentées M. Reuter
n'impliquent pas un choix décisif de sa part. Les
deux projets pourraient être encore améliorés ou
éventuellement combinés.
59. M. TAMMES dit avoir toujours eu l'impression
que la Commission, à partir du projet présenté par le
Rapporteur spécial, tendait à élaborer deux sortes
d'articles; les premiers visent à un degré maximal de
clarté et de précision, tandis que les autres ne peuvent
être que le reflet de l'existence d'un certain équilibre
d'intérêts. Dans ces derniers, force est de s'en remettre
à une évaluation subjective de ces intérêts et de
l'appliquer avec discrétion. Tels sont par exemple
l'article 16, aux termes duquel l'effectif de la mission
permanente ne doit pas dépasser les limites de ce
qui est « raisonnable et normal », et l'article 34, qui
prévoit que si l'État d'envoi ne renonce pas à l'immunité, il doit « faire tous ses efforts pour aboutir à un
règlement équitable du litige ». Si des difficultés
surgissent dans l'application de ces articles par suite
d'évaluations divergentes des intérêts en cause, la
procédure de conciliation sera un moyen approprié et
élastique d'en venir à bout.
60. Par ailleurs, M. Tammes ne voit aucune raison
valable pour que les articles que l'on a voulu précis et
catégoriques ne soient pas appliqués par suite d'une
décision finale prise par un tiers. A cet égard, il est porté
à soutenir l'opinion de M. Yasseen au sujet d'une troisième étape dans la procédure de conciliation. Cet
élément n'existe ni dans la proposition du Rapporteur
spécial ni dans celle de M. Kearney, qui recherchent
une solution finale uniquement par la voie de la
conciliation. M. Kearney s'est bien référé aux clauses
relatives au règlement des différends contenues dans
des accords internationaux déjà en vigueur, mais il est
à prévoir que ces clauses seront finalement remplacées
par les dispositions correspondantes de la présente
convention.
61. Pour sa part, M. Tammes ne croit pas que la
procédure de conciliation seule aboutisse jamais à une
décision finale ; il est plus probable qu'elle prendra
fin par une simple recommandation, si bien qu'en fait
le différend initial n'aura pas été tranché. Il ne faut
pas oublier que l'article 66 de la Convention sur le
droit des traités7 prévoit une triple solution : règlement
judiciaire, arbitrage et conciliation.
7
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 320.
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62. D'une manière générale, M. Tammes peut accepter le paragraphe 2 du texte proposé par le Rapporteur
spécial pour l'article 50 ; ce paragraphe suit le modèle
de la section 24 de l'article VII de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
où il est dit : « Si de telles consultations n'aboutissent
pas à un résultat satisfaisant pour l'État et l'institution
spécialisée intéressée, la question...
sera portée devant la
Cour internationale de Justice 8. » M. Eustathiades a
demandé quelles sont les parties intéressées ; on peut
répondre à cette question en remplaçant les mots « satisfaisant pour l'État et l'institution spécialisée intéressée »
par les mots « satisfaisant pour l'État hôte, l'État
d'envoi et l'Organisation ».
63. M. Tammes est d'avis que les mots « peut être
institué aux fins du règlement de ces différends », au
paragraphe 2 du texte proposé par le Rapporteur spécial
pour l'article 50, devraient être remplacés par les mots
« sera institué à cette fin ». En général, il est contre
l'idée d'imposer des obligations à l'organisation, mais il
y a certaines obligations que celle-ci doit inévitablement
accepter pour fonctionner sans heurts. A cet égard, il
préfère la formule de M. Kearney, qui présente un
modèle de procédure de règlement complet par lui-même.
64. M. Tammes partage les doutes exprimés par M.
Ouchakov et M. Rosenne au sujet des articles 50 bis
et 50 ter proposés par M. Kearney, car il y a certaines
organisations internationales, notamment celles qui ont
des assemblées représentatives et des organes dirigeants,
qui pourraient préférer rester libres d'élaborer des règles
adaptées aux besoins spécifiques qui leur sont propres.
65. Contrairement à certains autres orateurs, M. Tammes reste quelque peu perplexe devant le paragraphe 3
de l'article 50 proposé par le Rapporteur spécial. Le
paragraphe 4 de l'article 65 de la Convention sur le
droit des traités est ainsi conçu : « Rien dans les
paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits
ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des
différends. » Ce qui vient compliquer la question, c'est
que, d'après le paragraphe 3 du Rapporteur spécial,
les nouvelles clauses concernant le règlement et celles
qui existent déjà seront applicables concuremment, selon
que certains Etats accepteront la nouvelle convention
ou préféreront être liés par les accords en vigueur.
66. Sir Humphrey WALDOCK ne partage pas le point
de vue de M. Rosenne, qui est opposé à l'institution
d'un mode uniforme de règlement tel qu'une procédure
de conciliation, parce que le caractère et les fonctions
des diverses organisations internationales diffèrent considérablement. Si importantes que puissent être ces
différences, les présents articles traitent d'un sujet
relativement limité et les problèmes à résoudre présentent, quelle que soit l'organisation, une certaine
uniformité.
67. Sir Humphrey Waldock trouve intéressante l'idée
de M. Yasseen selon laquelle une troisième étape pourrait être nécessaire après la procédure de conciliation.
Les consultations obligatoires sont une forme de négoNations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 277 et 279.

ciation dirigée, et la conciliation, quoique moins formelle,
est aussi une sorte de négociation dirigée ; et en fin
de compte, il se pourrait qu'on ne parvienne pas à un
résultat satisfaisant. La question se pose dès lors de
savoir si la Commission ne devrait pas proposer une
dernière étape, telle que le recours obligatoire à la
Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage.
68. M. Yasseen a raison de dire que si les États
devaient être incités à envisager la possibilité d'accepter
l'un ou l'autre de ces recours obligatoires, ce pourrait
bien être dans le cadre d'une convention du genre
de celle que visent les présents articles, car il existe entre
les parties une certaine réciprocité d'intérêts et des
relations spéciales qui pourraient les disposer plus
favorablement à l'égard d'une procédure ayant ce
caractère obligatoire. Il serait cependant nécessaire de
prévoir un mécanisme concret qui aurait des^ chances
suffisantes d'être accepté par l'ensemble des États. De
ce point de vue, M. Reuter a raison de penser qu'il
vaudrait peut-être mieux adopter une formule relativement simple et souple.
69. Sir Humphrey Waldock relève que le paragraphe 1
du texte proposé par le Rapporteur spécial confirme
le droit de recours obligatoire à des consultations,
puisqu'il prévoit que l'État hôte, l'État d'envoi et
l'organisation peuvent formuler une demande à cet
effet et que dans ce cas les consultations auront lieu.
Toutefois, la situation est un peu moins claire au
paragraphe 2, où il est dit qu'en cas d'échec des consultations « la question sera soumise à une commission
de conciliation... ». Cela fait penser au problème classique d'une soumission conjointe à l'arbitrage en vertu
d'un compromis ou de l'introduction d'une instance par
voie de requête unilatérale ; à cet égard, il faudrait
donc rendre le paragraphe 2 un peu plus explicite.
70. Du moment qu'il ne s'agit pas seulement des
intérêts des États considérés individuellement, mais aussi
du bon fonctionnement de l'organisation, sir Humphrey
Waldock estime qu'il serait également possible de porter
le différend devant l'un des organes pléniers de l'organisation, pourvu que celui-ci accepte d'inscrire l'affaire
à son ordre du jour. Aucune des procédures proposées
jusqu'ici ne paraît exclure cette possibilité.
71. Le paragraphe 3 ne soulève pas, pour sir Humphrey
Waldock, les difficultés qui ont arrêté certains membres
de la Commission, car il paraît clair qu'aucune des
présentes propositions ne peut porter atteinte à l'obligation générale à laquelle sont tenus les États de régler
tout différend dans le respect des obligations qui leur
incombent en vertu des traités en vigueur.
72. Sir Humphrey Waldock ne voit pas non plus ce
qui gêne M. Tammes dans les mots « peut être institué
aux fins du règlement de ces différends », au paragraphe
2. En aucun cas l'obligation générale envisagée au
paragraphe 2 ne saurait déroger au droit de l'organisation d'instituer sa propre procédure de conciliation.
73. Le projet d'articles rédigé par M. Kearney contient
beaucoup d'éléments utiles, notamment la disposition
figurant au paragraphe 4 de l'article 50 ter, selon
laquelle la commission de conciliation doit soumettre un
rapport sur ses conclusions au Secrétaire général et
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à tous les membres participants. Si l'on veut qu'un projet
soit accepté à la future conférence, il doit être suffisamment simple et se concentrer sur la nature même
de la commission de conciliation. En particulier, dès lors
que l'État hôte doit être représenté à la commission,
le projet n'aura guère de chances d'être jugé acceptable
si d'autres États n'y sont pas également représentés.
74. M. Kearney envisage une commission de conciliation qui serait un organe permanent ; cette proposition
ne manque pas d'avantages, mais sir Humphrey Waldock voudrait connaître l'opinion de la Commission
avant de prendre parti définitivement sur ce point.
La séance est levée à 13 heures.

1121e SÉANCE
Vendredi 18 juin 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Alcivar, M.
BartoS, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L162./Rev.l; A/CN.4/
L.168/Add.3; A/CN.4/L.169; A/CN.4/L.170/Add.2; A/
CN.4/L.171; A/CN.4/L.173)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

50 (Consultations et règlement des différends
et nouveaux articles 50 bis et 50 ter proposés) (suite)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 50 proposé par le Rapporteur
spécial (A/CN.4/L.171), ainsi que celui du texte proposé
par M. Kearney (A/CN.4/L.169).
2. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il y aurait une
lacune regrettable dans les travaux de la Commission si
celle-ci ne prenait pas fermement position sur la question du règlement des différends. A l'évidence il existe
déjà un certain nombre de mesures volontaires bien
connues à cet effet, mais le monde a progressé et a
dépassé les formes de négociation, de conciliation,
d'arbitrage et de règlement judiciaire que l'on connaît
depuis des siècles. Le moins que l'on puisse faire, c'est
de prévoir la conciliation obligatoire. Il faut réaliser
au moins un certain progrès.
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3. Le texte proposé par M. Kearney dans ses articles
50, 50 bis et 50 ter traite la question de façon complète.
M. Nagendra Singh aurait été disposé à accepter un
libellé plus court, comme l'a suggéré sir Humphrey
Waldock, mais il craint qu'un tel procédé ne donne
aux textes la forme qu'on leur voit dans les actes
constitutifs actuels ; ils ne feraient donc pas autant
d'effet qu'un texte complet. Si la conciliation doit être
considérée comme obligatoire, il faut indubitablement
une disposition comme celle de l'article 50 bis.
4. Il faut se demander ensuite si chaque organisation
internationale doit avoir sa propre commission de
conciliation, ou si une seule commission doit fonctionner
pour plusieurs organisations, de la même manière que
les tribunaux administratifs actuels. De l'avis de M. Nagendra Singh, c'est à juste titre que le Rapporteur
spécial a estimé qu'en raison de la multiplicité et de la
diversité des organisations internationales, « il serait
difficile de prévoir un mécanisme permanent uniforme
pour l'application d'une procédure rigide de règlement ». Les États souverains hésiteront sans doute à
soumettre leurs différends à un tribunal commun comme
la Cour internationale de Justice parce qu'ils ne souhaitent pas que leurs différends reçoivent une publicité
à l'échelle mondiale.
5. Quant à savoir si la commission de conciliation
doit être un organe permanent ou un organe spécial,
M. Nagendra Singh avait d'abord préféré cette dernière
solution, mais après avoir longuement réfléchi il est
parvenu à la conclusion qu'un organe permanent
serait mieux placé pour se faire une opinion impartiale
sur chaque cas et aboutir à des résultats fructueux. La
raison en est qu'un tel organe existerait déjà quand
surgirait le différend, au lieu qu'un organe spécial
serait établi après et que sa composition risquerait donc
de susciter des difficultés.
6. M. Nagendra Singh partage entièrement l'avis de
ceux qui estiment que l'État d'envoi doit être représenté
à la commission de conciliation, car c'est là le minimum
qui puisse être acceptable pour un État souverain.
Le paragraphe 2, alinéa a, de l'article 50 bis dispose
que la commission comprend trois membres élus par
l'organe compétent de l'organisation, et l'alinéa b dispose
qu'un membre est choisi par l'État hôte. M. Nagendra
Singh suppose qu'un au moins des^ trois membres mentionnés à l'alinéa a représentera l'État d'envoi, puisqu'il
est tenu compte séparément de l'État hôte à l'alinéa b.
Toutefois, comme M. Alcivar et sir Humphrey Waldock
ont l'impression que l'État d'envoi n'est pas représenté
à la commission telle qu'elle est envisagée dans ce
texte, il convient de préciser que l'un des trois membres
élus par l'organe compétent de l'organisation représentera l'État d'envoi.
7. M. Kearney propose ensuite, dans ce même paragraphe 2 de l'article 50 bis, que chaque membre ait
un suppléant, nommé de la même façon que lui. Cependant, M. Nagendra Singh estime, comme sir Humphrey
Waldock, que la Commission, au lieu d'entrer dans
tant de détails, devrait laisser aux membres eux-mêmes
le soin de régler la question des suppléants.
8. Il convient de retenir le paragraphe 1 de l'article 50
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proposé par M. Kearney, avec son titre actuel, mais le
paragraphe 2 devrait faire l'objet d'un nouvel article
50 bis, intitulé « Règlement des différends ».
9. Le libellé « Si une divergence surgit entre un ou
plusieurs États d'envoi... » est préférable à celui qui
est employé dans le projet du Rapporteur spécial : « Si
une question surgit... », car il est plus précis.
10. Quant aux organisations internationales qui interviennent à l'article 50 bis, c'est là une difficulté qui sera
résolue lorsque la convention aura été adoptée, car
l'organisation, n'étant que la somme de ses États membres, sera tenue d'appuyer la convention.
11. M. Nagendra Singh n'a pas d'objection à formuler
au sujet de l'article 50 ter comme tel, bien qu'à son
avis il soit peut-être préférable de laisser à la commission de conciliation elle-même le soin de régler les détails
de la procédure de conciliation, sans les formuler dans
le texte de l'article. Afin d'abréger ce texte, M. Nagendra Singh propose de supprimer les paragraphes 1 et 2
et de mentionner, dans le commentaire, que la procédure
doit être semblable à celle qui est prévue dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités l.
12. Le paragraphe 3 de l'article 50 ter, qui correspond à la troisième étape mentionnée par M. Yasseen,
devrait être reformulée de façon plus positive et plus
catégorique. L'article VIII, section 30, de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies 2, qui
correspond à la pratique existante en la matière, dispose :
« Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention sera portée devant
la Cour internationale de Justice... » et, plus loin :
« L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme
décisif. » Si la Commission veut apporter une contribution positive au droit international, il faut que le fond
de ces dispositions soit incorporé dans les paragraphes
3 et 4 actuels de l'article 50 ter.
13. De même, le paragraphe 3 de l'article 50 proposé
par le Rapporteur spécial, qui réserve l'application des
dispositions concernant le règlement des différends
contenues dans des accords internationaux en vigueur,
doit être maintenu, car la Commission ne peut songer
à imposer sa propre formulation sans tenir compte
d'autres actes constitutifs actuellement en vigueur.
14. Il convient de demander au Comité de rédaction
de combiner les meilleurs éléments contenus dans les
propositions du Rapporteur spécial et de M. Kearney,
chacune de ces deux propositions ayant ses qualités.
15. M. AGO dit que les projets d'articles du Rapporteur spécial et de M. Kearney facilitent sensiblement la
tâche de la Commission. Au paragraphe 3 de l'article
qu'il propose, le Rapporteur spécial a donné corps à
une suggestion de M. Ago. Quant au texte de M. Kearney, il souligne dûment le caractère obligatoire de la
procédure de conciliation et il rappelle le rôle que peut
jouer la Cour internationale de Justice.
1
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 320, art. 66 et p. 323, annexe.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 31.

16. Bien qu'il soit trop tôt pour formuler des observations d'ordre rédactionnel, l'on doit observer qu'il serait
impropre de parler de procédure de consultations ou de
donner l'impression que la Commission considère les
consultations comme une procédure de règlement des
différends. En fait, il est tout à fait normal que des
consultations soient engagées, mais le terme de « procédure » est excessif. Les deux projets d'article 50 évitent
cet écueil au paragraphe 1.
17. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'expression
« dans le cas où la divergence n'est pas résolue par voie
de consultations », employée par M. Kearney, paraît
préférable à l'expression « si les consultations... ne permettents pas d'aboutir à un résultat satisfaisant », qui
figure dans le projet du Rapporteur spécial. Toutes
consultations impliquent en effet un accord entre les
parties et il importe de laisser entendre que c'est au
cas où les parties n'aboutissent pas à un résultat
satisfaisant que le différend doit être soumis à une commission de conciliation.
18. Il convient en outre de souligner que ce mode de
règlement ne vise pas les différends relatifs à l'application de la future convention en général, mais seulement
ceux qui concernent les droits et obligations respectifs
de l'État hôte et de l'État d'envoi. Tout litige entre
un de ces États et l'organisation devrait être soumis
à l'un des autres modes de règlement qui peuvent être
institués à cet effet au sein de l'organisation.
19. Il est certes judicieux de rendre obligatoire le
recours à la procédure de conciliation ; mais, à cet
égard, le projet du Rapporteur spécial est moins net
que celui de M. Kearney. Les propositions de ce dernier
pèchent toutefois par une certaine lourdeur. Si une
réglementation détaillée a été prévue dans le cas de la
Convention sur le droit des traités, c'est qu'elle visait des
différends relatifs à l'application des traités conclus par
des États ; aucune organisation internationale n'y était
mêlée. Au contraire, dans le cas présent, une organisation est toujours intéressée à la solution des différends,
en tant que tiers. Cette situation devrait permettre de
s'inspirer de la solution consacrée dans de nombreux
accords conclus entre des États, ou aussi entre un État
et une société privée, qui prévoient, en cas de différends
concernant l'application de ces accords, la constitution
d'une commission de conciliation composée généralement de trois membres, deux d'entre eux étant nommés
respectivement par l'une et l'autre parties intéressées
tandis que le surarbitre ou tiers conciliateur, selon les
cas, est désigné par une personnalité neutre, comme le
Secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire d'une
organisation internationale ou encore le Président de la
Cour internationale de Justice.
20. L'article 50 pourrait donc contenir une disposition
rédigée sur le modèle suivant : « Tout différend concernant les droits et obligations respectifs d'un État d'envoi
et de l'État hôte sera soumis à une commission de
conciliation qui sera immédiatement constituée et se
composera de trois membres, dont deux seront désignés respectivement par l'État d'envoi et l'État hôte,
le principal conciliateur étant nommé par l'organisation. » Tout en revêtant un caractère automatique, une
telle procédure aurait l'avantage d'être simple et de
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ne pas nécessiter la création d'une commission de
conciliation permanente.
21. On peut douter de la nécessité, évoquée par
M. Yasseen, de prévoir d'autres modes de règlement
en cas d'échec de la procédure de conciliation. En
effet, la notion de conciliation est en pleine évolution
et, sous certains aspects, elle tend à se rapprocher de
celle d'arbitrage. Bien que la décision d'une commission
de conciliation ne soit pas obligatoire, les parties intéressées ne seraient pas facilement en mesure de la rejeter.
Il serait toutefois utile, comme le propose M. Kearney,
de stipuler que la commission de conciliation peut,
au nom de l'organisation, demander un avis consultatif
à la Cour internationale de Justice. Il paraît élémentaire qu'une telle commission jouisse de cette faculté,
qui est normalement reconnue à l'organisation.
22. M. USTOR dit qu'il n'y a pas grande différence
entre le paragraphe 1 de l'article 50 proposé par le Rapporteur spécial et celui que propose M. Kearney. Pour
sa part, il préfère le texte du Rapporteur spécial, qui
est semblable à celui qu'a adopté la Commission en
1969. A cette époque, la Commission avait déclaré,
au paragraphe 2 de son commentaire, que « l'intention
de la Commission est que l'article 50 soit suffisamment
souple pour envisager la tenue de consultations entre
VÉtat d'envoi et l'État hôte ou bien entre l'un de ces
États ou les deux et l'organisation intéressée 3 ». M. Ustor espère que le Comité de rédaction tiendra soigneusement compte de ce commentaire, car le paragraphe 1,
sous sa forme actuelle, ne tient pas suffisamment
compte de l'idée que des consultations ne sont pas
nécessairement toujours triangulaires et qu'il pourrait ne
pas être nécessaire de faire intervenir l'organisation.
23. Au paragraphe 2 de l'article 50 proposé par le
Rapporteur spécial, il est dit : « Si les consultations
dont il est question au paragraphe 1 ne permettent pas
d'aboutir à un résultat satisfaisant pour les parties
intéressées..., la question sera soumise à une commission
de conciliation... ». Cette disposition prévoit une conciliation obligatoire et elle est donc claire et acceptable
pour tous. Par contre, le paragraphe 2 de l'article 50
proposé par M. Kearney envisage une consultation
facultative et non pas obligatoire, puisqu'il dispose :
« Dans le cas où la divergence n'est pas résolue par
voie de consultations, tout État y ayant pris part ou
l'organisation peut la soumettre à conciliation... ». Il est
précisé plus loin, dans les articles 50 bis et 50 ter
proposés par M. Kearney, qu'un système de conciliation obligatoire sera établi, mais comme le paragraphe
2 ne mentionne pas d'obligation, M. Ustor se doit de
signaler ce défaut de cohérence à l'attention du Comité
de rédaction.
24. Selon M. Kearney, si les consultations ne permettent pas d'aboutir à une solution, il faut entamer une
procédure de conciliation, ce pour quoi il propose une
commission de conciliation uniforme pour toutes les
organisations. Cependant, M. Ouchakov a demandé si
la future convention permettrait d'obliger les organi3
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 230.
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sations à créer une telle commission et d'autres membres
ont exprimé des doutes sur le point de savoir s'il est
souhaitable d'avoir un système uniforme de conciliation
pour toutes les organisations.
25. Au paragraphe 5 de son document de travail
(A/CN.4/L.171), le Rapporteur spécial a exprimé l'avis
qu'il serait difficile d'établir un tel système uniforme ;
mais d'autres membres, dont sir Humphrey Waldock,
ont fait observer que les questions à soumettre à une
procédure de règlement seraient limitées à un domaine
spécial et présenteraient probablement une certaine
uniformité de nature. M. Ustor estime, pour sa part, que
si peut-être ces problèmes sont uniformes du point de
vue juridique, ils risquent de présenter une extrême
diversité du point de vue politique en raison des différences qui existent, sur le plan de l'importance politique,
entre les diverses organisations internationales. Comme
les organisations, dans leur grande majorité, sont de
caractère technique, par exemple l'Organisation météorologique mondiale, M. Ustor se demande s'il serait
possible d'établir le même système obligatoire pour
toutes. Il serait donc peut-être préférable de laisser aux
organisations intéressées le soin de décider des mesures
qu'elles devront adopter dans le cas où les consultations
ne donnent pas de résultat.
26- Quant au troisième stade du règlement arbitral ou
judiciaire envisagé par M. Yasseen, M. Ustor pense que,
en raison du caractère hautement technique d'un grand
nombre de questions qui peuvent se poser, comme celles
qui mettent en jeu des problèmes de reconnaissance
d'États, la Commission devrait éviter d'établir un système trop strict.
27. En ce qui concerne le paragraphe 3 du projet du
Rapporteur spécial, M. Ustor rappelle que la Commission a rejeté un paragraphe similaire en 1969, estimant
qu'en raison des termes des articles 3 et 4 4 il n'était
pas indiqué d'ajouter cette disposition. A son avis, le
paragraphe 3 du projet du Rapporteur spécial est inutile
pour les mêmes raisons.
28. M. SETTE CAMARA ne pense pas que le fait
qu'il y ait des consultations puisse en soi assurer la
solution des controverses futures ; c'est pourquoi il est
disposé à appuyer l'idée d'une procédure de règlement
judiciaire, d'arbitrage et de conciliation, dans le sens de
ce qui est prévu à l'article 66 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
29. La multiplicité et la diversité des organisations
internationales ont conduit le Rapporteur spécial à
proposer pour l'article 50 un texte général et souple,
tandis que M. Kearney, pour sa part, a présenté un plan
détaillé pour un mécanisme de conciliation et a même
fixé la procédure à suivre. M. Sette Câmara, pour sa
part, penche pour la solution plus souple préconisée
par le Rapporteur spécial, encore qu'on puisse concilier
bien des caractéristiques du texte de M. Kearney
avec le texte proposé par le Rapporteur spécial.
30. C'est à juste titre que M. Ustor a rappelé que le
premier texte de l'article 50 avait été conçu de façon
4

Ibid., vol. I, p. 29, par. 25, et p. 207, par. 34.
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à être suffisamment souple pour envisager la tenue de
consultations entre l'État d'envoi et l'État hôte ou entre
l'un de ces États ou les deux et l'organisation intéressée.
31. Ce qui est vrai des consultations est vrai aussi
de la procédure de conciliation; cette dernière n'est pas
l'arbitrage et ne constitue qu'une forme de négociation ;
toute décision à laquelle elle permet d'aboutir n'a qu'une
valeur purement persuasive. M. Ago a décrit l'évolution
de l'idée de la procédure de conciliation au cours des
dernières années, mais il a reconnu que les décisions
étaient fondées sur une autorité morale et non pas
juridique. L'annexe à la Convention de Vienne sur le
droit des traités a défini la nature de la commission de
conciliation au paragraphe 5, qui dispose : « La Commission entend les parties, examine les prétentions et
les objections et fait des propositions aux parties en vue
de les aider à parvenir à un règlement amiable du
différend. »
32. M. Sette Câmara craint que les ingénieuses propositions faites par M. Kearney ne soient pas appuyées
lors de la future conférence, car le mécanisme de
conciliation dont il envisage la création restreindrait
la liberté des parties de choisir leurs propres moyens de
règlement. Il propose donc de renvoyer au Comité de
rédaction les textes proposés par le Rapporteur spécial
et par M. Kearney et de demander au Comité d'étudier
la possibilité d'en tirer un texte unique qui en reprenne
les meilleurs éléments.
33. M. ALBÔNICO dit que l'article 50 proposé par
le Rapporteur spécial contient trois paragraphes empreints du sens des réalités, pratiques et souples, tandis
que la proposition de M. Kearney est plus complète,
moins souple et quelque peu complexe.
34. A son avis, il convient de ne pas s'exagérer
l'importance des différends, car habituellement ils ont
trait à des questions telles que celle des privilèges et
immunités, qu'il est relativement facile de résoudre.
Pour cette raison, il est nécessaire de maintenir un juste
équilibre entre cause et effet et de ne pas créer un
mécanisme complexe pour régler des questions secondaires. Il ne faut pas oublier que les intérêts de l'organisation sont plus grands même que ceux des États qui
pourraient être parties à un différend ; il est essentiel
de ne pas entraver le fonctionnement de l'organisation.
35. C'est pourquoi M. Albônico incline à penser qu'il
conviendrait d'énoncer à l'article 50 les trois idées
fondamentales suivantes. Le premier paragraphe devrait
prévoir des consultations en tant que premier moyen
de règlement des différends, ainsi qu'il est indiqué au
paragraphe 1 du texte proposé par le Rapporteur
spécial. Le deuxième paragraphe devrait disposer que,
si les consultations ne permettent pas d'atteindre le
résultat souhaité, la voie devrait être ouverte à l'application immédiate du mécanisme existant pour le règlement des différends entre l'État hôte et l'État d'envoi.
Le troisième paragraphe devrait disposer que, si de tels
mécanismes n'existent pas ou ne peuvent être mis en
œuvre parce que l'objet du différend n'est pas justiciable de mesures bilatérales, il devrait y avoir recours
obligatoire à la conciliation, à l'arbitrage ou au règlement judiciaire. L'établissement de règles concernant le

détail des moyens de règlement appartiendra à la
future conférence diplomatique.
36. M. OUCHAKOV, se référant à son intervention de
la veille, tient à nuancer sa déclaration selon laquelle la
Commission ne peut pas imposer des obligations aux
organisations internationales dans le projet d'articles 5.
37. En réalité, elle ne peut le faire que dans certaines
conditions, qui étaient réunies, par exemple, dans le
cas de l'article 24. Cette disposition impose à l'organisation l'obligation d'aider l'État d'envoi, sa mission
permanente et les membres de celle-ci à s'assurer de
la jouissance des privilèges et immunités prévus dans
le projet. La situation envisagée dans cet article ne
vise pas seulement l'organisation, mais aussi l'État
d'envoi et l'État hôte, si bien que la Commission était en
droit de rédiger cet article dans le cadre de la réglementation des droits et obligations de ces États. En outre,
une disposition de ce genre ne fait que codifier le droit
international ou contribuer à son développement progressif. Enfin, l'obligation énoncée à l'article 24 est
sujette aux réserves figurant dans les dispositions générales du projet, et notamment à l'article 3, qui réserve
les règles pertinentes de l'organisation.
38. Toutefois la Commission ne saurait imposer des
obligations à une organisation pour des questions relevant de son domaine réservé. Les articles 50 bis et 50 ter
proposés par M. Kearney imposent à l'organisation
des obligations qui relèvent précisément de son domaine
réservé; ils concernent en effet la composition de l'organisme de conciliation et la procédure à suivre, questions
que l'organisation doit être libre de régler comme elle
l'entend. Elle peut établir, à sa convenance, un mécanisme permanent ou temporaire, renvoyer l'affaire à
l'un de ses organe ou à un organe d'une autre organisation, ou encore à un organisme temporaire déjà
existant.
39. Le paragraphe 1 de l'article proposé par le
Rapporteur spécial énonce une obligation que la
Commission peut imposer à l'organisation, puisqu'elle
concerne des consultations intéressant à la fois l'État
hôte, l'État d'envoi et l'organisation.
40. Quant au paragraphe 2, il contient l'obligation de
soumettre le différend à une commission de conciliation,
ce qui est aussi acceptable, et pour la même raison.
Cependant ce paragraphe impose encore à l'organisation
l'obligation d'instituer une commission de conciliation,
ce qui relève de sa propre compétence. A elle seule,
cette obligation serait inacceptable si elle n'était assortie
de la possibilité, pour l'organisation, d'instituer un autre
mode de règlement, ainsi qu'il ressort du dernier membre
de phrase du paragraphe 2.
41. Il est donc indispensable de distinguer les obligations qui peuvent être imposées aux organisations de
celles qui relèvent de leur domaine réservé.
42. Le PRÉSIDENT constate que la plupart des
observations qui ont été formulées au cours du débat
sont d'ordre rédactionnel. S'il n'y a pas d'objection,
il considérera donc que la Commission décide de renVoir séance précédente, par. 23.
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voyer au Comité de rédaction l'article 50 tel qu'il figure
dans le document de travail du Rapporteur spécial
(A/CN.4/L.171), accompagné des textes proposés par
M. Kearney (A/CN.4/L.169), pour examen, compte tenu
des avis qui ont été exprimés.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLES

49 bis et 77 bis7

43. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 49 bis et 77 bis adoptés en deuxième lecture
par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.170/Add.2), sous
réserve d'un examen ultérieur de l'expression « présents
articles ».
44. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose le texte suivant
pour l'article 49 bis :
Article 49 bis
Non-reconnaissance d'États ou de gouvernements
ou absence de relations diplomatiques ou consulaires
1. Les droits et les obligations de l'État hôte et de l'État
d'envoi en vertu des présents articles ne sont affectés ni par
la non-reconnaissance par l'un de ces États de l'autre État
ou de son gouvernement ni par l'inexistence ou la rupture de
relations diplomatiques ou consulaires entre eux.
2. L'établissement ou le maintien d'une mission permanente
ou tout acte d'application des présents articles n'impliquent
pas, par eux-mêmes, reconnaissance par l'État d'envoi de
l'État hôte ou de son gouvernement ni par l'État hôte de
l'État d'envoi ou de son gouvernement.

45. Le Comité estime que ce libellé est celui qui tient
probablement le mieux compte des trois hypothèses,
à savoir non-reconnaissance, absence ou rupture de
relations diplomatiques ou consulaires, dans lesquelles
les droits et les obligations de l'État hôte et de l'État
d'envoi pourraient être affectés.
46. M. YASSEEN accepte le nouveau libellé, qui
correspond à une nette amélioration par rapport au
précédent et qui tient compte des observations justifiées
formulées par divers membres de la Commission.
47. M. OUCHAKOV appuie lui aussi la nouvelle
rédaction.
48. M. ROSENNE dit qu'il convient de féliciter le
Comité de rédaction du texte qu'il a adopté pour la
version française de l'article 49 bis, mais il propose
que, lorsque le moment sera venu de revoir l'ensemble
du projet, le Comité reprenne la version anglaise du
paragraphe 1 pour en améliorer le style.
49. M. AGO dit qu'en réalité la concordance entre les
deux textes est totale, le mot anglais « neither » traduisant bien le mot français « ni ».
50. M. KEARNEY dit que les questions de style
sont affaire de goût.
9

Pour la suite du débat, voir la 1136e séance, par. 2.
Pour les textes et les débats antérieurs, voir 1119e séance,
par. 25 et suiv.
7
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51. M. NAGENDRA SINGH déclare qu'il a luimême proposé au Comité de rédaction un libellé un
peu plus simple pour le paragraphe 1, à savoir :
« L'absence de reconnaissance entre l'État hôte et
l'État d'envoi ou l'absence de relations diplomatiques
ou consulaires entre eux n'affectent en aucune façon
les droits et obligations de l'État hôte et de l'Etat
d'envoi découlant des dispositions des présents
articles. »
52. Il a toutefois retiré sa proposition et accepté le
texte maintenant proposé par le Comité de rédaction
parce qu'il expose très clairement le fond de la question,
même s'il ne le fait pas très élégamment.
53. M. USTOR appuie le texte proposé pour l'article
49 bis, que le Comité de rédaction doit examiner
maintenant en vue de son inclusion dans les dispositions générales.
54. On pourrait peut-être expliquer dans le commentaire que la règle énoncée au paragraphe 1 s'applique
aussi aux relations entre deux États d'envoi. Certes,
il y a peu de dispositions du projet d'articles qui
mentionnent ces relations ; l'article 50 en offre un exemple, qui envisage des consultations intéressant deux
ou plusieurs États d'envoi. Il conviendrait de spécifier
dans le commentaire que l'exercice, par un État d'envoi,
de son droit de participer à de telles consultations
n'implique pas reconnaissance d'un autre État d'envoi
exerçant le même droit.
55. M. ROSENNE dit qu'il hésiterait à aller aussi loin
que le propose M. Ustor. Il propose de spécifier, soit
dans le commentaire de l'article 49 bis, soit encore dans
les observations liminaires relatives à l'ensemble du
projet, que la Commission a laissé de côté la question
des relations entre deux États d'envoi.
56. M. EUSTATHIADES est d'avis qu'une explication
dans le commentaire serait indiquée et n'affecterait pas
d'autres aspects de la question.
57. M. ALBÔNICO pense qu'il pourrait être préférable
d'intervertir l'ordre des deux paragraphes. De cette
façon, l'article commencerait par la disposition traitant
de la situation normale, à savoir l'établissement d'une
mission, pour traiter ensuite dans son deuxième paragraphe de la situation anormale de la non-reconnaissance.
58. M. AGO dit que le Comité de rédaction a envisagé
ce que vient de suggérer M. Albônico, mais il a estimé
que le plus important était de garantir que la nonreconnaissance ou l'absence de relations diplomatiques
n'aurait aucun effet sur les droits et les obligations de
l'État hôte et de l'État d'envoi. La disposition du
paragraphe 2 est une sorte de clause de sauvegarde
générale. Elle énonce d'ailleurs une vérité évidente et
ne présente donc pas autant d'importance que la disposition du paragraphe 1.
59. En ce qui concerne la question de savoir quelle
devrait être la place de l'article 49 bis dans le projet,
M. Ago souligne que cet article ne se situe pas par
rapport à la convention dans son ensemble, mais seulement par rapport à la partie qui concerne d'une part
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les droits et obligations de l'État hôte et de l'autre
les droits et obligations de l'État d'envoi. Mieux
vaudrait donc qu'il reste dans la deuxième partie.
60. Quant à la question des rapports entre deux États
d'envoi qu'a soulevée M. Ustor, il s'agit d'une chose si
évidente qu'il ne semble pas nécessaire de la mentionner,
sauf peut-être dans le commentaire.
61. M. OUCHAKOV dit qu'il approuve la proposition de M. Ustor. Rien n'empêche de mentionner la
question dans le commentaire en se référant aux règles
coutumières et à la pratique de l'organisation puisque
aussi bien, il s'agit d'une question générale qui a déjà
été tranchée, notamment en ce qui concerne l'admission
d'États membres.
62. M. CASTRÉN pense, comme M. Ago, que le texte
actuel tient compte de la préoccupation de M. Ustor.
La Commission pourra toutefois voir, le moment venu,
s'il convient d'en faire mention dans le commentaire.
63. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à approuver l'article 49 bis adopté en deuxième lecture par le
Comité de rédaction, étant entendu qu'elle reviendra
ultérieurement sur la question de la place qu'il convient
de lui donner dans le projet et sur le contenu du
commentaire.
// en est ainsi décidé8.
64. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission approuve aussi provisoirement l'article 77 bis, dont le texte est identique à
celui de l'article 49 bis, à l'exception des mots « mission
permanente d'observation », qui figurent au paragraphe
2 à la place des mots « mission permanente ».
// en est ainsi décidé9.
— Délégations d'observation à des
organes ou à des conférences

CINQUIÈME PARTIE.

65. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la cinquième partie du projet d'articles, relative aux
délégations d'observation à des organes ou à des
conférences, telle qu'elle a été présentée par le Rapporteur spécial dans son document de travail (A/CN.4/
L.173)10. Il propose de renvoyer l'examen de l'article
117, relatif à la terminologie, et de passer immédiatement
à l'examen de l'article 118.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 118

66.
Article 118
Envoi de délégations d'observation
1. Un État non membre d'un organe peut y envoyer une
délégation d'observation conformément au règlement intérieur
de cet organe.
8

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 75.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 75.
10
Voir 1105e séance, par. 1 à 11.
9

2. Un État qui ne participe pas à une conférence peut y
envoyer une délégation conformément au règlement intérieur
de cette conférence.

67. M. EUSTATHIADES est d'avis que le paragraphe
1 devrait traiter d'un État non membre de l'organisation
et non d'un État non membre d'un organe.
68. M. USTOR dit que le paragraphe 1 est destiné,
en fait, à traiter de deux situations. La première est
celle d'un État non membre de l'organisation qui envoie
une délégation d'observation à une session ou à une
réunion d'un organe de l'organisation. La seconde est
celle d'un État membre de l'organisation qui n'est pas
membre d'un de ses organes, mais qui envoie une
délégation d'observation à une réunion de cet organe.
69. Le paragraphe 2 traite aussi de deux situations :
la première est celle d'un État membre de l'organisation
qui, en tant que membre, a le droit de participer pleinement à une conférence, mais ne désire pas le faire
et préfère y envoyer une délégation d'observation ; la
deuxième est celle d'un État non membre de l'organisation qui est en droit d'envoyer une délégation
d'observation conformément au règlement intérieur de
la conférence.
70. Pour ces raisons, il propose que l'article 118 soit
divisé en quatre parties, de façon à traiter séparément
des quatre cas qu'il a mentionnés.
71. M. ROSENNE partage les points de vue exprimés
par les deux membres de la Commission qui l'ont
précédé, mais il tient à signaler un autre problème.
72. C'est imposer des limites trop étroites que de
subordonner les dispositions du paragraphe 1 au règlement intérieur. L'Article 31 de la Charte, par exemple,
autorise « Tout Membre de l'Organisation qui n'est
pas membre du Conseil de sécurité » à participer sans
droit de vote à la discussion de toute question qui
affecte particulièrement les intérêts de ce membre. La
question de la possibilité qu'a un État non membre de
l'Organisation d'attirer l'attention du Conseil de sécurité
et de l'Assemblée générale sur un différend auquel il est
partie est traitée au paragraphe 2 de l'Article 35.
D'autre part, l'Article 69 de la Charte dispose que le
Conseil économique et social, « lorsqu'il examine une
question qui intéresse particulièrement un Membre de
l'Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit
de vote, à ses délibérations ». Cette même règle est
reprise dans le règlement intérieur ou le mandat des
divers organes subsidiaires du Conseil.
73. Ces dispositions montrent que les possibilités de
participation, tout au moins celles qu'ont les États non
membres d'un organe, sont bien plus grandes qu'on ne
le laisse entendre dans le texte proposé pour l'article 118.
74. Ces observations valent aussi pour le paragraphe 2.
La question de la participation d'une délégation d'observation à une conférence internationale ne relève qu'en
partie du règlement intérieur de la conférence. On se
souviendra, par exemple, que, à la Conférence sur le
droit de la mer tenue à Genève en 1958, des problèmes
très graves ont été soulevés à la suite de la proposition
tendant à modifier le règlement intérieur de la Conférence afin de permettre aux États qui ne participaient pas

1122 e séance — 21 juin 1971

à la Conférence d'y envoyer des observateurs n . Toutefois, la question des délégations d'observation est
parfois réglée dans la résolution ou autre décision
par laquelle une conférence est convoquée.
75. Pour ces raisons, M. Rosenne propose que le
Comité de rédaction essaie d'élaborer une formule plus
large que celle qui figure actuellement aux paragraphes
1 et 2.
76. M. AGO dit qu'il partage l'opinion de M. Ustor.
Toutefois, il comprend l'hésitation de M. Eustathiades
et estime que, même s'il ne devait pas y avoir la moindre
différence entre les deux hypothèses, il conviendrait de
prévoir séparément la situation d'un État non membre
de l'organisation qui ne peut envoyer que des observateurs à tous les organes de cette dernière et la
situation d'un État membre de l'organisation qui n'est
pas membre d'un organe de cette dernière et qui y envoie
un observateur.
77. M. ALBÔNICO dit que l'article 118 doit tenir
compte des modifications que le Comité de rédaction a
apportées au libellé de l'article 52 (Établissement de
missions permanentes d'observation) et, par voie de
conséquence, à l'article 6 (Établissement de missions
permanentes) [A/CN.4/L.170/Add.l]. Il propose donc
de modifier le texte des deux paragraphes de l'article
49 bis de façon à tenir compte de l'élément de consentement de l'organe ou de la conférence.
78. M. OUCHAKOV fait observer que l'envoi d'une
délégation d'observation ne dépend pas uniquement
du règlement intérieur de l'organe ou de la conférence.
L'article devrait prévoir aussi les cas où l'organisation,
l'organe ou la conférence invitent des États à envoyer
des délégations d'observation.
79. Il conviendrait aussi d'envisager la possibilité
pour les États membres de l'organisation de participer
en tant qu'observateurs aux travaux de tout organe,
quel qu'il soit, ce qui ne découle pas non plus toujours
du règlement intérieur de l'organisation ou de l'organe.
80. Il faudrait donc que l'article 118 se compose
de plusieurs paragraphes prévoyant les diverses situations possibles.
81. M. CASTRÉN approuve l'article 118 quant au fond
mais, à divers égards, son texte ne le satisfait pas. Il
propose de modifier le paragraphe 1 comme suit :
« Un État non membre de l'organisation peut
envoyer une délégation d'observation, conformément
au règlement intérieur, aux réunions d'un ou de
plusieurs de ses organes. »
82. Au paragraphe 2, il faudrait ajouter le mot
« d'observation » après « délégations ». D'autre part,
l'envoi d'une délégation d'observation étant une forme
de participation, il conviendrait de modifier ce paragraphe comme suit :
« La participation d'un État à une conférence à
titre d'observateur dépend du règlement intérieur de
cette conférence. »

243

83. Il faudrait y ajouter, comme l'a dit M. Ouchakov,
la possibilité d'une invitation émanant de l'organisation
ou de la conférence.
84. M. KEARNEY tient à protester énergiquement
contre l'emploi abusif des termes « délégation » et
« représentant » dans tous les articles de la cinquième
partie. Un « représentant » participe pleinement à une
réunion ou à une conférence et une « délégation »
comprend un certain nombre de représentants. Il n'y
a donc aucune justification à l'emploi de l'expression
« délégation d'observation ». Un observateur ne peut en
aucun cas être considéré comme participant pleinement à une réunion ou à une conférence. Il convient
de remplacer partout l'expression « délégation d'observation » par le mot « observateur ».
85. De même, c'est une impropriété que de parler
d'un « représentant observateur » ; là encore, le terme
approprié à employer est « observateur ».
86. Quant à l'article 118, le paragraphe 1 doit spécifier le droit d'un État qui n'est pas membre d'un organe
d'y « envoyer un observateur », et le paragraphe 2 doit,
de même, conférer à un État ne participant pas à une
conférence le droit d'y « envoyer un observateur ».
87. M. ROSENNE dit que le Comité de rédaction
devra examiner attentivement s'il convient d'utiliser
l'expression « ne participant pas à une conférence », en
raison du sens qui a été donné au terme « participation »
dans la Convention de 1969 sur le droit des traités et au
paragraphe 4 du commentaire de l'article 78 du présent
projet 12 .
La séance est levée à 13 heures.

1122e SÉANCE
Lundi 21 juin 1971, à 15 h 5
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. BartoS, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168/Add.4 et 5; A/CN.4/L.173)

[point 1 de l'ordre du jour]

(suite)
u
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, vol. II (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 58.V.4, Vol. II), p. 4 à 6.

12
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
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118 (Envoi de délégations d'observation)

(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 118, tel que le propose le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.173).
2. M. SETTE CÀMARA estime que la cinquième
partie, qui traite de la question des observateurs à des
organes et à des conférences, est nécessaire pour
compléter les travaux de la Commission relatifs au point
1 de l'ordre du jour. Cette question est en relation avec
la pratique courante des Etats, lesquels envoient fréquemment de tels observateurs.
3. Ce serait toutefois aller trop loin que de traiter
ces observateurs sur un pied d'égalité avec les délégations qui participent véritablement aux travaux d'un
organe ou d'une conférence. C'est peut-être des considérations de symétrie qui ont conduit le Rapporteur
spécial sur cette voie. Néanmoins, la pratique n'indique
pas que les États soient désireux d'envoyer des délégations d'observation dotées de tous les attributs des
délégations normales ou des missions permanentes
d'observation. Pour reprendre les termes de l'article
120, une « délégation » temporaire d'observation d'une
telle envergure ne serait ni raisonnable ni normale.
4. Les articles proposés pour les « délégations »
d'observation devraient donc être simplifiés et leurs
dimensions ramenées à l'échelle des observateurs individuels ; cette manière de faire serait plus conforme
à la pratique des États. Si la Commission prenait une
décision dans ce sens, il serait facile, pour le Comité
de rédaction, de délester les articles de leurs excédents
« inflationnistes ».
5. Sous sa forme actuelle, le libellé de l'article 118
nécessite quelques corrections. Par exemple, au paragraphe 2, les mots « une délégation » devraient être
remplacés par les mots « une délégation d'observation »,
de manière à aligner ce paragraphe sur le paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 concerne l'envoi d'une telle délégation par un État « qui ne participe pas^ à une
conférence ». En fait, il peut arriver qu'un État soit
membre d'un organe ou qu'il participe à une conférence,
mais qu'il ne prenne pas véritablement part à ses
délibérations. Cela s'est produit au Conseil de sécurité ;
il y a aussi le cas de la France, qui est un membre
non participant de la Conférence du Comité des dix-huit
puissances sur le désarmement. Il est évident que, dans
ces cas, l'État intéressé a le droit d'envoyer une
délégation, et non pas simplement une délégation
d'observation, s'il le désire. Le Comité de rédaction
devrait s'efforcer de remanier le texte du paragraphe 2
de manière qu'il couvre ces cas.
7. M. USTOR pense qu'il n'est pas nécessaire d'inclure
dans le projet une longue série d'articles sur les délégations d'observation ; tous les membres partagent les
préoccupations exprimées par M. Kearney à cet égard.
8. Néanmoins, la série d'articles rédigés par le Rapporteur spécial pour la cinquième partie (A/CN.4/L.173)
constitue une utile base de discussion permettant à
la Commission de déterminer les similitudes et les
différences entre les délégations régulières et les délé-

gations d'observation. Quand cela aura été fait, il sera
peut-être possible d'amalgamer les dispositions concernant ces deux sortes de délégations, ce qui aura
probablement pour résultat d'abréger l'ensemble du
projet.
9. La principale différence entre les deux sortes de
délégations a trait à leurs fonctions. A cet égard,
M. Ustor constate que la quatrième partie, relative aux
délégations d'Etats à des organes et à des conférences,
ne contient aucun article sur les fonctions. Le Rapporteur spécial a estimé qu'un tel article est peut-être
inutile en raison des dispositions des alinéas c et d de
l'article 78, sur la terminologie, qui mettent en évidence
la différence entre une délégation et une délégation
d'observation, selon la définition de cette dernière
expression figurant aux alinéas c et d de l'article 117.
10. La Commission examinera plus tard s'il existe aussi
une différence entre les deux sortes de délégations en ce
qui concerne leur statut juridique et leurs privilèges et
immunités. A première vue, il semble que les privilèges
et immunités doivent être très sensiblement les mêmes,
puisque les deux sortes de délégations représentent
des Etats.
11. Au cours de la discussion, l'on a fait remarquer
qu'une délégation d'observation consiste très souvent en
un seul observateur. En fait, la délégation d'un État
Membre peut aussi consister en un seul représentant.
D'autre part, il est arrivé que des délégations d'observation comptent près de cent membres, comme ce fut
le cas, par exemple, à la Conférence des Ministres des
affaires étrangères, en 1959.
12. M. KEARNEY indique que sa principale objection
à la notion de « délégation d'observation » ne porte pas
sur la dimension de cette délégation, mais plutôt
sur le fait qu'un observateur n'est pas un délégué au
sens normal du terme. Un délégué est une personne
qui assiste à une conférence ou à une réunion d'un
organe en tant que représentant d'un État et qui participe pleinement à cette conférence ou à cette réunion.
Si le projet d'articles employait l'expression « délégation
d'observation », il engendrerait une situation confuse en
laissant entendre qu'un observateur est semblable à un
délégué, ce qui n'est pas le cas.
13. M. USTOR fait observer qu'il s'agit essentiellement
d'une question de terminologie. Il sera nécessaire de
trouver une expression pour désigner le représentant
d'un État qui ne participe pas pleinement à une
conférence ou à une réunion, mais qui agit en tant
qu'observateur.
14. M. ROSENNE relève que, à l'alinéa d de l'article
78, il est dit que l'expression « délégation à une
conférence » s'entend de la délégation envoyée « par
un État participant à la conférence » pour l'y représenter, et qu'il est expliqué, au paragraphe 4 du
commentaire de cet article l, que le mot « participant »
est employé dans cette disposition « dans le même
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.

1122 e séance — 21 juin 1971

sens général qu'à l'article2 9 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités » .
15. Il convient de rappeler, à propos de cet article de
la Convention de Vienne, qu'on avait examiné le cas
d'une délégation qui ne participe pas aux travaux d'une
conférence, mais qui, tout à la fin, se contente de voter
pour l'adoption de l'instrument élaboré par cette
conférence; on était parvenu à la conclusion qu'une
telle délégation constituerait la délégation d'un « État
participant ». Compte tenu de ces considérations, le
Comité de rédaction devrait soigneusement examiner
l'emploi des expressions « État participant » et « État
qui ne participe pas à une conférence », figurant à
l'article 78 et aux articles 117 et 118, et s'assurer
qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions
de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités.
16. M. YASSEEN rappelle qu'il n'a jamais été favorable à ce que la Commission élabore des articles sur
les délégations d'observation à des organes ou à des
conférences. Cependant, comme elle s'est engagée sur
cette voie, elle doit maintenant examiner la question
sous tous ses aspects.
17. La notion même « d'observateur » est fort complexe.
Un observateur peut être envoyé par un pays qui est
membre d'une organisation, mais qui n'est pas représenté à l'un de ses organes, ou par un pays qui n'est
pas membre de l'organisation. En ce qui concerne les
conférences, un observateur peut être envoyé par un
État ayant le droit de participer à la conférence
ou par un État qui n'a pas le droit d'y participer.
18. La tâche de la Commission, qui examine la
cinquième partie du projet en première lecture seulement, est donc fort compliquée. Il aurait suffi d'énoncer
les deux règles qui dominent tout le sujet et qui figurent
dans le projet d'article 118, mais il a été décidé de
rédiger une série d'articles spéciaux, et le Comité
de rédaction devra s'occuper autant du fond que de
la forme des nouvelles dispositions. Auparavant, toutefois, il serait indiqué qu'un groupe de travail examine
la question.
19. M. KEARNEY reconnaît qu'il serait dangereux
que la Commission s'engage dans la rédaction de
dispositions sur la question des observateurs ; elle
devrait s'en tenir au minimum sur ce sujet.
20. Tout en comprenant qu'on veuille traiter la question pour que le projet soit complet et équilibré,
M. Kearney estime qu'il faut bien se rendre compte
que la Commission ne dispose pas de la documentation
nécessaire pour déterminer la voie à suivre. Il a consulté
un certain nombre d'ouvrages sur les conférences et
la diplomatie et n'a pu trouver aucune mention de
recherches sur les observateurs. La Commission aborde
la question sans disposer d'aucun commentaire du
Rapporteur spécial qui puisse donner des indications
d'ordre théorique ou pratique. Elle s'engage sur une
* Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312.
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voie qui la conduira à proposer des projets d'articles
destinés à constituer une partie d'un traité international,
sans les avoir au préalable soumis aux gouvernements
pour qu'ils fassent connaître leur avis.
21. M. EUSTATHIADES constate que les dispositions proposées par le Rapporteur spécial, et notamment
les articles 118 à 121, contiennent l'expression a délégation d'observation » et laissent nettement entendre qu'une
délégation se compose d'un certain nombre de personnes.
L'expression « délégation d'observation » est apparue
avec les organisations internationales. Auparavant, on
parlait d'un ou de plusieurs observateurs. Comme il
est possible qu'un seul observateur soit envoyé auprès
d'un organe ou à une conférence, cette possibilité devrait
être clairement indiquée dans les articles à l'examen.
M. Eustathiades suggère donc de remplacer l'expression
« une délégation d'observation » par les mots « un
observateur ou une délégation d'observation », aussi
bien dans le titre que dans le corps des articles en
question.
22. M. OUCHAKOV estime que la Commission ne
peut passer sous silence la question des délégations
d'observation à des organes ou à des conférences, puisque de telles délégations existent. Il ressort d'ailleurs
des débats que la Commission est consciente de cette
nécessité. Reste à savoir quelle décision sera prise en
fin de compte. Il se peut que la Commission ajoute au
projet une cinquième partie qu'elle aura examinée en
première lecture. Il se peut aussi qu'après avoir débattu
la question elle ne réussisse pas à se mettre d'accord
sur un texte et doive remettre à plus tard cette partie
de ses travaux.
23. M. YASSEEN précise que sa précédente intervention avait pour but de mettre l'accent sur les tâches
particulièrement difficiles qui attendent le Groupe de
travail et le Comité de rédaction. Puisque la Commission a décidé d'étudier la question, il importe que son
travail soit complet.
24. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il partage l'opinion des membres qui estiment que, pour être complet, le
projet doit prévoir la question des délégations d'observation ; mais comme M. Yasseen, il estime que la
Commission devrait examiner le problème de manière
approfondie.
25. Pour ce qui est du nombre des personnes constituant l'effectif d'une délégation d'observation, il propose
que les dispositions des alinéas c et d de l'article 117,
relatif à la terminologie, soient rédigées de façon
à indiquer clairement qu'une délégation d'observation
peut consister en une ou plusieurs personnes. Il admet,
évidemment, qu'il est très fréquent qu'une délégation
d'observation se compose d'un seul observateur.
26. M. REUTER dit qu'il appuie pleinement M.
Yasseen. Il s'inquiète de ce que la Commission s'engage
sur un terrain qu'il connaît lui-même fort mal. Même
si ses collègues sont mieux informés, il est incontestable que la pratique en la matière est peu connue.
27. Il est surprenant qu'aucun des articles proposés par
le Rapporteur spécial ne concerne les fonctions de la
délégation d'observation. Dire, comme le laissent en-

246

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

tendre les alinéas c et d de l'article 117, qu'une
délégation d'observation a pour fonction de représenter
l'État d'envoi ne suffit pas. Tout agent d'un État exerce
une fonction de représentation ; mais cette fonction
se double toujours d'une autre fonction. Dans le cas
particulier, elle s'assortit sans doute d'une fonction
d'observation.
28. Comme l'a souligné M. Yasseen, il existe de
nombreuses manières d'observer. D'ailleurs, les meilleurs
observateurs ne se trouvent peut-être pas toujours
dans les délégations d'observation. Une délégation à un
organe tel que le Conseil de sécurité n'a pas tant pour
but d'observer que de participer à un débat qui concerne
directement l'État d'envoi. La fonction de représentation
l'emporte sur la fonction d'observation. Avant toute
chose, il importe donc de mettre en évidence les
diverses fonctions que peut exercer une délégation
d'observation.
29. M. AGO rappelle que la Commission a déjà dû
faire plusieurs choix. Elle a d'abord décidé de traiter
non seulement des missions permanentes et des délégations des États membres d'une organisation, mais aussi
de celles des États non membres. Lorsqu'elle a rédigé
des articles sur les missions permanentes d'observation,
elle est allée jusqu'à dire qu'un membre d'une mission
permanente d'observation peut représenter son État à
un organe d'une organisation ou à une conférence. C'est
cette disposition qui l'a conduite ensuite à opter pour des
articles spéciaux sur les délégations d'observation.
30. Les articles proposés par le Rapporteur spécial
semblent avoir été trop calqués sur ceux des autres
parties du projet. Ils ne reflètent pas la différence
essentielle entre un État membre et un État non membre,
en ce qui concerne la représentation à un organe ou
la participation à une conférence. C'est tenir peu
compte de la réalité que de consacrer un article à
l'effectif d'une délégation d'observation, puisqu'il peut
fort bien arriver qu'un seul observateur soit envoyé à
un organe ou à une conférence.
31. Avant de renvoyer l'ensemble du sujet au Comité
de rédaction et compte tenu des questions de fond qui
doivent être d'abord résolues, il serait utile que le
groupe de travail présidé par M. Kearney revoie les
articles proposés par le Rapporteur spécial.
32. M. ROSENNE constate qu'il a été proposé, non
pas de rejeter l'ensemble des articles préparés par le
Rapporteur spécial sur les délégations d'observation
(A./CN.4/L.173), mais simplement de les renvoyer soit
au Comité de rédaction soit au Groupe de travail
restreint.
33. Cela étant, M. Rosenne voudrait attirer l'attention
sur un exemple tiré de sa propre expérience de représentant de son pays. En cette qualité, il a siégé au
Conseil de sécurité, bien que son pays n'en soit pas
membre. Il a ainsi participé à l'examen d'une question
dont le Conseil de sécurité était saisi et qui concernait
tout particulièrement les intérêts de son pays. Il a eu
la parole et participé aux débats de plein droit, et le
Président du Conseil de sécurité a pris son avis
lorsqu'il a procédé à des consultations.

34. Lorsque la Commission a adopté l'article 78, relatif
à la terminologie, dans la quatrième partie, à sa
vingt-deuxième session, M. Rosenne avait cru comprendre que ce genre de représentation était couvert par
les dispositions de cet article. Or, si l'on compare la
définition de « délégation à un organe », donnée à
l'alinéa c de l'article 78, et la définition de « délégation
d'observation à un organe », à l'alinéa c de l'article 117,
on constate que l'exemple que M. Rosenne a cité ne
semble entrer dans le champ d'application d'aucune
de ces deux dispositions.
35. Le Comité de rédaction devrait donc examiner
soigneusement le libellé de l'alinéa c de l'article 78
et de l'alinéa c de l'article 117, ces deux dispositions,
prises ensemble, n'étant certainement pas exactes.
36. Sir Humphrey WALDOCK dit que les articles du
projet consacrés aux délégations d'observation, que le
Rapporteur spécial a préparés en peu de temps pour
donner suite à la demande de la Commission, sont
en grande partie fondés sur des analogies. Comme on
a dû les formuler en peu de temps, ils sont nécessairement le produit d'un processus intellectuel plutôt que
d'un examen approfondi de la pratique suivie en la
matière, que l'on ne peut guère déterminer rapidement.
37. La Commission devrait à tout le moins faire une
tentative pour traiter des délégations d'observation, et
sir Humphrey Waldock est disposé à accepter la proposition tendant à ce que le sujet dans son ensemble
soit renvoyé au Groupe de travail restreint pour qu'il
examine si les articles 117 à 127 élaborés par le
Rapporteur spécial pourraient être inclus sous une
forme modifiée dans le projet de la Commission, en
tant que partie intégrante de ce dernier ou comme
annexe.
38. Le secrétariat pourrait peut-être aider le Groupe
de travail en lui donnant des renseignements sur les
délégations d'observation auprès des organisations ayant
leur siège à Genève. Sir Humphrey Waldock ne demande
pas qu'une étude de grande envergure soit entreprise,
mais simplement que les renseignements qu'il est facile
d'obtenir soient communiqués oralement au Groupe
de travail.
39. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission) dit
qu'il sera possible au secrétariat de donner au Groupe
de travail, dès sa prochaine séance, les renseignements
dont on dispose à Genève. Par exemple, il pourra
donner des renseignements sur la participation d'observateurs des États qui ne sont pas membres des Nations
Unies, mais qui sont parties au Statut de la Cour
internationale de Justice, aux travaux de l'Assemblée
générale concernant les modifications à apporter à ce
statut.
40. M. BARTOS tient à mettre en évidence le caractère
tantôt passif tantôt actif des délégations d'observation.
Souvent, cette distinction n'est pas faite dans la pratique,
mais il importe que le Comité de rédaction en tienne
dûment compte. Il conviendrait même qu'à l'intérieur
de chaque article il consacre des paragraphes différents
à l'une et à l'autre de ces catégories.
41. Une délégation d'observation est passive tant
qu'elle se borne à observer. Elle devient active dès que
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ses fonctions consistent également à prendre des mesures actives pour sauvegarder les intérêts de l'État
d'envoi. Lorsque la délégation d'observation d'un État
non membre d'une organisation réagit contre certains
actes d'États membres, elle représente l'État d'envoi et
joue un rôle véritablement actif. En pareil cas, le chef
de la délégation d'observation quitte son rôle d'observateur vigilant pour demander la parole et intervenir
activement dans la procédure, comme cela se produit
parfois au Conseil de sécurité.
42. Il est donc essentiel d'envisager séparément les
délégations d'observation actives et passives dans les
articles de la cinquième partie du projet.
43. M. KEARNEY constate qu'il ressort du débat que
la question des observateurs met en jeu de nombreux
problèmes délicats sur lesquels on dispose de peu de
données. Par exemple, le paragraphe 2 de l'article 118
prévoit qu'un État qui ne participe pas à une conférence
peut y envoyer une « délégation, conformément au
règlement intérieur de cette conférence ». Or le règlement intérieur d'une conférence est toujours adopté
après le début de la conférence. L'État qui envoie un
observateur ne saura donc pas si cet observateur sera
admis ou non. C'est là une question délicate et
M. Kearney ne se hasardera pas pour le moment à lui
donner une réponse définitive.
44. M. USTOR dit que, de l'avis général, la Commission devrait s'efforcer d'élaborer une série complète
d'articles ; elle doit donc faire de son mieux pour ne
pas omettre la question des délégations d'observation.
45. Il résulte du débat qu'il existe toutes sortes de
délégations. Un exemple illustrera leur diversité : celui
d'une organisation à caractère non universel, le Conseil
d'aide économique mutuelle (CAEM). dont la Yougoslavie n'est pas membre, mais avec lequel elle a conclu
un accord spécial en vertu duquel elle participe à ses
travaux et qui lui reconnaît un grand nombre de droits.
Les délégations que la Yougoslavie envoie à certains
organes du CAEM sont plus que des observateurs, mais
moins que les délégations au grand complet des États
membres.
46. La Commisison est maintenant saisie des textes
que le Comité de rédaction propose pour les articles
81 à 86 sur la question des délégations (A/CN.4/L.168/
Add.5). Les alinéas c et d de l'article 78, relatif à la
terminologie, donnent le sens des expressions « délégation à un organe » et « délégation à une conférence »,
sans préciser si ces délégations sont envoyées par des
États membres ou non membres. Le Comité de
rédaction devrait examiner la question de savoir s'il
convient que ces dispositions tiennent compte de cet
aspect de la question et, en outre, s'il y a lieu
d'inclure dans le projet une disposition distincte consacrée aux fonctions des délégations.
47. M. BARTOS dit que les remarques de M. Ustor
relatives à la participation de la Yougoslavie au
Conseil d'aide économique mutuelle s'appliquent aussi
à la participation de ce pays à une organisation européenne d'une orientation politique tout à fait différente.
Au Conseil d'aide économique mutuelle, la Yougoslavie
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a envoyé une délégation d'observation, désignée comme
telle d'après le règlement intérieur de cette organisation. Pour certaines questions, la Yougoslavie s'est
engagée à apporter sa collaboration et à prendre part aux
décisions. Pour d'autres, sa délégation doit se borner à
observer et à exprimer uniquement l'opinion de son
gouvernement.
48. La situation de la Yougoslavie est un peu différente
au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Sa délégation joue un rôle actif
aux organes ou dans les conférences où sont débattues
des questions l'intéressant directement. Si elle n'a pas
un intérêt direct aux questions débattues, elle n'est
pas invitée et n'exerce que des fonctions d'observation.
49. Beaucoup d'autres pays se trouvent dans une situation semblable. En outre, certains États, qualifiés de
« protecteurs », participent en qualité d'observateurs
à une conférence pour assister les États qui la
composent. Dans certaines conférences régionales, il y
a une multitude de statuts différents pour les divers
États participants, certains comportant l'exercice de
fonctions d'observation pure et simple et d'autres une
participation active, soit partielle, soit totale.
50. Après la première guerre mondiale, les Alliés ont
invité quelques États à participer à l'élaboration des
traités de paix, en estimant qu'ils y avaient seulement
un intérêt limité. Une distinction a été faite entre les
États qui avaient le droit d'être consultés et ceux qui
avaient le droit de demander à être consultés : leurs
délégations d'observation n'avaient donc pas le même
caractère. Après la seconde guerre mondiale, à la
Conférence de Paris, une distinction semblable a été
faite, à laquelle on a ajouté une distinction portant
sur le caractère oral ou écrit desdites consultations.
51. Les États d'envoi ont toujours prétendu que leurs
délégations avaient un rôle actif à jouer à ces conférences. Quant aux puissances alliées, dites principales,
elles soutenaient que les États d'envoi ne devaient jouer
qu'un rôle d'observation, compte tenu des intérêts dits
« légitimes » des grandes puissances.
52. La question à l'étude est donc d'une grande
complexité et il importe de la simplifier au maximum,
sans faire abstraction des deux modes d'expression
indiqués.
53. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, convient qu'il connaît mal la question dont il s'agit, malgré sa longue expérience de la
diplomatie.
54. Lorsque la Commission a élaboré la Convention
sur le droit des traités, elle a exclu les accords non
écrits et nul ne le lui a reproché. Elle pourrait agir
de même dans le cas présent. Sans vouloir exagérer
les difficultés, il faut admettre qu'il serait risqué de
rédiger des dispositions sur un sujet mal connu. S'il est
vrai que la Commission doit travailler à la codification
et au développement progressif du droit international,
elle ne doit pas non plus méconnaître la coutume et
la pratique.
55. Dans l'état actuel des choses, il conviendrait cependant de déployer d'ultimes efforts en vue de rédiger,
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sans trop d'ambition, quelques articles simples et d'application facile.
56. Sir Humphrey WALDOCK dit que toutes les observations qui ont été formulées au sujet des difficultés du
sujet étudié concernent, en fait, le sens qu'il faut donner
au mot « observateur ». La discussion a montré qu'il
y avait différents types de participants et différents
degrés de participation à une conférence. Il faudrait
s'efforcer de définir le mot « observateur ».
57. Le PRÉSIDENT dit que la Commission voudra
peut-être renvoyer l'ensemble de la cinquième partie
(A/CN.4/L.173) au Groupe de travail pour qu'il la
revoie en tenant compte du débat.
58. M. ROSENNE ne voit pas d'objection à ce que
l'on procède ainsi ; le Groupe de travail pourrait
examiner la possibilité de soumettre une nouvelle
proposition à la Commission. Toutefois, il serait peutêtre souhaitable que la Commission considère d'abord
brièvement les articles 119 à 127.
59. M. OUCHAKOV dit qu'il estime qu'un tel examen
serait une perte de temps.
60. M. SETTE CÀMARA dit que le débat sur l'article
118 a montré que le projet d'articles du Rapporteur
spécial ne constitue pas une base suffisante pour un
examen de la question des observateurs. Il est donc en
faveur de l'idée de renvoyer immédiatement le document
au Groupe de travail sans examiner les articles 119
à 127.
61. M. ALBÔNICO est d'avis que le Rapporteur
spécial devrait être informé du débat qui vient d'avoir
lieu et invité à répondre aux observations des membres.
62. M. ROSENNE dit qu'il ne s'est pas formellement
opposé à ce que la série d'articles dans son ensemble
soit renvoyée au Groupe de travail.
63. M. CASTRÉN appuie la proposition tendant à
renvoyer sans débat au Groupe de travail le document
de travail du Rapporteur spécial.
64. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer le document de travail du Rapporteur spécial
(A/CN.4/L.173) au Groupe de travail avec toutes les
observations qui ont été formulées à la séance en cours
ainsi qu'à la séance précédente.
// en est ainsi décidé3.

les auspices soit des organisations internationales à
caractère universel, soit d'autres organisations internationales et, d'autre part, les conférences qui ne sont pas
convoquées par des organisations internationales, c'està-dire essentiellement les conférences politiques. Telle
est la question sur laquelle le Groupe de travail pourrait
être prié d'apporter des précisions.
67. M. OUCHAKOV fait observer que la dernière
phrase du paragraphe 2 de l'article 2 rend le projet
d'aticles applicable aux représentants d'États auprès
des organisations internationales qui ne sont pas
à caractère universel, si les États membres de ces
organisations y consentent, et qu'il suffirait donc de
rédiger une disposition analogue applicable aux délégations aux conférences qui ne sont pas réunies sous
les auspices d'organisations internationales à caractère
universel. Mieux vaudrait donc attendre que la Commission examine les dispositions de caractère général
avant de décider de rédiger de nouveaux articles.
68. M. ROSENNE dit qu'il pense, lui aussi, que la
solution du problème serait une version remaniée de
l'article 2, dont on étendrait l'application à l'ensemble
du projet.
69. M. EUSTATHIADES dit que la question soulevée par M. Tammes mérite de ne pas être passée sous
silence. Il convient en effet de préciser, pour éviter les
analogies, pourquoi il y a lieu de faire une distinction
entre les conférences réunies sous les auspices d'organisations internationales et les conférences réunies en
dehors de toute organisation internationale, qui seraient
des conférences régionales ou à caractère universel, mais
présenteraient un caractère essentiellement politique.
Toutefois, il y a lieu de considérer attentivement l'étendue
du mandat de la Commission.
70. M. TAMMES n'insiste pas pour que la Commission
prie le Rapporteur spécial d'élaborer des articles sur
la question qu'il a mentionnée.
71. M. OUCHAKOV dit que, dans ce cas, on pourrait
peut-être demander au Groupe de travail de s'en
occuper.
72. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de prier le
Groupe de travail d'examiner la question des délégations
aux conférences qui ne sont pas réunies sous les auspices d'organisations internationales à caractère universel.
// en est ainsi décidé5.

QUESTION DES CONFÉRENCES NON CONVOQUÉES PAR DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (reprise du débat de la séance précédente)

65. M. TAMMES voudrait renouveler une proposition
qu'il a faite lors d'une séance antérieure, à savoir
que le Rapporteur spécial soit invité à soumettre
un article relatif aux conférences qui ne sont pas
convoquées par des organisations internationales4.
66. M. EUSTATHIADES remarque que l'on peut
distinguer, d'une part, les conférences réunies sous

73. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les textes des articles 65 à 77 proposés par le Comité de
rédaction (A/CN.4/L.168/Add.4).

3
1

Pour la suite du débat, voir la 1139e séance.
Voir 1105e séance, par. 19 à 23.

ARTICLE 65

74. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité a jugé opportun de maintenir la différence
5

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 9.

1122 e séance — 21 juin 1971

de rédaction intentionnelle entre l'article 65 et l'article
correspondant de la deuxième partie, à savoir l'article
22. Dans ce dernier, c'est l'expression « toutes facilités » qui est employée, tandis que, dans l'article 65,
on parle des « facilités requises ».
75. Voici le texte proposé pour l'article 65, qui n'a
pas subi de modifications :
Article 65
Facilités en général
L'État hôte accorde à la mission permanente d'observation
les facilités requises 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.

76.

M. YASSEEN dit qu'il approuve le libellé proposé.

77. M. USTOR peut accepter l'article dans son ensemble, mais il demande si les nuances que comporte le
libellé des articles 22 et 65 sont vraiment nécessaires.
78. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité s'efforcera ultérieurement de donner
satisfaction à M. Ustor.
79. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission est
disposée à approuver provisoirement l'article 65, étant
entendu qu'il fera l'objet d'un nouvel examen en même
temps que l'article 22.
// en est ainsi décidé 6.
ARTICLES 66 et 66

bis

80. M. AGO (Président du Comité de rédaction) rappelle que l'article 66 adopté par la Commission en 1970
traitait de deux questions distinctes 7 , que le Comité
a jugé bon de scinder en deux articles différents, numérotés provisoirement 66 et 66 bis, lesquels sont respectivement calqués sur les articles 23 et 24.
81. Voici le texte proposé pour les articles 66 et 66
bis
Article 66
Locaux et logements
1. L'État hôte soit facilite l'acquisition sur son territoire,
dans le cadre de sa législation, par l'État d'envoi, des locaux
nécessaires à la mission permanente d'observation de ce dernier, soit aide l'État d'envoi à se procurer des locaux d'une
autre manière.
2. L'État hôte et l'Organisation aident également, s'il en est
besoin, les missions permanentes d'observation à obtenir des
logements convenables pour leurs membres.

Article 66 bis
Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités
L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'État d'envoi, sa
mission permanente d'observation et les membres de celle-ci
à s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus
dans les présents articles.

82. M. BARTOS souligne l'utilité de l'article 66 bis,
la pratique ayant souvent montré que l'intervention de
l'organisation vis-à-vis des États membres était nécessaire pour assurer la jouissance de certains droits
reconnus aux missions permanentes d'observation.
83. M. YASSEEN relève un manque de concordance,
dans l'article 66 bis, entre l'expression « dans le cadre
de sa législation » employée dans le texte français et
l'expression « in accordance with its laws » employée
dans le texte anglais.
84. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit que cette disposition est textuellement reprise
de l'article 21 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques 8.
85. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à approuver provisoirement les articles 66 et 66 bis tels que
les a proposés le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé9.
ARTICLES 67

Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 127.
Pour le texte et les débats antérieurs, voir 1104e séance,
par. 76 et suiv.
7

10

et 67

bis

86. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité n'a apporté aucune modification à
l'article 67. L'article 67 bis étend à la troisième partie
du projet l'application des dispositions de l'article 27
bisn. Le libellé des deux articles sera vraisemblablement remanié lorsque les deuxième et troisième parties
du projet seront fusionnées.
87. Le texte que le Comité de rédaction propose pour
les articles 67 et 67 bis est le suivant :
Article 67
Privilèges et immunités de la mission permanente d'observation
Les dispositions des articles 25, 26, 27, 29 et du paragraphe 1 a de l'article 38 s'appliquent également dans le cas
des missions permanentes d'observation.
Article 67 bis
Entrée sur le territoire de l'État hôte
Les dispositions de l'article 27 bis s'appliquent également
dans le cas des membres de la mission permanente d'observation et des membres de leur famille qui font partie de leurs
ménages respectifs.
8

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 106 et 107.
Pour la suite du débat, voir la 1132e séance, par. 130.
10
Pour les débats antérieurs, voir 1104e séance, par. 80 et
suiv.
11
Pour le texte et les débats antérieurs, voir 1113e séance,
par. 13 et suiv.
0
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88. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à approuver provisoirement les articles 67 et 67 bis tels que les
a proposés le Comité de rédaction en attendant d'examiner les textes qui lui seront soumis après la fusion
des deuxième et troisième parties du projet.
// en est ainsi décidén.
La séance est levée à 18 heures.
12
Pour la suite du débat, voir 1133e séance, par. 3, et 1135e
séance, par. 64.

1123e SÉANCE
Mardi 22 juin 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. BartoS, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168/Add.4 et 5; A/CN.4/L.173)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)
ARTICLE 68

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des textes d'articles proposés par le Comité
de rédaction, en commençant par l'article 68, sur la
liberté de mouvement (A/CN.4/L.168/Add.4).
2. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité n'a apporté aucun changement à l'article
68, dont voici le texte :

ARTICLE 69

3. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction n'a apporté aucun changement à l'article 69, dont le texte est le suivant :
Article 69
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.

L'article 69 est provisoirement adopté2.
ARTICLE 70

4. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction n'a apporté aucun changement à l'article 70, dont voici le texte :
Article 70
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 70 est provisoirement adopté3.
ARTICLE 71

Article 68
Liberté de mouvement
Les dispositions de l'article 28 s'appliquent également dans
le cas des membres de la mission permanente d'observation et
des membres de leur famille qui font partie de leurs ménages
respectifs.

L'article 68 est provisoirement adopté *.
1

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 8.

5. M. AGO (Président du Comité de rédaction) signale
que le Comité a aligné le titre de l'article 71 sur
celui de l'article 33, tel que la Commission l'a provisoirement adopté4. L'article 71, qui renvoie à l'article
33, sera peut-être fusionné avec celui-ci.
Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 14.
Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 50.
Voir 1113e séance, par. 69 et 70.

1123 e séance — 22 juin 1971

6. Voici le texte proposé pour l'article 71 :

ARTICLE

Article 71
Renonciation à l'immunité
Les dispositions de l'article 33 s'appliquent également dans
le cas des personnes jouissant de l'immunité en vertu de l'article 69.

L'article 71 est provisoirement

adopté5.

7. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité n'a apporté aucune modification
à l'article 72, dont le texte est le suivant :
Article 72
Exemption des lois concernant
l'acquisition 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.

ARTICLE

adopté6.

73

8. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que l'article 73 n'a subi aucune modification et que le
Comité propose le libellé suivant :
Article 73
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 73 est provisoirement

adopté1.

ARTICLE 74

9. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit que
le Comité n'a apporté aucun changement à l'article 74,
dont voici le texte :
Article 74
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 74 est provisoirement
5
8
7
8

Pour
Pour
Pour
Pour

la
la
la
la

suite
suite
suite
suite

du
du
du
du

débat,
débat,
débat,
débat,

voir
voir
voir
voir

la
la
la
la

adopté*.
1135*
1135e
1133e
1135e

séance,
séance,
séance,
séance,

75

10. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le libellé de l'article 75 est identique à celui de
l'article 44. La place de l'un et l'autre de ces articles
dans le texte définitif de la convention n'a pas encore
été déterminée.
11. Voici le texte proposé pour l'article 75 :
Article 75
Non-discrimination

ARTICLE 72

L'article 72 est provisoirement
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par.
par.
par.
par.

26.
40.
53.
70.

Dans l'application des dispositions des présents articles, il
ne sera pas fait de discrimination entre les États.

12. M. YASSEEN estime que l'article 75 devra, sans
aucun doute, figurer parmi les dispositions générales.
13. M. KEARNEY dit qu'il ne voit aucune raison
valable d'utiliser en anglais l'expression « as between
States » ; la même idée peut être exprimée par la
formule plus courte « between States ».
14. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que l'observation de M. Kearney ne concerne que le
texte anglais. Il s'en remet aux membres de la Commission de langue anglaise pour régler cette question.
L'article 75 suit à cet égard l'article 44, qui traite
de la non-discrimination dans la deuxième partie
du projet.
15. Sir Humphrey WALDOCK fait observer que la
seule raison justifiant l'emploi de l'expression « as
between » est qu'elle a déjà été utilisée pour les articles
correspondants de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques, de la Convention de 1963
sur les relations consulaires et de la Convention de 1969
sur les missions spéciales.
16. M. YASSEEiN dit que, si c'est la seule raison qui
justifie l'emploi des mots « as between », ils devraient
être remplacés par le mot « between ».
17. M. ROSENNE approuve pleinement l'idée selon
laquelle l'article 75 pourrait être transféré dans les
dispositions de caractère général applicables à l'ensemble du projet.
18. Toutefois, il n'est pas tout à fait certain que le
texte proposé reflète l'idée que l'on aurait voulu exprimer. En rédigeant deux dispositions distinctes sur la
non-discrimination, aux articles 44 et 75, la Commission a voulu que, d'une part, dans l'application de tous
les articles relatifs aux missions permanentes, il n'y ait
pas de discrimination entre celles-ci, et que, d'autre
part, il n'y ait pas de discrimination entre les missions
permanentes d'observation dans l'application des articles relatifs à ces dernières. La Commission doit prendre
garde de ne pas négliger la disposition de caractère
général envisagée en des termes qui risqueraient de
donner à entendre qu'il n'y a pas, du point de vue de la
règle de non-discrimination, de différence entre les
missions permanentes et les missions permanentes
d'observation.
19. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'il ne saurait être question d'inclure dans les disposi-
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tions de caractère général un texte qui pourrait être
interprété à tort comme suggérant que les États membres et les États non membres seraient traités de la
même manière.
20. M. KEARNEY pense que la question soulevée
par M. Rosenne est légitime, mais que les premiers
mots de l'article 75 — « Dans l'application des dispositions des présents articles... » — semblent assurer une
protection suffisante, les dispositions en question établissant un certain nombre de différences entre les divers
types de missions. La règle de non-discrimination
concerne uniquement l'application des dispositions des
divers articles du projet.
21. M. ROSENNE estime qu'il s'agit là d'une question
délicate. Pour sa part, il lui suffirait qu'elle soit
examinée par le Groupe de travail restreint de façon
que la disposition sur la non-discrimination énonce
clairement ce qu'elle doit exprimer.
22. Sir Humphrey WALDOCK rappelle que la question qui vient d'être soulevée n'est pas nouvelle. L'idée
généralement acceptée à cet égard est celle qu'a indiquée
M. Kearney. Il en sera certainement tenu compte lors
de la mise au point finale des articles et quand l'application de la règle de non-discrimination sera étendue
à un nombre important de dispositions différentes.
23. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
paraît disposée à approuver provisoirement l'article 75,
tel que le propose le Comité de rédaction, sous réserve
des dernières retouches dont il pourra faire l'objet
et de l'harmonisation générale des articles du projet ;
il précise que le mot « as » sera provisoirement
maintenu dans la version anglaise.
L'article 75 est provisoirement adopté9.
ARTICLE 76

24. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité n'a apporté aucune modification à
l'article 76, qui sera sans doute fusionné avec la disposition correspondante de la deuxième partie.
25. Voici le texte proposé pour l'article 76 :
Comportement

Article 76
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 76 est provisoirement adopté10.
ARTICLE 77

26. M. AGO (Président du Comité de rédaction) déclare que le Comité de rédaction n'a apporté aucun
changement à l'article 77 qui, comme l'article précédent, est appelé à disparaître par la suite.

27. Voici le texte proposé pour l'article 77 :
Article 77
Fin des fonctions
Les dispositions des articles 47, 48 et 49 s'appliquent également dans le cas des missions permanentes d'observation.

L'article 77 est provisoirement adopté u .
— Délégations d'États auprès
d'organes et de conférences

QUATRIÈME PARTIE.

ARTICLE 81

28. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 81 à 86 tels qu'ils sont proposés par le
Comité de rédaction (A/CN.4/L.168/Add.5). A l'article
81, les mots « l'État d'envoi peut désigner un chef » ont
été remplacés par « l'État d'envoi désigne un chef ».
La première de ces expressions, qui figure dans l'article
9 de la Convention de 1969 sur les missions spéciales 12,
se justifiait dans cette convention, mais il importe de
la remplacer par une formule impérative dans le cas
présent. Une délégation à un organe ou à une conférence
doit avoir un chef qui assume la responsabilité des
activités de la délégation.
29. Voici le texte proposé par le Comité de rédaction
pour l'article 81 :
Article 81
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 désigne un chef. Elle peut aussi comprendre
du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service.

30. M. OUCHAKOV, se référant à une observation
faite à la précédente séance par M. Ustor13, dit que
la question générale du statut des délégations à un
organe a besoin d'éclaircissement.
31. Malgré le caractère tout à fait provisoire du
libellé de l'article 78, relatif à la terminologie en matière
de délégations, il est à noter qu'aux termes de l'alinéa c
de cette disposition « l'expression « délégation à un
organe » s'entend de la délégation désignée par un
État membre de cet organe pour l'y représenter ». Il
semble que cette expression ne s'étende pas à la
délégation d'un État membre de l'organisation en
question qui est invité à participer aux travaux d'un
organe dont il n'est pas membre, comme cela peut se
passer dans le cas du Conseil de sécurité. De l'avis de
M. Ouchakov, les articles de la quatrième partie du
projet devraient être applicables dans une telle hypothèse.
32. Le Comité de rédaction ou le groupe de travail
devrait donc envisager la possibilité d'élargir la portée
11

9
10

e

Pour la suite du débat, voir la 1135 séance, par. 78.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 46.

12
13

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 56.
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
Voir séance précédente, par. 43.
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de la définition de la délégation à un organe. En revanche, la définition de la délégation à une conférence
n'exige pas un tel élargissement.
33. M. ROSENNE éprouve certains doutes au sujet
de l'article 81, en particulier après le débat auquel
ont donné lieu les articles 117 et 118, à la séance
précédente.
34. Il ne peut accepter la modification qui a été
apportée à la première phrase de l'article 81, où les
mots « peut désigner » ont été remplacée par « désigne ».
35. En outre, toute la conception de la représentation
telle qu'elle ressort de cet article le laisse insatisfait.
Le débat, à la séance précédente, a été centré sur la
distinction entre la représentation et la participation,
compte tenu de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. On s'est référé, dans ce débat, aux cas, qui
sont loin d'être rares, dans lesquels un État enverrait
une personne pour assister à une réunion ou à une
conférence, mais avec pour instruction de n'y pas
prendre part. Ce serait donc aller trop loin que de
dire, à l'article 81, que l'État d'envoi « désigne » un
chef de délégation.
36. Pour toutes ces raisons, M. Rosenne réserve sa
position au sujet de l'article 81 et demande que les
dispositions relatives aux divers types de délégations,
contenues dans les articles 78 et 117, soient examinées
à fond.
37. M. REUTER souscrit aux observations de M. Ouchakov. Il souligne en outre que tout ce qui a trait
aux organes d'une organisation est dominé par les
règles pertinentes de cette organisation.
38. On peut se demander si, malgré la réserve générale
de l'article 3, les articles à l'examen ne visent pas un
cas qui, tout en étant le plus fréquent, est très particulier. Les membres d'une délégation d'un État à un
organe ne sont pas toujours ses représentants, ils ne
sont pas toujours désignés par cet État et ne constituent
pas nécessairement une délégation gouvernementale
dotée d'un chef.
39. Il serait intéressant de connaître la pratique suivie
à l'Organisation internationale du Travail, par exemple, où les délégations ont un caractère tripartite qui
semble mal s'accommoder des dispositions dont il s'agit.
40. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'il importera de tenir compte du cas mentionné par
M. Ouchakov, dans lequel un État membre d'une
organisation envoie une délégation à un organe dont
il n'est pas membre. Par exemple, lorsque des États
Membres de l'Organisation des Nations Unies, mais
non membres du Conseil économique et social, participent aux réunions de cet organe, ils ne sont pas dans
la même situation que les États qui y participent sans
être membres de l'Organisation des Nations Unies.
41. Parlant ensuite en qualité de membre de la
Commission et répondant aux remarques de M. Reuter,
M. Ago dit qu'à la Conférence internationale du Travail
chaque délégation d'un État se compose de deux représentants nommés par le gouvernement, d'un représentant nommé par les organisations des employeurs et
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d'un autre nommé par celles des travailleurs. Dans leur
ensemble, ces quatre représentants constituent la délégation de l'État, et les articles dont il s'agit lui seraient
applicables. La situation est un peu différente en ce
qui concerne le Conseil d'administration de l'OIT.
Les personnes désignées par les employeurs et les
travailleurs ne représentent pas l'État d'envoi, mais
respectivement l'ensemble des employeurs et des travailleurs. Néanmoins, cette situation est tout à fait particulière à l'OIT, et la réserve figurant à l'article 3 est
suffisante pour la couvrir.
42. Quant à la question du chef de délégation, il est
à noter que l'un des deux représentants gouvernementaux dans une délégation à la Conférence internationale
du Travail a le pas sur l'autre ; mais cela ne lui
confère pas le titre de chef à l'égard des deux représentants des employeurs et des travailleurs. Sur ce point,
il s'agit aussi d'une particularité de l'OIT, due au fait
que certains membres de la délégation ne sont pas
désignés par le gouvernement.
43. Comme bien d'autres, les questions qui précèdent
découlent des analogies établies entre les deuxième et
troisième parties du projet d'une part et la quatrième
partie d'autre part.
44. M. EUSTATHIADES se demande si le Comité
de rédaction a eu raison de rendre obligatoire la désignation d'un chef de délégation à un organe ou à une
conférence. Si cette désignation paraît normale dans
le cas d'une conférence internationale, elle semble
moins conforme à la pratique pour ce qui est des
organes d'une organisation. Il se peut qu'une délégation
ne comprenne que deux personnes et que l'État d'envoi
ne veuille pas que l'une soit considérée comme le chef
de l'autre. Or, cette obligation de désigner un chef de
délégation est encore accentuée à l'article 86, qui concerne la désignation d'un chef suppléant.
45. En conséquence, M. Eustathiades suggère soit de
revenir à l'ancienne rédaction de l'article 81 et de
prévoir la simple faculté de désigner un chef, soit de
distinguer entre délégations à une conférence et délégations à un organe.
46. M. OUCHAKOV pense que la désignation d'un
chef de délégation est largement répandue, qu'il s'agisse
d'une délégation à un organe ou à une conférence.
L'emploi de l'expression « l'État d'envoi peut désigner
un chef » était en contradiction avec les articles suivants
du projet, lesquels se fondent pour la plupart sur
l'hypothèse où il existe un chef de délégation. Le
libellé actuel de l'article 81 est donc acceptable ; il est
conforme à la pratique générale, étant entendu que les
règles particulières des organisations sont toujours
réservées.
47. M. REUTER, sans s'opposer à ce que la Commission continue d'examiner les articles de la quatrième
partie du projet tels qu'ils sont proposés, précise qu'il
n'est pas favorable à des dispositions communes pour
les délégations à des organes et pour les délégations
à des conférences. Les articles proposés s'appliquent
fort bien aux conférences, mais, pour ce qui est des
organes, c'est le droit de l'organisation qui doit primer.
Assimiler les organes aux conférences, c'est donner

254

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

l'impression qu'un organe n'est en définitive qu'une
petite conférence, ce qui est peut-être vrai des organes
principaux mais non des organes subsidiaires.
48. M. YASSEEN estime que le bon fonctionnement
d'une délégation nécessite logiquement la désignation
d'un chef. Toutefois, la logique ne suffit pas à justifier
une règle juridique. S'il est vrai qu'il n'existe pas de
règle coutumière rendant une telle désignation obligatoire, il est certain que cette pratique est très répandue.
Aux Nations Unies, lorsqu'un chef n'a pas été désigné
expressément, on présume même que le premier nom
figurant sur la liste des membres d'une délégation est
celui du chef, à moins d'indication contraire.
49. Le libellé actuel de l'article 81, s'il ne reflète pas
exactement la réalité, pourrait néanmoins contribuer
au développement progressif du droit international.
50. M. CASTRÉN est d'avis qu'en rendant obligatoire
la désignation d'un chef de délégation le Comité de
rédaction a formulé une règle qui contribuera au bon
fonctionnement des organes et des conférences. Cette
règle ne présente pas d'inconvénient et elle est conforme
à la pratique générale. Si cette pratique souffre des
exceptions, il importe de ne pas les encourager. Le
texte actuel de l'article 81 est donc tout à fait
satisfaisant.
51. M. AGO (Président du Comité de rédaction) souligne la pertinence des observations de M. Reuter ;
comme ce dernier et comme M. Ouchakov, il estime
qu'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité les
conférences et les organes, en particulier les organes
restreints. Dans le cas de la Conférence internationale
du Travail ou de l'Assemblée mondiale de la santé,
qui présentent les caractéristiques d'une conférence, il
est presque obligatoire de désigner un chef parmi les
divers membres de chaque délégation. En effet, il faut
qu'une seule personne puisse représenter la délégation
dans certaines circonstances. En revanche, s'il s'agit
d'organes tels que des conseils ou des comités, où les
délégations se composent généralement d'une seule
personne, il est moins indiqué de prévoir la désignation
d'un chef ou de parler du personnel des délégations.
52. Il conviendrait peut-être donc que le Groupe de
travail recherche un libellé plus adéquat.
53. M. USTOR dit qu'il ressort de la discussion qu'il
y a une différence de nature considérable entre une
conférence et la réunion d'un organe. Il faut clairement
tenir compte des différentes situations en rédigeant
les divers articles.
54. Dans le projet, la Commission s'est exclusivement
occupée des délégations envoyées par des États. Elle
a donc exclu les organes composés de personnes ne
siégeant pas en qualité de représentants d'Etats, comme
la Commission du droit international elle-même.
55. A une conférence de représentants d'États, la
situation est comparativement simple ; les États participants, contrairement aux observateurs, y participent
pleinement. En revanche les représentants d'États membres aussi bien que d'États non membres peuvent
assister à la réunion d'un organe. A la séance précé-

dente, M. Ustor a évoqué le cas du Conseil d'aide
économique mutuelle aux travaux duquel certains États
non membres participent de plein droit sur un pied
d'égalité avec les représentants des États membres.
56. Il y a deux sortes d'observateurs aux réunions
d'organes : premièrement, ceux des États non membres
de l'organisation, et deuxièmement, ceux des États
membres de l'organisation qui ne sont pas membres de
l'organe en question. Il y aura lieu d'en tenir compte
lorsqu'on élaborera les définitions et autres dispositions.
57. Sir Humphrey WALDOCK exprime l'espoir que la
Commission ne tentera pas d'inclure dans le projet une
disposition concernant les personnes qui sont membres
d'un organe, mais ne siègent pas en qualité de représentants d'États. Si la Commission a adopté le titre
« Relations entre les États et les organisations internationales », c'est dans l'intention expresse de fixer
des limites à son étude ; ses travaux en la matière ont
pour objet de faire le lien entre le droit diplomatique
et le droit des organisations internationales.
58. L'intention de la Commission est de traiter de la
représentation des États. Outre les membres des organes
qui siègent à titre personnel, il y a d'autres personnes
qui participent aux travaux d'une organisation internationale. Par exemple, il s'est déjà produit, aux Nations
Unies, que des personnes soient invitées, dans certaines
circonstances, à donner leur avis ou à exposer des faits
à titre privé. La participation de ces personnes aux
réunions de l'organisation pose des problèmes assez
importants. S'efforcer de couvrir toutes ces situations
entraînerait la Commission trop loin ; ainsi, il ne serait
pas possible de passer sous silence le cas des juges de
la Cour internationale de Justice, qui occupent une
position spéciale en tant que membres de la juridiction
suprême de l'organisation.
59. En ce qui concerne les différentes sortes de participation, sir Humphrey Waldock pense que la Commission se trouverait aux prises avec de difficiles problèmes si elle tentait de couvrir toutes les hypothèses
concevables. La Commission devrait s'occuper des principales catégories sans s'inquiéter outre mesure que
certains cas particuliers ne soient pas prévus. Toutefois,
il y aura lieu d'être très prudent en ce qui concerne la
terminologie ; peut-être sera-t-il même nécessaire de
faire du mot « observateur » un terme technique. Par
exemple, le représentant d'un État membre de l'organisation qui participe aux réunions d'un organe
dont cet Etat n'est pas membre et qui prend part
aux débats sans droit de vote n'est pas un observateur au sens qui est donné à ce terme dans le présent
projet.
60. M. USTOR reconnaît qu'il faut fixer certaines
limites aux travaux que la Commission consacre à cette
question. Il n'a pas fait de proposition formelle, mais
a simplement développé une idée avancée par M. Reuter.
A l'évidence, au point où en sont les choses, il serait
très difficile d'élargir la portée des travaux de la Commission relatifs au sujet dont il s'agit.
61. Le PRÉSIDENT, constatant que le Président du
Comité de rédaction a lui-même suggéré de réexaminer
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le libellé de l'article 81 et que sa suggestion a été
largement appuyée, propose à la Commission de renvoyer cet article au Comité de rédaction, en le priant de
tenir compte des points de vue exprimés au cours du
débat.
// en est ainsi décidé 14.
ARTICLE

82

62. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, indique que l'article 82 correspond à l'article
16, relatif à l'effectif de la mission permanente. Pour
harmoniser ces deux textes dans les parties qui leur
sont communes, le Comité a apporté à l'article 82 les
deux modifications suivantes : il a remplacé l'expression
« une délégation » par « la délégation » et l'expression
« raisonnable ou normal » par « raisonnable et normal ».
63. L'article 16 se réfère « aux fonctions de l'Organisation ». L'article 85 emploie l'expression « aux tâches de
la Conférence ». Dans le commentaire de l'article 82 15,
il est dit que « la Commission a estimé que, s'agissant
de conférence, le mot « tâches » était plus approprié
que « fonctions ». Le Comité de rédaction estime, lui
aussi, qu'on ne peut employer le même terme pour
les organisations et pour les conférences mais il a en
outre jugé que, dans le cas des conférences, il était
encore préférable de remplacer le mot « tâches » par
« objet ».
64. Le Comité a en outre déplacé l'expression « selon
le cas » pour faciliter la lecture du texte. Il a enfin
légèrement modifié la forme des textes français et
espagnol.
65. Voici le texte proposé par le Comité de rédaction
pour l'article 82 :
Article 82
Effectif de la délégation
L'effectif de la délégation à un organe ou à une conférence
ne doit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnable et
normal, eu égard, selon le cas, aux fonctions de l'organe
ou à l'objet de la conférence ainsi qu'aux besoins de la délégation en cause et aux circonstances et conditions existant
dans l'État hôte.

66. M. EUSTATHIADES dit qu'il approuve les modifications apportées par le Comité de rédaction.
67. Pour ce qui est du fond de l'article, il doit être
bien entendu que, en rédigeant les dispositions relatives
aux délégations à des organes ou à des conférences,
la Commission a été inspirée, dans bien des cas, par
un souci de simplification et d'uniformisation de
l'ensemble du projet. Chaque disposition ne correspond
donc pas nécessairement à un besoin, et, dans le cas
particulier de l'article 82, que la Commission a voulu
semblable à l'article correspondant relatif aux missions
permanentes, il risque de subsister une obscurité, notamment sur les « limites de ce qui est raisonnable et
normal » pour l'effectif des délégations respectives de
14

Pour la suite du débat, voir séance suivante, par. 4.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
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divers États selon l'importance que ces derniers attachent
à la réunion ou à la conférence. Il importe de donner
clairement des précisions dans le commentaire.
68. M. ROSENNE estime qu'il n'est pas facile d'accepter l'article 82 sous sa forme actuelle ; à son avis, cette
disposition est beaucoup trop étroitement modelée sur
l'article 16. On peut comprendre ce qui est « raisonnable et normal » aux fins de l'article 16, mais il ne voit
pas comment ces mots peuvent s'employer à propos
d'une conférence qui ne se réunit peut-être qu'une fois
par génération, ou à propos des réunions d'un organe
qui, comme celles du Conseil économique et social, ont
lieu peut-être trois ou quatre fois par an, et chaque fois
pour un autre but. C'est pourquoi M. Rosenne pense
que le mot « raisonnable » pourrait être maintenu, mais
qu'il vaudrait mieux supprimer les mots « et normal ».
69. M. CASTRÉN dit qu'il est, en principe, contre la
disposition inscrite dans l'article 82, notamment contre
la condition posée par les mots « eu égard... aux circonstances et conditions existant dans l'État hôte », qui
peuvent se prêter à toutes les interprétations. Toutefois,
par souci d'uniformité, il est disposé à accepter l'article,
à condition, comme le demandait M. Eustathiades, qu'il
soit précisé dans le commentaire de quelle manière il y
a lieu d'en interpréter les dispositions dans la pratique.
70. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, dit que, dans l'expression « raisonnable et
normal », critiquée par M. Rosenne, les deux adjectifs
sont à peu près synonymes et qu'il n'y a donc pas
d'inconvénient à les employer côte à côte.
71. Parlant en tant que membre de la Commission,
M. Ouchakov exprime des doutes sur la réserve relative
« aux besoins de la délégation en cause » et surtout
« aux circonstances et conditions existant dans l'État
hôte », car un État n'invite un organe ou une conférence
à se réunir sur son territoire que si les circonstances et
les conditions y sont appropriées. Toutefois il s'agit
là de conditions d'importance secondaire, et M. Ouchakov peut donc accepter l'article tel qu'il est formulé.
72. M. ROSENNE fait observer que, si les mots
« raisonnable » et « normal » sont synonymes, l'expression actuelle constitue un simple pléonasme et que les
mots « et normal » doivent être supprimés.
73. M. SETTE CÀMARA dit qu'il a toujours soutenu
que ces mots n'étaient pas synonymes. Il suggère de
modifier l'expression en « raisonnable ou normal » ;
une autre solution consisterait à donner certains éclaircissements dans le commentaire.
74. M. KEARNEY dit qu'il voit peu de différence
entre les expressions « raisonnable et normal » et
« raisonnable ou normal ». L'article 82 ne sert que de
pendant à l'article 81 et, comme cette dernière disposition a été acceptée, l'article 82 devrait être maintenu
tel quel.
75. M. OUCHAKOV dit que, tant dans l'article 16 du
projet que dans l'article 11 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, c'est le mot « et » qui
a été employé, et que c'est par erreur que le mot « ou »
avait été employé dans le texte initial de l'article 82.
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76. M. ALBÔNICO dit que, dans l'article 82, l'idée
essentielle est que l'effectif de la délégation ne doit
pas dépasser les limites de ce qui est nécessaire à
l'exercice des fonctions de l'organe ou pour réaliser
l'objet de la conférence. Tout ce qui s'ajoute au mot
« nécessaire » est donc superflu et devrait être supprimé.
77. Sir Humphrey WALDOCK fait remarquer que la
formule actuelle se trouve dans les Conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques et sur les
relations consulaires, mais non dans la Convention sur
les missions spéciales. Certes, le mot « raisonnable »
et le mot « normal » font double emploi jusqu'à un
certain point. Toutefois, ce dernier terme semble introduire un critère supplémentaire, qui se justifie peut-être
encore mieux dans la diplomatie multilatérale que dans
la diplomatie bilatérale ; en effet, ce qui est « normal »
peut s'apprécier par rapport à la pratique générale des
États membres dans leur ensemble. Sir Humphrey
Waldock estime donc que la Commission peut, sans
trop de difficultés, conserver le libellé actuel de l'article
62.
78. M. BARTOS est en faveur du maintien des deux
mots « raisonnable » et « normal ». En effet, non
seulement ils figurent dans les conventions antérieures,
mais ils sont employés ici pour tenir compte du fait
que les besoins en personnel pour une conférence
donnée varient d'un État à l'autre selon l'importance
que la conférence présente tant en général (normal)
que pour chacun d'eux (raisonnable). La Commission
ne doit pas se laisser guider par des considérations de
pure esthétique et ne doit pas hésiter à employer tels ou
tels termes s'ils tiennent compte des besoins généraux
et aussi spéciaux du point de vue des États intéressés.
79. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il attache beaucoup de poids à l'argument selon lequel les conférences
ont un caractère différent des missions permanentes, si
bien que le mot « raisonnable » peut leur être appliqué,
mais non le mot « normal », car les conférences
présentent, par essence, un caractère spécial et ne sont
d'aucune manière normales. Cependant, il arrive maintenant très souvent que l'on convoque des conférences,
si bien qu'une norme peut s'établir pour elles aussi.
C'est pourquoi, dans l'ensemble, M. Nagendra Singh
croit souhaitable d'adopter l'article 82 dans son texte
actuel.
80. M. REUTER dit que l'article 82 est un compromis
qui ne peut satisfaire pleinement aucun membre de la
Commission. Il est disposé à l'accepter étant donné
que les articles qui composent la quatrième partie du
projet s'appliqueront uniquement aux organes qui ressemblent à des conférences.
81. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à adopter
provisoirement l'article 82 tel que l'a proposé le Comité
de rédaction, étant entendu qu'il sera fait mention dans
le commentaire des avis qui pourraient en éclairer le
sens.
// en est ainsi décidé16.
18

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 105.

ARTICLE 83

82. M. OUCHAKOV, en tant que porte-parole du
Comité de rédaction, dit que, pour améliorer la rédaction de l'article 83 sans en modifier le fond, le Comité
propose de donner à l'article 83 le libellé suivant :
Article 83
La délégation d'un État à un organe ou à une conférence
ne peut représenter que cet État.

83. Le Comité estime utile que le commentaire souligne
qu'il va de soi que le principe énoncé à l'article 83 est
soumis aux réserves générales énoncées dans les articles
3, 4, 79 et 80 et ne porte donc nullement atteinte aux
pratiques de représentation multiple citées par plusieurs
gouvernements dans leurs observations écrites.
84. Le Comité constate que les deuxième et troisième
parties du projet ne contiennent pas de dispositions
correspondant à celles de l'article 83. Il est d'avis que
la représentation multiple aurait moins d'inconvénient
dans le cas d'une mission permanente ou d'une mission
permanente d'observation que dans celui d'une délégation
à un organe ou à une conférence. Toutefois, dans ce
dernier cas, il est possible de déroger au principe général
par le jeu du règlement intérieur de l'organe ou de
la conférence.
85. Les propositions du Comité de rédaction concernent
donc davantage le commentaire que le texte de l'article.
86. M. REUTER accepte le texte de l'article 83, mais
pour des raisons différentes selon qu'il s'agit de délégations à un organe ou à une conférence. Dans le
premier cas, il n'y a pas d'autre solution possible et
l'article exprime une règle de droit très importante, qui
n'est pas à discuter en tant que principe général.
Pour ce qui est du deuxième cas, il accepte aussi cette
règle parce que la question de la délégation qui représente plusieurs États pose des problèmes politiques
très délicats et que ce qui a emporté la décision du
Comité de rédaction est la description de la pratique
suivie par l'Organisation des Nations Unies dans le
cas des conférences réunies sous ses auspices, à savoir
que l'Organisation n'admet pas qu'une délégation repré^
sente plusieurs États, mais que, le cas échéant, elle
admet qu'un membre d'une délégation cesse d'appartenir
à cette dernière pour représenter un autre État. Il y
a là un problème et il faut laisser la porte ouverte
à une solution plus souple en ce qui concerne les
conférences.
87. M. CASTRÉN dit que plusieurs gouvernements
ont critiqué l'article 83 (A/CN.4/240 et Add.l à 7),
jugé trop rigide, surtout pour les petits États. Plusieurs
membres de la Commission, dont lui-même, ont partagé ces préoccupations et proposé des modifications
visant à assouplir le texte 17.
88. La pratique connaît bien des cas de représentation
multiple. Le Rapporteur spécial lui-même avait proposé
un libellé plus souple en ajoutant, au début de l'article,
les mots « En règle générale » (A/CN.4/241/Add.5), et
Voir 1105e séance, par. 54 et suiv., et 1106e séance.
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l'on a même proposé que l'article soit supprimé. La
possibilité d'avoir recours à certains membres d'une
délégation pour représenter un autre État ne remédie
que partiellement à la situation et l'article 85 relatif
à la nationalité des membres de la délégation impose
d'ailleurs certaines restrictions à cet égard.
89. Pour toutes ces raisons, M. Castrén votera contre
l'article 83 ou s'abstiendra lors du vote.
90. M. ROSENNE déclare que, compte tenu des observations des gouvernements et des débats de la Sixième
Commission, il n'est toujours pas convaincu qu'il soit
justifié de rendre l'article 83 plus rigoureux qu'il ne
l'était en 1970. En particulier, l'adjonction des mots
« d'un État » lui semble tout à fait inutile.
91. Comme M. Reuter, il considère qu'il y a une
différence entre une délégation à un organe et une
délégation à une conférence, et que l'article 83 ne
vise pas tant une délégation qu'un représentant
particulier.
92. M. Rosenne ne peut accepter l'article 83 sous
sa forme actuelle ; à son avis, il faudrait supprimer
cette disposition et insérer dans le commentaire un
paragraphe approprié.
93. M. USTOR pense que la Commission pourrait
accepter l'article 83, pourvu que le commentaire indique
explicitement que la Commission est pleinement
consciente des raisons pour lesquelles cette disposition
s'écarte des articles correspondants des Conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
94. Une autre solution consisterait à modifier l'article
83 comme suit : « La délégation d'un État à un organe
ou à une conférence ne représente en principe que cet
État. »
95. Sir Humphrey WALDOCK craint que, sous sa
forme actuelle, l'article 83 ne soit trop strict et que
les États ne l'acceptent pas. Il préférerait un libellé
tel que : « La délégation d'un État à un organe ou à une
conférence peut représenter plus d'un État si cette
possibilité est ouverte par les règles de l'organe ou de
la conférence. »
96. M. NAGENDRA SINGH pense, comme sir Humphrey Waldock, que l'article 83, sous sa forme actuelle,
ne serait pas acceptable pour les États. Il vaudrait mieux
que la question soit tranchée conformément aux règles
de l'organe ou de la conférence.
97. M. OUCHAKOV retire du débat l'impression que
les membres de la Commission ne sont pas divisés
sur le fond de l'article 83, mais sur la manière d'exprimer
l'idée qu'il contient.
98. Le principe que la délégation d'un État ne peut
représenter que cet État est incontestable, mais il y
a des exceptions possibles ; celles-ci sont exprimées
dans l'article 80, que la Commission n'a pas encore
examiné puisqu'il s'agit d'une disposition de caractère
général, aux termes duquel les dispositions de l'article
83 sont subordonnées au règlement intérieur de la
conférence. Par ailleurs, l'article 3 subordonne l'application de l'ensemble du projet d'articles aux règles
pertinentes de l'organisation. M. Ouchakov ne verrait

257

pas d'inconvénients à ce que l'on rappelle, dans l'article
83, les dispositions des articles 3 et 80, mais cela lui
semble une répétition inutile. A son avis, la Commission
peut accepter l'article tel quel.
99. M. EUSTATHIADES dit que le débat montre
que la disposition est trop rigide. Diverses propositions
ont été faites pour la modifier. Pour sa part, il serait
partisan de lui donner une tournure positive et non
négative et de dire : « La délégation d'un État à un
organe ou à une conférence représente un seul État. »
100. En outre, il conviendrait de préciser, dans le
commentaire, que le mot « délégation » s'entend d'une
délégation dans son ensemble, mais que certains de
ses membres pourraient représenter un autre État ; cela
donnerait plus de souplesse à l'article et permettrait
de tenir compte des cas exceptionnels.
101. Le PRÉSIDENT constate que les divergences
de vues ne portent pas sur le fond et que plusieurs
modifications de forme ont été proposées. S'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission est disposée à renvoyer l'article 83 au Comité de rédaction en le
priant de tenir compte des propositions qui ont été
formulées.
// en est ainsi décidé18.
La séance est levée à 13 h 15.
Pour la suite du débat, voir séance suivante, par. 19.

1124e SÉANCE
Vendredi 25 juin 1971, à 10 h 15
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Nagendra Singh, M. Ouchakov, M. Rosenne,
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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L. 168/Add. 5 et 6; A/CN.4/L.170/Add.3)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
1. M. ALBONICO dit que la présente séance de la
Commission est la dernière à laquelle il lui sera possible d'assister et qu'il tient à saisir l'occasion de faire
inscrire au compte rendu les remerciements qu'il adresse
aux autres membres pour l'amabilité qu'ils lui ont
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témoignée et les vœux de succès qu'il leur exprime pour
leurs travaux futurs.
2. Le PRÉSIDENT dit qu'il croit interpréter le sentiment de la Commission tout entière en remerciant
M. Albônico de sa précieuse collaboration.
3. Il invite ensuite la Commission à examiner l'article 81, tel que le Comité de rédaction l'a approuvé en
deuxième lecture (A/CN.4/L.170/Add.3).
PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

(suite)

ARTICLE 81

4. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que l'article 81 pose surtout la question de savoir si
la désignation d'un chef de délégation est facultative
ou obligatoire. Le Comité avait remplacé, en première
lecture, les mots « l'État d'envoi peut désigner un
chef » par « l'État d'envoi désigne un chef •», mais
certains membres de la Commission avaient opposé des
objections à cette modification1. Réflexion faite, le
Comité de rédaction a décidé de la maintenir. Il lui
est apparu que l'État hôte et l'organisation doivent
savoir à tout moment quelle est la personne responsable
de la délégation. Si aucun chef de délégation n'était
désigné, certaines dispositions du projet ne pourraient
pas être appliquées, par exemple la disposition de
l'article 94 relative au consentement du chef de la
délégation pour pénétrer dans les locaux en cas de
sinistre qui menace gravement la sécurité publique.
5. Voici le texte que le Comité de rédaction propose
pour l'article 81 :
Article 81
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 désigne un chef. Elle peut aussi comprendre du
personnel diplomatique, du personnel administratif et technique
et du personnel de service.

6. M. ROSENNE dit que sa position à l'égard de
l'article 81 reste inchangée. La personne responsable
dans les circonstances en question est manifestement
le représentant permanent et non le chef de la délégation. Étant donné que les locaux d'une délégation feront
normalement partie des locaux de la mission permanente, c'est incontestablement avec le chef de la mission
permanente et non avec le chef de la délégation que les
autorités devront se mettre en rapport, en cas d'incendie par exemple.
7. M. OUCHAKOV dit qu'il est indispensable, non
seulement pour des raisons pratiques, mais pour la
logique du projet, de stipuler qu'il doit y avoir un chef
de délégation, car plusieurs dispositions du projet,
notamment l'article 86 relatif au chef suppléant de la
* Voir séance précédente, par. 28 et suiv.

délégation et l'article 94, relatif à l'inviolabilité des
locaux, perdraient autrement une partie de leurs sens.
8. Comme il s'agit d'une question d'importance secondaire et que l'État qui ne voudra pas désigner de chef
de délégation ne sera de toute façon pas obligé de le
faire, il n'y a pas à craindre que les gouvernements
n'acceptent pas cette disposition et rien ne s'oppose donc
à ce que la Commission approuve l'article 81.
9. M. AGO, se référant aux observations de M. Rosenne, dit que les locaux de la délégation ne sont pas
forcément les mêmes que ceux de la mission permanente; c'est le cas, par exemple, pour certaines délégations à la Commission du désarmement, qui jouissent
d'une entière autonomie.
10. De même, le chef de la mission permanente n'est
pas nécessairement le chef de la délégation et c'est ce
dernier qui est seul responsable de tout ce qui concerne
la délégation.
11. M. BARTO3 dit qu'il partage l'opinion de
M. Ouchakov.
12. Il partage aussi l'opinion de M. Ago. S'il est vrai
que, dans bien des cas, la mission permanente et une
délégation à un organe ou à une conférence se confondent, il n'en est pas toujours ainsi et le Comité de
rédaction a donc eu raison de vouloir maintenir une
séparation entre les deux questions.
13. M. ROSENNE dit que la principale question en
jeu, c'est que le texte proposé par le Comité de rédaction rend obligatoire la nomination d'un chef de délégation par l'État d'envoi, alors que la version précédente
du texte était rédigée sous une forme facultative. A
son avis, la première version tenait compte de tous les
points de vue exprimés.
14. En règle générale, un chef de délégation sera
nommé, mais il se pourrait que la nomination soit rendue difficile par certaines raisons particulières. C'est là
une question qu'il faut laisser les États régler euxmêmes. Lorsqu'une délégation a des locaux indépendants, il est évident que l'État d'envoi nommera un
responsable. Qui plus est, on ne peut prétendre que la
nomination d'un chef de délégation soit essentielle à la
communication; en effet, les communications avec une
délégation en tant que telle sont une forme normale de
communication diplomatique. M. Rosenne pense donc
qu'il serait préférable de maintenir le premier libellé
de l'article 81.
15. M. NAGENDRA SINGH dit que le Comité de
rédaction a maintenu sa première proposition pour trois
raisons fondamentales. Premièrement, la pratique des
États veut que si une délégation se compose de plus
d'une personne, un chef de délégation soit nommé.
Deuxièmement, il y a le problème de la communication.
Il est rare qu'il faille pénétrer dans les locaux d'une
délégation en cas d'incendie, mais il ne se passe pas
de jour sans qu'il y ait communication entre un Etat
membre et l'organisation ou le secrétariat de la conférence. Si une délégation se compose de plusieurs membres, il est donc essentiel de nommer un chef aux fins
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de communication. Troisièmement, comme l'a fait observer M. Ouchakov, d'autres articles mentionnent le
chef de la délégation et le projet ne serait pas complet
si l'on ne prévoyait pas la nomination d'un chef de
délégation dans l'article appelé à régir la composition
de cette dernière.
16. Lorsqu'une délégation se compose d'un seul membre, il va de soi que la question ne se pose pas, mais
lorsqu'un chef de délégation est nécessaire la forme
impérative proposée par le Comité de rédaction est
préférable. M. Nagendra Singh appuie donc le texte
proposé par le Comité de rédaction.
17. Sir Humphrey WALDOCK est lui aussi d'avis
que, tout bien pesé, la forme impérative doit être maintenue.
18. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
adopter provisoirement le texte de l'article 81 tel que
l'a proposé le Comité de rédaction après une deuxième
lecture.
// en est ainsi décidé 2.
ARTICLE

83 (Principe de représentation unique)

19. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à exposer la recommandation de ce
comité (A/CN.4/L.170/Add.3) concernant l'article 83
(A/CN.4/L.168/Add.5).
20. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que l'article 83, qui énonce le principe de représentation unique, a été critiqué par certains membres de la
Commission3 et par plusieurs gouvernements, qui ont
cité de nombreux cas de représentation multiple.
21. A la réflexion, le Comité est parvenu à la conclusion que l'article 83 concerne au premier chef la question des procédures par lesquelles les organisations et
conférences prennent leurs décisions, c'est-à-dire, notamment, le vote, et qu'il relève donc du droit interne
des organisations et conférences plus que des relations
entre les États et les organisations internationales. En
conséquence, le Comité recommande de supprimer cet
article et de motiver la décision avec clarté dans le
commentaire.
22. M. YASSEEN appuie cette recommandation. Le
principe de la représentation unique ne faisant pas
partie du droit international positif, il est préférable
que la Commission ne préjuge pas du règlement de
la question par une attitude catégorique.
23. M. EUSTATHIADES dit qu'il approuve lui aussi
la recommandation du Comité de rédaction. C'est
peut-être de l'article 81 qu'il conviendrait peut-être
de donner des précisions à cet égard dans le commentaire en disant qu'une même délégation ne peut représenter plusieurs États, ce qui n'empêche pas certains
de ses membres d'être attachés à une autre délégation.
1
1

Pour la suite du débat, voir la 1133e scance, par. 102.
Voir séance précédente, par. 82 et suiv
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24. Il conviendrait aussi de souligner que la Commission n'a pas voulu approuver formellement le principe
de la représentation multiple. Toutefois, la solution
adoptée est assez souple pour permettre de résoudre
les cas extrêmes dans le cadre du règlement intérieur
de l'organe et de la conférence.
25. Sir Humphrey WALDOCK appuie la proposition
tendant à supprimer l'article 83, mais pour des raisons
légèrement différentes de celles qu'a avancées le Président du Comité de rédaction. Si la question de la
représentation unique a un certain intérêt dans le
contexte du droit diplomatique des relations entre les
États et les organisations internationales, elle présente
un intérêt plus grand encore dans le contexte du droit
général des organisations internationales, surtout en ce
qui concerne le vote. En conséquence, si le principe
doit être codifié, il devrait l'être de préférence dans
ce contexte plus général.
26. M. CASTRÉN dit qu'il partage l'opinion de
M. Yasseen.
27. M. OUCHAKOV considère, pour sa part, comme
un principe bien établi du droit international contemporain que la délégation d'un État ne peut représenter
que cet État. C'est sur la base de ce principe que la
Commission a élaboré son projet d'articles, qui présuppose, pour chaque État, l'existence d'une seule
mission permanente, d'une seule mission permanente
d'observation, d'une seule délégation à un organe ou
à une conférence.
28. Il peut être dérogé au principe si les règles de
l'organisation ou le règlement intérieur de la conférence n'en disposent pas autrement et rien ne s'oppose
donc à ce que l'on énonce la règle si on la subordonne
à cette réserve. Toutefois, le principe demeure, et la
situation restera inchangée même si l'article 83 est
supprimé. C'est pourquoi M. Ouchakov n'insistera pas
pour que l'article soit maintenu.
29. M. SETTE CÂMARA appuie la recommandation
tendant à supprimer l'article 83. Le Comité de rédaction et la Commission elle-même ont envisagé plusieurs
formules différentes énonçant le principe de la représentation unique, mais en y incluant une réserve qui,
dans bien des cas, équivalait à contester le principe.
Il est donc préférable de laisser la pratique des organisations internationales régler la question.
30. Le moment viendra peut-être où il se révélera
utile, à l'avenir, de reconnaître le principe de la représentation multiple; en effet, les organisations internationales auront à faire face de plus en plus au problème de la prolifération de leurs membres sous forme
de micro-États.
31. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
approuver la recommandation du Comité de rédaction
tendant à supprimer l'article 83.
// en est ainsi décidé.
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ARTICLE 84

32. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité n'a apporté à l'article 84 que quelques
modifications de forme concernant exclusivement le
texte espagnol. Le texte est le suivant :
Article 84
Nomination des membres de la délégation
Sous réserve des dispositions des articles 82 et 85, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de sa délégation à
un organe ou à une conférence.

33. M. EUSTATHIADES tient à souligner la faiblesse du contenu de l'article 84, qui ne vaut que par
la réserve relative aux articles 82 et 85. Le principe
de la liberté de choix reconnue à l'État d'envoi pour
la nomination des membres de sa délégation est une
vérité si évidente qu'elle n'ajoute rien d'essentiel au
texte. La mention du principe n'est donc justifiée que
par un souci de parallélisme avec les autres parties
du projet.
34. M. USTOR dit que la question soulevée par
M. Eustathiades est justifiée, mais que l'article 84 doit
être considéré dans le contexte des instruments ou
conventions existants, qui contiennent tous un article
analogue. Il n'est donc pas souhaitable de le supprimer
purement et simplement.
35. M. YASSEEN se déclare d'accord avec M. Eustathiades. La disposition de l'article 84 n'ajoute rien
au projet. Elle est empruntée à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 4, où son utilité
était évidente, ne serait-ce que pour éviter tout malentendu sur le sens et la portée de l'agrément de l'État
accréditaire, qui n'est nullement une participation à la
nomination du chef de la mission, cette nomination
étant laissée au choix de l'État d'envoi. Dans le cas
des délégations, où l'agrément n'est pas requis, il n'est
pas nécessaire d'expliciter cette solution.
36. Sir Humphrey WALDOCK. dit que les mêmes
critiques pourraient être adressées au texte de la Convention sur les relations diplomatiques. L'essentiel de
l'article tient dans la référence aux restrictions imposées par les articles 82 et 85, et cette caractéristique
est désormais classique dans les projets de cette nature.
37. M. SETTE CÂMARA est d'avis qu'il est toujours
utile de réaffirmer le principe de la liberté de nomination; il est en effet important de souligner qu'il ne peut
être fait opposition de quelque manière que ce soit à
la nomination des membres d'une délégation.
38. M. CASTRÉN se déclare en faveur du maintien
de l'article 84, qui établit un principe très important.
Pour éviter tout malentendu, le principe doit être énoncé
dans toute sa clarté. La présence de l'article dans le
projet ne peut faire aucun mal, alors que sa suppression
risquerait de susciter des difficultés.

39. M. ROSENNE pense lui aussi qu'il est indispensable de faire figurer dans le projet le principe de la
liberté de nomination des membres de la délégation.
Il y aurait eu d'autres moyens de le faire, mais il est
préférable de maintenir l'article tel quel.
40. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
approuver provisoirement l'article 84 tel que l'a proposé le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE 85

41. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité n'a apporté à l'article 85 que quelques
modifications de forme, qui concernent uniquement le
texte espagnol. Le texte proposé (A/CN.4/L.168/
Add.5.) est le suivant:
Article 85
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 qu'avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

L'article 85 est provisoirement adopté6.
ARTICLE 86

42. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité a apporté deux modifications
à l'article 86. Au paragraphe 1, il a remplacé les mots
« un chef suppléant peut être désigné » par « un chef
suppléant est désigné ». En effet, les articles 18 et 62
rendent obligatoire la désignation d'un chargé d'affaires
ad intérim en cas d'absence du représentant permanent
ou de l'observateur permanent. Il paraît donc logique
d'adopter une disposition analogue en ce qui concerne
le chef de la délégation.
43. Au paragraphe 2, le Comité a jugé que les mots
« une autre personne peut être désignée comme au
paragraphe 1 du présent article » n'étaient pas heureux,
et il les a remplacés par « une autre personne peut
être désignée à cet effet ».
44. Le Comité a apporté, en outre, quelques retouches au texte espagnol.
45. Voici le texte proposé pour l'article 86 :
Article 86
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 est désigné parmi les autres représentants dans la
délégation soit par le chef de la délégation, soit, au cas où
5

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 101, art. 7.

8

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 76.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 37.
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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 à cet effet. Dans ce cas, des pouvoirs
doivent être délivrés et communiqués conformément à l'article 87.

46. M. ROSENNE se déclare opposé au remplacement de la forme facultative par la forme impérative
dans le paragraphe 1, en grande partie pour les mêmes
raisons que dans le cas de l'article 81. Cependant,
cette modification une fois apportée au texte, on voit
mal par quelle logique la forme facultative devrait
subsister dans le paragraphe 2, car alors il serait permis
à une délégation de rester sans chef.
47. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera tenu compte de
l'observation de M. Rosenne. S'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à approuver provisoirement l'article 86 tel que l'a proposé
le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 7.
ARTICLE 87

8

48. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la principale modification apportée par le Comité
de rédaction à l'article 87 concerne les mots « si cela
est admis par la pratique suivie dans l'Organisation »,
qui figurent au paragraphe 1 et que le Comité a remplacés par « si les règles de l'Organisation le permettent ». En outre, le Comité de rédaction a déplacé ce
membre de phrase, pour qu'il soit clair qu'il ne se
réfère qu'à l'hypothèse où les pouvoirs émaneraient
d'une autre autorité compétente de l'État d'envoi.
49. De plus, le Comité de rédaction a jugé 1& mot
« pratique » trop étroit et a préféré employer le mot
« règles », qui figure d'ailleurs déjà dans les articles 6
et 52 adoptés à la présente session. En effet, dans son
commentaire de l'article 3, qui énonce la réserve générale relative aux règles pertinentes de l'organisation,
la Commission a précisé 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 » 9 .
50. Au paragraphe 1, le Comité a inséré les mots
« l'organe compétent de » entre les mots « sont communiqués à » et « l'Organisation », afin d'aligner la
fin de ce paragraphe sur les dispositions correspondantes des articles 12 et 57. Toutefois, il est possible que
le Groupe de travail propose que la formule « et sont
communiqués à l'Organisation » soit adoptée pour tous
7

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 112 à 114.
Pour le texte antérieur, voir la 1106e séance, par. 51 et 1133"
séance, par. 112.
0
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 205, par. 5.
8
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les articles; c'est donc une solution provisoire que la
Commission doit adopter. La même observation s'applique au paragraphe 2.
51. Le texte que le Comité de rédaction propose
pour l'article 87 est le suivant :
Article 87
Pouvoirs des représentants
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 si les règles de l'Organisation le permettent, d'une autre autorité compétente de
l'État d'envoi, et sont communiqués à l'organe compétent de
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, si le
règlement intérieur de la conférence le permet, d'une autre
autorité compétente de l'État d'envoi, et sont communiqués à
l'organe compétent de la conférence.

52. M. CASTANEDA, se référant au paragraphe 1,
dit que les pouvoirs d'un représentant à l'un des organes principaux des Nations Unies, comme le Conseil
de sécurité ou l'Assemblée générale, émanent généralement du ministre des affaires étrangères, mais que,
dans le cas des représentants auprès d'organes subsidiaires, dont certains sont politiquement très importants,
ils émanent fréquemment du chef de la mission permanente. Techniquement et juridiquement parlant, le
membre de phrase « d'une autre autorité compétente
de l'État d'envoi » peut être interprété comme couvrant cette possibilité mais il serait préférable de s'y
référer expressément dans l'article. Ces considérations
ne s'appliquent pas au paragraphe 2.
53. M. AGO dit que les mots « d'une autre autorité
compétente » couvrent toutes les hypothèses possibles,
y compris celles où les pouvoirs seraient non pas transmis, mais vraiment émis par le représentant permanent.
Le mot « pouvoirs », lui aussi, est suffisamment large.
54. M. ROSENNE dit qu'il serait porté à partager
les doutes de M. Castaneda sur ce point. Certains
règlements intérieurs exigent que les pouvoirs soient
délivrés sous la forme prescrite dans l'article, mais dans
d'autres cas la règle est beaucoup plus souple.
55. La référence à « une autre autorité compétente »
est quelque peu ambiguë; l'on ne voit en effet pas
clairement si elle signifie compétente aux yeux de
l'État d'envoi ou de l'organisation. Peut-être serait-il
préférable, dans le cas des organes, de ne pas limiter
l'article aux seuls pouvoirs, car, la plupart du temps
la seule chose qui soit exigée, et le seul document produit, c'est une lettre de nomination. Peut-être pourraiton inclure un alinéa concernant cette pratique.
56. Des considérations différentes s'appliquent aux
conférences et le paragraphe 2 est formulé comme il
convient.
57. En ce qui concerne l'indication donnée par le
Président du Comité de rédaction selon laquelle les
mots « l'organe compétent de », à la fin du paragraphe 1 et du paragraphe 2, pourraient être supprimés, M. Rosenne n'est pas sûr que cela convienne dans
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le cas du paragraphe 2. Peut-être serait-il donc préférable d'avoir deux articles distincts, le premier concernant la nomination à des organes, avec une différence
entre les organes principaux et les autres, et le second
concernant les pouvoirs des représentants à une conférence.
58. M. YASSEEN dit que l'article 87 est très bien
formulé. Il a le mérite de couvrir toutes les hypothèses
possibles, y compris la pratique des organisations internationales. La Commission aurait tort de s'attacher aux
formules rituelles de la diplomatie du xixe siècle et
de s'attarder à faire des distinctions subtiles entre
différentes sortes de pouvoirs. Les pouvoirs d'un
représentant sont un instrument justifiant que l'intéressé est habilité à agir au nom d'un État et même
une note émanant d'une mission permanente, qui représente l'État d'envoi, doit suffire à cette fin.
59. M. EUSTATHIADES est d'avis que le représentant permanent est englobé dans les mots « d'une autre
autorité compétente »; cependant il serait bon de clarifier, au moins dans le commentaire, la question qui
a été soulevée, pour la première fois au sein de la
Commission, par M. Castaneda. La confusion vient
peut-être de l'emploi du mot « émanent »; les pouvoirs
n'indiquent pas nécessairement la source première de
la compétence, mais peuvent constituer un document
qui l'atteste, émanant parfois de la délégation permanente soit en vertu de pouvoirs conférés, par exemple
par le ministère des affaires étrangères, soit en vertu
d'une pratique établie. Ces détails sont trop subtils pour
que l'on puisse aisément les exprimer dans le texte
de l'article. Toutefois, il serait bon que les observations
de M. Castaneda figurent dans le commentaire.
60. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il comprend la préoccupation de
M. Castaneda. La pratique qu'a mentionnée celui-ci
existe et la Commission serait bien avisée de ne pas
trop minimiser le rôle et les fonctions des représentants
permanents, qui ont des pouvoirs très étendus.
61. M. CASTANEDA dit que sa seule préoccupation
vient du fait que ce qui se produit le plus souvent
dans la pratique est justement ce qui n'est pas mentionné dans l'article. Il reconnaît, comme le Président
du Comité de rédaction, que cette hypothèse est couverte techniquement et juridiquement par les mots
« une autre autorité compétente ». Toutefois, en employant ces mots, la Commission a pensé surtout à
la possibilité que d'autres ministères délivrent les pouvoirs de représentants à des conférences traitant de
leurs domaines de compétence respectifs. Il n'est pas
exact de dire que le représentant permanent ne fait que
transmettre les pouvoirs; dans bien des cas, c'est lui
qui décide quel membre de sa mission sera représentant auprès d'un organe et c'est lui qui signe les pouvoirs. M. Castaneda maintient donc que cette pratique
mérite d'être mentionnée dans l'article.
62. M. KEARNEY dit qu'il ressort clairement des
débats, tant à la Commission qu'au Comité de rédaction,
que le membre de phrase « d'une autre autorité

compétente de l'État d'envoi » est destinée à englober
les représentants permanents. Ajouter une référence
expresse aux représentants permanents ne ferait que
compliquer le libellé et il est peu probable que le texte
actuel puisse être amélioré.
63. M. YASSEEN dit que les mots « autre autorité
compétente » se réfèrent, certes, aux missions permanentes. Il ne fait aucun doute qu'elles sont compétentes pour justifier que le représentant nommé a bien été
désigné par l'État d'envoi.
64. M. NAGENDRA SINGH partage sans réserve
l'opinion de M. Castaneda selon laquelle les pouvoirs
émanent véritablement du représentant permanent, mais
il estime que l'hypothèse est bien couverte par les mots
« d'une autre autorité compétente ». Le mieux que
l'on puisse faire serait de mentionner dans le commentaire la question des pouvoirs émanant du représentant
permanent, et l'article 87 devrait être adopté tel quel.
65. Sir Humphrey WALDOCK est lui aussi d'avis
que le texte actuel couvre entièrement la situation.
66. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
approuver provisoirement l'article 87 tel que l'a proposé le Comité de rédaction, étant entendu que les
observations de M. Castaneda seront exposées dans
le commentaire.
// en est ainsi décidé10.
Coopération avec d'antres organismes
[point 9 de l'ordre du jour]
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR
POUR LE COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

67. Le PRÉSIDENT invite M. Aja Espil, observateur
pour le Comité juridique interaméricain, à prendre la
parole.
68. M. AJA ESPIL (Observateur pour le Comité juridique interaméricain) déclare que la fructueuse coopération entre le Comité et la Commission du droit
international répond à cette aspiration vers l'universalité du droit international à laquelle les organisations
intergouvernementales régionales contribuent en offrant
une diversité de points de vue dans l'étude des problèmes juridiques.
69. Le Comité juridique interaméricain, dont sa nouvelle structure fait l'un des principaux organes de
l'Organisation des États américains (OEA) et dont les
membres ont été portés au nombre de onze, s'est réuni
pour la première fois en session extraordinaire du 31
août au 6 octobre 1970, pour examiner, à la demande
expresse de l'Assemblée générale de l'OEA, la question
de l'élaboration d'un ou de plusieurs projets d'accords
interaméricains sur les enlèvements et autres atteintes
10

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 79.
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à la personne, ayant des incidences sur les relations
internationales.
70. Comme point de départ, le Comité a pris la résolution de l'Assemblée générale de l'OEA, qui condamne
et qualifie de crimes graves de droit commun tous les
actes de terrorisme, en particulier les enlèvements et
le chantage qui les accompagne. Le Comité a donc été
invité non pas à donner son avis sur ces principes,
mais simplement à les énoncer sous forme de règles.
Toutefois, compte tenu des différentes opinions formulées au Comité sur l'élaboration du projet, les membres
du Comité ont expressément indiqué que cette absence
d'unanimité ne changeait rien au consensus général
quant à la nécessité de prescrire et de condamner le
terrorisme.
71. Le Comité a dû examiner un certain nombre de
questions préliminaires, telle la question de savoir si
lesdits actes constituent des crimes au regard du droit
interne ou au regard du droit international, et si, en
cas d'enlèvement de diplomates, le crime intéresse au
premier chef la communauté internationale, ou la communauté nationale. Le Comité a donc dû examiner le
problème des crimes internationaux et il a tenu compte
des vues exprimées par certains membres de la Commission du droit international.
72. En ce qui concerne le droit interne, le Comité
a constaté qu'il existe, dans la législation pénale de
presque tous les États, des dispositions relatives à ces
crimes. C'est donc leurs aspects internationaux qui
constituent le fond du problème. Dans les cas d'enlèvement d'un diplomate, par exemple, les criminels ont
réussi à créer un conflit international d'intérêts en amenant l'État d'envoi du diplomate à exercer une pression
sur l'État de réception. L'État d'envoi se trouve donc
en face de ce dilemme : choisir entre son désir de sauver la vie de son ambassadeur et son souci de respecter
l'inviolabilité de l'ordre juridique de l'État de réception.
Le processus qui se déclenche alors entraîne les autorités de l'État à saper les fondements mêmes du droit.
73. Le projet de convention rédigé par le Comité
envisage deux situations : d'une part les actes de terrorisme, en particulier les enlèvements et actes connexes,
et, d'autre part, la perpétration de ces crimes sur la
personne de représentants d'États étrangers. Le Comité
estime que les crimes de l'une et de l'autre catégories,
bien qu'ils aient lieu au plan national, intéressent principalement la communauté internationale et rentrent par
conséquent dans le domaine du droit international.
C'est pourquoi, dans le projet de convention, ils ont
été qualifiés de crimes de droit commun ayant des
répercussions internationales; mais le Comité n'est pas
allé jusqu'à les considérer comme des crimes internationaux proprement dits. Sa conception coïncide donc
largement avec la doctrine soviétique, qui fait une distinction entre, d'une part, les violations du droit international et, d'autre part, les crimes internationaux qui,
comme le génocide, sapent les fondements mêmes du
droit international.
74. L'idée qui est à la base du projet du Comité est
de prévenir et de punir les actes de terrorisme, dans
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la mesure où ils constituent des atteintes dirigées contre
la communauté internationale et des violations des
droits de l'homme. Il est à noter que les États membres
de l'OEA ont adopté par la suite, en janvier 1971, à
Washington, une convention en la matière, qui ne
concerne cependant que les atteintes à la vie et à
l'intégrité physique des personnes auxquelles l'État a
l'obligation d'accorder une protection spéciale conformément au droit international.
75. Le Comité a tenu sa session ordinaire en mars
et avril 1971; l'Assemblée générale de l'OEA n'ayant
pas adopté le projet de statut élaboré par le Comité
précédent, le Comité a examiné un nouveau projet
établi par lui-même. L'article 2 de ce projet a soulevé
un problème intéressant; cette disposition stipule que
les membres du Comité exercent leurs fonctions à titre
personnel et ne représentent pas les États qui les ont
désignés comme candidats en vue de leur élection par
l'Assemblée générale de l'OEA. Ce même article précise que les membres du Comité jouissent des privilèges
et immunités énoncés dans l'article 140 de la Charte
de l'OEA. Comme cet article se réfère aux représentants
des États membres auprès des organes de l'Organisation, un groupe minoritaire a exprimé l'avis que les
membres du Comité ne jouissaient pas de ces privilèges
et immunités. Toutefois, la majorité a défendu une
interprétation positive de la règle en question et a déclaré que les membres du Comité, qui représentent les
États membres de l'OEA dans son ensemble, devraient
jouir de ces privilèges et immunités.
76. Le Comité s'est également attaché à revoir et à
apprécier la valeur des conventions interaméricaines
sur la propriété intellectuelle. Les conventions interaméricaines en vigueur en matière de brevets et de
modèles industriels se fondent sur les principes juridiques de portée universelle figurant dans la Convention
de Paris. Toutefois, à la différence de l'Union de Paris,
le système interaméricain ne comporte pas de mécanisme de révision : il lui manque donc la souplesse
nécessaire pour s'adapter aux mutations actuelles.
77. Lorsque les premières conventions interaméricaines sur les brevets ont été signées, on partait de l'hypothèse que tous les États étaient également intéressés
à la protection réciproque des inventions. Or, les pays
latino-américains sont aujourd'hui en voie de développement et, pour les techniques, ils sont en retard sur les
pays plus industrialisés; ils sont essentiellement importateurs de produits étrangers et de techniques inventées
à l'étranger. Les techniques étrangères ont contribué
au bien-être et au progrès des pays latino-américains,
mais elles ont créé certaines situations qui sont contraires à l'intérêt public. Souvent, un brevet permet d'obtenir le monopole du marché d'un produit et empêche
le pays importateur de tirer profit des progrès techniques. C'est pourquoi il est nécessaire de concevoir un
nouveau système pour la protection de la propriété
industrielle, qui encouragerait le transfert intensif des
techniques indispensables au développement accéléré
de l'Amérique latine.
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78. Le Comité a également examiné la question de
la lettre de change et du chèque, à propos de laquelle
il se tient au courant des travaux de la CNUDCI.
79. Enfin, le Comité a entrepris une étude du droit
de la mer; à ce sujet, le Comité estime qu'il existe
encore un certain nombre de problème non résolus, qui
ne sont pas couverts par la codification du droit international en la matière. Les progrès techniques de la
dernière décennie ont donné une nouvelle dimension à
l'exploitation des ressources maritimes.
80. Le premier problème auquel le Comité s'est
heurté à cet égard consiste à déterminer s'il existe une
doctrine latino-américaine du droit de la mer. Un certain nombre de principes et de règles ont été formulés
de 1950 à 1956, mais la question a pris un nouvel
aspect économique et social dans les Déclarations de
Montevideo et de Lima de 1970, ce qui oblige à
réexaminer l'ensemble de la question. Des travaux ont
été entrepris en vue de donner corps à un nouveau
concept, celui de la zone maritime spéciale, au-delà de
la mer territoriale, sur laquelle les États riverains exerceraient leur juridiction à certaines fins. L'existence de
telles zones représente maintenant une réalité que le
droit international reconnaît et que confirme la pratique générale des États.
81. La prochaine session du Comité s'ouvrira à Rio
de Janeiro, le 9 août 1971; M. Aja Espil se fait un
plaisir, au nom du Comité, d'inviter le Président de la
Commission à assister à cette session en tant qu'observateur ou à y envoyer un observateur à sa place.
82. Le PRÉSIDENT, remerciant l'observateur pour le
Comité juridique interaméricain de son magistral exposé, déclare que les activités du Comité revêtent une
grande valeur dans les domaines de la théorie et de la
pratique. Comme la Commission, le Comité s'est fixé
pour tâche de faire régner l'ordre et la paix dans le
monde. Il souhaite que les liens unissant ces deux organismes soient encore renforcés dans l'avenir et prie
M. Aja Espil de remercier le Comité juridique interaméricain d'avoir désigné un observateur pour assister
aux travaux de la vingt-troisième session de la Commission.
83. En réponse à l'invitation qui lui a été adressée
d'assister à la prochaine réunion du Comité, le Président dit qu'il lui sera très agréable de s'y rendre et que,
s'il en est empêché, il désignera un membre de la
Commission pour l'y représenter.
84. M. CASTANEDA est particulièrement heureux,
en tant que membre de la Commission venant d'un pays
américain, de souhaiter la bienvenue à l'observateur
pour le Comité juridique interaméricain. Pendant de
nombreuses années, une étroite coopération a uni le
Comité et la Commission, et les études préparées par
le Comité ont été très utiles aux travaux de la Commission, de même que le Comité n'a pas manqué de
profiter des études de la Commission. Un certain nombre de questions, comme le droit de la mer et les
privilèges et immunités diplomatiques, ont figuré au programme de travail des deux organismes.

85. La présente visite revêt une importance particulière, puisque c'est la première fois depuis la réorganisation du Comité juridique interaméricain qui en a
fait l'un des principaux organes de l'OEA, doté de
fonctions nouvelles et élargies, qu'un observateur du
Comité se présente devant la Commission.
86. M. Castafieda exprime l'espoir que les liens entre
les deux organismes continueront à se resserrer, dans
leur intérêt mutuel et dans l'intérêt de la codification
du droit international.
87. M. SETTE CÂMARA souhaite aussi la bienvenue
à l'observateur pour le Comité juridique interaméricain,
dont la présence est conforme à une tradition déjà
ancienne de la Commission.
88. Le Comité a examiné la grave question de l'enlèvement des diplomates étrangers et des problèmes
connexes. En tant qu'organe technique, il ne peut ignorer l'horrible réalité de ce phénomène. Le Comité a
condamné ces actes de terrorisme en les qualifiant de
crimes de droit commun ayant de graves répercussions
sur les relations internationales.
89. Le projet de convention élaboré par le Comité
sur cette question constitue un instrument très complet
qui détermine tous les principes nécessaires pour lutter
contre ce fléau. Malgré certaines divergences de vues
sur des questions de détail au sein du Comité, ses
membres ont été unanimes pour condamner ces crimes
de terrorisme et recommander des mesures pour les
éliminer.
90. Quant au nouveau statut du Comité, M. Sette
Câmara se plaît à constater que les membres du Comité,
qui exercent leur fonction à titre personnel, jouissent
des privilèges et immunités. Le Brésil, dont M. Sette
Câmara est ressortissant, a accueilli le Comité et a
volontiers accordé des privilèges et immunités à ses
membres. Ce précédent présente un intérêt pour la
Commission.
91. En ce qui concerne la révision des conventions
interaméricaines sur la propriété intellectuelle, M. Sette
Câmara prend note avec satisfaction des efforts du
Comité en vue de tenir compte des intérêts particuliers
des pays en voie de développement.
92. Il est également réjouissant de constater que la
Commission a entrepris des travaux sur les nouveaux
aspects du droit de la mer.
93. M. Sette Câmara s'associe aux vœux qui ont été
exprimés pour la poursuite de la coopération entre le
Comité juridique interaméricain et la Commission du
droit international.
94. M. AGO adresse ses chaleureux remerciements
à M. Aja Espil, qui a brillamment représenté le Comité
juridique interaméricain. Cet organisme étudie nombre
de questions intéressant directement la Commission, notamment la protection des diplomates contre la séquestration, et la responsabilité des États. Il exprime le
vœu que ce dernier sujet donne lieu à des relations
particulièrement étroites entre le Comité et la Commis-
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sion, puisque celle-ci va y consacrer une bonne partie
de ses travaux futurs.
95. M. ROSENNE remercie l'observateur de son rapport oral, à la fois vaste et profond, dont la Commission devrait tenir compte lorsqu'elle examinera son
programme de travail à long terme.
96. M. Rosenne a été sensible aux commentaires de
l'observateur sur la question des actes de terrorisme
dirigés contre les diplomates étrangers; ces commentaires seront de la plus grande utilité pour tous ceux qui
s'occupent de ce phénomène alarmant et il espère que
la Commission l'examinera bientôt.
97. Il a écouté avec intérêt l'analyse perspicace que
l'observateur a faite des éléments constitutifs de ces
crimes, ainsi que des intérêts qui doivent être mis en
équilibre au niveau interétatique.
98. M. Rosenne a toujours eu le sentiment que la
coopération entre la Commission et les organismes
régionaux ne devrait pas se limiter à des échanges de
renseignements et de documentation; c'est pourquoi il
exprime l'espoir que le Président de la Commission
sera en mesure d'accepter l'invitation d'assister à la
prochaine session du Comité.
99. M. KEARNEY dit que, comptant parmi les membres de la Commission qui viennent de l'un des pays
appartenant au système interaméricain, il tient à féliciter
l'observateur pour son rapport clairvoyant. Les remarques de l'observateur sur la question du terrorisme
politique et la protection des diplomates l'ont intéressé,
ainsi que l'analyse approfondie qu'il a faite des éléments
du crime et des divers intérêts à prendre en considération. Ces observations montrent la nécessité d'examiner la question sérieusement et de toute urgence.
100. M. OUCHAKOV dit que le Comité juridique
interaméricain est non seulement l'un des plus anciens
organismes juridiques intergouvernementaux mais encore l'un des plus importants. Par ses travaux, le Comité
est à la pointe de la pensée juridique et des préoccupations mondiales, ainsi qu'en témoigne son étude du
terrorisme politique et, en particulier, de la protection
des diplomates. Les liens féconds et étroits qui unissent
la Commission au Comité faciliteront sans aucun doute
la recherche d'une solution à cette grave question.
101. M. Aja Espil mérite les remerciements de la
Commission pour son exposé à la fois dense et complet,
qui est un véritable hommage aux travaux accomplis
par le Comité juridique interaméricain. M. Ouchakov se
plaît à relever que le Comité s'est inspiré de la conception soviétique du crime de portée internationale.
102. Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu une
communication de M. Golsong, directeur des affaires
juridiques au Conseil de l'Europe, l'informant qu'il assistera aux séances de la Commission des 15 et 16
juillet, en qualité d'observateur pour le Comité européen de coopération juridique.
La séance est levée à 13 h 5.
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Lundi 28 juin 1971, à 15 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
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. Tammes,
M. Ustor, M. Yasseen.

Hommage à la mémoire
de M. Matine-Daftary
1. Sur la proposition du Président, la Commission
observe une minute de silence en hommage à la mémoire de M. Matine-Daftary, juriste éminent, président
de l'United Nations Association of Iran, membre de la
Commission de 1957 à 1961.
2. M. YASSEEN dit que c'est avec une peine profonde
qu'il a appris le décès de M. Matine-Daftary, dont
il a toujours hautement apprécié les mérites et dont la
participation remarquable aux travaux de la Commission du droit international reste gravée dans sa mémoire. Il propose que le Président envoie, au nom de
la Commission, un message de condoléances à la famille
du disparu.
// en est ainsi décidé.
Relations entre les États
et les organisations internationales

(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add. 1 et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168/Add.6)
[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
P R O J E T S D'ARTICLES

PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des articles 87 à 101 tels qu'ils ont été
adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.168/
Add.6).
88 (Pleins pouvoirs pour représenter l'État
dans la conclusion de traités)

ARTICLE

4. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la Commission a décidé, sur la proposition de
sir Humphrey Waldock, de renvoyer l'article 88 au
Comité de rédaction en le priant d'examiner la question
de savoir si un tel article a sa place dans le projet,
ou si le sujet dont il traite doit être considéré comme
relevant du droit des traités, ou de la question des
traités conclus entre les États et les organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
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internationales 1, c'est-à-dire du sujet dont s'occupe le
Groupe de travail présidé par M. Reuter -.
5. Le Comité de rédaction a estimé que l'article 88
faisait double emploi avec les dispositions pertinentes
de la Convention de Vienne sur le droit des traités 3.
Il recommande donc à la Commission de le supprimer,
en indiquant dans le commentaire les motifs de cette
suppression.
6. M. YASSEEN dit qu'il appuie la recommandation
du Comité de rédaction.
7. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de supprimer
l'article 88.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 89

8. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que l'article 89 correspond aux articles 17 et 61
du projet, à l'exception de l'alinéa e du paragraphe 1,
qui a la teneur suivante :
« é) l'emplacement des locaux de la délégation
et des logements privés qui jouissent de l'inviolabilité
conformément aux articles 94 et 99, ainsi que tous
autres renseignements qui seraient nécessaires pour
identifier ces locaux et ces logements. »
9. Le Comité de rédaction juge indispensable que
l'État hôte connaisse l'emplacement exact de tous les
locaux et logements dont il doit assurer l'inviolabilité;
il a donc l'intention de proposer à la Commission
d'insérer, lors de la révision du projet, une disposition
analogue dans l'article qui sera consacré aux notifications relatives aux missions permanentes et aux missions permanentes d'observation.
10. Dans la rédaction de l'alinéa e du paragraphe 1,
le Comité a remplacé les mots « locaux occupés »,
empruntés à l'article 11 de la Convention sur les
missions spéciales4, par « locaux de la délégation »,
qui correspondent mieux à l'expression « locaux de la
mission permanente » figurant dans l'article 25.
11. Le texte que le Comité de rédaction propose pour
l'article 89 est le suivant :
Article 89
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 :
1

Voir 1106e séance, par. 65.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I, p. 155, par. 82.
s
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 312, art. 7.
* Voir résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe.
2

a) la nomination, la position, le titre et l'ordre de préséance
des membres de la délégation, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la délégation ;
b) l'arrivée et le départ définitif de toute 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 des personnes au service
privé des membres de la délégation et le fait que ces personnes
quittent ce service ;
d) le commencement et la fin de l'emploi de personnes
résidant dans l'État hôte en tant que membres du personnel de
la délégation ou en tant que personnes au service privé bénéficiant des privilèges et immunités ;
e) l'emplacement des locaux de la délégation et des logements privés qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux
articles 94 et 99, 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 doivent également faire 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.
4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'État
hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.

12. M. OUCHAKOV propose de renvoyer encore une
fois l'article 89 au Comité de rédaction en le priant
de l'aligner non pas sur l'article correspondant de la
partie relative aux missions permanentes, mais sur
l'article 11 de la Convention sur les missions spéciales,
dont il se rapproche davantage.
13. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de renvoyer
l'article 89 au Comité de rédaction, en le priant de
l'examiner à nouveau en tenant compte de l'observation
de M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE 90

14. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que l'article 90 tel qu'il a été adopté en 1970 6 prévoit
que « La préséance entre délégations à un organe ou
à une conférence est déterminée par l'ordre alphabétique utilisé dans l'État hôte ». Or, comme l'a fait observer le Rapporteur spécial, c'est l'ordre alphabétique
en usage dans l'organisation, et non dans l'État hôte,
qui est généralement suivi dans la pratique pour déterminer la préséance entre délégations.
15. Pour ce qui est des conférences, le Comité, se
fondant sur la pratique des conférences réunies sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies et des
autres organisations internationales, a choisi de suivre
le même critère.
5

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 108.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
6
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16. Voici le texte qu'il propose pour l'article 90 :
Article 90
Préséance
1. La préséance entre délégations à un organe est déterminée par l'ordre alphabétique des noms des États membres
en usage dans l'Organisation.
2. La préséance entre délégations à une conférence est déterminée par l'ordre alphabétique des noms des États participants
en usage dans l'Organisation.

17. LE PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à adopter
provisoirement l'article 90 tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé7.
ARTICLE 91

18. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité a supprimé, à la fin du paragraphe 1 de l'article 91, les mots « en visite officielle »,
qu'il estime superflus.
19. Le Comité est d'avis qu'il serait souhaitable de
préciser dans le commentaire que l'article 91 concerne
uniquement les privilèges et immunités de caractère
juridique et non les privilèges d'honneur ou de cérémonie.
20. Le texte proposé pour l'article 91 est le suivant :
Article 91
Statut du chef de l'État 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.
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.

21. M. OUCHAKOV dit que les mots « en plus de
ce qui est accordé par la présente partie », qui figurent
dans le paragraphe 2, devraient aussi figurer dans le
paragraphe 1, qui serait ainsi plus exact et plus clair.
22. M. BARTOS dit que les mots « en visite officielle » devraient être maintenus dans le texte, la théorie
pas plus que la pratique ne prévoyant de privilèges et
d'immunités pour un chef d'État en visite privée. Le
Comité de rédaction a sans doute pensé que leur qualité de chef d'État conférerait ipso jure aux intéressés
les privilèges et immunités spéciaux que la Commission
souhaite leur assurer lorsqu'ils se trouvent à la tête
d'une délégation, mais il n'est pas certain qu'il en sera
toujours ainsi et mieux vaudrait donc s'en tenir au statut
du chef d'État en visite officielle.
7

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 115.
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23. M. ROSENNE désire voir consigné dans le compte
rendu qu'à son avis le vrai problème dont devrait
traiter l'article 91 est tout à fait différent; c'est la question de savoir si la responsabilité de l'État hôte est
en quelque sorte plus grande en ce qui concerne la
protection de chefs d'État et d'autres personnalités de
rang élevé que lorsqu'il s'agit d'autres membres d'une
délégation.
24. M. Rosenne pense notamment à l'obligation énoncée dans la dernière phrase de l'article 98 concernant
l'inviolabilité de la personne : le devoir de l'État hôte
de traiter les représentants avec le respect qui leur est
dû et de « [prendre] toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté
et leur dignité ». Cette disposition acquiert-elle une
signification spéciale quand il s'agit des personnalités
visées à l'article 91 ? La question est de celles que la
Commission devra finalement étudier dans le cadre de
la responsabilité des États.
25. M. KEARNEY reste d'avis que l'article 91 est
complètement inutile. Ses dispositions ne font qu'affirmer que les chefs d'État et les autres personnalités de
rang élevé jouiront des facilités, privilèges et immunités
que leur reconnaît le droit international. En fait, ces
facilités, privilèges et immunités leur seront accordés,
que le projet contienne ou non les dispositions de
l'article 91. Cet article devrait donc être supprimé.
26. M. AGO (Président du Comité de rédaction), se
référant à l'observation de M. Kearney, dit que l'on
pourrait sans doute se passer de l'article 91, mais que,
la Commission ayant prévu dans un autre article qu'un
membre d'une mission diplomatique normale conserve
le bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques
s'il devient membre d'une délégation, il serait étrange
de prendre de telles précautions pour un simple diplomate et de ne pas faire de même pour un chef d'Etat,
un chef de gouvernement, ou autre personnalité de
rang élevé. Il ne faut donc pas supprimer l'article 91.
27. M. Ouchakov a raison de vouloir ajouter, dans le
paragraphe 1, le membre de phrase « en plus de ce
qui est accordé dans la présente partie ».
28. En revanche, M. Ago ne croit pas nécessaire de
rétablir dans le texte les mots « en visite officielle »,
comme le voudrait M. Bartos. Le chef d'État, en tant
que chef de délégation, ne se trouve pas dans l'État
hôte à titre privé, mais il ne s'y trouve pas non plus en
visite officielle auprès de l'État hôte, et il ne serait
donc pas juste d'imposer à ce dernier les devoirs spéciaux que cela suppose.
29. M. YASSEEN est en faveur de l'article tel que
le propose le Comité de rédaction. Nul ne contestera
qu'un chef d'État, et les personnalités de rang élevé
qui y sont visées, jouissent, en droit international, de
facilités, de privilèges et d'immunités spéciaux. L'article
est utile pour les raisons que vient d'indiquer le Président du Comité de rédaction.
30. On pourrait, à la rigueur, ajouter dans le paragraphe 1, le membre de phrase « en plus de ce qui
est accordé par la présente partie », comme le demande

268

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

M. Ouchakov, mais ce n'est pas indispensable. Pour sa
par, M. Yasseen accepte l'article tel quel.
31. M. CASTRÉN dit qu'il approuve la proposition
de M. Ouchakov; celle-ci rendrait le paragraphe 1
plus clair et plus exact. L'article 91 a sa raison d'être
et il faut le maintenir.
32. M. Castrén pense, comme M. Bartos, qu'il conviendrait de rétablir dans le texte les mots « en visite
officielle », qui figurent d'ailleurs dans les dispositions
correspondantes d'autres conventions élaborées par la
Commission. Il est vrai qu'un chef d'État ne se trouve
pas dans l'État hôte à titre privé lorsqu'il est à la tête
d'une délégation, mais il y a une différence entre la
représentation en tant que membre d'une délégation et
la représentation en visite officielle, les facilités, privilèges et immunités accordés dans ce dernier cas étant
plus grands. M. Castrén est donc pour le rétablissement
des mots « en visite officielle ». Toutefois, si la majorité de la Commission est disposée à accepter le texte
proposé par le Comité de rédaction, il se contentera
d'une explication dans le commentaire.
33. M. OUCHAKOV est d'avis que l'article est utile.
Peut-être est-il difficile de préciser quels sont les facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international au chef d'État, mais on pourrait citer, parmi
ceux dont il devrait bénéficier lorsqu'il se trouve dans
l'État hôte pour exercer des fonctions auprès de l'organisation ou d'une conférence, l'usage du drapeau ou
le droit à une résidence appropriée. Ce n'est pas imposer
une obligation trop lourde à l'État hôte que de vouloir
reconnaître un statut spécial aux personnalités visées à
l'article 91.

37. M. ROSENNE, tout en reconnaissant l'utilité de
l'ensemble des dispositions de l'article 91, pense
qu'elles devraient être rendues plus générales de manière à s'appliquer à toutes les catégories de représentants qui seront régies par le présent projet. A New York,
il arrive qu'une mission permanente ait à sa tête une
personnalité d'un rang plus élevé que celui d'ambassadeur. Certains représentants permanents ont le rang
de ministre adjoint des affaires étrangères et il fut un
temps où le représentant permanent du Royaume-Uni
était un membre du gouvernement de son pays.
38. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent
probablement qu'aux délégations, mais il faudrait élargir
la portée de celles du paragraphe 2. Leur but est de
sauvegarder la situation juridique particulière de certaines personnalités de rang élevé et il n'est pas juste
d'en limiter l'application aux personnalités qui font
partie de délégations.
39. M. Rosenne propose donc que l'article 91 soit
renvoyé au Comité de rédaction, qui serait chargé de
voir s'il convient de rendre les dispositions du paragraphe 2 applicables à toutes les catégories de personnes
qui jouissent d'immunités en vertu du projet d'articles.
40. M. BARTOS dit que la Commission doit opter
pour l'une des deux hypothèses suivantes : ou bien elle
veut faire triompher la démocratie et elle ne fait aucune
distinction entre les membres des délégations, quels
qu'ils soient, ou bien elle reconnaît que la participation
d'un chef d'État ou autre personnalité de rang élevé
à une manifestation internationale confère à cette dernière une importance particulière, recherchée soit par
l'organisation elle-même, soit par les États intéressés,
et elle aurait tort de ne pas donner au chef d'État ou
34. M. SETTE CÂMARA soutient la décision prise autre personnalité un statut spécial en rapport avec
par le Comité de rédaction, de supprimer les mots « en leur rang.
visite officielle ». Ces mots figurent bien dans la dispo- 41. D'ailleurs, à en juger par les mesures de sécurité
sition correspondante de la Convention de 1969 sur prises lors de leur visite et par les possibilités qui leur
les missions spéciales, mais en l'occurrence la situation sont données de s'exprimer solennellement, il est clair
diffère de celle des missions spéciales.
que la pratique de l'ONU reconnaît des privilèges par35. Il n'est pas rare que des chefs de gouvernement ticuliers à ces personnalités et confirme la seconde
et même des chefs d'État assistent à une conférence hypothèse.
internationale. M. Sette Câmara peut évoquer une ses- 42. Il convient donc de maintenir dans le texte les
sion de l'Assemblée générale à laquelle assistèrent une mots « en visite officielle », car en modifiant un texte
vingtaine de chefs de gouvernement et plusieurs chefs déjà en vigueur auquel est attachée une certaine interd'État. Ce serait imposer une charge exagérée à l'État prétation, on en modifie nécessairement le sens et, en
hôte que de lui demander qu'il rende à tant de visiteurs l'espèce, la Commission se prononcerait contre ce qu'elle
tous les honneurs auxquels leur rang élevé leur donne veut précisément reconnaître. En tant que juriste,
droit.
M. Bartos ne veut pas prendre cette responsabilité.
36. M. CASTANEDA se déclare favorable au main- 43. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
tien de l'article 91. Si ses dispositions ne figuraient pas qu'il voudrait répondre aux observations de certains
dans le projet, des doutes pourraient naître quant à la membres de la Commission.
question de savoir si un chef d'État qui se trouve à la 44. Pour ce qui est de la question délicate soulevée
tête d'une délégation à un organe ou à une conférence par M. Rosenne, il est difficile d'envisager l'hypothèse
a le droit de jouir des privilèges et immunités normale- dans laquelle une des personnalités de rang élevé visée
ment accordés à un chef d'Etat. On pourrait soutenir à l'article 91 ferait partie d'une mission permanente.
qu'il n'a droit qu'aux privilèges et immunités dont béné- En effet, il s'agit de personnes qui, par les fonctions
ficie un représentant. L'article 91 a donc son utilité, qu'elles exercent dans leur pays, ont droit ipso facto
qui est de préciser que, dans un cas de ce genre, le à des privilèges et immunités particuliers et qui ne sauchef d'État ne perd pas cette qualité du fait qu'il se raient faire partie d'une mission permanente sans renontrouve à la tête d'une délégation.
cer à ces fonctions. De plus, il est nécessaire de se
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préoccuper de leur statut en tant que membres d'une
délégation, le régime prévu dans ce dernier cas n'étant
pas le même que pour le chef d'une mission permanente. L'article a donc sa raison d'être par rapport aux
délégations mais non par rapport aux missions permanentes.
45. Quant aux observations de M. Bartos, M. Ago
pense que la Commission peut affirmer sans crainte dans
le commentaire qu'elle adopte sciemment l'article 91,
son intention étant de faire une différence entre une
visite officielle auprès de l'État hôte et une visite auprès
de l'organisation, pour laquelle il faut prévoir des
privilèges et immunités qui ne sauraient être les mêmes
que lors d'une visite officielle auprès de l'État hôte,
pour ne pas imposer à ce dernier des charges injustifiées.
46. M. REUTER dit qu'il est disposé à approuver
l'article 91, mais ne voit pas quels sont les privilèges
et immunités vraiment exceptionnels reconnus aux chefs
d'État par le droit international.
47. M. KEARNEY n'est toujours pas convaincu de
l'utilité des dispositions de l'article 91, mais il ne s'opposera pas à ce que l'on maintienne cet article si tel
est le désir d'autres membres de la Commission. Il
entend seulement faire remarquer que ni la Convention
de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies ni les autres instruments connexes ne contiennent
de dispositions concernant le statut du chef d'État et
des autres personnalités de rang élevé. Or, depuis plus
de vingt ans, des chefs d'État, des chefs de gouvernement et d'autres personnalités de rang élevé assistent
à des réunions de l'Assemblée générale, et aucun problème particulier ne s'est jamais posé.
48. M. ROSENNE estime que, si sa proposition tendant à rendre plus générales les dispositions de
l'article 2 n'est pas adoptée, il faudra inclure dans
le commentaire l'explication donnée par M. Ago, lequel
a introduit une nuance importante : le fait que le « rang
élevé » se réfère aux fonctions que la personnalité en
question exerce dans son propre pays.
49. Pour sa part, M. Rosenne avait pensé au cas
d'une personnalité qui, en raison de ses fonctions de
représentant auprès d'une organisation internationale,
se voit accorder par l'État auquel elle appartient un
rang particulièrement élevé, souvent très proche de celui
d'un ministre des affaires étrangères. Le représentant
permanent à New York, par exemple, est quelquefois
un « secrétaire d'État pour les affaires de l'Organisation
des Nations Unies » et M. Rosenne cite le cas d'un
de ces représentants dont la carte de visite indique
qu'il s'agit d'un « ministre d'État » et non pas d'un
ambassadeur ou d'un représentant permanent.
50. M. YASSEEN dit que les privilèges et immunités
exceptionnels mentionnés par M. Reuter existent, notamment l'immunité de juridiction, pour laquelle la
Commission a prévu dans le projet de nombreuses
exceptions qui ne sont manifestement pas applicables
aux chefs d'État.
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51. M. Yasseen est d'avis qu'on ne peut étendre la
portée de l'article aux missions permanentes. Dans la
diplomatie bilatérale, les catégories de représentation
sont fixées et connues et l'on ne peut pas en créer
d'autres à volonté. Le chef de mission a rang d'ambassadeur et si certains chefs de mission, comme lord
Caradon, occupent des postes élevés dans le gouverne-,
ment de leur pays, ils n'ont jusqu'ici jamais bénéficié
d'un traitement différent de celui qui est réservé aux
chefs de mission.
52. M. AGO remercie M. Rosenne de son explication,
qu'il juge tout à fait pertinente.
53. En ce qui concerne la question soulevée par
M. Reuter, l'essentiel des privilèges et immunités spéciaux reconnus au chef d'État réside, comme l'a dit
M. Yasseen, dans l'immunité de juridiction, qui est
totale pour les chefs d'État et de gouvernement. Il en
est de même de l'exemption fiscale.
54. M. REUTER n'est pas sûr que dans la jurisprudence française les chefs d'État jouissent d'une immunité aussi complète; il n'est pas sûr non plus qu'il
existe une règle de droit international à cet effet.
55. M. USTOR relève que la question soulevée par
M. Rosenne est maintenant réglée de façon satisfaisante grâce à une explication qui figurera dans le commentaire de l'article 91.
56. Il tient cependant à mentionner, pour que le
compte rendu soit aussi complet que possible, un cas
exceptionnel de représentants permanents de rang plus
élevé que celui d'ambassadeur : il s'agit des représentants permanents des pays membres du Conseil d'aide
économique mutuelle (CAEM). Ces représentants permanents sont des chefs de gouvernement adjoints et ils
ne résident pas dans le pays hôte, où ils ne se rendent
que pour assister à des réunions d'organes du CAEM
et exercer d'autres fonctions déterminées. Les missions
permanentes auprès du CAEM ont à leur tête des représentants permanents adjoints.
57. Bien entendu, ce cas spécial est couvert par l'article 3, aux termes duquel les articles du projet doivent
s'appliquer « sans préjudice des règles pertinentes de
l'Organisation ». M. Ustor peut donc accepter l'article 91 à condition que le commentaire explique quelle
sera la situation dans les cas spéciaux de ce genre.
58. M. AGO dit que les observations de M. Ustor
sont intéressantes, mais que le langage employé dans
le projet est un peu particulier. Ainsi, le « représentant
permanent » dans l'exemple qu'a cité M. Ustor, y est
appelé « délégué ». De même, les ministres du travail
qui sont représentants permanents au Conseil du BIT
sont appelés « délégués » par le projet d'articles.
59. Le PRÉSIDENT dit qu'il tiendra pour acquis, s'il
n'y a pas d'opposition, que la Commission est disposée
à approuver provisoirement l'article 91 tel que l'a proposé le Comité de rédaction, étant entendu que le
commentaire rendra compte de la discussion.
// en est ainsi décidé 8.
8

Pour la suite du débat, voir la 1133e séance, par. 129,

270

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

92 (Facilités en général, assistance de l'organisation et inviolabilité des archives et des documents)

ARTICLE

60. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité envisage de remanier le texte de
l'article 92; il serait donc souhaitable que la Commission remette à plus tard l'examen de cette disposition.
61. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 93.
ARTICLE 93

62. M. AGO (Président du Comité de rédaction) indique que le Comité a inséré dans la dernière phrase
les mots « ou, selon le cas, la conférence » après les
mots « L'Organisation ». En effet, il n'est pas exclu
que dans certains cas la conférence soit mieux placée
que l'organisation pour intervenir auprès de l'État hôte,
notamment si elle se tient ailleurs qu'au siège de l'organisation.
63. Voici le texte proposé pour l'article 93 :
Article 93
Locaux et logements
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 ou, selon le cas, la conférence aide, s'il en est besoin, la délégation à cet égard.

64. M. ROSENNE dit que la personnification de la
conférence à l'article 93 lui inspire les réserves qu'il a
déjà formulées à une occasion précédente. Il est donc
d'avis que les mots « ou, selon le cas, la conférence »
devraient être supprimés.
65. M. OUCHAKOV fait observer que la formule
« L'Organisation ou, selon le cas, la conférence... » doit
s'entendre comme signifiant que, dans certains cas, la
conférence peut apporter son aide en même temps que
l'organisation. Le but de cette expression n'est donc
pas d'opposer l'organisation à la conférence.
66. M. EUSTATHIADES dit que l'on doit établir
une distinction entre les conférences convoquées sous les
auspices d'une organisation et celles qui sont indépendantes de toute organisation. Sous sa forme actuelle, la
seconde phrase de l'article 93 vise seulement le cas
d'une conférence réunie en dehors de toute organisation.
Pour couvrir également l'autre hypothèse, il conviendrait peut-être d'employer l'expression « L'Organisation
ainsi que la conférence aident... ».
67. M. BARTOS est partisan de la formule « ou, selon
le cas, la conférence », proposée par le Comité de rédaction, mais il insiste pour que la Commission précise,
dans son commentaire, qu'elle considère qu'une conférence possède une personnalité juridique distincte, ce
qui permet de lui imposer des obligations. Cette conception, c'est-à-dire la théorie de la personnalité morale
de facto, se rencontre dans le droit positif italien, mais
elle n'est pas universellement reconnue, si bien que la
Commission doit indiquer clairement son point de vue.
Il serait inconcevable que l'organisation ait l'obligation

d'aider la délégation, tandis que l'organisme de l'organisation le plus propre à s'acquitter de cette tâche, à
savoir la conférence elle-même, ne serait pas soumis à
cette obligation.
68. M. OUCHAKOV fait remarquer que l'expression
« la délégation », figurant à la fin de l'article 93, s'applique aussi bien à une délégation à un organe qu'à
une délégation à une conférence. Cette expression n'a
d'ailleurs pas encore fait l'objet d'une définition. Dans
ces conditions, il ne conviendrait pas de remplacer l'expression « ou, selon le cas, » par le mot « et » ou
l'expression « ainsi que », car, lorsqu'il s'agit d'une
délégation à un organe, c'est l'organisation seule qui
doit apporter son aide.
69. Quel que soit son libellé définitif, l'article 93 ne
devrait pas présenter de difficultés d'interprétation.
70. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'objection, il considérera que la Commission adopte provisoirement l'article 93.
// en est ainsi décidé9.
ARTICLE 94

71. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité a aligné le texte de cet article sur celui
de l'article 25, qui a été provisoirement adopté par la
Commission10. Il a donc supprimé au paragraphe 1
la disposition qui autorise les agents de l'État hôte à
pénétrer dans les locaux de la délégation avec le consentement du chef de la mission diplomatique permanente;
le Comité a estimé qu'il était difficile de justifier, sur
ce point, une différence de traitement entre les missions
permanentes et les délégations. Au surplus, les organes
ou les conférences auxquels sont envoyées les délégations se réunissent souvent dans une ville qui n'est pas
la capitale de l'État hôte. En pareil cas, ce serait une
complication inutile que d'exiger le consentement du
chef de la mission diplomatique permanente.
72.

Voici le texte proposé pour l'article 94 :
Article 94
Inviolabilité des locaux

1. Les locaux de la délégation à un organe ou à une conférence 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. 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.
2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées 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 et les
autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport
de la délégation, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition,
réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
" Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 8.
10
Voir 1117e séance, par. 31 à 40.
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73. M. ALCÏVAR désire réserver sa position en ce
qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1.
74. M. EUSTATHIADES serait favorable au nouveau libellé de l'article 94, pensant qu'il s'agit d'une
solution de compromis.
75. M. KEARNEY désire lui aussi réserver sa position en ce qui concerne l'article 94. Il reste d'avis que
les mots « et seulement dans le cas où il n'aura pas
été possible d'obtenir le consentement exprès du chef
de la délégation », dans la troisième phrase du paragraphe 1, devraient être supprimés.
76. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte provisoirement l'article 94 sous sa forme actuelle.
// en est ainsi décidé n .
ARTICLE 95

12

77. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la formule qui figure au début du paragraphe 1,
à savoir « Dans la mesure compatible avec la nature
et la durée des fonctions exercées par une délégation à
un organe ou à une conférence », s'inspire de l'article 24
de la Convention sur les missions spéciales et ne figure
pas à l'article 26 du présent projet, qui a trait à
l'exemption fiscale des locaux de la mission permanente.
Le Comité de rédaction a estimé que si cette disposition
était justifiée dans une convention consacrée à des missions dont les fonctions sont aussi diverses que celles
des missions spéciales, elle ne l'était guère en ce qui
concerne les délégations à un organe ou à une conférence. Aussi l'a-t-il rayée de l'article 95.
78. Le Comité a en outre apporté quelques retouches de rédaction aux autres dispositions de l'article
95, dont il a aligné le titre sur celui de l'article 26.
Cependant, il n'a pas incorporé au texte l'amendement
que la Commission, à sa 1113e séance, avait adopté
pour l'article 26 et qui consistait à remplacer la première partie du paragraphe 1 par les mots « Les locaux
de la mission permanente dont l'État d'envoi ou toute
personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont exempts... ». Le Comité a
estimé que, étant donné la courte durée des fonctions de
la plupart des délégations, cet amendement n'aurait
guère d'application pratique en ce qui les concerne.
79.

Voici le texte proposé pour l'article 95 :
Article 95
Exemption fiscale des locaux

1. L'État d'envoi et les membres de la délégation à un
organe ou à une conférence agissant pour le compte de la
délégation sont exempts de tous impôts et taxes nationaux,
régionaux ou communaux, au titre des locaux de celle-ci,
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.

80. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'opposition, il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 95, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé13.
ARTICLE 96

81. M. AGO (Président du Comité de rédaction) précise que, dans l'article 96, le Comité s'est borné à
remplacer l'expression « d'une délégation à un organe
ou à un conférence » par « de la délégation à un organe ou à un conférence ». Voici le texte proposé :
Article 96
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 de
la 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. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'opposition il considérera que la Commission adopte provisoirement l'article 96, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé u.
ARTICLE 97

12

Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 18.
Pour le texte antérieur, voir la 1108e séance, par. 4.

15

83. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que, de l'avis du Comité, la rédaction du paragraphe 1
de l'article 97 est plus heureuse que celle du paragraphe 1 de l'article 29 relatif à la liberté de communication des missions permanentes. Le Comité a l'intention, lors de la révision du projet, d'aligner sur le
paragraphe 1 de l'article 97 le paragraphe 1 de l'article
relatif aux missions permanentes et aux missions permanentes d'observation.
84. L'article 29 ne contient pas de dispositions analogues à celles du paragraphe 3 de l'article 97. Le Comité
a estimé que cette différence entre les deux articles est
justifiée, eu égard notamment à la courte durée des
fonctions de la plupart des délégations.
85. Le Comité a aligné le reste de l'article 97 sur
l'article 29. Il a toutefois gardé dans la troisième phrase
du paragraphe 8 l'expression « à la suite d'un arrangement avec les autorités compétentes s» à laquelle il
a ajouté, pour plus de précision, les mots « de l'État
hôte ». Cette expression, qui n'apparaît pas à l'article 29, est empruntée à l'article 28 de la Convention
13

11
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15

Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 26.
Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 32.
Pour le texte antérieur, voir la 1108e séance, par. 29.

272

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

sur les missions spéciales qui s'inspire, sur ce point, de
l'article 35 de la Convention sur les relations consulaires 16. Bien qu'elle ne figure par à l'article 27 de la
Convention sur les relations diplomatiques 17, le Comité
estime qu'elle est utile et répond à une pratique généralement suivie. Il a donc l'intention de proposer de
l'ajouter au paragraphe 1 de l'article du projet qui sera
consacré à la liberté de communication des missions
permanentes et des missions permanentes d'observation.
86. Voici le texte proposé pour l'article 97 :
Article 97
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 les missions diplomatiques, les
postes consulaires, les missions permanentes, les missions
permanentes d'observation, les missions spéciales et les délégations de celui-ci, 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 chiffre.
Toutefois, la délégation ne peut installer et utiliser un poste
émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État hôte.
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.

un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou
de l'aéronef.

87. M. CASTRÉN suggère d'insérer, à la deuxième
phrase du paragraphe 1, le mot « autres » entre le
mot « les » et les mots « délégations de celui-ci ».
Cette modification rapprocherait le texte de l'article 97
de celui de l'article correspondant sur les missions spéciales 18. Toutefois l'article 29 du projet, relatif aux
missions permanentes, ne contient pas le mot « autre »,
si bien que la Commission a le choix entre l'un ou
l'autre modèle.
88. M. OUCHAKOV est d'avis que la Commission
devrait soit donner des précisions, dans son commentaire, sur l'expression « ses fonctions », qui figure à
la fin du paragraphe 2, soit la supprimer tout à fait.
Si elle la conserve, elle devrait indiquer qu'en l'absence
de disposition sur les fonctions de la délégation cette
expression s'entend des fonctions générales d'une délégation.
89. M. KEARNEY souligne la justesse de ce point
de vue. Il propose que les mots « toute la correspondance relative à la délégation et à ses fonctions »
soient remplacés par les mots « toute la correspondance relative à la délégation et à ses activités ».
90. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'objections, il considérera que la Commission accepte l'amendement proposé par M. Kearney.
// en est ainsi décidé.
91. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver provisoirement l'article 97, tel qu'il a été
proposé par le Comité de rédaction et modifié par
M. Kearney.
// en est ainsi décidé19.
ARTICLE 98

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 doivent
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 de l'État hôte, la délégation peut envoyer

93. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'observation, il considérera que la Commission adopte pro-

19
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 291
à 293.
Ibid., vol. 500, p. 109 à 111.

18
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe,
art. 28.
Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 35.

92. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité s'est borné à remplacer l'expression
« dans une délégation » par « dans la délégation », à
la première ligne de cette disposition. Le texte proposé
est le suivant :
Article 98
Inviolabilité de la personne
La personne des représentants dans la délégation à un
organe ou à une conférence, ainsi que celle des membres
du personnel diplomatique de celle-ci, est inviolable. Ceux-ci
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.

1125 e séance — 28 juin 1971

visoirement l'article 98, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé20.
ARTICLE 99

21

94. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité a apporté quelques retouches de rédaction au titre et au texte de l'article 99, afin de l'aligner
sur l'article 31. Dans la version française, l'expression
« le logement privé » ne doit pas être considérée comme
définitive; elle sera peut-être modifiée lors de l'uniformisation finale du projet, car le Comité restreint semble
préférer l'expression « la demeure privée ».
95. Voici le texte proposé pour l'article 99 :
Article 99
Inviolabilité du logement privé et des biens
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 100, leurs biens jouissent également de l'inviolabilité.

96. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence d'observation, il considérera que la Commission approuve
l'article 99, tel que le propose le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé22.
ARTICLE

100 23

97. M. AGO (Président du Comité de rédaction) rappelle qu'à sa 1109e séance la Commission a renvoyé
au Comité de rédaction les deux versions de l'article 100
qu'elle avait adoptées en 1970. Comme aucune majorité ne s'est dessinée au sein du Comité en faveur de
l'une ou de l'autre variante, toute deux sont de nouveau soumises à la Commission. Toutefois, le Comité
suggère à la Commission d'examiner si l'addition à
l'article 101 d'un paragraphe 5, relatif au règlement
des litiges en matière civile, ne justifierait pas l'adoption
de la version A.
98. Voici les textes proposés pour les deux versions
de l'article 100 entre lesquelles la Commission est
invitée à choisir :
Article 100
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. Ils jouissent également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :
20
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a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé
sur le territoire de l'État hôte, à moins que la personne en
cause ne le possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins
de la délégation ;
b) d'une action concernant une succession dans laquelle
la personne en cause 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 en
cause dans l'État hôte en dehors de ses fonctions officielles ;
d) d'une action en réparation pour dommages résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé par la personne en
cause en dehors de l'exercice des fonctions de la délégation,
si le dédommagement ne peut pas être recouvré par voie
d'assurance.
2. Les représentants dans la délégation et les membres du
personnel diplomatique de celle-ci ne sont pas obligés de
donner leur témoignage.
3. 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 1 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.
4. 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 la 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. a) 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.

99. Le PRÉSIDENT dit que l'on s'écarterait des méthodes de travail traditionnelles de la Commission en
votant sur les deux variantes au point où l'on en est.
Il propose à la Commission de les approuver provisoirement et de remettre son choix à plus tard, c'est-àdire au moment de l'adoption définitive du projet article
par article.
100. M. OUCHAKOV se déclare d'accord avec la
proposition du Président.
101. M. KEARNEY rappelle que lors de la discussion relative à cet article, tant à la Commission qu'au
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Comité de rédaction, il a toujours précisé qu'il préférait
la version B,
102. Il voudrait toutefois proposer maintenant, en
guise de compromis, l'adjonction, au paragraphe 1 de
la version A, d'un alinéa e ainsi conçu : « d'une action
concernant une demande civile qui ne résulte pas de
l'exercice de fonctions officielles par la personne en
cause et qui n'a pas abouti à un règlement dans le délai
de deux ans à compter de la date où elle a pris naissance. » Ce libellé résoudrait les principaux problèmes
qui pourraient se poser dans le cas de représentants
qui se rendraient dans l'État hôte pour une brève période de temps, retourneraient ensuite dans l'Etat
d'envoi et pourraient être à nouveau renvoyés par la
suite dans l'État hôte.
103. M. CASTRÉN rappelle sa préférence pour la
version B, qui est plus proche de la pratique actuelle
et des règles suivies dans les conférences et dans la
plupart des organisations. En outre, la majorité des
États qui ont présenté des observations écrites sur cet
article ont choisi cette version. Étant donné le caractère temporaire des réunions des organes et des conférences, il n'est ni nécessaire, ni approprié, de donner
aux délégations et à leurs membres des privilèges et
immunités aussi étendus que ceux dont jouissent les missions diplomatiques, les missions permanentes et les
missions permanentes d'observation.
104. La proposition de compromis de M. Kearney
montre que la liste des exceptions figurant au paragraphe 1 de la version A est incomplète et ne couvre
même pas certains cas pourtant fréquents. Selon cette
proposition, l'immunité de juridiction est maintenue
pour les cas nouveaux pendant une période assez longue pour que la personne en question ne soit pas gênée
dans l'exercice de ses fonctions officielles lors de son
premier ou de ses premiers séjours dans l'État hôte.
Toutefois on ne saurait tolérer que cette personne abuse
continuellement de son immunité juridictionnelle; l'État
d'envoi devrait s'abstenir d'envoyer une telle personne
en tant que représentant. M. Castrén est donc favorable
à la proposition de M. Kearney, car elle améliore la
version A.
105. M. OUCHAKOV pense que la Commission
pourrait accepter provisoirement la proposition de
M. Kearney, en attendant de se prononcer définitivement pour l'une ou l'autre variante.
106. H est à noter que la proposition de M. Kearney
va à rencontre des intérêts de l'État hôte ; elle aura
en effet pour conséquence d'ajourner à deux ans l'obligation que le paragraphe 5 de l'article 101 impose à
l'État d'envoi.
107. M. AGO rappelle qu'il s'est toujours déclaré
partisan de la variante A, l'autre variante ayant pour
effet d'introduire des différenciations inadmissibles entre
les membres de la mission permanente et ceux de la
délégation. Contrairement à M. Castrén, M. Ago estime
que la variante B ne reflète pas la pratique des États,
et notamment celle de l'important Etat hôte qu'est la
Suisse.

108. Il importe que la Commission examine attentivement les problèmes que pose l'article 100, afin de ne
pas présenter de variantes dans le projet qu'elle soumettra à l'Assemblée générale. L'adjonction du paragraphe 5 à l'article 101 devrait d'ailleurs faciliter sa
tâche.
109. Quant à l'alinéa que M. Kearney propose d'ajouter à l'article 100, il mériterait d'être présenté par écrit
pour être dûment examiné. Les craintes exprimées par
M. Ouchakov à propos des effets de cet amendement
sur l'obligation figurant au paragraphe 5 de l'article 101
pourraient être dissipées s'il était précisé que la disposition proposée par M. Kearney n'est applicable que
dans l'hypothèse où l'État d'envoi ne s'est pas acquitté,
dans un délai de deux ans, de l'obligation que lui impose l'article 101.
110. M. ROSENNE s'associe au point de vue de
M. Ago, selon lequel la Commission devrait présenter,
à la fin de ses travaux, un texte unique, dont l'adoption
ne serait pas le fait d'une faible majorité, mais refléterait l'opinion de l'ensemble de la Commission. Il
pense, lui aussi, qu'il existe un rapport étroit entre
l'article 100 et le paragraphe 5 de l'article 101, qui
représente un compromis entre deux points de vue
radicalement opposés.
111. M. Rosenne croit également qu'en droit aussi
bien qu'en pratique la version A répond beaucoup mieux
au but visé que la version B, surtout après l'adjonction
du nouveau paragraphe 5 à l'article 101.
112. Il estime que M. Kearney a justifié sa proposition
par des arguments convaincants. Cette proposition semble avoir trait à certaines catégories de réclamations
liées à des sommes d'argent bien déterminées, telles
que notes d'hôtels, de restaurants et factures de magasins, mais pour sa part M. Rosenne a déjà attiré
l'attention sur un autre genre de réclamation, c'est-àdire une réclamation de caractère continu et non liquide
ayant pour origine un différend juridique continu24 et
il suppose que la proposition de M. Kearney ne s'applique pas également à ce cas. Il espère que M. Kearney
précisera le rapport qui existe entre sa proposition et,
d'une part, l'article 101, d'autre part, la procédure de
consultations envisagée à l'article 50.
113. M. KEARNEY dit qu'il ne pense pas que
M. Ago ait interprété tout à fait exactement la position
du Gouvernement suisse, car il est dit au paragraphe 3
des observations des gouvernements sur l'article 100,
dans le sixième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/241/Add.6), que les Gouvernements du Canada, du Pakistan, de la Suisse, de la Finlande, du
Japon, des Pays-Bas, de la Suède, des Etats-Unis, de
la France et de la Turquie ont exprimé une préférence
pour la version B. On peut lire ensuite, dans ce même
paragraphe : « A l'appui de sa position, le Gouvernement suisse a fait valoir « les liens assez lâches que
les délégués ont dans l'État hôte où ils ne séjournent
que temporairement » ; il a ajouté que, « au vu de ces
Voir la 1108e séance, par. 82.
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circonstances, le texte ainsi conçu assure une protection
suffisante. » Évidemment, il ne faut pas oublier que
les arrangements pris par le Gouvernement suisse varient selon les organisations internationales, dont certaines, comme l'OIT, semblent se trouver en meilleure
position que d'autres institutions des Nations Unies.
114. Quant à la question de savoir si le paragraphe 5
de l'article 101 répond aux besoins du présent projet,
M. Kearney rappelle que ce paragraphe a été repris
d'un ancien article sur la renonciation à l'immunité,
qui était rédigé en des termes encore plus impératifs.
Tous les États qui ont exprimé leur préférence pour la
version B, et un grand nombre d'entre eux sont des
États hôtes, ont fait leur choix en tenant compte de cet
autre texte, plus péremptoire.
La séance est levée à 18 h 10.

1126e SÉANCE
Mercredi 30 juin 1971, à 10 h 15
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Reuter, 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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168/Add.6 et 7; A/CN.4/L.175)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE

(suite)

100 (Immunité de juridiction) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des deux versions, A et B, de l'article 100
présentées par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.168/
Add.6).
2. M. AGO dit qu'après avoir longuement examiné
la question le Comité de rédaction est parvenu à la
conclusion qu'il valait mieux reprendre le débat à la
Commission même.
3. Plusieurs membres du Comité de rédaction préfèrent la variante A, mais, en général, ils ne pensent
pas pouvoir accepter l'amendement de M. Kearney
(A/CN.4/L.175), qui, à leur avis, réduirait le prin-
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cipe à néant et susciterait des difficultés d'application.
D'autres membres du Comité de rédaction sont en faveur de la variante B. Ils sont prêts à accepter l'amendement de M. Kearney tout en préférant le texte de
la variante B tel quel.
4. C'est pourquoi, d'une manière générale, le Comité
de rédaction pense que l'amendement de M. Kearney
ne constitue pas une solution et qu'il s'agit donc toujours de choisir entre les variantes A ou B, dont la
Commission est déjà saisie.
5. M. KEARNEY dit qu'il a proposé un amendement
(A/CN.4/L.175) à la version A de l'article 100 \ dans
le seul espoir qu'il puisse faciliter un compromis.
Comme, pour sa part, il préfère la version B, il retire
son amendement.
6. M. ROSENNE dit que l'expérience montre que les
textes adoptés au sein de la Commission par une faible
majorité seulement ne sont pas favorables au succès
de la phase diplomatique du processus de codification.
Étant donné que les deux versions, A et B, sont correctes du point de vue technique et que les opinions
des membres semblent également partagées, M. Rosenne suggère qu'à titre exceptionnel la Commission
présente les deux textes. On aura ainsi un point de
départ commode pour la phase diplomatique des travaux de codification.
7. Sir Humphrey WALDOCK a tout d'abord fait porter son choix sur la version B, mais il n'hésitera pas à
accepter la version A si la version B ne bénéficie pas
d'un appui suffisant; son point de vue est probablement
partagé par quelques autres. Par ailleurs, certains autres
membres de la Commission ont peut-être adopté une
position inverse : ils préféreraient la version A, mais le
cas échéant, faute d'une approbation générale, ils
seront disposés à accepter la version B.
8. M. OUCHAKOV dit que si la Commission opte
pour la variante B, le paragraphe 5 de l'article 101
perd sa raison d'être.
9. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que le Rapporteur spécial ayant proposé la variante A,
qui se rapproche d'ailleurs de la disposition correspondante relative aux missions permanentes, la variante B
est une sorte d'amendement et, à ce titre, devrait être
mise aux voix en premier lieu.
10. M. Ago est disposé à accepter l'une ou l'autre
des versions proposées; toutefois, il ne peut admettre
qu'il y ait une différence de traitement entre les missions permanentes et les délégations. Si la Commission
adopte la variante B, il faudra donc modifier ce qui a
été prévu pour les missions permanentes et pour les
missions permanentes d'observation. Si la Commission
n'est pas disposée à procéder à cette modification, elle
ne peut, à son avis, qu'adopter la version A.
11. M. USTOR propose, pour éviter une discussion
sur la question de priorité, de mettre successivement
1

Voir séance précédente, par. 101.
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les deux textes aux voix pour déterminer celui qui
bénéficie de la préférence; ainsi, la variante B sera mise
aux voix, même si la majorité se prononce en faveur de
la variante A.
12. M. BARTOS dit que si le premier texte mis aux
voix est adopté, le second est automatiquement exclu.
Les deux variantes ne sont pas des textes indépendants
qui peuvent exister côte à côte. Un seul peut être accepté. La priorité à leur donner pour le vote dépend
de la Commission.
13. M. CASTRÉN se déclare en faveur de la variante B. Si cette variante est adoptée, il ne pense pas
qu'il faudra modifier la disposition correspondante
relative aux missions permanentes, étant donné la différence capitale qui existe entre ces dernières et les
délégations.
14. Pour ce qui est de l'ordre de priorité à donner
aux deux textes lors du vote, c'est la variante B qui
doit être d'abord mise aux voix, puisqu'elle constitue
un amendement au texte proposé par le Rapporteur
spécial.
15. M. ROSENNE donnera la préférence à la version A, à condition que le paragraphe 5 de l'article 101
soit maintenu; les dispositions de ce paragraphe font
vraiment partie intégrante de la version A.
16. Selon M. AGO (Président du Comité de rédaction), étant donné que, pour certains membres de
la Commission, le choix entre la version A et la version B dépend du maintien du paragraphe 5 de l'article 101, le mieux serait d'interrompre l'examen de
l'article 100 et de passer à celui de l'article 101.
17. Le PRÉSIDENT dit que, pour la raison indiquée
par le Président du Comité de rédaction et étant donné
l'absence de certains membres, il semblerait souhaitable
de surseoir à une décision sur l'article 100. En l'absence d'objection, il considérera donc que la Commission a accepté de suspendre pour l'instant l'examen de
l'article 100.
// en est ainsi décidé2.
ARTICLE 101

18. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que les paragraphes 1 à 4 de l'article 101 sont alignés
sur l'article 33, qui est la disposition correspondante
pour les missions permanentes.
19. Le Comité de rédaction a jugé bon d'y ajouter
une nouvelle disposition, le paragraphe 5, qui figurait
comme une sorte de recommandation générale dans un
protocole de signature facultative annexé à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 3. Dans
le projet d'articles, cette disposition perd son caractère
de recommandation et met à la charge de l'État d'envoi
l'obligation juridique, devant une action civile, soit de
lever l'immunité de la personne en cause, soit de ne
Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 47.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 219 à 221.

ménager aucun effort pour rechercher un autre mode
de règlement du différend. Ainsi, le jeu combiné des
articles 100 et 101 garantit la solution pratique de
presque tous les litiges en matière civile.
20. En outre, le fait d'avoir rendu juridiquement obligatoire la recherche d'un règlement équitable pourrait
être à l'origine de la mise en œuvre de la procédure
de consultations et de conciliations prévue à l'article 50
à laquelle l'État hôte pourra avoir recours s'il estime
que l'État d'envoi ne s'efforce pas réellement de trouver
un mode de règlement, ce qui est une garantie supplémentaire de règlement des litiges en matière civile. On
voit donc toute l'importance du paragraphe 5.
21. Le texte proposé pour l'article 101 est le suivant :
Article 101
Renonciation à l'immunité
1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction
des représentants dans la délégation à un organe ou à une
conférence, des membres du personnel diplomatique de celle-ci
et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de
l'article 105.
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.
5. Si l'État d'envoi ne renonce pas à l'immunité de l'une
des personnes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une
action civile, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à un
règlement équitable du litige.

22. M. USTOR dit que l'article 32 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques4
contient une disposition identique sur la renonciation
à l'immunité, mais que cette disposition n'a pas de titre.
Toutefois, l'article 45 qui lui correspond dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires5
est intitulé « Renonciation aux privilèges et immunités »
et le paragraphe 1 de cet article dispose que l'État
d'envoi peut renoncer « aux privilèges et immunités
prévus aux articles 41, 43 et 44 » de la Convention.
En revanche, l'article 41 de la Convention de 1969
sur les missions spéciales 6, qui est intitulé « Renonciation à l'immunité », ne fait pas état des privilèges; il
traite expressément de la « renonciation à l'immunité
de juridiction ».
23. Étant donné que l'article 101, comme l'article 41
de la Convention sur les missions spéciales et à l'inverse de l'article 45 de la Convention sur les relations
consulaires, ne mentionne aucunement les privilèges, la
question de la renonciation à ceux-ci ne présentant en
aucun cas un caractère pratique, il suggère de modifier
* Ibid., p. 113.
Ibid., vol. 596, p. 299 à 301.
e
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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le titre actuel « Renonciation à l'immunité », qui deviendrait « Renonciation à l'immunité de juridiction ».
24. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'il peut accepter cette proposition.
25. M. TAMMES dit que, étant donné l'importance
attachée au paragraphe 5, il souhaiterait que le Président du Comité de rédaction lui donne des précisions
sur un point particulier. Est-ce par décision unilatérale
que l'État d'envoi doit « faire tous ses efforts pour
aboutir à un règlement équitable du litige » ?
26. Il convient de faire remarquer que la section 14
de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies dispose qu'un État Membre de l'Organisation des Nations Unies 7 a le devoir de lever l'immunité dans tous les cas « où, à son avis », l'immunité
empêcherait que la justice soit faite et où elle pourrait
être levée sans nuire au but pour lequel elle était accordée. Ces termes indiquent clairement qu'il s'agit d'une
question à régler par décision unilatérale de l'État
Membre intéressé et que cette question ne saurait être
soumise au jugement d'un tiers dans le contexte de
toute procédure applicable au règlement des différends.
27. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
que la décision de renoncer ou non à l'immunité est
évidemment unilatérale et laissée à la discrétion de l'État
d'envoi, qui n'a à s'en expliquer auprès de personne.
En revanche, le paragraphe 5 lui impose une obligation objective et l'État hôte peut lui faire grief d'y avoir
failli. Ce dernier est alors libre de recourir à la procédure de consultations ou de conciliation.
28. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il partage l'avis
du Président du Comité de rédaction. Les dispositions
du paragraphe 5 présentent aussi une importance par
rapport à celles des alinéas o, b et c du paragraphe 1
de la version A de l'article 100.
29. La question de savoir si un acte doit être considéré comme ayant été accompli dans l'exercice de fonctions officielles ou, en d'autres termes, « pour le compte
de l'État d'envoi », ou « en dehors » des fonctions
officielles de la personne intéressée, est un élément
décisif pour déterminer si cet acte est couvert ou non
par l'immunité. En conséquence, à propos de l'application des exceptions énoncées aux divers alinéas du
paragraphe 1 de la version A, un conflit d'opinions
pourrait survenir entre l'État d'envoi et les tribunaux
de l'État hôte. L'État d'envoi pourrait donner une large
interprétation à ce qui constitue les fonctions officielles
de la personne intéressée et prétendre que si les tribunaux de l'État hôte se déclarent compétents dans un
cas donné, ils violent les termes de la convention qui
sortira du présent projet d'articles. L'État d'envoi soutiendra ainsi que le différend est lié à l'interprétation
de la convention.
30. De l'avis de sir Humphrey Waldock, le paragraphe 5 de l'article 101 a une importance très générale;
indépendamment de tout différend né de l'interprétation
correcte des dispositions de l'article 100, l'obligation
7

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 23.
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énoncée au paragraphe 5 d'assurer un règlement équitable subsistera.
31. M. REUTER est, d'une manière générale, d'accord avec M. Ago. Toutefois, le paragraphe 5 ne revêt
l'importance exceptionnelle que lui reconnaît ce dernier
que si on le considère du point de vue de la procédure,
mais non du fond.
32. En effet, en ce qui concerne le fond, le paragraphe 5 n'ajoute rien aux obligations de l'État d'envoi,
les immunités et privilèges n'étant accordés que dans
l'intérêt des fonctions et aucun bénéficiaire n'étant titulaire de privilèges et immunités attachés à la personne.
L'État d'envoi n'est donc en réalité tenu que par une
obligation de bonne foi de faire son possible pour
éviter d'entraver l'administration de la justice.
33. En revanche, du point de vue de la procédure,
le paragraphe 5 présentera peut-être une très grande
importance, mais la Commission ne saurait encore en
connaître exactement la portée, cela pour deux raisons.
La première est que, selon le libellé actuel, il ne peut
s'agir que d'un litige entre un représentant et un particulier, donc d'un litige privé et non d'un litige entre
gouvernements. Les litiges privés mettant en jeu de
délicates questions d'appréciation, l'on ne peut demander à l'État d'envoi d'exercer des pressions excessives
sur son représentant et l'obligation prévue au paragraphe 5 ne peut donc être qu'une obligation de comportement. Si la Commission veut aller plus loin, il faut
modifier la rédaction du paragraphe.
34. La seconde raison est que la Commission n'est
pas encore fixée sur ce qui sera décidé au sujet des
procédures de règlement des différends. Si les procédures adoptées sont solides, et seulement dans ce cas,
le paragraphe 5 peut avoir une grande importance.
35. M. OUCHAKOV répète que si la Commission
adopte la variante B de l'article 100, le paragraphe 5
de l'article 101 perd toute sa raison d'être.
36. En effet, l'alinéa a du paragraphe 2 de la variante B de l'article 100 prévoit l'immunité de la
juridiction civile et administrative de l'État hôte pour
tous les actes accomplis dans l'exercice des fonctions
officielles. C'est dire que l'immunité de juridiction ne
joue pas lorsque les actes faisant l'objet d'un recours
ont été accomplis en dehors de l'exercice des fonctions
officielles. Ce ne peut donc être que dans le cas des
actes accomplis dans l'exercice des fonctions que l'État
d'envoi doit, comme le prévoit le paragraphe 5 de
l'article 101, renoncer à l'immunité ou ne ménager
aucun effort pour rechercher une solution du différend.
M. Ouchakov ne peut accepter une telle disposition.
Si la Commission adopte la variante B de l'article 100
et le paragraphe 5 de l'article 101, les diplomates ne
jouiront plus de l'immunité de juridiction civile.
37. M. CASTRÉN dit que le paragraphe 5 de l'article 101 est très utile et très important. H ne peut suivre
M. Reuter lorsque celui-ci affirme que le paragraphe
dont il s'agit n'impose pas d'obligation à l'État d'envoi.
L'obligation existe, bien que faible.
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38. Toutefois, la nouvelle disposition ne donne pas
toutes les garanties de règlement des litiges, comme
l'a dit M. Ago. Il reste encore la possibilité d'un
contrôle par voie de consultations et de conciliation,
lesquelles ne garantissent pas non plus entièrement un
résultat positif. Cette garantie est encore affaiblie du
fait que, dans les deux cas, l'État d'envoi prend une
décision unilatérale et qu'il faut malheureusement reconnaître que les États manquent souvent d'objectivité.
39. Comme M. Ouchakov, M. Castrén pense qu'on
ne peut adopter à la fois la variante B de l'article 100
et le paragraphe 5 de l'article 101. Pour sa part, il
préfère la variante B et la suppression du paragraphe 5.
40. M. ROSENNE reconnaît que les dispositions du
paragraphe 5 de l'article 101 sont indispensables à la
version A de l'article 100. Néanmoins il serait très
souhaitable qu'elles figurent dans le projet, même si la
version B était adoptée, auquel cas elles auraient un
rôle indépendant à jouer.
41. M. Rosenne fait remarquer que le dernier mot
du paragraphe 5, « case », est traduit dans la version
française par le mot « litige » et dans la version
espagnole par le mot « litigio ». Ayant présentes à
l'esprit les dispositions des articles correspondants sur
les missions permanentes et les missions permanentes
d'observation, il pense que le mot « case » doit être
entendu au sens large de « matter » et non pas au sens
étroit de « lawsuit », qui est peut-être celui qu'indique
le français « litige » et l'espagnol « litigio». Il suggère
donc de revoir à ce sujet les versions française et
espagnole.
42. M. REUTER précise qu'il n'a pas dit que le
paragraphe 5 n'instituait pas une obligation. Au contraire, il institue une obligation de comportement, qui
a son importance.
43. Se référant aux observations de M. Ouchakov,
M. Reuter dit que, dans l'exercice de ses fonctions,
non seulement le représentant est couvert par l'immunité de poursuites mais il bénéficie d'une véritable
irresponsabilité. Selon la variante A, un représentant
ne peut faire l'objet de poursuites que pour des actes
commis en dehors de l'exercice de ses fonctions officielles. Le représentant qui se rend en automobile de
son domicile au siège de l'organisation agit dans l'exercice de ses fonctions officielles et il est donc couvert
par l'immunité de juridiction; mais s'il est responsable
d'un accident, tout État de bonne foi se considérera
comme tenu de ne ménager aucun effort pour parvenir
à un règlement équitable de l'affaire.
44. M. YASSEEN dit qu'immunité n'est pas synonyme d'irresponsabilité. L'immunité de juridiction ne
signifie pas que la personne intéressée soit présumée
irresponsable et que l'affaire ne doive pas être réglée.
Si M. Yasseen hésite à approuver le paragraphe 5,
c'est parce qu'il estime, en effet, qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer une règle prévoyant un comportement
que la bonne foi entre États impose de toute façon.
Les États n'hésitent pas en général à indemniser les
personnes lésées par un de leurs représentants.

45. Toutefois, si la Commission adopte la variante A
de l'article 100, M. Yasseen pourrait accepter le paragraphe 5, bien qu'il énonce une obligation de moyen et
non de résultat, car ce serait peut-être ouvrir la voie
aux procédures de règlement international des différends.
46. M. USTOR estime que des divergences pourront
sans aucun doute se produire entre le point de vue de
l'État d'envoi et les décisions des tribunaux de l'État
hôte sur la question de savoir si un acte donné doit être
considéré comme accompli dans l'exercice des fonctions
officielles de la personne intéressée. Toutefois, ce genre
de difficultés est une caractéristique générale du droit
diplomatique et peut toujours surgir en matière d'immunité.
47. Pour les dispositions du paragraphe 5, le problème essentiel est celui de la nature juridique de l'immunité de juridiction civile dans le cas d'actes accomplis
dans l'exercice de fonctions officielles. Dans la plupart
de ces cas, l'immunité appartient à l'État d'envoi luimême et non pas à la personne intéressée. L'acte en
question est un acte de l'Etat, sur les instructions duquel
la personne intéressée a agi. Il ne s'agit pas tant de
l'immunité diplomatique d'un individu, que du problème
délicat de l'absence de juridiction sur les actes des
États étrangers.
48. Le cas que les auteurs du paragraphe 5 avaient
présent à l'esprit était celui d'une personne bénéficiant
de l'immunité diplomatique, mais agissant pour son
çropre compte et non celui d'un acte accompli par un
État. Ils n'avaient nullement l'intention de préjuger la
question de savoir si un État serait disposé à soumettre
certains de ses actes au jugement des tribunaux d'un
autre État.
49. Il est donc clair que si la version A de l'article 100
était adoptée, le paragraphe 5 de l'article 101 serait
exclu, car il ne doit pas s'appliquer aux actes de l'État.
50. M. KEARNEY dit que les auteurs du paragraphe 5 n'ont pas tous pensé exclusivement aux actes
non officiels. Pour sa part, il a envisagé des cas tels
qu'un procès résultant d'un accident provoqué par un
agent diplomatique pressé de se rendre à une réunion
officielle.
51. Le point signalé par M. Rosenne à propos du sens
du mot « case » soulève la question importante de
savoir jusqu'où il faut aller pour que les dispositions
du paragraphe 5 s'appliquent.
52. Avec une interprétation large, on pourrait considérer qu'il suffit pour le demandeur d'écrire au représentant permanent en lui demandant de faire le nécessaire pour une renonciation à l'immunité; en cas de
refus de la part de ce dernier, les dispositions du paragraphe 5 entreraient en jeu. Une seconde interprétation, plus étroite, consisterait à exiger du demandeur
qu'il intente une action en justice; au cas où le défendeur s'opposerait à cette action en excipant de son
immunité et où son objection serait retenue par le tribunal, les dispositions du paragraphe 5 entreraient alors
en application.
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53. Pour sa part, M. Kearney préfère la première
interprétation. Le mot « case » ne doit pas être considéré comme une exigence formelle; il doit être entendu
au sens large de réclamation et non pas au sens étroit
de litige.
54. M. AGO (Président du Comité de rédaction)
reconnaît, avec M. Kearney, que le paragraphe 5 doit
être interprété de la manière la plus large possible pour
produire ses effets. Le Comité de rédaction pourrait
voir s'il est possible d'améliorer le libellé sur ce point.
55. M. Reuter a dit que le paragraphe 5 n'ajoutait
rien aux obligations de l'État d'envoi. M. Ago n'est
pas de cet avis. Le paragraphe 5 met à la charge de
l'État d'envoi l'obligation de s'employer à trouver une
solution extra-judiciaire à un litige. A son avis, c'est
la première fois que le droit international contient une
obligation de ce genre, qui va bien au-delà de la bonne
foi.
56. M. Reuter a ajouté que le paragraphe 5 ne pouvait viser que des litiges entre particuliers. Or, ceux-ci
deviendront des litiges entre États si l'État d'envoi ne
fait pas tous ses efforts pour aboutir à un règlement
efficace de l'affaire et que l'État hôte lui reproche alors
d'avoir failli à l'obligation prévue au paragraphe 5.
57. M. Castrén a déclaré qu'il préférait renoncer au
paragraphe 5 de l'article 101 pour pouvoir adopter
la variante B de l'article 100. Or, prises ensemble, les
dispositions de la variante A de l'article 100 et du
paragraphe 5 de l'article 101 devraient assurer plus
fréquemment que celles de la variante B le règlement
des litiges au fond. Étant plus large en matière d'immunités, la première variante limite de ce fait la possibilité de recours à des procédures judiciaires, mais le
système prévoit que, lorsqu'un litige se produit, il peut
être réglé soit par voie judiciaire, si l'État d'envoi
choisit de renoncer à l'immunité, soit sinon par voie
extra-judiciaire, l'État d'envoi étant dans l'obligation de
chercher le moyen de le résoudre pratiquement.
58. En revanche, la variante B de l'article 100 est
moins large en matière d'immunités, mais rien ne garantit que la victime sera effectivement indemnisée à
l'issue d'un procès qu'elle aura gagné, les représentants
d'États jouissant aussi de l'immunité d'exécution. La
combinaison de la variante A de l'article 100 et du
paragraphe 5 de l'article 101 atteint donc mieux le but
visé.
59. M. CASTRÉN maintient sa position malgré les
explications du Président du Comité de rédaction.
60. M. REUTER propose de remplacer, dans le texte
français, les mots « du litige » par « de l'affaire ».
61. Répondant aux observations de M. Ago, il dit
que toute son intervention précédente était fondée sur
la distinction entre les obligations de fond et de procédure. Pour ce qui est du fond, il est entièrement
d'accord avec M. Yasseen. Il ajoute qui si un État a
recours à l'immunité d'exécution contre l'équité et la
bonne foi, il viole une règle fondamentale de droit international public.
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62. M. AGO (Président du Comité de rédaction) dit
qu'il accepte la proposition de M. Reuter.
63. M. OUCHAKOV dit que la seule interprétation
que l'on puisse donner des dispositions à l'étude est
que la juridiction civile ne joue que pour les actes
accomplis en dehors de l'exercice des fonctions officielles et qu'il ne peut donc s'agir, au paragraphe 5
de l'article 101, que des actes accomplis dans l'exercice
des fonctions officielles. Ces dispositions ne concernent
pas l'immunité d'exécution.
64. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée
à accepter l'article 101 tel que l'a proposé le Comité
de rédaction, étant entendu qu'une modification éventuelle de son titre sera examinée ultérieurement, que,
dans le texte français, le mot « litige » sera remplacé
par « affaire », et qu'une modification analogue sera
apportée au texte espagnol.
// en est ainsi décidé8.
65. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles 102 à 108 tels qu'ils ont été adoptés par
le Comité de rédaction (A/CN.4/L.168/Add.7).
ARTICLE

102

66. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité
de rédaction, rappelle que l'article 102 s'inspire de l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques9, de l'article 33 de la Convention sur
les missions spéciales10 et de l'article 36 du présent
projet. La seule différence de fond entre les articles 102
et 36 du projet se trouve à l'alinéa /. Dans l'article 36,
cet alinéa est rédigé comme suit : « des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce
qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des
dispositions de l'article 26 ». L'expression « en ce qui
concerne les biens immobiliers » figure tant à l'article 34
de la Convention de Vienne qu'à l'article 33 du projet
sur les missions spéciales adopté par la Commission en
1967 11 ; elle fut éliminée de la Convention sur les
missions spéciales à la suite de l'adoption, par 24 voix
contre 23, avec 39 abstentions, d'un amendement oral
proposé par la représentante de la France à la Sixième
Commission12. Cette expression ne figure pas à l'alinéa / de l'article 102, puisque la Commission du droit
international a suivi à cet égard la Convention sur les
missions spéciales.
67. Or, si la clause était maintenant omise à l'article 102 et maintenue à l'article 36, il en résulterait
que les missions permanentes ne seraient tenues de
payer les droits d'enregistrement, de greffe, d'hypo8

Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 56.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 115.
10
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
11
Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 400.
12
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingtquatrième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/1199, par. 47 à 49;
9
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thèque et de timbre que sur les biens mobiliers, alors
que les délégations seraient tenues de les payer pour
tous les biens, mobiliers ou immobiliers. La portée
pratique d'une telle différence de traitement serait très
limitée, puisque les droits dont il s'agit ne frappent
qu'exceptionnellement des biens mobiliers. C'est pourquoi le Comité de rédaction propose de traiter à cet
égard les missions permanentes et les délégations sur
un pied d'égalité, de maintenir l'expression en question
à l'article 36 et de l'ajouter à l'article 102.
68. Une légère modification a été apportée dans la
référence à l'article 109 qui figure à la fin de l'alinéa c
de l'article 102 : étant donné que le Comité a fait de
l'article 109 le paragraphe 4 de l'article 108, la référence
a été modifiée en conséquence.
69. Voici le texte proposé pour l'article 102 :
Exemption

Article 102
des impôts et taxes

Les représentants dans la 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 :
à) 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 du paragraphe 4 de l'article 108 ;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevés
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 ;
f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et
de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous
réserve des dispositions de l'article 95.

70. M. EUSTATHIADES constate que l'adjonction
du membre de phrase « en ce qui concerne les biens
immobiliers » a pour effet d'exempter les intéressés des
droits frappant les biens mobiliers. Étant donné la durée
relativement courte des fonctions des délégations, il
n'est peut-être pas indiqué de leur assurer le bénéfice
de cette exemption. Peut-être la Commission s'est-elle
montrée trop libérale dans son projet de convention
sur les missions spéciales.
71. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, précise que le Comité propose simplement à
la Commission de revenir à la position qu'elle avait
adoptée au sujet des missions spéciales. L'amendement
de la France présenté à la Sixième Commission n'a été
adopté que de justesse et il se pourrait bien, dans le
cas présent, que le point de vue de la Commission soit
entériné à la Conférence de plénipotentiaires.
72. La rédaction de l'alinéa / est rendue délicate par
le fait qu'elle contient, en ce qui concerne les biens

mobiliers, une exception à l'exception. Cette dérogation
est consentie parce que les droits frappant les biens
mobiliers sont généralement à la charge des intéressés,
alors que les droits frappant les biens immobiliers sont
à la charge de l'État.
73. M. REUTER estime l'article 102 acceptable. En
fait, l'exception à l'exception qui figure à l'alinéa / ne
concerne que des éventualités fort rares, comme, peutêtre, le cas des hypothèques sur les navires. La modification de forme apportée par le Comité de rédaction
n'a donc qu'une portée pratique secondaire.
74. Au lieu d'opter pour cette solution, le Comité
aurait pu laisser l'alinéa / s'appliquer à tous les biens,
mobiliers et immobiliers, ce qui aurait été légèrement
plus avantageux pour l'Etat hôte. En définitive, il s'agit
plutôt de savoir quel libellé peut favoriser l'acceptation
de la convention.
75. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
approuver l'article 102, tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé 13.
ARTICLE

103

76. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, dit que le Comité a aligné l'article 103 sur
l'article 38 du projet. Ce faisant, il a éliminé plusieurs
différences de rédaction, dont la principale concerne le
premier membre de phrase du paragraphe 1. L'expression « Dans les limites des dispositions législatives et
réglementaires qu'il peut adopter » a été remplacée par
l'expression « Suivant les dispositions législatives et
réglementaires qu'il peut adopter ». Le Comité a estimé
que ces deux formules sont très voisines. La première
figure à l'article 35 du projet de la Commission sur
les missions spéciales de 1967, tandis que la seconde
est employée à l'article 38 du projet et à l'article 36
de la Convention sur les relations diplomatiques. Dans
son commentaire du projet de convention sur les missions spéciales, la Commission n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi sur ce point la
rédaction de la Convention de Vienne, ce qui laisse
supposer que la différence entre les deux textes ne
revêt pas d'importance.
77. Le Comité de rédaction n'a pas ajouté à l'alinéa d
du paragraphe 1 de l'article 103 le membre de phrase
« y compris les effets destinés à leur installation »,
qui figure dans l'alinéa correspondant de l'article 38;
étant donné que l'article 103 traite de délégations, dont
les fonctions sont généralement de courte durée, ce
membre de phrase serait hors de propos.
78. Voici le texte proposé pour l'article 103 :
Article 103
Exemption douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il
peut adopter, l'État hôte accorde l'entrée et l'exemption de
droits de douane, taxes et redevances connexes autres que
Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 63.
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frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, en ce qui concerne :
a) les objets destinés à l'usage officiel de la délégation à
un organe ou à une conférence ;
b) les objets destinés à l'usage personnel d'un représentant dans la délégation ou d'un membre 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 aux règlements 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.

79. M. EUSTATHIADES souhaite que le commentaire de l'article 103 contienne des explications sur le
sens exact de la première phrase du paragraphe 1.
80. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission est disposée à
approuver l'article 103, tel que le propose le Comité
de rédaction et compte tenu de la remarque de
M. Eustathiades concernant le commentaire.
// en est ainsi décidé14.
104 (Exemption de la législation sur la sécurité sociale, des prestations personnelles et des lois
concernant l'acquisition de la nationalité)

ARTICLE

81. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, dit que le Comité a mis l'article 104 entre
crochets, car le Groupe de travail envisage d'en faire
une disposition générale. Le Comité propose donc à
la Commission de ne pas examiner cet article pour le
moment.
82. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'opposition
il considérera que la Commission accepte la proposition
du Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé15.
ARTICLE

105

83. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, signale que le Comité a légèrement remanié
la rédaction des deux premiers paragraphes de l'article 105 1C, pour les aligner sur l'article 40, mais en laissant toutefois subsister les différences qui lui ont paru
justifiées. En particulier, il lui a semblé nécessaire de
maintenir la distinction entre les membres de la famille
qui accompagnent les membres de la délégation, selon
l'expression de l'article 105, et les membres de la famille
qui font partie du ménage des membres de la mission
permanente, selon l'expression de l'article 40. Le verbe
14
15
18

Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 69.
Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 60.
Pour le texte antérieur, voir la 1109e séance, par. 62.
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« accompagner » a tout à fait sa place à l'article 105,
étant donné le caractère temporaire des délégations.
84. A la fin du paragraphe 1, le Comité a maintenu
les mots « ou n'y aient pas leur résidence permanente ».
Ainsi ce paragraphe ne s'applique aux membres de
la famille d'un représentant dans la délégation ou d'un
membre du personnel diplomatique de celle-ci qu'à la
double condition que ces membres de la famille ne
soient ni ressortissants ni résidents permanents de l'État
hôte. Par contre, les mots en question ne figurent pas
au paragraphe 1 de l'article 40, car cette disposition ne
s'applique aux membres de la famille du représentant
permanent ou d'un membre du personnel diplomatique
de la mission permanente qu'à la simple condition que
ces membres de la famille ne soient pas ressortissants
de l'État hôte. Le Comité a estimé que la différence de
traitement ainsi créée entre les délégations et les missions permanentes était justifiée, étant donné la brièveté
des séjours que les membres des délégations font dans
les États hôtes. S'ils y retrouvent un membre de leur
famille qui y réside en permanence, on ne voit pas
pourquoi celui-ci devrait bénéficier, pendant la durée
des fonctions de la délégation, des privilèges et immunités visés au paragraphe 1 de l'article 105.
85. Aux paragraphes 3 et 4 de l'article 105, la Commission n'a pas reproduit en 1970 la clause « qui ne
sont pas ressortissants de l'État hôte ou n'y ont pas
leur résidence permanente ». Dans les paragraphes
correspondants de l'article 40, cette clause concerne
les membres du personnel de service de la mission permanente, ainsi que les personnes au service privé; elle
est inutile, car elle fait double emploi avec l'article 41,
qui traite des membres de la mission permanente et
des personnes au service privé qui sont ressortissants
de l'État hôte ou y ont leur résidence permanente.
Puisque l'article 106 stipule que les dispositions de
l'article 41 s'appliquent aussi dans le cas des délégations, le Comité n'a pas ajouté la clause en question à
l'article 105; il a en outre l'intention de proposer qu'elle
soit supprimée dans l'article 40 de la révision du projet.
86. Le titre de l'article 105 a été aligné sur celui de
l'article 40.
87. La dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 105 a été légèrement modifiée dans sa version
française, afin de mieux rendre l'idée exprimée en
anglais. Le Comité a l'intention d'apporter la même
modification au texte français de l'article 40.
88. Voici le texte proposé pour l'article 105 :
Article 105
Privilèges et immunités de personnes autres que les représentants dans la délégation à un organe ou à une conférence
ou que les membres du personnel diplomatique de celle-ci
1. Les membres de la famille d'un représentant dans la
délégation à un organe ou à une conférence qui l'accompagnent
et les membres de la famille d'un membre du personnel diplomatique de la délégation qui l'accompagnent bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 98, 99,
100, 102, les paragraphes 1 b et 2 de l'article 103 et l'ar-
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ticle 104, 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, ainsi que 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 privilèges et immunités mentionnés dans les articles 98, 99,
100, 102 et 104, sauf que l'immunité de la juridiction civile
et administrative de l'État hôte mentionnée au paragraphe 1
de l'article 100 ne s'applique pas aux actes accomplis en
dehors de l'exercice de leurs fonctions. Us bénéficient aussi
des privilèges mentionnés au paragraphe 1 b de l'article 103
pour ce qui est des objets importés lors de leur entrée sur
le territoire de l'État hôte pour assister à la réunion de
l'organe ou de la conférence.
3. Les membres du personnel de service de la délégation
bénéficient de l'immunité 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 104.
4. Les personnes au service privé des membres de la délégation 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
troubler d'une manière indue l'accomplissement des fonctions
de la délégation.

89. M. EUSTATHIADES, se référant au paragraphe 2, tient à réitérer ses doutes quant à l'opportunité
d'octroyer aux membres de la famille du personnel
administratif et technique de la délégation à un organe
les privilèges et immunités mentionnés dans les articles 98, 99, 100, 102 et 104. Cet octroi ne saurait se
justifier que par la nécessité d'assurer l'accomplissement régulier des fonctions.
90. M. OUCHAKOV, prenant la parole au nom du
Comité de rédaction et se référant au paragraphe 2 de
l'article 105, précise que le membre de phrase « sauf
que l'immunité de la juridiction civile et administrative
de l'État hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article 100 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors
de l'exercice des fonctions » a été rédigé pour le cas
où la Commission adopterait la variante A de l'article 100. Ce libellé devrait être révisé si la variante B
était adoptée.
91. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission approuve l'article 105 tel que le propose le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé17.
ARTICLE 106

92. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité
de rédaction, dit que le Comité n'a apporté aucun
changement à l'article 106, pour lequel le texte ci-après
est proposé :

Article 106
Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat hôte
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aussi dans le cas
d'une délégation à un organe ou à une conférence.

L'article 106 est provisoirement adopté18.
107 (Privilèges et immunités en cas de fonctions multiples)

ARTICLE

93. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, indique que le Comité a mis cet article entre
crochets, car le Groupe de travail a l'intention d'en faire
une disposition de portée générale. Le Comité propose
donc à la Commission de ne pas examiner cet article
pour le moment.
94. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission accepte la proposition du Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 19.
ARTICLE 108

95. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, dit que, dans le texte adopté par la Commission en 1970, l'article 108 se composait de trois paragraphes correspondant aux trois premiers paragraphes
de l'article 42 20 . L'article 109 a deux paragraphes,
dont les dispositions correspondent à celles du paragraphe 4 de l'article 42. Pour aligner, dans la mesure
du possible, les articles 108 et 109 sur l'article 42,
le Comité a fait de l'article 109 le paragraphe 4 de
l'article 108. Toutefois, en ce qui concerne la dernière
phrase de ce paragraphe, le Comité a préféré la rédaction que la Commission a adoptée en 1970 pour le
paragraphe 2 de l'article 109, bien qu'elle s'écarte
légèrement des dispositions correspondantes de l'article 42 du projet et de l'article 39 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Lors de la
révision du projet, le Comité a l'intention de suivre
la même rédaction en ce qui concerne l'article 42.
96. Le texte proposé pour l'article 108 est ainsi
libellé :
Article 108
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités
en vertu des dispositions de la présente partie en bénéficie
dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État hôte à l'occasion
de la réunion d'un organe ou d'une conférence ou, si elle
se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été
notifiée à l'État hôte par l'Organisation, par la conférence
ou par l'État d'envoi.
2. Lorsque les fonctions d'une personne ayant droit aux
privilèges et immunités en vertu de la présente partie prennent
fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment
18

Pour
Pour
20
Voir
1970, vol.
10

17

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 14.

la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 19.
la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 43.
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où elle quitte le pays ou à l'expiration d'un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois, l'immunité subsiste en ce
qui concerne les actes accomplis par cette personne dans
l'exercice de ses fonctions comme membre de la délégation à
un organe ou à une conférence.
3. En cas de décès d'un membre de la 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 pays.
4. En cas de décès d'un membre de la délégation qui n'est
pas ressortissant de l'État hôte ou n'y a pas sa résidence
permanente ou d'un membre de sa famille qui l'accompagnait, l'État hôte permet le retrait des biens meubles du défunt,
à l'exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et
qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment
du décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur
les biens meubles qui ne se trouvent dans l'État hôte qu'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.

ticle 43 du projet. La différence essentielle entre ces
deux articles réside dans les dispositions du paragraphe 4 de l'article 110, qui ne figurent ni à l'article 43,
ni à l'article correspondant de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, à savoir l'article 40 2.
Les dispositions en questions sont libellées comme suit :
« 4. L'État tiers n'est tenu de respecter ses obligations à l'égard des personnes mentionnées dans les
paragraphes 1, 2 et 3 du présent 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. »
3. En revanche, le premier membre de phrase du paragraphe 1 de l'article 43, s'inspirant de l'article 40
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, contient une clause qui ne figure pas à l'article 110, à savoir « qui lui a accordé un visa de passeL'article 108 est provisoirement adopté 21.
port au cas où ce visa est requis ». Une clause analogue
La séance est levée à 13 heures.
figure au paragraphe 3 de l'article 43 en ce qui concerne les courriers de la mission permanente.
21
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 22.
4. Il y a à cet égard une différence de fond importante
entre, d'une part, l'article 43 du projet ainsi que l'article 40 de la Convention de Vienne et, d'autre part,
l'article 110. Aux termes des deux premiers articles, il
suffit qu'un visa soit demandé à l'État tiers, au cas où
1127e SÉANCE
ce visa est requis. Aux termes de l'article 110, il faut,
même si un visa n'est pas requis, notifier à l'avance le
Jeudi 1" juillet 1971, à 16 h 15
transit à l'État tiers afin que celui-ci puisse s'y opposer
le cas échéant.
Président : M. Senjin TSURUOKA
5. Le Comité a noté que les dispositions du paragraPrésents : M. Alcivar, M. Bartos, M. Castrén, M. phe 4 de l'article 110 s'inspirent du paragraphe 4 de
Eustathiades, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, l'article 42 de la Convention sur les missions spéciaM. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Ustor, les 3, il a estimé que, si ces dispositions étaient justifiées
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
en ce qui concerne les missions spéciales, eu égard à
la grande variété de leurs fonctions et de leur nature,
elles ne l'étaient guère s'agissant de délégations à un
Relations entre les États
organe ou à une conférence. Il a donc supprimé le paraet les organisations internationales
graphe 4 de l'article 110 et inséré la disposition relative
au visa dans les paragraphes 1 et 3 de cet article.
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
6. Dans le texte français du paragraphe 3, le Comité
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.168/Add.7)
s'est légèrement écarté du libellé de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, afin d'aligner le
[point 1 de l'ordre du jour]
texte sur celui du paragraphe 1. Il a l'intention d'en
(suite)
faire autant à l'article 43.
PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les textes des articles 110 à 116 bis adoptés par le
Comité de rédaction (A/CN.4/L.168/Add.7).
ARTICLE

110

2. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, rappelle que l'article 110 x s'inspire de l'ar1

Pour le texte antérieur, voir la 1109e séance, par. 83;

7. Pour le reste, le Comité a aligné dans toute la
mesure du possible l'article 110 sur l'article 43. Toutefois, par souci de clarté et de concision, il a remplacé,
à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 110,
les mots « la personne visée dans le présent paragraphe » par le pronom personnel « 1' » qu'il a placé
devant « accompagnent »; il a l'intention d'apporter
une modification analogue à l'article 43.
2
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119
à 121.
3
Voir résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe.
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8. D'autre part, le Comité a constaté que, dans le
texte anglais du paragraphe 4 de l'article 43, l'expression « whose présence in the ierritory of the third State
is due to force majeure » est grammaticalement douteuse, puisque « whose » se rapporte non seulement à
des personnes, mais aussi à des choses; bien que cette
expression figure à l'article 40 de la Convention de
Vienne sur les reations diplomatiques, le Comité a
utilisé à l'article 110 la formule « when they are présent
in the territory of the third State owing to force majeure ». Il a l'intention d'employer la même formule
pour l'article 43 lors de la révision du projet.
9. Voici le texte proposé pour l'article 110:
Article 110
Transit par le territoire d'un État tiers
1. Si un représentant dans la 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, qui lui a accordé un visa de passeport au cas
où ce visa est requis, 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. La même disposition
s'applique aux membres de la famille bénéficiant des privilèges et immunités qui l'accompagnent, qu'ils voyagent avec
lui ou qu'ils voyagent séparément pour le 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. Us accordent aux courriers de la délégation,
auxquels un visa de passeport a été accordé au cas où ce
visa est requis, et aux valises de la délégation en transit la
même inviolabilité et la même protection que l'État hôte est
tenu d'accorder.
4. 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 leur présence sur le territoire de l'État tiers est due à la force majeure.

10. M. EUSTATHIADES fait observer que, dans son
nouveau libellé, l'article 110 passe sous silence le cas
où l'État tiers est informé du transit des intéressés par
voie de notification. Cette hypothèse figure à la fois
dans le paragraphe 4, qui a été supprimé, et dans l'article 42 de la Convention sur les missions spéciales. Le
commentaire de l'article 110 devrait préciser si l'obligation que cette disposition impose à l'État tiers est
subordonnée à une notification, au cas où cet État ne
requiert pas de visa.
11. M. BARTOS se déclare d'accord. Il est utile que
les États qui n'exigent pas de visa soient tenus au
courant, par voie de notification, de tous les mouvements de diplomates. Le texte de l'article 110 ne rend
pas une telle notification nécessaire, mais le commen-

taire devrait en souligner l'utilité. Si un État tiers, qui
n'exige pas de visa, a été informé de l'arrivée d'un
membre d'une délégation, sur son territoire, l'État
d'envoi est dans une meilleure position pour lui demander d'accorder à cette personne des égards qu'il n'accorderait pas à un simple touriste.
12. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, précise que le Comité a étudié cette question
et constaté que ni l'une ni l'autre des deux Conventions
de Vienne ne subordonnent l'obligation de l'État tiers
à l'existence d'une notification. En réalité, les États
sont libres d'exiger ou non une notification préalable;
certains l'exigent, d'autres pas. La présence ou l'absence d'une clause à cet effet ne modifierait en rien
la situation. D'ailleurs, les États peuvent toujours s'opposer au transit.
13. M. BARTOS dit qu'il apprécie cette explication,
mais tient à souligner que, contrairement à ce qu'a cru
le Comité de rédaction, nombre d'États exigent des
informations sur les mouvements dans les corps diplomatiques et consulaires. D'ailleurs, les deux Conventions de Vienne contiennent des dispositions expresses
sur les notifications de ce genre. Si ces notifications
sont nécessaires en ce qui concerne les missions diplomatiques et les postes consulaires, elles doivent l'être
tout autant pour les missions auprès des organisations
internationales.
14. Sans aller jusqu'à rendre les notifications obligatoires, la Commission devrait en souligner l'utilité dans
son commentaire, en précisant que l'absence de notification peut être source de litiges.
15. Sir Humphrey WALDOCK estime que M. Ouchakov a donné une explication très claire, à laquelle
il s'associe. Il convient de souligner que l'article 110
concerne exclusivement le transit par un État tiers.
Le Comité de rédaction a longuement étudié ce problème et est arrivé à la conclusion qu'il serait trop
strict d'exiger une notification préalable comme condition absolue de l'octroi des privilèges et immunités; une
telle condition serait utopique si l'on tient compte des
conditions de voyage modernes. C'est pourquoi le Comité de rédaction a estimé que la règle énoncée dans
les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires doit être préférée, dans le présent
projet, à la règle de la Convention sur les missions
spéciales. Evidemment, un diplomate dont le transit
n'a pas été notifié courra le risque que les privilèges et
immunités ne lui soient pas accordés jusqu'à ce qu'il
ait établi qu'il y a droit à la satisfaction des autorités
de l'État de transit. Cependant, ce serait aller trop loin
que de les lui refuser entièrement une fois qu'il a
établi son statut.
16. M. BARTOS dit que la pratique mentionnée par
sir Humphrey Waldock n'est pas suivie par de nombreux États. Par exemple, le Royaume-Uni demande
toujours à connaître les motifs d'un voyage. Donc, la
notification constitue une condition indirecte de la jouissance des privilèges et immunités. S'il est vrai que les
États sont tout à fait libres dans ce domaine, il est
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quand même souhaitable que le commentaire mette
en évidence les avantages de la notification.
17. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission est disposée à
accepter provisoirement l'article 110, tel que le propose
le Comité de rédaction; l'on tiendra compte comme il
se doit des vues exprimées au cours du débat au sujet
du commentaire.
// en est ainsi décidé4.
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

111 (Non-discrimination)
113 (Activité professionnelle ou commerciale)
115 (Facilités de départ)

18. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, précise que le Groupe de travail et le Comité
envisagent de donner le caractère de dispositions générales aux articles 111, 113 et 115 qui ont donc été mis
entre crochets. Le Comité de rédaction propose à la
Commission d'en différer l'examen.
19. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'opposition il considérera que la Commission accepte la
proposition du Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé5.
ARTICLE

112

20. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, dit que le Comité a aligné le texte de l'article 112 sur le texte provisoirement adopté par la Commission pour l'article 45 6 . Le libellé proposé pour
l'article 112 est le suivant:
Article 112
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'Etat hôte par une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction, 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 dans la délégation à un organe ou
à une conférence ou en assure le départ, selon le cas. L'État
•d'envoi fait de même en cas d'immixtion grave et manifeste
•dans les affaires intérieures de l'État hôte. Les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas d'un
acte accompli par la personne en cause dans l'exercice des
fonctions 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.

21. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'opposition il considérera que la Commission approuve
* Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 70.
5
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 49, 67
•et 78.
6
Voir 1114e séance, par. 51 et 1115e séance, par. 19 à 22.
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provisoirement l'article 112 tel que le propose le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé7.
ARTICLE

114

22. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, précise que le Comité a aligné l'article 114
sur l'article 47. Il a en particulier modifié le titre de
l'article, qui, selon son libellé précédent, concernait la
fin des fonctions de tout membre de la délégation, à
quelque catégorie qu'il appartienne. Le corps de l'article
a été modifié en conséquence.
23. Voici le texte proposé pour l'article 114 :
Article 114
Fin des fonctions d'un représentant dans la délégation à un
organe ou à une conférence ou d'un membre du personnel
diplomatique de celle-ci
Les fonctions d'un représentant dans la délégation à un
organe ou à une conférence ou d'un membre du personnel
diplomatique de celle-ci prennent fin notamment :
a) sur notification par l'État d'envoi à l'Organisation ou à
la conférence que ces fonctions ont pris fin ;
b) à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.

24. M. EUSTATHIADES demande si les fonctions
d'un représentant dans la délégation à un organe ou à
une conférence prennent toujours fin à l'issue de la
réunion de cet organe ou de cette conférence, ainsi
qu'il est stipulé à l'alinéa b. Le commentaire devrait
préciser si ces fonctions peuvent, dans certains cas
exceptionnels, se prolonger au-delà de l'issue de la
réunion, lorsque certains représentants doivent procéder à des échanges de vues, préparer une réunion
future ou parachever les travaux d'une conférence.
25. M. OUCHAKOV pense que la remarque de
M. Eustathiades concerne davantage la durée des privilèges et immunités que la durée des fonctions. Cette
dernière notion est liée à la durée de la conférence. En
revanche, les privilèges et immunités ne cessent, normalement, qu'au moment où les personnes qui en bénéficient quittent le territoire de l'État hôte, ainsi qu'il
est stipulé au paragraphe 2 de l'article 108.
26. M. ROSENNE, se référant aux observations de
M. Eustathiades, dit qu'il ne voit pas à quel but pratique l'article 114 est censé répondre, là où il est placé
dans le projet; cet article ne fait que répéter le contenu
de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 89.
27. M. OUCHAKOV précise que la règle de l'alinéa a
a été calquée sur la disposition correspondante de l'article 43 de la Convention sur les relations diplomatiques. En revanche, la règle énoncée à l'alinéa b
constitue une innovation. Si elle n'est pas nécessaire,
elle n'en est pas moins utile.
28. M. CASTRÉN accepte le texte proposé par le
Comité de rédaction pour l'article 114.
7

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 46.
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29. Quant aux éventualités mentionnées par M. Eustathiades, si quelques représentants restent sur le territoire
de l'État hôte après l'issue de la réunion, c'est en
général à titre privé, ou dans l'exercice d'autres fonctions officielles. D'ailleurs certaines des activités mentionnées par M. Eustathiades sont du ressort du secrétariat de l'organe ou de la conférence.
30. M. OUCHAKOV fait observer que la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques contient également un article sur la notification régulière, l'article 10, et un article sur la fin des fonctions, l'article 43.
Il est juste que deux dispositions correspondantes figurent dans le présent projet.
31. M. REUTER suggère de modifier comme suit le
titre de l'article 114 : « Fin des fonctions d'un représentant ou d'un membre du personnel diplomatique
dans la délégation à un organe ou à une conférence ».
Il voudrait savoir s'il y a un obstacle à une telle modification.
32. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) répond que le titre proposé par le Comité de
rédaction est tout à fait provisoire.
33. Sir Humphrey WALDOCK tient à s'associer aux
explications données par M. Ouchakov. L'article 114
a pour but de déterminer le moment auquel les fonctions
d'un représentant prennent fin, comme cela est également prévu à l'article 43 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Il s'agit là d'un point
essentiel pour la durée des privilèges et immunités.
34. Le PRÉSIDENT suggère d'adopter provisoirement l'article 114 avec le titre proposé par M. Reuter.
// en est ainsi décidé8.
ARTICLE 116

35. M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité de
rédaction, précise que le Comité a aligné le titre de
l'article 116 sur celui de l'article 49, en ajoutant les
mots « des biens » après les mots « des locaux ».
36. En ce qui concerne le corps de l'article, le Comité
a relevé, entre les articles 49 et 116, deux différences
qu'il a maintenues.
37. Tout d'abord, la première phrase de l'article 116
dispose que l'État hôte est tenu de respecter et protéger
« les locaux de la délégation tant qu'ils sont affectés
à celle-ci ». Les mots « tant qu'ils sont affectés à
celle-ci » sont empruntés à l'article 46 de la Convention
sur les missions spéciales et ne figurent pas dans l'article 49 du projet. Le Comité a estimé que cette différence est justifiée. A l'inverse des locaux des missions
permanentes, les locaux des délégations ne sont, dans
la plupart des cas, occupés que pour une brève durée.
L'on ne saurait, dans ces conditions, exiger que l'État
hôte les protège lorsqu'ils ne sont plus affectés à la
délégation.

38. En second lieu, le texte du paragraphe 1 de
l'article 49 tel qu'il a été provisoirement adopté par
la Commission9 contient une troisième phrase ayant
la teneur suivante : « II [l'État d'envoi] peut confier
la garde des locaux, des biens et des archives de la
mission permanente à un État tiers acceptable pour
l'État hôte. » L'article 116 ne contient aucune disposition correspondante. Ici encore, le Comité a estimé
que la différence entre les deux articles était justifiée
eu égard à la brève durée des fonctions de la plupart
des délégations.
39. Voici le texte proposé pour l'article 116 :
Article 116
Protection des locaux, des biens et des archives
1. Lorsque la réunion d'un organe ou d'une conférence
prend fin, l'État hôte est tenu de respecter et 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.

40. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'opposition il considérera que la Commission approuve
provisoirement l'article 116, tel que le propose le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé10.
ARTICLE 116

4L M. OUCHAKOV, parlant au nom du Comité
de rédaction, indique que l'article 116 bis a été ajouté
au projet par le Comité. Il est calqué sur les articles
49 bis et 77 bis, qui ont été provisoirement adoptés
par la Commission u .
42. Au début du paragraphe 2, les mots « L'établissement ou le maintien », empruntés aux articles 49 bis
et 77 bis, ne conviennent pas à une délégation et devront être améliorés. A un stade ultérieur, le Comité
de rédaction pourrait modifier comme suit le début
du paragraphe 2 : « L'envoi d'une délégation » ou,,
éventuellement, « La participation d'une délégation ».
43. Voici le texte proposé pour l'article 116 bis :
Article 116 bis
Non-reconnaissance d'États ou de gouvernements
ou absence de relations diplomatiques ou consulaires
1. Les droits et les obligations de l'État hôte et de l'État
d'envoi en vertu des présents articles ne sont affectés ni par
la non-reconnaissance par l'un de ces États de l'autre État
ou de son gouvernement ni par l'inexistence ou la rupture
de relations diplomatiques ou consulaires entre eux.

9

Voir 1115e séance, par. 53.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 34.
11
Voir 1121e séance, par. 43 à 64.
10

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 31.
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2. L'établissement ou le maintien d'une délégation à un
organe ou à une conférence ou tout acte d'application des
présents articles n'impliquent pas, par eux-mêmes, reconnaissance par l'État d'envoi de l'État hôte ou de son gouvernement ni par l'État hôte de l'État d'envoi ou de son
gouvernement.

44. M. ROSENNE fait observer que l'article 116 bis
vise non seulement l'acte de l'État qui envoie une
délégation, mais aussi celui de l'État hôte qui reçoit
ladite délégation; c'est dans cette perspective que l'on
doit envisager la modification proposée par M. Ouchakov.
45. Sir Humphrey WALDOCK précise que le groupe
de travail restreint a considéré l'article 116 bis comme
l'un des articles généraux du projet.
46. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approuver provisoirement l'article 116 bis.
Il en est ainsi décidé 12.
La séance est levée à 17 h 15.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 75.

1128e SÉANCE
Vendredi 2 juillet 1971, à 11 h 40
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Alcfvar, M. Bartos, M. Castrén, M.
Eustathiades, M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
Résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale
concernant le développement progressif et la codification des règles de droit international relatives aux
voies d'eau internationales
(ST/LEG/SER.B/12; A/5409, A/7991, A/8202; A/RES/2669
[XXV]; A/CN.4/244; A/CN.4/245)

[point 6 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 6 de l'ordre du jour. Il attire l'attention des
membres sur le fait que les textes législatifs nationaux
et les dispositions des traités dont il est question dans
le rapport relatif aux problèmes juridiques que posent
l'exploitation et l'utilisation des voies d'eau internationales, établi par le Secrétaire général (A/5409)
comme suite à la résolution 1401 (XIV), ont été rassemblés et publiés in extenso par le Secrétariat dans
un volume de la Série législative des Nations Unies
(ST/LEG/SER.B/12).
2. La Commission disposant de trop peu de temps
pour entrer dans les détails, le Président invite les membres à donner leur avis avant tout sur la ligne de
conduite à adopter eu égard à la résolution 2669
(XXV) de l'Assemblée générale.
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3. M. RUDA dit que, dans le monde entier, on se
préoccupe de plus en plus d'empêcher la diminution,
en termes aussi bien absolus que relatifs, des ressources limitées en eau potable. Des mesures pratiques ont
été prises au niveau national, notamment dans les pays
industrialisés, pour protéger les ressources en eau, tandis qu'au niveau international maints accords bilatéraux et régionaux ont été conclus pour prévenir les
différends entre pays voisins.
4. Ainsi, lors d'une réunion des Ministres des affaires
étrangères qui a eu lieu à Asunciôn, au début de
juin 1971, les pays riverains du Rio de La Plata, c'estet l'Uruguay, ont adopté une résolution disposant que
et l'Uruguay, ont adopté une résolution disposant que
l'utilisation de tout fleuve international servant de frontière entre deux États était subordonnée à l'adoption
d'un accord bilatéral entre les deux États riverains
intéressés et que, dans le cas d'un fleuve international
traversant successivement le territoire de deux ou plusieurs États, chaque État riverain pouvait faire usage
de l'eau du fleuve selon ses besoins, sous réserve de ne
causer aucun dommage sensible à tout autre pays faisant partie du même bassin fluvial. La résolution prévoit
ensuite l'échange d'informations hydrologiques, météorologiques et cartographiques, et enfin, elle stipule que
chaque État riverain s'efforcera d'assurer, autant que
possible, les meilleures conditions de navigation dans le
secteur de son ressort.
5. Ultérieurement, au cours du même mois, le Chili
et l'Argentine ont signé un accord important concernant
les voies d'eau internationales : l'Accord de Santiago
du Chili.
6. Nombreux sont les traités bilatéraux et multilatéraux
appliqués en la matière qui sont reproduits dans le
volume de la Série législative des Nations Unies que le
Président a déjà mentionné et qui est intitulé « Textes
législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la
navigation »; maintes informations utiles sur ces traités
se trouvent dans le rapport du Secrétaire général.
7. En dépit de cette importante documentation, l'utilisation des voies d'eau internationales demeure, en
grande partie, régie par les règles et principes généraux
du droit coutumier. L'Institut de droit international et
l'Association de droit international ont cherché à systématiser la formulation de ces règles, mais leurs efforts
sont de caractère purement privé. Dans sa résolution
2669 (XXV), l'Assemblée générale a maintenant recommandé à la Commission « d'entreprendre, en un premier
temps, l'étude du droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation,
en vue du développement progressif et de la codification de ce droit ». De l'avis de M. Ruda, les mots
« en un premier temps » sont liés aux termes « utilisation à des fins autres que la navigation », ce qui
implique que la navigation sera examinée ultérieurement.
8. En même temps, l'Assemblée générale a demandé
au Secrétaire général « de poursuivre l'étude entreprise
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aux termes de la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée
générale, en vue de préparer un rapport supplémentaire
sur les problèmes juridiques que posent l'exploitation et
l'utilisation des voies d'eau internationales ». Selon
M. Ruda, la Commission sera en mesure d'entreprendre
sa propre étude de la question dès que le Secrétariat
aura achevé le rapport supplémentaire qui lui est demandé par l'Assemblée générale. Pour l'instant, la
Commission ne peut que se contenter d'inscrire la question dans son programme général de travail.
9. M. SETTE CÂMARA dit que les recommandations
contenues dans les deux paragraphes du dispositif de
la résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale
doivent être inversées. Le rapport supplémentaire dont
il est question au paragraphe 2 du dispositif est un
élément préliminaire indispensable, car les documents
disponibles, insuffisants, ne permettent pas à la Commission de prendre une décision sur l'orientation à
suivre.
10. Dans sa résolution 1401 (XIV), l'Assemblée générale avait adopté une optique plus prudente, car elle
avait simplement recommandé d'entreprendre des études préliminaires pour déterminer si la question se
prêtait maintenant à la codification. Cependant, jusqu'à
présent, cinq États seulement ont fourni des renseignements au Secrétariat en application de la résolution
1401 (XIV). Les mesures que le Secrétariat doit prendre conformément au paragraphe 2 de la résolution
2669 (XXIV), en vue d'obtenir des renseignements
supplémentaires, sont donc une première étape indispensable à l'application de la recommandation contenue
au paragraphe 1. Il s'agit d'une question complexe qui
fait intervenir plus d'une centaine de traités bilatéraux
et autres en vigueur entre les États. Dans son rapport
supplémentaire, le Secrétariat devra nécessairement condenser la masse de documents existants, avant que la
Commission ne puisse s'employer à extraire de l'ensemble fluide que forment les pratiques des États toutes
les règles valables de droit international qui peuvent
exister.
11. Comme l'indique le Secrétariat dans son document
de travail intitulé « Survey of international law », pendant la quatorzième session de l'Assemblée générale,
on a dit « qu'il serait prématuré de tenter de codifier
cette question et qu'il fallait laisser à la Commission le
soin de décider si le sujet se prêtait ou non à codification » (A/CN.4/245, par. 286). Depuis l'adoption de
la résolution 1401 (XIV), douze années se sont écoulées
avant le jour où l'Assemblée générale a, une fois de
plus, manifesté de l'intérêt pour la question. Ce renouveau d'intérêt a suivi l'adoption, par l'Association de
droit international, à sa 52e Conférence, tenue en août
1966, des Règles dites d'Helsinki sur l'utilisation des
eaux des fleuves internationaux 1. Ces « Règles » sont
sans aucun doute un instrument précieux de recherche,
mais elles ne peuvent faire qu'un apport secondaire aux
propres travaux de la Commission, car la recherche
1
The International Law Association, Report of the Fiftysecond Conférence, p. 484.

privée jouit d'une liberté académique qui permet des
initiatives utopiques dans des domaines que les États
n'abordent qu'avec une extrême circonspection.
12. Au paragraphe 1 de sa résolution 2669 (XXV),
l'Assemblée générale demande à la Commission « d'examiner la possibilité, sur le plan pratique, de prendre les
mesures nécessaires » en ce qui concerne l'étude du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, en vue du
développement progressif et de la codification de ce
droit, et d'envisager cette possibilité « compte tenu du
programme de travail qu'elle aura arrêté ». Etant donné
le manque de temps qui a amené la Commission à se
borner, pendant la présente session, à achever l'examen
du projet d'articles sur les relations entre les États et
les organisations internationales, M. Sette Câmara ne
pense pas qu'elle puisse maintenant faire progresser la
question des voies d'eau internationales. En fait, la
Commission s'est trouvée dans l'impossibilité de se
conformer à la recommandation contenue dans la résolution 2634 (XXV) de l'Assemblée générale, d'achever
la première lecture du projet d'articles sur la succession
d'États en matière de traités, de faire de sérieux progrès
dans l'examen de la succession d'États dans les matières
autres que les traités et de poursuivre ses travaux sur
la responsabilité des États.
13. Dans ces conditions, la Commission ne pourra
examiner le problème des voies d'eau internationales
que dans le cadre de son futur programme de travail.
Il serait même prématuré de constituer un groupe de
travail chargé de la question, car il ne pourrait rien
faire d'utile dans le peu de temps qui reste avant la
fin de la présente session. Tout ce que la Commission
peut faire, c'est de recommander au Secrétaire général
de préparer le rapport supplémentaire visé au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 2669 (XXV). Il
appartiendra à la Commission, après le renouvellement
de ses membres, de déterminer lors d'une prochaine
session, les mesures concrètes à prendre en la matière.
14. M. USTOR dit qu'il se félicite vivement de l'initiative du Gouvernement finlandais, qui a proposé d'inscrire à l'ordre du jour de la vingt-cinquième session de
l'Assemblée générale (A/7991) la question intitulée
« Développement progressif et codification des règles
de droit international relatives aux voies d'eau internationales ». La question est liée à une branche importante
du droit, encore qu'elle ne présente pas le même intérêt
pour tous les pays. En fait, elle n'intéresse pas, ou
guère, certains États insulaires, comme Ceylan; à l'autre extrême se trouvent des pays comme celui de
M. Ustor, la Hongrie, ou 95 % des voies d'eau sont
internationales et prennent leurs sources hors du territoire national. Pour ces pays, la coopération internationale est indispensable en matière de règles relatives à
ces voies d'eau.
15. Heureusement, la Hongrie n'a pratiquement, pour
voisins, que des pays socialistes avec lesquels elle a les
meilleures relations, si bien qu'elle a pu régler ses problèmes dans le cadre de négociations amicales. Elle
entretient aussi des relations très amicales avec l'Au-
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triche, ce qui lui a permis de régler, dans les mêmes
conditions, toutes les questions présentant un intérêt
commun pour les deux pays.
16. L'ensemble de la question des voies d'eau internationales est de celles qui bénéficient naturellement
d'une grande attention dans les milieux universitaires et
professionnels de la Hongrie. Ainsi l'Association des
juristes hongrois a créé une commission pour étudier la
question et l'Administration hongroise des eaux a établi
des relations étroites avec ses homologues des pays
voisins.
17. Les règles de droit international régissant l'utilisation des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation reposent sur un principe fondamental,
c'est-à-dire le devoir pour tous les États de coopérer
ensemble dans le cadre de la Charte des Nations Unies.
L'essentiel est de savoir comment traduire ce principe
en règles concrètes, qui puissent être fondées sur cette
ancienne maxime du droit romain : « Sic utere tuo ut
alienum non laedas. »
18. M. Ustor pense que la Commission devrait maintenant décider de faire figurer la question à son ordre
du jour, et de surseoir jusqu'à la prochaine session à
toute décision concernant les mesures à prendre.
19. M. YASSEEN dit que l'explosion démographique
rend de plus en plus nécessaire la réglementation de
l'utilisation des voies d'eau à des fins autres que la
navigation. La question a été évoquée à plusieurs reprises aux Nations Unies et, à la vingt-cinquième session
de l'Assemblée générale, l'intérêt que lui portaient les
États était manifeste. Certes, d'aucuns ont prétendu
que les principes en la matière étaient rares et que,
dans ce domaine, l'autonomie des parties devait être
entière. Il n'en reste pas moins que de nombreux problèmes ne sont pas résolus et que, si elle n'est pas réglementée, l'utilisation des bassins fluviaux finira par aboutir à des situations regrettables.
20. Il est vrai que le langage de la résolution de l'Assemblée générale n'est pas tout à fait direct, mais
M. Yasseen, qui était présent à la Sixième Commission,
est en mesure d'affirmer que l'idée de l'Assemblée générale était que la question soit examinée par la Commission du droit international. Si elle ne l'a pas dit
expressément, c'est qu'elle n'a pas voulu porter atteinte
au programme de travail général de cette dernière, ni
à la priorité donnée à certains sujets importants comme
la responsabilité des États et la succession d'États et
de gouvernements.
21. La méthode de travail à adopter est, bien entendu,
arrêtée par le Statut de la Commission. En ce qui concerne le recours à des travaux privés, l'Assemblée générale n'a pas voulu en mentionner certains plutôt que
d'autres, mais a recommandé que la Commission puise
tous les renseignements voulus dans l'ensemble des travaux, tant publics que privés, accomplis jusqu'ici en la
matière.
22. La Commission ne peut pas ne pas donner suite à
la recommandation de l'Assemblée générale, mais, le
mandat des membres qui la composent arrivant à ex-
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piration, elle ne peut, par égard pour ceux qui leur
succéderont, qu'inscrire la question à son ordre du jour.
C'est à la Commission dans sa nouvelle composition
qu'il appartiendra de décider de la place à lui donner
dans le programme de travail et de prendre les mesures
appropriées pour son examen.
23. M. BARTOS dit qu'il appartient lui aussi à un
pays dont les transports se font en grande partie par
voie fluviale, un pays qui, traversé par le Danube,
connaît les problèmes que vient d'évoquer M. Ustor
et dont la situation géographique fait que d'autres de
ses fleuves servent de liaison fluviale entre des pays
voisins et la mer. Il est donc bien placé pour dire qu'il
est vraiment nécessaire que la question des voies d'eau
internationales soit étudiée à fond et codifiée par un
organe comme la Commission du droit international.
24. Il existe bien plusieurs régimes qui régissent la
navigation sur les voies fluviales internationales, dont
le régime napoléonien de « l'égalité de pavillon ». Par
la suite, est apparu le système colonial, basé sur l'Acte
de navigation du Congo2 de 1885; il assurait la domination des idées impérialistes. Après la première guerre
mondiale, on s'est préoccupé de perfectionner et de
réglementer l'administration internationale et d'y associer les grands États non riverains. Aujourd'hui, la
navigation et l'administration internationales sont deux
questions connexes dont il convient de pousser plus
loin la réglementation.
25. Après la seconde guerre mondiale, on est arrivé
à un régime de démocratisation; l'égalité de tous les
pavillons est reconnue pour le droit de navigation, mais
le droit d'administration est réservé aux seuls États
riverains, par exemple dans la Convention de Belgrade
sur le Danube, de 1948 3.
26. La question de l'aménagement des forces hydrauliques et de la transmission de l'énergie hydraulique à
d'autres États que les États riverains a elle aussi dépassé
le cadre de la Convention de Genève de 1923 4; il
convient en outre de régler les problèmes, notamment
le problème des droits acquis, que posent les séquelles
du régime colonial dans certains pays d'Afrique et
d'Asie.
27. Sans doute les accords bilatéraux conclus entre
États riverains sont-ils conformes à la démocratie, mais
il y a lieu de se demander s'il faut interdire la navigation sur les voies navigables internationales, ou l'autoriser sous certaines conditions de caractère international
ne portant pas préjudice aux intérêts des États riverains.
Le problème a une dimension plus vaste que ne le
voudraient certains États et il importe donc de le codifier et de déterminer les principes régissant la navigation
sur les voies d'eau internationales et l'utilisation de ces
dernières, notamment des lacs, qui sont une source
fréquente de litiges non seulement entre États riverains,
2
G. F. de Martens, Nouveau Recueil général de traités,
2e série, t. X, p. 414.
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 198.
* Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 77.
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de procéder au développement progressif et à la codification du droit sur ce sujet à l'heure actuelle, en particulier en ce qui concerne le point de savoir si la question
était susceptible d'être réglée par une convention générale ». M. Rosenne tient à attirer tout particulièrement
l'attention sur la note 13 afférente à ce paragraphe où
il est dit : « II convient également de noter que, parmi
la documentation préparée pour la première session
(22 février-5 mars 1971) du Comité des ressources
naturelles, le Secrétaire général a publié un rapport
intitulé « Mise en valeur des ressources naturelles et
politiques y relatives, compte tenu de l'environnement », comportant un additif sur 1' « Aménagement des
ressources en eau internationales », E/C.7/2/Add.6. »
33. De l'avis de M. Rosenne, la Commission ne peut
vraiment pas agir isolément; elle doit coordonner ses
travaux avec les nombreuses autres activités entreprises
sous les auspices des Nations Unies et des institutions
spécialisées, et elle devra notamment tenir compte de
la prochaine Conférence de Stockholm.
34. Ni la Sixième Commission ni l'Assemblée générale dans la résolution 2669 (XXV) ne semblent avoir
manifesté aucun désir d'empiéter sur la complète liberté
dont jouit la Commission pour déterminer la priorité
des sujets qu'elle étudie actuellement, ou de ceux qui
figurent sur son programme de travail à long terme.
Il suffirait donc que la Commission fasse figurer dans
le rapport sur la session actuelle un paragraphe aux
termes duquel le sujet que lui recommande la résolution
2669 (XXV) de l'Assemblée générale sera examiné dans
30. M. ROSENNE dit que ses vues sont semblables le cadre de son programme de travail à long terme.
à celles qu'a exprimées M. Sette Câmara. Compte tenu
des débats de la Sixième Commission, il ne pense pas 35. M. Rosenne n'a pas d'idée préconçue sur la posque la Commission doive, à la session actuelle, prendre sibilité, pour la Commission, de prendre des mesures
aucune mesure de fond en application de la résolution touchant au fond de la question et, au cas où elle en
2669 (XXV) de l'Assemblée générale, sans préjudice prendrait, sur la nature de ces mesures.
évidemment de toute décision que la Commission pour- 36. M. CASTRÉN remercie les orateurs qui ont souligné l'importance de l'initiative prise par son pays en
rait prendre à une session ultérieure.
vue du développement et de la codification du droit
31. Comme M. Sette Câmara l'a fait observer, l'ordre relatif aux voies d'eau internationales. Ce sujet, dont la
des paragraphes 1 et 2 du dispositif de cette résolution gravité a été généralement reconnue à l'Assemblée
devrait bien être inversé, car l'Assemblée générale avait générale, concerne aussi bien les voies d'eau qui servent
surtout en vue de demander au Secrétaire général de de frontières entre des États que celles qui traversent le
préparer un rapport supplémentaire préalablement à territoire de deux ou plusieurs États. Dans les deux cas,
toute mesure préventive que la Commission pourrait plusieurs États peuvent avoir un intérêt commun du
prendre dans ce domaine. La Sixième Commission se seul fait que certaines activités déployées dans un État
rendait pleinement compte que la Commission du droit ont des répercussions, favorables ou défavorables, sur
international était en train de réexaminer et de reviser les eaux qui s'écoulent dans un autre État.
l'ensemble de son programme de travail à long terme;
elle savait également que le mandat des membres de la 37. A la Sixième Commission, plusieurs États ont
Commission prendrait fin en 1971 et que, d'ordinaire, souligné l'urgence de la question. Depuis qu'en 1959
on ne peut attendre de la Commission qu'elle aborde ce problème a été débattu pour la première fois à
l'Assemblée générale sur l'initiative de la Bolivie, dide nouveaux sujets dans ces conditions.
verses études ont été entreprises par des organismes
32. Personnellement, M. Rosenne n'a pas remarqué privés. Il convient de citer les travaux de l'Association
qu'on fût très enclin, à la Sixième Commission, à hâter de droit international, qui ont abouti à l'adoption des
les choses. On lit par exemple, au paragraphe 290 du Règles d'Helsinki, et ceux de l'Institut de droit internadocument de travail rédigé par le Secrétaire général à tional, qui a adopté à la quasi-unanimité une résolution
la suite de la décision de la Commission de réviser son à ce sujet lors de sa session de Salzbourg en 1961 5 .
programme de travail (A/CN.4/245) que, « au cours
5
des débats à la Sixième Commission, diverses opinions
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961,
ont été avancées touchant l'opportunité et la possibilité vol. 49, tome II, p. 381.

mais entre ces derniers et d'autres États utilisant à des
fins industrielles et agricoles l'énergie hydraulique de
cours d'eau qui traversent ces lacs.
28. Il faut aussi examiner la question sous ses aspects
nouveaux, tels qu'ils ressortent de la pratique actuelle
et compte tenu de l'évolution des techniques modernes,
par exemple la lutte contre la sécheresse, dans laquelle
Israël a donné l'exemple de réussites remarquables, et
la possibilité d'amener la mer à l'intérieur des terres,
que les juristes n'ont encore jamais étudiée jusqu'ici.
29. Les intérêts des États étant très divergents, une
telle étude n'est possible que dans le cadre de la Commission du droit international et d'une codification de
caractère universel. Toutefois, pour le moment, la Commission ne peut qu'inscrire la question à son ordre du
jour en lui donnant la même priorité que les questions
actuellement à l'étude et demander au Secrétaire général
de poursuivre les études entreprises et de donner à la
Commission tous les éléments nécessaires à la codification du sujet. La Commission, dans sa prochaine
composition, se devra de désigner sans attendre un rapporteur spécial, et peut-être de constituer un groupe de
travail, de donner un plan de travail général au rapporteur spécial, et de veiller à ce que l'étude de la
question soit terminée avant l'expiration de son mandat.
On ne peut espérer que le projet ainsi élaboré réglera
tous les problèmes de tous les pays, mais il énoncera
des principes généraux qui pourraient satisfaire les
États et servir de base à des conventions futures.
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38. Il apparaît donc nécessaire de codifier les règles 43. M. OUCHAKOV s'associe aux hommages rendus
relatives aux voies d'eau internationales. Mis à part les au Gouvernement finlandais, qui a porté la question des
nombreux traités bilatéraux et autres réglementations voies d'eau internationales devant l'Assemblée générégionales, il n'existe que deux conventions de portée rale. L'initiative de la Finlande a abouti à une résolugénérale. Si la pratique des États n'est pas uniforme, il tion adoptée à une forte majorité, tant à la Sixième
y a néanmoins des règles suffisamment générales pour Commission qu'à l'Assemblée générale. La question
pouvoir être codifiées.
voisine des fleuves internationaux figure d'ailleurs à
l'ordre
du jour de l'Assemblée générale depuis long39. L'urgence de la question ressort aussi du projet
temps.
de résolution présenté par l'Inde à la Sixième Commission G encore plus clairement en fait que dans le texte 44. De l'avis de M. Ouchakov, le sujet des voies d'eau
qui est devenu celui de la résolution 2669 (XXV) de internationales devrait être inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale. Quant au paragraphe inséré dans la prochaine session de la Commission. Cela ne préjule rapport de la Sixième Commission, et aux termes gerait pas l'ordre de priorité que la Commission pourra
duquel « la Commission du droit international devrait accorder, à sa prochaine session, à la question que l'Astenir compte... des études effectuées en la matière par semblée générale lui a recommandée.
des organisations intergouvernementales ou non gouver- 45. Pour ce qui est de la documentation, M. Ounementales, surtout de celles qui sont d'une date ré- chakov tient à féliciter le Secrétariat de l'étude
cente » (A/CN.4/244, par. 4), il a été adopté à la (A/5409) qu'il a déjà entreprise aux termes de la résoSixième Commission sans opposition. A l'Assemblée lution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale. Il importe
générale, le rapport de la Sixième Commission a été maintenant de compléter cette documentation; à cet
adopté par 89 voix contre une, avec 7 abstentions et, effet, la Commission devrait inviter le Secrétariat à
bien que la résolution 2269 (XXV) de l'Assemblée s'adresser aux gouvernements pour qu'ils lui fournissent
générale ne contienne certes qu'une recommandation à des renseignements complémentaires sur la pratique
l'adresse de la Commission du droit international, il est qu'ils observent.
d'usage de donner suite à de telles recommandations.
46. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
40. Comme M. Sette Câmara l'a fait observer, la désire apporter des éclaircissements sur quelques points.
question des voies d'eau internationales est fort com- Tout d'abord, en ce qui concerne le vote de la résoluplexe. Il semble toutefois que les études entreprises par tion 2669 (XXV), il y a eu huit abstentions à la Sixième
des organismes privés, et en particulier les Règles d'Hel- Commission, tandis qu'à l'Assemblée générale il y a
sinki, constituent d'utiles bases de travail.
eu sept abstentions et une voix contre.
41. En ce qui concerne la priorité à accorder à cette 47. D'autre part, M. Castrén a suggéré de désigner un
question, aux termes du paragraphe 1 du dispositif de rapporteur spécial pour le sujet en question. Or il n'est
la résolution 2669 (XXV) la Commission devrait entre- pas d'usage, à la Commission, que plus de quatre rapprendre son étude « en un premier temps » et examiner porteurs spéciaux soient simultanément à l'œuvre, en
« la possibilité, sur le plan pratique, de prendre les partie à cause des difficultés inhérentes au processus de
mesures nécessaires aussitôt qu'elle le jugera appro- codification et en partie pour des raisons financières.
prié ». Bien que le programme de travail de la Commission soit très chargé, il conviendrait d'y ajouter la 48. Enfin, M. Movchan peut assurer à MM. Castrén
question des voies d'eau internationales, sans lui attri- et Ouchakov que le Secrétariat fera tout son possible
buer pour l'instant une priorité particulière. Ce sujet pour préparer la documentation qui lui est demandée;
pourrait d'ailleurs être traité parallèlement à d'autres mais cette préparation prendra peut-être longtemps, car
qui sont à l'étude, comme la responsabilité internatio- il sera nécessaire d'attendre les observations des gounale des États et la succession d'États. Toutefois, il vernements.
ne paraît pas nécessaire d'attendre le débat sur le pro- 49. M. RUDA espère qu'une fois que le Secrétariat
gramme à long terme de la Commission, car il est aura rédigé son rapport supplémentaire, il le publiera
expressément stipulé dans la recommandation de l'As- sous forme imprimée, en même temps qu'une nouvelle
semblée générale que l'étude en question doit être entre- édition, également imprimée, des trois volumes du rapprise « en un premier temps ». Un rapporteur spécial port du Secrétaire général (A/5409). Il propose que
pourrait être désigné, soit à la session actuelle de la le rapport préparé par le Secrétaire général comme
Commission, soit à la prochaine.
suite à la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale soit publié, lui aussi, dans l'Annuaire de la Com42. Quant au rôle du Secrétariat, M. Castrén souhai- mission du droit international.
terait savoir si une documentation complémentaire est
en voie de préparation et si le Secrétariat envisage de 50. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
demander des renseignements aux gouvernements. Une précise que les trois volumes du rapport du Secrétaire
étroite collaboration entre le Secrétariat et le rappor- général ont été publiés il y a déjà plusieurs années et
teur spécial, dès qu'il aura été désigné, devrait rendre que l'Organisation des Nations Unies n'est guère disposée à rééditer les documents qui ont déjà été publiés
inutile la constitution d'un groupe de travail.
une fois. En outre, le rapport n'a été diffusé que dans
trois langues et, s'il était réédité, il devrait également
6
paraître en russe, compte tenu d'une décision prise ultéA/C.6/L.814.
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rieurement. M. Movchan s'enquerra toutefois de la
situation et fera plus tard rapport à la Commission.
51. M. ROSENNE propose que la Commission fasse
figurer dans son rapport un passage recommandant que
la documentation en question soit publiée dans l'Annuaire.
52. Le PRÉSIDENT, résumant les débats, dit que,
mis à part quelques légères divergences de vues, un
consensus se dégage tendant à ce que la Commission
inscrive la question des voies d'eau internationales à
son programme général, en réservant les mesures pratiques qu'elle pourra prendre à ses prochaines sessions.
Comme suite à la proposition de M. Ouchakov, la
Commission pourrait inviter le Secrétariat à prendre
contact avec les gouvernements.
53. M. ROSENNE estime que le paragraphe 2, alinéa a de la résolution 2669 (XXV) indique clairement
ce que l'Assemblée générale attend du Secrétariat. Il ne
pense pas que la Commission doive, au stade actuel,
s'occuper de la manière dont le Secrétariat devrait
accomplir son mandat.
54. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
fait remarquer que le paragraphe 2, alinéa a, se réfère
aussi à la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale, dans laquelle le Secrétaire général était prié de
préparer un rapport contenant les renseignements fournis par les États Membres sur leurs lois et règlements
en vigueur dans ce domaine. Il ne voit pas comment le
Secrétariat pourrait présenter un rapport nouveau et
supplémentaire sans demander aux États de donner des
renseignements nouveaux et supplémentaires.
55. M. ROSENNE estime que c'est au Secrétariat seul
qu'il incombe de décider comment il mènera son enquête et que la Commission ne devrait exprimer aucune
opinion en la matière.
56. M. OUCHAKOV suggère que, dans son rapport,
la Commission prie aussi le Secrétaire général de
demander aux gouvernements de fournir des renseignements supplémentaires.
57. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
semble s'être mise d'accord sur la voie à suivre. Il prie
le Secrétariat de préparer un texte approprié pour le
rapport de la Commission.
58. M. CASTRÉN estime que la Commission devrait
manifester son intérêt pour la question des voies d'eau
internationales en inscrivant au moins ce sujet à son
programme général et, si possible, à l'ordre du jour de
sa prochaine session. Elle devrait également indiquer
qu'il lui paraît souhaitable de consulter les gouvernements.
La séance est levée à 13 h 20.

1129e SÉANCE
Lundi 5 juillet 1971, à 15 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. Elias, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Question des traités conclus entre des États et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales
(A/CN.4/250; A/CN.4/L.161 et Add.l et 2)

[point 5 de l'ordre du jour]
1. 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 deux ou plusieurs organisations internationales (A/CN.4/250). Il invite le Président de la
Sous-Commission à présenter ce rapport.
2. M. REUTER (Président de la Sous-Commission)
dit que la Sous-Commission a tenu deux séances pendant la session en cours. Conformément aux décisions
prises par la Commission à sa vingt-deuxième session 1,
elle était saisie d'un document de travail du Secrétariat
comprenant une courte bibliographie, un historique de
la question et une liste préliminaire des traités en cause
publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies
(A/CN.4/161 et Add.l et 2), d'un questionnaire établi
par le Président de la Sous-Commission, des réponses
des membres à ce questionnaire, et d'une introduction
préparée par le Président de la Sous-Commission.
3. L'examen de ces documents a permis d'établir que
les membres de la Sous-Commission étaient d'accord
sur plusieurs points. En premier lieu, il est apparu que
si la Commission elle-même et la Conférence de Vienne
sur le droit des traités, qui avaient songé à inclure les
traités conclus par les organisations internationales dans
l'étude générale des traités internationaux, n'en avaient
finalement pas retenu l'idée, c'était sans doute à cause
des difficultés d'ordre rédactionnel, mais surtout à cause
des incertitudes que leur inspirait un problème dont
elles ne mesuraient pas toute l'ampleur. A la SousCommission, un large accord s'est manifesté pour limiter la future étude à un certain nombre de points et
notamment pour ne pas aborder directement en tant
que telle la question des accords non écrits, pour les
raisons qui avaient conduit la Commission et la Conférence de Vienne sur le droit des traités à faire de même
à l'égard des traités entre États, ce qui n'empêchera
pas d'accorder l'attention voulue à l'élément du consen1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document 8010/Rev.l, chap. V, par. 89.
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tement tacite en tant qu'élément du droit général des
traités.
4. D'autre part, il a semblé bon aussi d'observer la
même discrétion que la Convention de Vienne à l'égard
des questions touchant la responsabilité internationale,
la successions d'États et l'ouverture d'hostilités.
5. En ce qui concerne la méthode générale à recommander à la Commission, les membres de la SousCommission ont été d'accord pour dire que la Convention de Vienne sur le droit des traités offrait un modèle
pour dégager la problématique générale du droit des
traités dont il faudrait s'inspirer au moins dans l'approche exploratoire du sujet. Cela ne veut pas dire que la
Commission devra se borner à transposer les solutions
adoptées par la Conférence de Vienne; il faut admettre
dès le départ que la matière est difficile, qu'elle pose
des problèmes inattendus, et que la Commission devra
essayer de dégager les éléments qui différencient les
règles applicables respectivement aux traités entre États
et aux traités auxquels les organisations internationales
sont parties.
6. La Sous-Commission a estimé qu'il était prématuré
d'examiner certains problèmes de fond abordés dans
le questionnaire, par exemple la question de savoir qui
peut être tiers par rapport à un traité conclu par une
organisation internationale; ces problèmes ne sont donc
pas étudiés dans son rapport.
7. Sur la question de savoir à quelles organisations
internationales devait s'étendre l'étude à entreprendre,
les membres de la Sous-Commission ont été généralement d'avis qu'il était souhaitable de dégager des règles
applicables à toutes les organisations intergouvernementales internationales, sans toutefois se dissimuler les
difficultés considérables d'information que cela suppose
et, partant, les délais exigés; si les travaux futurs devaient être limités, ce serait donc plutôt par le temps.
8. Enfin, le titre même de la matière repose déjà sur
une distinction entre les traités. Bien qu'il ne s'agisse
là que d'une manière de décrire le sujet à étudier, elle
pose néanmoins la question de savoir s'il serait ou non
souhaitable de procéder à une classification des traités.
Les membres de la Sous-Commission ont été généralement d'accord pour dire qu'il fallait s'inspirer de l'esprit
de la Convention de Vienne et, s'abstenant de prétentions trop théoriques, tâcher de dégager des principes
valables pour tous les traités.
9. Souhaitant que ses travaux soient accélérés, la
Sous-Commission recommande à la Commission : premièrement, de désigner un rapporteur spécial; deuxièmement, de confirmer les demandes adressées au Secrétaire général en ce qui concerne la préparation de
documents à l'intention des membres de la Commission
en priant le Secrétariat d'échelonner et de sélectionner
les recherches, en consultation avec le rapporteur spécial, dans le cadre général qui lui a été tracé par la
Commission à sa vingt-deuxième session2; troisièmemement, de demander que le document de travail élaIbid.
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bore par le Secrétariat sur la question des traités conclus
entre les États et les organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales
(A/CN.4/L.161 et Add.l et 2) soit publié comme
document de la Commission, en particulier la partie
constituant l'historique de la question.
10. M. OUCHAKOV dit qu'il approuve les conclusions et les recommandations de la Sous-Commission.
Bien que la Commission doive, à ce stade, s'en tenir
à une approche très générale du sujet, certaines questions demandent à être précisées à l'intention du futur
rapporteur spécial.
11. La principale de ces questions est de savoir à
quelles organisations internationales doit s'étendre l'étude à entreprendre : devra-t-elle englober tant les
organisations de caractère général, dites parfois « politiques », que les organisations de portée plus limitée
quoique mondiale, et que les organisations internationales « mixtes », c'est-à-dire celles qui sont composées
d'États et d'organismes non gouvernementaux ? Le
rapporteur spécial devra recevoir des indications précises à ce sujet.
12. La Sous-Commission a exprimé l'opinion que les
recherches devraient se limiter aux accords écrits, mais
il est permis de se demander s'il existe des accords non
écrits dans le cas des organisations internationales. Les
arrangements conclus entre États et organisations internationales ne sont peut-être pas des accords en droit
international.
13. M. Ouchakov propose que M. Reuter, éminent
spécialiste des institutions internationales, soit désigné
comme rapporteur spécial.
14. M. YASSEEN dit que la nécessité d'accélérer les
travaux sur la question à l'étude, qui compléteront la
codification du droit des traités, est évidente.
15. Il approuve les recommandations préliminaires de
la Sous-Commission. En décidant de s'inspirer de la
Convention de Vienne, la Commission soulignera le
lien qui existe entre le droit des traités conclus entre
États, entre organisations internationales, et entre ces
dernières et des États. M. Yasseen pense, comme les
membres de la Sous-Commission, que la Commission
doit rechercher les points essentiels qui différencient
les traités internationaux des traités entre organisations
internationales et qui justifient que ces derniers fassent
l'objet d'un examen à part dans la codification du droit
des traités. Il appuie aussi la recommandation de la
Sous-Commission tendant à ce que le Secrétariat continue
à rassembler les renseignements voulus et à ce que ces
travaux soient faits en coopération avec le rapporteur
spécial que désignera la Commission.
16. M. Yasseen appuie chaleureusement la proposition de M. Ouchakov concernant la désignation de
M. Reuter comme rapporteur spécial. Nul ne pourra
mieux que ce grand jurisconsulte accomplir la tâche qui
lui sera confiée.
17. M. AGO dit que la tâche qui attend le rapporteur
spécial est beaucoup plus difficile et délicate qu'il n'y
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paraît de prime abord et que le rapporteur spécial
constatera vraisemblablement, à mesure qu'il avancera
dans son étude, qu'il est souvent nécessaire de s'éloigner
du système de Vienne, car les caractéristiques des traités
conclus entre États et des traités conclus entre organisations internationales ou entre des organisations internationales et des États sont très différentes, en ce qui
concerne non seulement la formation de ces traités, mais
aussi leur validité et leur nullité. Un rapporteur spécial
de grande qualité s'impose donc et M. Reuter est tout
désigné pour en assumer les fonctions.
18. M. Ago approuve les autres recommandations de
la Commission, qui portent sur des détails d'ordre
technique. Il remercie le Secrétariat de l'excellent travail qu'il a effectué et qu'il ne manquera certainement
pas d'accomplir à l'avenir et souligne l'importance toute
particulière que revêt, pour le sujet à l'étude, la documentation, qui doit être aussi complète que possible.
19. M. Ago voudrait relever certains points traités
dans le questionnaire (A/CN.4/250, annexe I). A son
avis, il existe des accords non écrits entre les organisations internationales et des États et, s'associant aux
membres de la Sous-Commission, il estime que ces accords doivent être exclus du champ des recherches,
comme ils l'ont été de la codification des traités entre
les États, car ils ne présentent pas la même importance
que les accords écrits.
20. En ce qui concerne la question de savoir pour
quelles organisations internationales vaudront les propositions de la Commission, tant la Sous-Commission
que son président sont d'avis qu'il vaudrait peut-être
mieux ne pas établir de distinction entre les organisations. La Convention de Vienne n'en fait pas et, si le
projet d'articles sur les relations entre les États et les
organisations internationales ne s'étend qu'aux organisations à vocation universelle, c'est parce qu'il fallait
régler la question des représentants auprès des organisations. Pour ce qui est des traités, il n'y a lieu d'établir
de distinctions entre les organisations que si la pratique
montre qu'il y a des différences profondes entre les
différents types d'organisations; mais s'il apparaît que
les règles sont les mêmes dans tous les cas, il conviendra ne préparer un rapport plus ambitieux et de compléter ce qui a été fait à Vienne pour que la codification
englobe les traités conclus entre toutes sortes de sujets
de droit international, à condition, bien entendu, que
les organisations prises en considération aient la capacité de conclure des traités.
21. M. Ago ne pense pas qu'il soit très utile de
traiter expressément de certaines questions que la Convention de Vienne a laissées de côté. La Convention de
Vienne est un excellent point de départ mais, comme
il l'a dit au début, la Commission constatera certainement qu'il faudra s'en éloigner et que la tâche est plus
délicate qu'on ne pourrait le penser.
22. M. KEARNEY se déclare d'accord avec les conclusions énoncées dans l'excellent rapport de la SousCommission et se fait un plaisir d'appuyer la proposition
de M. Ouchakov tendant à désigner M. Reuter comme
rapporteur spécial pour la question des traités entre

États et organisations internationales. Il ne doute pas
que, guidée par M. Reuter, la Commission ne puisse
apporter une importante contribution au développement
du droit international sur un sujet qui présente de nombreuses ramifications nouvelles.
23. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il appuie aussi
la proposition tendant à désigner M. Reuter comme
rapporteur spécial pour se sujet.
24. Au stade actuel, il estime, comme M. Ago, que
la codification du droit des traités auxquels des organisations internationales sont parties pourrait conduire
à s'écarter de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités plus souvent que d'aucuns ne l'ont
pensé. D'autre part, selon lui, dans la grande majorité
des cas, on constatera d'étroites ressemblances. Il existe,
sur plus d'un point, un parallélisme avec la Convention
de Vienne, même en ce qui concerne la procédure suivie par les organisations internationales pour la conclusion des traités. A cet égard, il convient de signaler
qu'aux termes de l'article 11 de cette convention, relatif
aux modes d'expression du consentement à être lié
par un traité : « Le consentement d'un État à être lié
par un traité peut être exprimé par la signature,
l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par
tout autre moyen convenu », la disposition finale de
l'article est dépourvue de tout caractère limitatif; elle
fait une place à toutes les techniques particulières utilisées dans les traités conclus par les organisations.
25. En ce qui concerne les autres parties de la Convention de Vienne, il y aura certainement lieu d'énoncer
certaines règles supplémentaires et même différentes.
Comme le Président de la Sous-Commission l'a fait
observer, la question des traités mettant en cause des
États tiers constitue une branche du droit international
à laquelle il faudra consacrer une attention particulière
car même les questions de nullité risquent de susciter
des problèmes.
26. Comme M. Ago, sir Humphrey Waldock estime
que l'importante question de savoir quelles sont les
organisations à prendre en considération devrait être
tranchée empiriquement, à la lumière de l'étude qu'entreprendra le futur rapporteur spécial. En principe, il
pense que la Commission devrait s'efforcer de faire une
œuvre générale de codification, comme la Convention
de Vienne; elle devrait donc avoir en vue toutes les
organisations; en particulier, il serait dommage que des
organisations régionales ayant accumulé une importante pratique, comme l'Organisation des États américains, le Conseil de l'Europe, le Conseil d'aide économique mutuelle et l'Organisation de l'unité africaine, ne
soient pas considérées comme rentrant dans le cadre de
l'étude de la Commission.
27. Enfin, en tant que membre de la Sous-Commission, sir Humphrey Waldock espère présenter un mémoire complémentaire, qui pourrait être annexé au
rapport de la Sous-Commission, si la Commission en
décidait ainsi.
28. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission décide d'inclure le mémoire complémentaire de sir Hum-
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phrey Waldock dans le rapport de la Sous-Commission.
// en est ainsi décidé.
29. M. EUSTATHIADES dit que la Commission ne
saurait désigner un rapporteur spécial plus qualifié
que M. Reuter et il se joint aux orateurs qui l'ont
précédé pour appuyer sa candidature.
30. En ce qui concerne la question du parallélisme
entre le projet à élaborer et la Convention de Vienne
sur le droit des traités, M. Eustathiades fait siennes
les observations de sir Humphrey Waldock et de
M. Ago. En dernière analyse, il y a des principes généraux de droit ou de logique qui se dégagent de la
matière des traités, qu'ils soient conclus entre États,
entre organisations internationales, ou entre des États
et des organisations internationales, mais il conviendra
certainement de s'éloigner de la Convention de Vienne
sur certains points.
31. Pour ce qui est des organisations entrant dans
le cadre de l'étude, la distinction entre organisations de
caractère universel et organisations régionales ne s'impose pas. Ce sont plutôt les fonctions et les buts des
organisations qui délimitent les catégories du point de
vue du droit des traités. Certains articles du futur projet s'appliqueront à certaines organisations seulement
et seront sans objet pour d'autres.
32. M. BARTOS estime que M. Reuter, qui est un
spécialiste des institutions internationales, notamment
des organisations européennes, est un rapporteur spécial tout désigné pour la question dont il s'agit. M. Reuter étudie depuis plus de dix ans la question très
épineuse, généralement négligée par les juristes, des
effets que produisent sur les États tiers les accords
conclus entre des organisations internationales et leurs
États membres, par exemple les effets qu'aurait pour
l'Australie l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun. M. Reuter a d'ailleurs déjà donné la
preuve de son expérience en la matière en rédigeant le
questionnaire soumis aux membres de la Sous-Commission et il est doué d'un esprit réaliste qui est l'une des
qualités essentielles d'un rapporteur spécial. M. Bartos
appuie donc chaleureusement la candidature de M. Reuter aux fonctions de rapporteur spécial.
33. M. EL-ERIAN tient à dire expressément sa
satisfaction des travaux accomplis par le Président de
la Sous-Commission et des études rédigées par le
Secrétariat. Comme les orateurs précédents, il appuie
la proposition de M. Ouchakov tendant à nommer
M. Reuter rapporteur spécial pour s'occuper du sujet
important, complexe et difficile des traités conclus entre
des Etats et des organisations internationales.
34. De même que M. Ago, il pense que la Commission ne devrait pas limiter ses travaux aux organisations
internationales à caractère universel, mais qu'elle devrait
essayer de formuler des règles applicables à toutes les
organisations internationales, y compris les organisations régionales, et compléter ainsi la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
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35. M. USTOR appuie chaleureusement la candidature de M. Reuter au poste de rapporteur spécial
pour le sujet à l'étude.
36. Le droit international contemporain est dominé
par le principe que les États ont le devoir de coopérer
entre eux, conformément à la Charte des Nations Unies.
Le plus souvent, c'est aux traités qu'ils recourent pour
réaliser cette coopération, d'où l'importance de la codification du droit des traités réalisée par la Commission
et la Conférence de Vienne de 1968 et 1969. Ce principe de l'obligation des États de coopérer les uns avec
les autres, tel qu'il a été solennellement proclamé dans
la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États, conformément à la Charte des Nations
Unies, et incorporé dans la résolution 2625 (XXV) de
l'Assemblée générale, a pour conséquence que les États
sont tenus de ne constituer que des organisations internationales visant à une réelle coopération entre eux et
non des organisations dirigées contre d'autres États.
37. Le temps n'est pas lointain où l'on pourra parler
du devoir des États de coopérer avec les organisations
établies dans l'intérêt général de l'humanité, ainsi que
du devoir des organisations de coopérer entre elles.
Considéré sous cet angle, le sujet des traités conclus
entre des États et des organisations internationales, ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales,
revêt une importance particulière. La décision de la
Commission de s'occuper de ce sujet arrive donc tout
à fait à son heure et, pour sa part, M. Ustor a été
particulièrement heureux de participer aux travaux
préparatoires de la Sous-Commission.
38. M. RUDA est également favorable à la candidature de M. Reuter au poste de rapporteur spécial pour
le nouveau sujet. En le nommant, la Commission sera
sûre que ses travaux en la matière seront fructueux et
qu'ils aboutiront à des conclusions concrètes dans un
délai raisonnable.
39. En ce qui concerne le rapport de la Sous-Commission, M. Ruda n'a que quelques remarques préliminaires à présenter. Tout d'abord, il est évident qu'il faut
entreprendre une vaste étude de l'abondante pratique
existante. Le sujet est nouveau et il est souhaitable que
la Commission s'occupe non seulement des organisations à caractère universel, mais aussi des organisations
régionales. Ce n'est pas un problème facile, mais les
travaux de la Commission devront s'appliquer à toutes
les organisations intergouvernementales.
40. Pour ce qui est de la méthode, M. Ruda est
aussi d'avis que la Convention de Vienne sur le droit
des traités devrait servir de base aux travaux futurs de
la Commission sur le sujet. A son sens, cela ne signifie
pas que ces travaux consisteront en une simple adaptation des dispositions de cette convention; en outre, les
travaux ainsi entrepris ne devraient en aucune manière
affaiblir la Convention de 1969.
41. Il estime également qu'il serait prématuré de
consulter des organisations internationales avant que le
rapporteur spécial ait présenté une étude préliminaire
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de la Sous-Commission et à son président pour un
travail qui, par sa richesse, dépasse le caractère exploratoire. Tout, et notamment sa science de théoricien et
son expérience de jurisconsulte, désigne M. Reuter aux
fonctions de rapporteur spécial sur cette question.
49. M. ROSENNE fait observer que les travaux de
la Sous-Commission et les présents débats confirment
que la Commission a eu raison, tout au long de ses
travaux sur le droit des traités, de se limiter aux traités
conclus entre des États.
50. La présente discussion a aussi confirmé M. Rosenne dans l'idée que le point 5 de l'ordre du jour est
un sujet entièrement nouveau, dont on ne peut encore
discerner nettement ni l'étendue, ni les implications. Il
ne s'agira pas simplement d'adapter à d'autres catégories d'accords les dispositions de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Il importera d'entreprendre beaucoup de recherches appliquées et il faudra faire
face à beaucoup de problèmes difficiles et les surmonter.
Il y faudra du temps et le rythme de la progression
dépendra des renseignements disponibles, comme le
souligne l'avant-dernière phrase du paragraphe 8 du
rapport de la Sous-Commission; en effet, la Commission
aborde maintenant un sujet indépendant et non pas
simplement un sujet qui serait accessoire d'un autre.
51. Étant donné qu'il a été membre de la SousCommission, placée sous la conduite experte de M. Reuter, M. Rosenne est très heureux de constater qu'il va
être unanimement désigné pour le poste de rapporteur
spécial; c'est la seconde fois, dans l'histoire de la Commission du droit international, qu'un éminent représentant de la culture juridique française est choisi pour
un tel poste.
52. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'adopter le rapport de la Sous-Commission (A/CN.4/
250).
Le rapport de la Sous-Commission est adopté.
53. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
désigner M. Reuter comme rapporteur spécial pour la
question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.
M. Reuter est élu par acclamation.
54. M. REUTER dit qu'il pense que l'adoption du
rapport de la Sous-Commission emporte l'approbation
des recommandations figurant aux alinéas ii et iii du
paragraphe 15.
55. Il accepte les fonctions de rapporteur spécial qui
lui sont confiées, sous réserve toutefois, au-delà du
mois d'octobre, de sa réélection comme membre de la
Commission. Il remercie les membres de la Commission
a
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
pour les marques d'amitié et d'estime qu'ils lui ont
Unies sur le droit des traités, première session, Comptes rendus
témoignées.
analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente :
56. Il est tout à fait d'accord pour aborder empiriF.68.V.7), p. 46 à 64, 160 et 161.
quement
le problème de l'extension à donner à ses
4
lbid., Documents de la Conférence (publication des Nations
travaux. Il lui paraît cependant normal que le rapporUnies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 312.
5
Voir Annuaire de la Commission du droit international, teur spécial se consacre d'abord à l'Organisation des
1970, vol. I, p. 155.
Nations Unies et à ses institutions spécialisées, non

42. M. ELIAS s'associe aux remarques des orateurs
précédents relatives à la proposition de nomination de
M. Reuter.
43. A la Conférence de Vienne sur le droit des traités,
les débats de la Commission plénière relatifs au projet
d'article 4 relatif aux traités qui sont les actes constitutifs d'organisations internationales ou qui sont adoptés au sein d'organisations internationales 3 ont révélé
l'existence d'un accord général sur la nécessité de traiter
séparément la question des traités conclus entre des
États et des organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales. La Conférence a adopté cet article en tant qu'article 5 de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
intitulé « Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation internationale » 4.
44. Lorsque la Commission a examiné le sujet à sa
précédente session5, elle a décidé de constituer une
sous-commission, avec le futur rapporteur spécial pour
président, plutôt que de désigner un rapporteur spécial
à ce stade. M. Elias est heureux de constater que le
plan qui fut alors adopté a été exécuté de manière satisfaisante; il félicite les membres de la Sous-Commission
qui ont contribué à l'élaboration de son rapport.
45. M. Elias fait sienne la recommandation de la
Sous-Commission (A/CN.4/250, paragraphe 8) selon
laquelle l'étude devrait englober toutes les organisations
et ne pas se limiter aux organisations à caractère universel.
46. L'essentiel du droit des traités a été codifié dans
la Convention de Vienne de 1969. Dans le cadre des
travaux sur le nouveau sujet, il va falloir accorder une
attention particulière à l'équilibre subtil auquel cette
convention est parvenue sur nombre de questions. La
codification du droit des traités réalisée dans cette
convention a été très largement acceptée et les travaux
sur le nouveau sujet compléteront cette codification.
On ne saurait donc surestimer l'importance de la tâche
qu'entreprend maintenant la Commission. Pour l'accomplir, la Commission a la chance d'être guidée par
M. Reuter, dont les travaux sur les organisations européennes sont si remarquables.
47. M. ALCÎVAR dit qu'il a été membre de la SousCommission et qu'il se bornera par conséquent à exprimer son chaleureux appui à la candidature de M. Reuter au poste de rapporteur spécial et son parfait accord
avec les conclusions figurant dans le rapport de la SousCommission.
48. M. BEDJAOUI s'associe à l'hommage si mérité
que les précédents orateurs ont rendu aux membres
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seulement parce que la Commission est un organe des
Nations Unies, mais aussi pour une raison d'ordre pratique : c'est sur elles que le Secrétariat pourra fournir
le plus rapidement les informations nécessaires.
57. Enfin, en acceptant les fonctions de rapporteur
spécial, M. Reuter est conscient de ce que les positions
nationales ou personnelles doivent très souvent s'effacer, dans l'exécution de cette tâche, devant celles de
la Commission. Il est prêt, sur ce point, à suivre le
haut exemple donné par les précédents rapporteurs
spéciaux, et tout particulièrement par sir Humphrey
Waldock, pour le droit des traités.
58. Le PRÉSIDENT précise que la Commission
entend bien approuver les recommandations qui figurent au paragraphe 15 du rapport.
59. M. OUCHAKOV indique que si les recommandations figurant aux alinéas ii et iii du paragraphe 15
ont fait l'objet d'une approbation de principe, il conviendrait de leur donner une formulation plus précise
dans le rapport de la Commission à l'Assemblée générale.
60. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur tiendra
compte de cette remarque.
La séance est levée à 17 h 45.

1130e SÉANCE
Mardi 6 juillet 1971, à 10 h 20
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter,
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 Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l et 2; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174 et Add.l et 2)

[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1127e séance)
PREMIER ET DEUXIÈME RAPPORTS
DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, le 25 mai, le Bureau
a recommandé qu'un groupe de travail soit chargé
d'établir, sur la base des textes déjà approuvés par la
Commission, un projet d'articles fusionnés sur les re-
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présentants d'États auprès des organisations internationales. Le Bureau a recommandé, en outre, que ce
groupe soit composé de M. Kearney, comme président,
de M. Ago, de M. Ouchakov et de sir Humphrey
Waldock. Ces recommandations ont été approuvées par
les membres de la Commission alors présents à Genève 1. Le Groupe de travail a soumis son premier et
son second rapports à la Commission (A/CN.4/L.174
et Add.l et 2) et le Président invite M. Kearney à
présenter ces deux rapports.
2. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
désire faire quelques observations sur la méthode de
travail du Groupe, en partie pour compléter l'introduction écrite (A/CN.4/L.174 et Add.l) et en partie pour
expliquer comment le Groupe en est arrivé à la structure du projet de 81 articles fusionnés qu'il présente
maintenant à la Commission (A/CN.4/L.174/Add.2).
3. Dès le début, le Groupe de travail a décidé qu'il
ne lui était pas possible de s'occuper simultanément
des différentes parties du projet et que la seule méthode
raisonnable consistait à traiter les divers problèmes au
fur et à mesure qu'ils se présentaient. Il a commencé
par examiner les articles introductifs; ensuite il a examiné s'il était possible de combiner les articles relatifs
aux missions permanentes avec ceux qui concernent
les missions permanentes d'observation; enfin, il a examiné la possibilité de fusionner les articles sur les
délégations avec ceux qui se rapportent aux missions
permanentes d'observation.
4. La Commission a estimé qu'il était possible de
combiner les articles concernant les missions permanentes avec ceux qui concernent les missions permanentes d'observation, mais que les différences entre
les articles traitant respectivement des missions et des
délégations à des organes ou à des conférences étaient
si grandes qu'il était pratiquement impossible de fusionner ces deux catégories d'articles. Cependant, le
Groupe de travail a relevé un nombre suffisant d'articles
qui s'appliquent d'une manière générale aussi bien aux
missions qu'aux délégations et il les a placés dans une
section distincte intitulée « Dispositions générales ».
En conséquence, le projet qui est maintenant présenté
consiste en une première partie, intitulée « Introduction » et contenant les articles 1 à 4, une deuxième
partie, intitulée « Missions auprès des organisations
internationales » et contenant les articles 5 à 40, une
troisième partie, intitulée « Délégations à des organes
et à des conférences » et contenant les articles 41
à 70, et une quatrième partie, intitulée « Dispositions
générales » et contenant les articles 71 à 81.
5. Le Groupe est rapidement arrivé à la conclusion
que l'emploi d'une série de définitions adéquates faciliterait grandement ses travaux de fusion; c'est pourquoi
il a largement fait appel à ce procédé. La série de
81 projets d'articles qui en résulte constitue probablement l'arrangement le plus court et le plus raisonnable
auquel on puisse aboutir, sous réserve de la question
1

Voir 1106e séance, par. 85.
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toujours en suspens d'une clause relative au règlement
des différends. A propos de ce travail de fusion,
M. Kearney tient à dire une nouvelle fois que le Groupe
de travail rend hommage au travail accompli avec dévouement par son secrétaire, M. Valencia-Ospina.
6. M. Kearney suggère que la Commission aborde
l'examen du projet en commençant par l'article premier,
car il est nécessaire d'examiner préalablement cet article pour comprendre l'économie du reste du projet.
7. M. OUCHAKOV, sir Humphrey WALDOCK et
M. AGO s'associent à l'hommage qui vient d'être rendu
au Secrétaire du Groupe de travail pour sa contribution
aux travaux.
8. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) est très reconnaissant au Groupe de travail et à son Président
de l'excellent travail qu'ils ont accompli.
9. M. YASSEEN appuie la suggestion tendant à
commencer immédiatement par l'article premier; la
Commission en arrive à une des dernières étapes de ses
travaux et ses membres ont maintenant une idée assez
précise du sens à donner aux diverses expressions.
10. M. BARTOS dit que, grâce aux fructueux efforts
du Groupe de travail, la Commission peut désormais
aborder la phase finale de ses travaux relatifs au projet
d'articles et parachever ainsi son œuvre de codification
en quatre volets : relations diplomatiques, relations
consulaires, missions spéciales et relations entre les
États et les organisations internationales.
11. La série d'articles dont elle est maintenant saisie
est le fruit d'un labeur collectif auquel ont participé
activement le Rapporteur spécial, malgré ses nombreuses autres obligations, le Comité de rédaction, et le
Groupe de travail, ainsi que la Commission dans son
ensemble. Le Groupe ayant travaillé en collaboration
avec le Comité de rédaction, il est inutile de revenir
sur certains articles que ce dernier a mis au point sans
en référer à la Commission, et la Commission peut
procéder directement à l'adoption des textes article
par article, étant entendu que le porte-parole du Groupe
de travail ou le Président du Comité de rédaction lui
donneront, selon qu'il conviendra, toutes indications
et explications voulues sur les différences entre les
textes proposés par le Groupe de travail et ceux qu'elle
avait approuvés sur rapport du Comité de rédaction.
Il serait utile aussi que la Commission sache quels
textes ne lui ont pas été soumis par le Comité de
rédaction pour qu'elle y consacre plus d'attention. Le
cas échéant, le Rapporteur spécial pourra confirmer
que ses idées, telles qu'elles sont exposées dans son rapport, et les décisions de la Commission à leur égard
sont bien respectées et demander que les modifications
apportées soient motivées.
12. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner, article par article, le projet d'articles fusionnés
proposés par le Groupe de travail (A/CN.4/L.174/
Add.2) et, si elle est d'accord, à adopter définitivement
chacun des articles.

PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PROPOSÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
PREMIÈRE PARTIE.
ARTICLE PREMIER

13.

— Introduction

2

Article premier
Expressions employées

1. Aux fins des présents articles:
1) l'expression « organisation internationale » s'entend
d'une organisation intergouvernementale ;
2) l'expression « organisation internationale de caractère universel » s'entend d'une organisation dont la
composition et les attributions sont à l'échelle mondiale ;
3) l'expression « Organisation » s'entend de l'organisation
internationale en question ;
4) l'expression « organe » s'entend
/) de tout organe principal ou subsidiaire d'une
organisation internationale, ou
//) de toute commission ou tout comité ou sousgroupe d'un tel organe, dont les États sont
membres;
5) 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 ;
6) l'expression « mission permanente » s'entend d'une
mission ayant un caractère permanent et représentatif de
l'État, envoyée par un État membre d'une organisation
internationale auprès de l'Organisation ;
7) l'expression « mission permanente d'observation »
s'entend d'une mission ayant un caractère permanent et
représentatif de l'État, envoyée auprès d'une organisation
internationale par un État non membre de l'Organisation ;
8) l'expression « mission » s'entend, selon le cas, de
la mission permanente ou de la mission permanente
d'observation ;
9) l'expression « délégation à un organe » s'entend de
la délégation envoyée par un État pour le représenter
dans cet organe ;
10) l'expression « délégation à une conférence » s'entend
de la délégation envoyée par un État participant pour
le représenter à cette conférence ;
11) l'expression « délégation » s'entend, selon le cas,
d'une délégation à un organe ou d'une délégation à
une conférence ;
12) l'expression « État hôte » s'entend de l'État sur le
territoire duquel :
/) l'Organisation a son siège ou un office, ou
//) une réunion d'un organe ou d'une conférence
a lieu.
13) l'expression « État d'envoi » s'entend de l'État qui
envoie
0 une mission auprès de l'Organisation à son siège
ou à un office de l'Organisation, ou
ii) une délégation à un organe ou une délégation à
une conférence;
14) l'expression « représentant permanent » s'entend de
Anciens articles 1 er , 51 et 78.
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la personne chargée par l'État d'envoi d'agir en qualité de
chef de la mission permanente ;
15) 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 ;
16) l'expression « chef de mission » s'entend, selon le
cas, du représentant permanent ou de l'observateur permanent ;
17) l'expression « membres de la mission » s'entend
du chef de mission et des membres du personnel ;
18) l'expression « chef de délégation » s'entend du
délégué chargé par l'État d'envoi d'agir en cette qualité ;
19) l'expression « délégué » s'entend de toute personne
désignée par un État pour participer en tant que représentant de cet État aux travaux d'un organe ou d'une
conférence ;
20) l'expression « membres de la délégation » s'entend
des délégués et des membres du personnel ;
21) l'expression « membres du personnel » s'entend
des membres du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique et du personnel de service de
la mission ou de la délégation ;
22) l'expression « membres du personnel diplomatique »
s'entend des membres du personnel de la mission ou de
la délégation qui ont la qualité de diplomate aux fins
de la mission ou de la délégation ;
23) l'expression « membres du personnel administratif
et technique » s'entend des membres du personnel employés dans le service administratif et technique de la
mission ou de la délégation ;
24) l'expression « membres du personnel de service »
s'entend des membres du personnel engagés par la mission
ou par la délégation comme employés de maison ou
pour des tâches similaires ;
25) l'expression « personnes au service privé » s'entend
des personnes employées exclusivement au service privé
des membres de la mission ou de la délégation ;
26) l'expression « locaux de la mission » s'entend des
bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant
qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins
de la mission, y compris la résidence du chef de mission ;
27) l'expression « locaux de la délégation » s'entend
des bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux
fins de la délégation, y compris le logement du chef de
délégation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans les présents articles ne préjudicient pas
à l'emploi de ces termes dans la Charte des Nations Unies et
dans d'autres accords internationaux en vigueur entre des États
ou entre des États et des organisations internationales de
caractère universel.

14. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail),
présentant l'article premier, indique que le texte qui
est maintenant proposé reflète un certain nombre de
changements et d'adjonctions apportés aux divers alinéas de l'article premier (A/CN.4/241/Add.l) et des
autres articles concernant la terminologie, qui ont été
soumis à la Commission à différents moments, à savoir
l'article 51 (A/CN.4/241/Add.4) et l'article 78 (A/
CN.4/241/Add.5).
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15. Le premier changement consiste dans l'introduction, aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 1, des mots
« de l'État » après le mot « représentatif » au lieu de
la mention, qui était faite précédemment, du « caractère représentatif » de la mission intéressée; l'ordre
des mots a également été modifié, si bien que la mention
du caractère permanent de la mission figure maintenant
en premier lieu. Ces transformations ont pour but
d'harmoniser l'idée contenue aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 1 avec l'utilisation de la formule « représentant l'État », qui figure dans d'autres articles du projet.
Elles servent aussi à clarifier le sens de la représentation
en ce qui concerne les dispositions relatives aux expressions « mission permanente » et « mission permanente
d'observation », figurant aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 1.
16. L'alinéa 8 contient une disposition nouvelle qui
concerne le sens de l'expression « mission »; c'est sur
cet alinéa que le Groupe de travail s'est fondé pour
fusionner les articles relatifs aux missions permanentes
avec ceux qui concernent les missions permanentes
d'observation. Dans la deuxième partie fusionnée, qui
concerne les deux catégories de missions, l'expression
« mission » a été utilisée à la fois pour désigner une
mission permanente ou une mission permanente d'observation, selon le cas.
17. De même, l'alinéa 11, concernant le sens de l'expression « délégation », a été ajouté afin que cette
expression puisse être utilisée dans la troisième partie
pour désigner, selon le cas, une délégation à un organe
ou une délégation à une conférence.
18. La disposition relative au sens de l'expression
« État hôte », qui figure maintenant à l'alinéa 12, a
été remaniée afin de bien montrer la différence de sens
de cette expression, selon qu'elle s'applique à une mission auprès d'une organisation ou à une délégation à
la réunion d'un organe ou d'une conférence.
19. De même, la disposition relative au sens de l'expression « État d'envoi », qui figure maintenant à
l'alinéa 13, a été remaniée, afin d'indiquer clairement
qu'il existe deux situations différentes, selon qu'il s'agit
de l'État d'envoi d'une mission auprès d'une organisation ou d'une délégation à un organe ou à une conférence.
20. L'alinéa 16 concernant le sens de l'expression
« chef de mission » est une disposition nouvelle, rendue
nécessaire par le fait que nombre d'articles énoncent
les obligations ou les droits ou privilèges d'un représentant permanent ou d'un observateur permanent.
21. La disposition figurant à l'alinéa 18 concernant
le sens de l'expression « chef de délégation » a été
introduite pour indiquer de quelle manière le chef d'une
délégation est désigné.
22. Le terme « délégué » dont il est question à l'alinéa 19 est nouveau; il a été introduit pour éviter les
difficultés qu'implique l'emploi du terme « représentant ». Il sert notamment à éviter toute confusion entre
un représentant permanent et un délégué qui représente
l'État d'envoi aux réunions d'un organe ou d'une conférence.
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23. L'alinéa 20, concernant le sens de l'expression
« membres de la délégation », et les six alinéas suivants, qui concernent les expressions « membres du
personnel », « membres du personnel diplomatique »,
« membres du personnel administratif et technique »,
« membres du personnel de service », « personnes au
service privé » et « locaux de la mission », ne constituent qu'une fusion des définitions données dans des
projets antérieurs.
24. Enfin, une nouvelle disposition, relative au sens de
l'expression « locaux de la délégation », a été introduite à l'alinéa 27.
25. Le fait qu'il existe plus de vingt-six alinéas au
paragraphe 1 a obligé à les faire précéder de chiffres
plutôt que de lettres. Il faudra peut-être ajouter d'autres alinéas s'il est décidé d'inclure dans le projet une
section sur les délégations d'observation; il sera alors
nécessaire de définir un certain nombre d'expressions
supplémentaires.
26. Le paragraphe 2 de l'article premier est une
clause type de sauvegarde, communément employée
dans les dispositions conventionnelles relatives à la
terminologie.
27. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans
le texte français, aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 1,
les mots « d'une mission ayant un caractère permanent et représentatif de l'État » par « d'une mission permanente ayant un caractère représentatif de l'État »,
qui lui semblent plus conformes au texte original
anglais.
28. Il se demande si, à l'alinéa 27, le mot « demeure » ne tarduirait pas mieux que « logement » le
terme anglais « accommodation ».
29. M. ROSENNE dit que le Groupe de travail doit
être félicité d'avoir fourni à la Commission d'excellents
documents de base pour la dernière étape de ses travaux.
30. En ce qui concerne la disposition relative à l'expression « Organisation », figurant à l'alinéa 3 du
paragraphe 1, M. Rosenne tient à attirer l'attention
sur les importantes observations d'ordre linguistique
que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
a faites dans le document A/CN.4/L.162/Rev.l et
dans les documents suivants, et en particulier sur les
observations concernant l'emploi de l'expression « Organisation », avec une majuscule initiale. Il suppose
que le Comité de rédaction a tenu dûment compte de
ces observations.
31. La disposition qui figure à l'alinéa 9 et qui concerne le sens de l'expression « délégation à un organe »
comporte peut-être une part d'ambiguïté; M. Rosenne
souhaiterait savoir si cette ambiguïté est voulue.
32. Le sens de l'expression « délégation à une conférence » est défini à l'alinéa 10 par référence à « un
État participant », le terme « participant » ayant le
même sens que dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Il est à noter qu'il n'y a pas de restriction correspondante à l'alinéa 9, lequel stipule que

l'expression « délégation à un organe » s'entend de la
délégation « envoyée par un État pour le représenter
dans cet organe ». Si l'on a voulu limiter la portée de
cette disposition aux États qui sont membres de l'organe en question, il faudrait le dire en termes exprès.
En revanche, si l'on a voulu couvrir le cas d'une délégation envoyée par un État membre de l'organisation
sans être membre de l'organe, on devrait l'indiquer
clairement.
33. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Rosenne
doute quelque peu qu'il faille mentionner à part et spécifiquement la Charte des Nations Unies. En outre, il
pense que le libellé du paragraphe 2 ne fait pas assez
nettement ressortir l'intention qui l'inspire. A son avis,
le but de ce paragraphe est d'indiquer clairement que
les dispositions contenues aux alinéas 1 à 27 du paragraphe 1, et qui concernent certaines expressions
employées, ne préjudicient pas au sens qui leur est attribué, selon l'usage général de l'organisation. Certaines
organisations internationales en sont arrivées à faire
un usage particulier de ces expressions, spécialement
en ce qui concerne les délégations. Dans le cas des
Nations Unies, par exemple, il ne s'agit pas seulement
de l'application de la Charte, mais aussi de la pratique
de l'Organisation, ce qui est une notion plus large.
34. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article premier paragraphe par paragraphe.
35. M. CASTRÉN dit que ses observations portent
d'abord sur le titre de la première partie, « Introduction », qui a remplacé l'ancien titre, « Dispositions
générales », maintenant donné à la quatrième partie.
Il propose de redonner à la première partie le titre
« Dispositions générales », les quatre articles qu'elle
contient n'ayant pas un caractère introductif. La quatrième partie pourrait alors s'intituler « Dispositions
communes », puisque les articles qu'elle contient s'appliquent aux missions permanentes, aux missions permanentes d'observation et aux différentes sortes de
délégations aux organes et aux conférences. En outre,
l'article relatif à la non-discrimination, qui a été transféré de la première à la quatrième partie, devrait être
remis dans la première partie en tant qu'article 5.
36. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) rappelle que
dans son sixième rapport (A/CN.4/241 et Add.l et 2,
par. 31) il a lui-même proposé le titre « Introduction »
pour la première partie du projet, composée des articles 1 à 5, afin de réserver le titre « Dispositions générales » à la dernière partie du projet, consacrée à d'autres
articles de portée générale. Si l'on modifiait maintenant
le titre « Introduction » de la première partie en
« Dispositions générales », il serait extrêmement difficile de trouver un titre pour la dernière partie du
projet.
37. Sir Humphrey WALDOCK rappelle qu'un problème tout à fait semblable s'est posé à propos du droit
des traités. La Commission avait élaboré deux séries
de dispositions générales et, à la première d'entre elles,
elle avait donné le titre « Introduction », qui est maintenant le titre de la première partie de la Convention
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de Vienne de 1969 sur le droit des traités où figurent
les articles 1 à 5 de cette convention3. L'autre série
d'articles généraux avait reçu pour titre « Dispositions
générales »; c'est-à-dire le titre actuel de la section 1
de la cinquième partie de la Convention de Vienne,
qui contient les articles 42 à 45 de cette convention4.
Cet arrangement était pratique et il convient aussi au
cas présent. Cela n'empêche, évidemment, que l'on
pourra toujours se demander si un article particulier
ressortit à l'introduction ou aux dispositions générales.
38. M. EUSTATHIADES dit que le titre de la première partie n'est pas très approprié, comme l'a fort
justement fait observer M. Castrén, mais on ne pourrait
non plus intituler cette partie « Dispositions générales », ces mots s'appliquant généralement à des clauses
qui sont reproduites d'un instrument à l'autre. La quatrième partie pourrait être intitulée « Dispositions
communes ».
39. M. AGO n'est d'accord ni avec M. Castrén ni
avec M. Eustathiades. Le contenu de la première partie
montre qu'il est approprié d'intituler cette dernière
« Introduction », car elle ne contient pas une seule
règle établissant des droits et des devoirs, mais seulement des dispositions relatives à l'usages des termes, au
champ d'application des articles, et au rapport entre
les articles et d'autres instruments. « Introduction »
est donc bien le terme à employer ici et le titre « Dispositions générales » convient bien à la quatrième partie,
qui s'applique à l'ensemble du reste du projet.
40. M. CASTRÉN dit que, si la majorité des membres
de la Commission est en faveur du titre actuel, il n'insistera pas pour qu'il soit modifié.
41. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le Groupe de travail a consacré beaucoup de
temps au problème soulevé par M. Castrén, sans pouvoir néanmoins trouver de titre plus heureux qu' « Introduction ».
42. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autre observation il considérera que la Commission accepte le
titre « Introduction ».
Le titre « Introduction » est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 1
L'alinéa 1 est adopté.
Alinéa 2
L'alinéa 2 est adopté.
Alinéa 3
43. M. ROSENNE dit qu'il a déjà fait des remarques
au sujet de l'emploi du terme « Organisation » écrit
3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 311 et 312.
i
Ibid., p. 317.
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avec un « O » majuscule. Il espère que la question de
l'emploi de cette majuscule, tant à l'alinéa 3 du paragraphe 1 que dans l'ensemble du texte du projet
d'articles, bénéficiera d'une grande attention.
44. M. YASSEEN demande si la définition de l'alinéa 3 ne risque pas d'introduire un élément nouveau
par rapport aux définitions des alinéas 1 et 2.
45. M. AGO, parlant en qualité de président du
Comité de rédaction, auteur de la définition, dit que
l'alinéa 3 du paragraphe 1 a pour objet d'indiquer que,
lorsque le mot « Organisation » est écrit avec une majuscule dans un article, il désigne l'organisation internationale visée dans cet article. Aux termes de l'article 2,
qui fixe les limites du champ d'application des articles,
il s'agit toujours d'une organisation de caractère universel.
46. M. USTOR suggère que ce point soit expliqué
dans le commentaire.
47. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la
définition du terme « Organisation » qui figure à l'alinéa 3 est fondée sur une disposition analogue que l'on
trouve dans un grand nombre de traités conclus entre
les États et les organisations internationales.
48. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autre observation il considérera que la Commission accepte
l'alinéa 3 tel quel.
L'alinéa 3 est adopté.
Alinéa 4
49. M. ALCÎVAR suggère de modifier le sousalinéa ii pour qu'il soit rédigé comme suit : « toute
commission, sous-commission ou tout comité, souscomité, groupe ou sous-groupe... ».
50. Dans la version espagnole du même sous-alinéa,
il trouve que les termes « en el que Estados sean miembros » sont peu satisfaisants.
51. M. SETTE CÂMARA appuie la modification que
M. Alcivar propose d'apporter au sous-alinéa ii.
52. M. USTOR dit que rien ne justifie la subdivision
de la définition en deux sous-alinéas. A son avis, les
organes mentionnés au sous-alinéa ii sont compris dans
les termes « organe subsidiaire » du sous-alinéa i.
53. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le Groupe a eu pour tâche essentielle de remanier l'alinéa 4 de manière à indiquer clairement que
l'expression « dont des États sont membres » porte sur
les deux sous-alinéas.
54. A propos de la modification proposée par M. Alcivar, il pense que le terme « sous-groupe » est suffisamment large pour couvrir toute autre division possible
telle que « sous-commission » ou « sous-comité ».
55. M. Ustor a critiqué la subdivision de l'alinéa 4,
mais M. Kearney estime que la distinction ainsi faite
présente une certaine utilité, étant donné la grande
diversité des organisations internationales. En réalité, la
question est de savoir si un comité provisoire peut être
considéré comme un organe d'une organisation; pour
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sa part, il n'est pas sûr que le droit soit élaboré au point
de permettre à quiconque de dire catégoriquement ce
qui est et ce qui n'est pas un organe d'une organisation.
56. M. ROSENNE propose de réunir les sous-alinéas
i et ii en une seule phrase libellée comme suit : « l'expression « organe » s'entend de tout organe principal
ou subsidiaire d'une organisation internationale et de
toute commission ou tout comité ou sous-groupe d'un
de ces organes, dont des États sont membres ».
57. M. REUTER estime, après avoir lui-même beaucoup hésité, que le texte proposé par le Groupe de
travail constitue une définition habile du mot « organe ».
La conjonction « ou » donne à ce texte la souplesse
voulue.
58. M. EUSTATHIADES fait observer qu'il existe
des commissions, comités et groupes dont les membres
sont des personnes et non des États membres de l'organisation. Il se réfère aux commissions de conciliation
et de médiation des Nations Unies et des organes d'institutions telles que l'Organisation internationale du Travail (OIT). Or, l'expression « dont des États sont membres » semble exclure ces organes de la définition
donnée.
59. M. TAMMES dit que mieux vaudrait peut-être
supprimer entièrement le sous-alinéa ii, puisque les organes auxquels il se rapporte sont déjà couverts par le
terme « organe subsidiaire » du sous-alinéa /. Ce dernier terme a une place bien établie dans la pratique
suivie par l'Organisation des Nations Unies, puisqu'il
est utilisé aux Articles 22 et 29 de la Charte et que
sa signification a été analysée par la Cour internationale de Justice.
60. M. AGO explique qu'il n'était pas facile de rédiger cet alinéa. Toute réflexion faite, et alors que la
solution préconisée par M. Rosenne avait d'abord été
retenue, le libellé finalement proposé paraît être le plus
sûr.
61. C'est pour bien marquer que l'expression « dont
des États sont membres » s'applique aux deux hypothèses que la définition a été divisée en deux alinéas.
62. Répondant à la remarque de M. Eustathiades,
M. Ago rappelle que, même dans une organisation internationale comme l'OIT, les organes comprennent des
représentants des États à côté des représentants non
gouvernementaux.
63. Enfin, il n'est pas opposé à ce que l'on complète
l'énumération du sous-alinéa //, bien que sa portée semble être évidente.
64. M. BARTOS approuve le Groupe de travail
d'avoir retenu l'expression « subsidiaire » et non « auxiliaire ». Un organe subsidiaire est un organe qui est
substitué, en vertu d'un texte, à un grand organe dans
l'exercice d'une compétence déterminée, alors qu'un
organe auxiliaire se borne à exécuter les ordres qu'il
reçoit. La terminologie choisie est conforme à celle de
l'Article 22 de la Charte.
65. M. ROSENNE dit qu'il pourra accepter la restriction qu'impliquent les termes « dont des États sont

membres », mais la Commission doit être tout à fait
consciente de cette limite. Tel qu'il est actuellement
libellé, l'alinéa 4 ne semble pas devoir s'appliquer à
la Cour internationale de Justice, elle-même, mais il
pourrait s'appliquer aux délégations qui représentent
les États devant la Cour. Il ne faut pas non plus oublier
que la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies reconnaît les commissions de conciliation et les
organes d'enquête composés de personnes qui ne sont
pas, à proprement parler, des représentants d'États.
66. M. ALCÎVAR estime qu'il y a évidemment différents types d'organes, lesquels ne sont pas tous composés
de représentants d'États. Ainsi, les juges de la Cour
internationale de Justice, principal organe juridique de
l'Organisation des Nations Unies, ne représentent pas
les États dont ils proviennent. Pareillement, la Commission elle-même, qui est un organe subsidiaire de
l'Assemblée générale, se compose de vingt-cinq membres siégeant à titre purement individuel.
67. Comme M. Ustor et M. Tammes, M. Alcivar
pense que le sous-alinéa ii est inutile. Il faut notamment
supprimer les mots « dont des États sont membres »,
car ils s'appliquent exclusivement à ce sous-alinéa.
68. M. OUCHAKOV se demande si, tel qu'il est
rédigé, l'alinéa 4 peut s'appliquer à des organes autres
que ceux qui sont composés exclusivement d'États.
69. M. EUSTATHIADES, tout en reconnaissant que
l'ensemble de l'économie du projet exclut les organes,
commissions et comités dont les membres ne sont pas
des États, pense qu'il faudrait au moins, dans le commentaire, dire quelques mots des organes de composition mixte, ou exclusivement composés de membres qui
ne sont pas des États, car c'est là une catégorie susceptible d'un très grand développement.
70. M. REUTER fait remarquer que le problème
soulevé par M. Eustathiades a déjà été résolu : le projet ne doit pas s'appliquer aux organes composés de
personnalités indépendantes. Cela dit, l'expression
« dont des États sont membres » est parfaitement
claire, du moins en français. D'autre part, M. Reuter
signale, à propos de l'exemple donné par M. Rosenne,
que d'après l'alinéa 9 du paragraphe 1 une délégation
envoyée par un État pour plaider devant la Cour internationale de Justice n'est pas une « délégation à un
organe » au sens de cet alinéa.
71. M. YASSEEN dit qu'à son avis toute l'économie
du projet montre qu'il n'est pas destiné à s'appliquer
aux organes composés d'experts. Le texte proposé doit
donc être conservé. Quant au mot « sous-groupe », il
doit s'entendre de tout ensemble de personnes et non
pas être pris dans un sens technique précis.
72. M. AGO confirme que le projet ne se réfère
qu'aux représentants des Etats; par conséquent, seuls
peuvent être pris en considération les organes comprenant des États. S'il y a d'autres personnes dans ces
organes à côté des États, le projet ne s'applique pas à
ces autres personnes; par exemple, il ne pourrait pas
s'appliquer aux représentants des travailleurs ni à ceux
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des employeurs au Conseil d'administration du Bureau
international du Travail.
73. M. ROSENNE dit que, en faisant figurer les mots
« dont des États sont membres » à l'alinéa 4 du paragraphe 1, la Commission voulait éviter de laisser entendre que le projet d'articles s'appliquerait aux divers
membres d'un organe composé seulement de personnes
siégeant à titre individuel. Toutefois, vu la prolifération,
au sein des Nations Unies, d'organes qui ne sont pas
composés de représentants d'États, il convient de demander au Comité de rédaction ou au Groupe de travail
de réfléchir davantage à la question. Il propose donc
que la Commission adopte provisoirement l'alinéa 4,
sous réserve d'un nouvel examen à un stade ultérieur.
74. M. KEARNEY dit que M. Reuter semble avoir
donné à entendre que la version anglaise de l'alinéa 4
manque peut-être de clarté, quant à la portée qu'on
se propose de lui donner. M. Kearney tient donc à lui
préciser qu'à son avis il ne fait aucun doute que les
termes « dont des États sont membres » concernent
à la fois les deux sous-alinéas / et ii. Avec ces deux
sous-alinéas, peut-être la formule actuelle pèche-t-elle
par excès de prudence, car on peut dire que le sousalinéa / est exhaustif; mais, pour qu'aucun doute ne
soit possible, M. Kearney estime que le sous-alinéa ii
doit être maintenu.
75. A propos de la suggestion de M. Rosenne, qui
considère que le Groupe de travail doit réfléchir davantage au libellé de l'alinéa 4, du fait de l'apparition
de nouveaux types d'organes, il pense que la documentation de base n'est pas suffisante à cette fin; en tout
cas, il sera matériellement impossible pour le Groupe
de travail d'étudier la question à la présente session.
76. M. ALClVAR dit que, dans la version espagnole,
l'expression « dont des États sont membres » donne lieu
à confusion et que dans la version anglaise, elle semble
se rapporter au sous-alinéa ii. Il suggère de la remplacer par les mots « qui sont composés d'États ».
77. M. ELIAS se demande si la difficulté que l'alinéa 4 pose à la Commission ne vient pas de sa subdivision en deux sous-alinéas. Peut-être vaudrait-il mieux
revenir au fond de la formule de 1968, qui a la teneur
suivante : « L'expression « organe d'une organisation
international » s'entend d'un organe principal ou subsidiaire et de toute commission, comité ou sous-groupe
d'un de ces organes5. »
78. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que la
Commission a décidé en 1968 de s'occuper des représentants d'États 6 et non pas des personnes siégeant à
titre individuel, comme les experts techniques et les
membres des commissions de conciliation. M. Ago a
évoqué les organes mixtes, tels que ceux de l'OIT,
mais, dans l'ensemble, il s'agit là essentiellement d'une
question de méthode, et le champ d'application du pro5

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 203.
6
Ibid., p. 202, par. 24 et 25.
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jet d'articles a déjà été fixé à la vingtième session de la
Commission.
79. M. AGO pense que, grâce à la division de l'alinéa 4 en deux parties, il est bien clair que l'expression
« dont les États sont membres » s'applique aux deux
hypothèses. Il n'appuie donc pas la proposition de
M. Elias.
80. Quant au cas, signalé par M. Rosenne, des représentants d'États auprès d'organes qui ne sont pas
composés d'États, il ne peut être question de le prendre en considération. Il n'y a pas d'inconvénient,
cependant, à préciser dans le commentaire que rien
n'empêche, dans la pratique, de leur appliquer les
mêmes règles.
81. M. ELIAS pense que la difficulté peut se résoudre
en supprimant les signes i et // et en ajoutant les mots
« dont des États sont membres » après les mots « tout
organe principal ou subsidiaire d'une organisation internationale ».
82. M. AGO, en réponse à la question soulevée par
M. El-Erian, dit que le Conseil d'administration de
l'OIT comprend généralement des représentants d'États,
mais qu'il a créé un organe subsidiaire appelé « Comité
de la liberté syndicale », qui se compose de personnes
siégeant à titre individuel. Il faut donc préciser que
l'alinéa 4 s'applique aux deux catégories d'organes.
83. M. YASSEEN constate que tout le monde est
d'accord sur le fond et qu'il s'agit donc seulement d'un
problème de rédaction. Cependant, ce problème est
réel, car il suffirait d'une erreur de présentation typographique pour que l'expression « dont des États sont
membres » ne s'applique pas à l'ensemble du texte.
84. M. OUCHAKOV suggère que l'on demande à la
Division linguistique de donner un avis.
85. Le PRÉSIDENT, vu l'assentiment général sur le
fond, propose que la Commission adopte l'alinéa 4,
sous réserve de l'avis de la Division linguistique.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 10.

1131e SÉANCE
Mercredi 7 juillet 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Ustor, sir Humprey Waldock, M. Yasseen.
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Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174 et Add.l et 2)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PROPOSÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
ARTICLE PREMIER

(suite)

(Expressions employées) (suite)

Paragraphe 1, alinéa 4
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet d'articles fusionnés qui figure
dans le deuxième rapport du Groupe de travail
(A/CN.4/L.174/Add.2). Le Secrétariat est en mesure
de communiquer à la Commission la réponse des services linguistiques à la question qui leur avait été posée
à la demande de la Commission à la fin de la précédente séance après l'adoption de l'alinéa 4 du paragraphe 1 de l'article premier1.
2. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle que, lors de l'examen, à la séance précédente, de l'alinéa 4 du paragraphe 1 de l'article
premier, certains membres de la Commission se sont
demandé s'il résultait clairement du texte que le dernier membre de phrase de l'alinéa, à savoir les mots
« dont des États sont membres », se rapporte aux
deux sous-alinéas / et ii. Les services linguistiques ont
fait observer que dans les textes anglais, espagnol et
français le dernier membre de phrase commence à
l'aplomb du chiffre 4, indiquant le début du paragraphe, alors que le reste de l'alinéa commence en retrait.
Ils ont estimé que cette disposition typographique montre que le dernier membre de phrase vise à la fois les
deux sous-alinéas et non pas uniquement le deuxième.
Paragraphe 1, alinéa 5
3. M. USTOR estime que le commentaire devrait
clairement indiquer que l'expression « conférence »
s'entend de n'importe quelle sorte de conférence et
non nécessairement d'une conférence à caractère universel.
4. M. SETTE CÂMARA se demande si les mots
« autre qu'une réunion d'un organe » sont vraiment
nécessaires, puisqu'il y a une différence évidente entre
une conférence réunie sous les auspices d'une organisation internationale et une conférence convoquée par
un organe.
5. M. EUSTATHIADES propose de supprimer les
mots « autre qu'une réunion d'un organe » car ils
font double emploi.

6. M. KEARNEY estime que M. Sette Câmara aussi
bien que M. Eustathiades ont fait une remarque très
logique. Malheureusement, la pratique en la matière
n'est pas toujours logique et certaines réunions convoquées par des organes sont appelées « conférences ».
7. M. EUSTATHIADES dit qu'il reconnaît la valeur
de l'argument avancé par M. Kearney; cependant, il
suffirait de faire figurer cette remarque dans le commentaire.
8. M. ROSENNE appuie la proposition de M. Eustathiades.
9. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission accepte de supprimer
les mots « autre qu'une réunion d'un organe ».
// en est ainsi décidé.
L'alinéa 5 du paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 6
10. M. OUCHAKOV signale que, dans le texte français, les mots « de l'État » ne peuvent déterminer que
le mot « représentatif », et non le mot « permanent ».
11. M. EUSTATHIADES propose d'aligner le texte
français sur le texte anglais et d'écrire « une mission
ayant un caractère permanent, et représentant l'État ».
12. M. ROSENNE suggère de modifier comme suit
la dernière disposition de l'alinéa : « envoyée auprès
de l'Organisation par un État membre ».
13. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) rappelle que l'expression « ayant un caractère
représentatif de l'État » a été introduite dans la Convention sur les missions spéciales2 après de longues
discussions au Comité de rédaction de la Sixième
Commission.
14. M. REUTER dit qu'il vaut mieux, dans ces
conditions, ne pas remettre en cause cette formulation.
15. M. OUCHAKOV propose de laisser à la Division
linguistique le soin de corriger la petite imperfection
signalée.
Sous cette réserve, l'alinéa 6 du paragraphe 1 est
adopté.
Paragraphe 1, alinéa 7
16. M. OUCHAKOV signale que la même imperfection figure dans l'alinéa 7 et pourrait être corrigée
comme dans l'alinéa précédent.
Sous cette réserve, l'alinéa 7 du paragraphe 1 est
adopté.
Paragraphe 1, alinéa 8
17. M. CASTRÉN constate que toutes les fois que,
dans le projet, on veut parler seulement de la mission
permanente ou seulement de la mission d'observation,
le texte le précise. En conséquence, lorsque le mot
2

1

Voir séance précédente, par. 74 à 85.

Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe,
art. 1.
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« mission » est employé sans autre précision, il vise
toujours à la fois la mission permanente et la mission
permanente d'observation. L'alinéa 8 devrait peut-être
tenir compte de ce fait.

un État » 4, au lieu de « la délégation envoyée par
un État », qui figure dans le texte actuel. Il vaudrait
peut-être mieux remplacer le mot « envoyée » par
« désignée » ou « nommée ».

18. M. EUSTATHIADES demande s'il ne conviendrait pas de remplacer, dans les deux cas, les mots
« de la » par « d'une » devant le mot « mission ».
19. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) fait observer que dans l'ensemble du projet c'est
l'article défini qui est employé.

28. M. KEARNEY précise qu'à la session précédente
le Comité de rédaction a employé le mot « désignée »
plutôt que le mot « envoyée » parce que, étant donné
la présence de la mission permanente dans l'État hôte,
on peut supposer que les membres de la délégation
s'y trouveront aussi. A la session actuelle, le Groupe
de travail a décidé de maintenir le mot « envoyée »
pour les articles fusionnés, car on peut quand même
dire que la délégation est « envoyée » par son État,
qu'elle le soit à partir de cet État ou simplement à partir
de sa mission dans l'État hôte jusqu'au lieu de réunion
de l'organe.

20. M. EUSTATHIADES note cependant que l'article indéfini est employé dans les alinéas 6 et 7 qui
viennent d'être adoptés.
21. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) répond que dans ces deux alinéas l'emploi de
l'article indéfini se justifie parce qu'il s'agit de définir,
parmi les différentes missions, celle qui peut être intitulée « mission permanente ». En revanche, l'alinéa 8
renvoie à la mission ainsi définie dans les deux alinéas
précédents.
22. M. KEARNEY précise que le Groupe de travail
s'est efforcé tout spécialement d'utiliser l'article défini
« la » dans toutes les dispositions de fond qui concernent les missions permanentes et les missions permanentes d'observation. Il espère donc que la Commission acceptera de conserver maintenant l'article défini.
23. Il espère aussi que la Commission maintiendra
les mots « selon le cas », qui contribuent à rendre le
texte légèrement plus clair.
24. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission décide d'adopter
l'alinéa 8.
L'alinéa 8 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 9
25. M. KEARNEY rappelle que M. Rosenne, dans
ses premières observations sur l'alinéa 9, avait demandé
si le Groupe de travail avait pris en considération la
discussion assez longue qui avait eu lieu au sein de la
Commission au sujet des différentes catégories de représentants qui peuvent figurer dans un organe et au sujet
de l'étendue de leurs activités 3. Le Groupe de travail
a longuement examiné la question et est arrivé à la
conclusion que, vu la grande diversité de nature des
délégations à des organes, la définition devrait être aussi
large et générale que possible.
26. M. ROSENNE se déclare satisfait de l'explication
de M. Kearney relative à l'alinéa 9, mais il doute fort
que cette explication puisse s'appliquer à l'alinéa 13,
sous sa forme actuelle.
27. Dans le texte adopté à la session précédente, la
formule employée a été « la délégation désignée par
Voir 1123e séance, par. 30 à 61.

29. M. REUTER dit que la formulation de cet alinéa
et notamment l'emploi de la préposition « dans » ne
correspondent pas aux explications que M. Kearney
vient de donner.
30. M. OUCHAKOV précise que les alinéas 9 et 10
ont été rédigés par le Groupe de travail compte tenu
du nouvel article 41, qui est ainsi libellé : « Un État
peut envoyer une délégation à un organe ou à une
conférence conformément aux règles et décisions de
l'Organisation ».
31. M. EL-ERIAN, en réponse aux observations de
M. Reuter, fait observer que, comme l'expression
« organe » a été définie à l'alinéa 4, l'alinéa 9 devrait
être interprété selon cette définition.
32. M. USTOR dit que c'est le mot « envoyée » qui
est employé dans la Convention sur les missions spéciales.
33. M. REUTER réserve formellement sa position
au sujet de l'emploi de la préposition « dans ». De
très sérieuses conséquences pratiques sont en effet en
jeu.
34. M. AGO propose que cette préposition soit remplacée par la préposition « à » comme dans l'alinéa 10.
35. M. CASTRÉN appuie cette proposition. Il est
d'ailleurs souhaitable d'employer dans la définition la
même construction que dans l'expression à définir *.
36. M. KEARNEY dit que si la Commission devait
examiner la question de la Cour internationale de Justice et du statut des conseils qui se présentent devant
elle au nom des États, il ne lui suffirait pas, pour résoudre cette question, de changer simplement les prépositions. Si la Commission accepte la thèse fondamentale selon laquelle un groupe d'avocats et d'agents d'un
État peut constituer une délégation, il ne fait pas de
doute que les termes employés aux alinéas 9 et 19
* Dans le texte anglais, il serait fait usage du mot « at »
à l'une et l'autre fin.
* Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B,
art. 78.
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engloberaient les activités d'une telle délégation. En
d'autres termes, il sera nécessaire de prendre une décision de principe pour savoir si de tels groupes doivent
être compris ou non dans la définition et, au cas où ils
y seraient compris, il sera nécessaire de trouver des
termes adéquats.
37. M. EL-ERIAN appuie les vues exprimées par
M. Kearney.
38. M. AGO rappelle que l'exemple de la Cour internationale de Justice est mal choisi puisque la Cour,
n'étant pas composée d'États, n'est pas couverte par les
dispositions du projet, sans préjudice, bien entendu, de
la possibilité d'une application pratique des principes
qu'il contient.
39. M. ELIAS dit qu'il partage l'avis de M. Ago sur
le cas de la Cour internationale de Justice,
40. Il propose soit de maintenir les mots « dans cet
organe » à l'alinéa 9, soit de les remplacer par les
mots « dans ou à cet organe », de manière à aligner
l'alinéa 9 sur l'alinéa 10.
41. Il propose aussi de modifier l'ordre des alinéas
de telle sorte que l'alinéa 11 précède les alinéas 9 et 10.
42. M. ROSENNE approuve aussi le point de vue de
M. Ago touchant le cas de la Cour internationale de
Justice.
43. Néanmoins, il attire l'attention de la Commission
sur une autre catégorie d'organes. Au début de 1949,
il a fait partie d'une délégation complexe que son pays
a envoyée à un organe de l'Organisation des Nations
Unies composé d'un seul membre, à savoir M. Ralph
Bunche, lequel remplissait les fonctions de médiateur
par intérim en vertu d'un certain nombre de résolutions
adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité. Sa délégation a fonctionné comme telle notamment dans l'île de Rhodes et le Gouvernement grec
l'a autorisée à utiliser ses propres moyens de communication. On ne peut dire d'aucun État représenté à
cette occasion par une délégation qu'il était membre
de 1' « organe » en question.
44. C'est pourquoi la Commission devrait décider si
elle veut exclure ce genre d'organes du champ d'application des présents articles; après tout, ces organes peuvent être très importants pour le maintien de la paix
internationale et l'on ne saurait les écarter à la légère.
Le maintien des mots « dans cet organe » exclurait
définitivement ce genre d'organes et de délégations, et
M. Rosenne n'est pas certain que l'emploi des mots
« à cet organe » changerait la situation.
45. M. EL-ERIAN tient à réserver sa position en ce
qui concerne l'opportunité et la pertinence de l'exemple
des conversations de Rhodes de 1949, ainsi que l'interprétation qu'en a donnée M. Rosenne.
46. M. KEARNEY dit qu'il peut accepter la proposition de M. Ago.
47. En ce qui concerne celle de M. Elias, tendant à
modifier l'ordre des alinéas, il pense qu'il est assez
logique de placer d'abord la définition la plus souvent

employée, mais il ne pense pas que cela justifierait la
somme de travail qui en résulterait, car cela entraînerait
le remaniement de l'ordre de toutes les définitions.
48. M. OUCHAKOV indique qu'en russe il est impossible d'employer la même préposition pour l'organe
à l'alinéa 9 et pour la conférence à l'alinéa 10.
49. Le PRÉSIDENT propose à la commission de
remplacer la préposition « dans » par « à » en anglais
et en français.
// en est ainsi décidé.
L'alinéa 9 du paragraphe 1, ainsi modifié, est
adopté *.
Paragraphe 1, alinéa 10
L'alinéa 10 du paragraphe 1 est adopté *.
Paragraphe 1, alinéa 11
L'alinéa 11 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 12
50. M. ROSENNE pense que l'alinéa 12 pourrait être
aligné plus étroitement sur la définition adoptée en
1968, à savoir : « L'expression « État hôte » s'entend
de l'État sur le territoire duquel l'Organisation a son
siège ou bien un office auprès duquel des missions
permanentes sont établies. »
51. M. OUCHAXOV fait observer qu'à l'article 5,
concernant l'établissement de missions, il est stipulé
que « Les États membres peuvent établir, si les règles
de l'Organisation le permettent, des missions permanennes pour l'accomplissement des fonctions visées à l'article 6 ».
52. M. ROSENNE dit qu'il ne pense pas que ce soit
à l'article 5 que l'on doit chercher le sens de l'expression
« État hôte ».
53. M. OUCHAKOV fait observer que l'article 41
stipule aussi qu' « Un État peut envoyer une délégation
à un organe ou à une conférence conformément aux
règles et décisions de l'Organisation ».
54. M. AGO dit que, s'il est exact que la définition
ainsi formulée est équivoque, on ne peut revenir au
texte qui avait été adopté en 1968, car la définition
concerne désormais l'ensemble du projet et non pas
seulement les missions permanentes.
55. M. KEARNEY dit qu'il saisit bien le problème
soulevé par M. Rosenne, mais se demande comment un
État peut être un État hôte s'il ne reçoit pas d'hôtes.
56. M. ROSENNE répond qu'un État peut être un
État hôte avant l'arrivée de ses hôtes dans le bureau de
la mission, ainsi que l'indique l'article 18 : « L'État
d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de
* Par la suite, la Commission a modifié les alinéas 9 et 10
du paragraphe 1 compte tenu des propositions contenues danse
le quatrième rapport du Groupe de travail. Voir 1139
séance, par. 1 et suiv.
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l'État hôte, établir de bureau de la mission dans une
localité de l'État hôte autre que celle où le siège ou
un office de l'Organisation est établi ». Les mots « autre
que celle où le siège ou un office de l'Organisation est
établi » impliquent une invitation de la part de l'État
hôte.
57. Néanmoins M. Rosenne suggère que la Commission remette à plus tard toute décision sur ce point.
58. M. AGO fait observer que par « office » on
entend en réalité un siège, secondaire, certes, mais qui
est tout de même un siège. La solution résiderait peutêtre dans l'emploi des adjectifs « principal » et « secondaire ».
59. M. OUCHAKOV fait valoir qu'il dépend de la
seule organisation que des missions permanentes soient
admises auprès d'un office. Il n'y a pas lieu de modifier
le texte dans un sens qui limiterait les pouvoirs de
l'organisation en la matière.
60. M. ELIAS propose que la Commission maintienne
pour le moment l'alinéa 12 et qu'elle explique dans
le commentaire comment doit s'entendre l'expression
« office ».
// en est ainsi décidé.
L'alinéa 12 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 13
61. M. ROSENNE fait remarquer que l'alinéa 13
pose quelques questions en ce qui concerne le sens
général de l'expression « office », qui pourrait avoir une
autre signification qu'à l'alinéa 12. La définition de
l'État d'envoi peut être soit raccourcie, soit omise tout
à fait, car il ne semble pas qu'il s'agisse d'un terme
technique nécessitant une définition dans l'article dont
il s'agit, mais plutôt d'une expression bien connue du
droit diplomatique.
62. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
adopte l'alinéa 13 tel quel.
L'alinéa 13 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 14
63. M. ROSENNE pense qu'il serait peut-être suffisant de dire : « l'expression « représentant permanent »
s'entend de la personne nommée par l'Etat d'envoi
comme chef de la mission permanente ».
64. M. KEARNEY estime que cet amendement serait
raisonnable, mais il suggérerait personnellement le
libellé suivant : « la personne désignée par l'État d'envoi
en qualité de chef de la mission permanente ».
65. M. OUCHAKOV se déclare opposé à cette modification, car l'expression retenue correspond à celle
qui a été employée dans l'article premier de la Convention sur les missions spéciales.
66. M. EILAS fait observer que l'alinéa a de l'article
premier de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques dispose ce qui suit : « L'expression « chef
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de mission » s'entend de la personne chargée par l'État
accréditant d'agir en cette qualité. »
67. M. EL-ERIAN estime qu'il n'y a pas de risque de
confusion, puisque le représentant permanent est une
personne chargée d'agir à titre permanent.
68. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
adopte l'alinéa 14.
L'alinéa 14 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 15
69. M. ROSENNE ne s'estime pas convaincu par les
prétendues analogies avec la Convention sur les missions spéciales et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; il doit donc formuler la même
réserve, qu'il s'agisse de l'alinéa 14 ou de l'alinéa 15
du paragraphe 1.
70. M. RUDA dit qu'il partage le point de vue
exprimé par M. Rosenne; les alinéas 14 et 15 renferment des concepts entièrement différents.
71. M. OUCHAKOV estime que tout changement réduirait à néant les efforts faits par le Groupe de travail
pour fusionner les règles relatives aux missions permanentes et aux missions permanentes d'observation.
72. M. EL-ERIAN, répondant à M. Ruda, dit qu'il
ne pense pas que les alinéas 14 et 15 visent une personne agissant à deux titres différents.
73. M. RUDA signale qu'il peut y avoir des chefs de
mission temporaires qui ne soient ni des représentants
permanents, ni des observateurs permanents.
74. M. EUSTATHIADES fait remarquer qu'aux termes de l'articles 16 un chargé d'affaires ad intérim peut
agir en qualité de chef de mission. Si l'on admet que
cette situation peut se produire non seulement sur ordre
du gouvernement, mais aussi sur ordre du chef de mission, la formule des alinéas 14 et 15 ne semble pas
convenir.
75. M. BARTOS indique que, même si un chef de
mission a compétence pour désigner un chargé d'affaires
ad intérim, cette désignation est faite aussi au nom de
l'État d'envoi. Il approuve donc sans hésitation la version proposée par le Groupe de travail.
76. M. OUCHAKOV invoque le précédent des articles 1 et 19 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 5 à l'appui du texte proposé.
77. M. AGO souligne que les alinéas 14 et 15 visent
la personne qui agit à titre permanent en qualité de
chef de la mission, alors que par définition ce n'est
pas le cas du chargé d'affaires visé à l'article 16.
78. M. ROSENNE souligne que la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques définit le chef
de mission et non le représentant permanent ou l'observateur permanent. Il ne peut pas croire qu'un léger
remaniement de l'alinéa 15 réduirait à néant les travaux
6

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 91 et 107.
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du Groupe de travail; ils en seraient au contraire améliorés.
79. M. KEARNEY pense que l'alinéa contient peutêtre une légère ambiguïté, mais que cela ne tire pas
vraiment à conséquence. C'est pourquoi il est enclin
à accepter le texte actuel.
80. M. OUCHAKOV fait observer qu'il n'y a pas en
l'espèce de hiérarchie analogue à celle que reflète la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
C'est pourquoi l'on parle seulement de « représentant
permanent » et d' « observateur permanent » pour désigner les chefs de mission.
81. M. ELIAS propose que la Commission adopte
l'alinéa 15 étant entendu qu'une explication adéquate
sera donnée dans le commentaire.
Sous cette réserve, l'alinéa 15 du paragraphe 1 est
adopté.

lisé en un sens différent, à l'alinéa 19, lorsqu'il s'agit
des organes. Ce point devrait être clarifié dans le
commentaire.
L'alinéa 19 du paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 1, alinéa 16
82. M. RUDA fait remarquer que l'article 16 précise
qu'un chargé d'affaires ad intérim agit en qualité de
chef de mission si le poste de chef de mission est
vacant ou si le chef de mission est empêché d'exercer
ses fonctions. De toute évidence, il peut donc arriver
qu'un « chef de mission » ne soit ni un représentant
permanent, ni un observateur permanent.
83. C'est pourquoi le commentaire de l'article premier devrait clairement indiquer que les dispositions de
l'alinéa 16, ainsi que celles des alinéas 14 et 15, s'entendent sous réserve de l'article 16.
84. M. EUSTATHIADES appuie cette suggestion.
85. M. ROSENNE est également d'avis qu'il faudrait
parler du chef de mission ad intérim dans le commentaire. Il constate que les dispositions de l'article 10
concernant les pouvoirs du chef de mission et celles de
l'article 11 relatives à l'accréditation auprès des organes
de l'organisation, ne visent apparemment que le chef
de mission accrédité, tandis que celles de l'article 12,
concernant les pleins pouvoirs dans la conclusion d'un
traité avec l'organisation, visent aussi le chef de mission
ad intérim.
L'alinéa 16 du paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 1, alinéa 27
89. M. KEARNEY dit que l'alinéa 27 et, dans une
moindre mesure, l'alinéa 26 peuvent être compris
comme désignant tous les « bâtiments ou parties de
bâtiments et du terrain attenant » utilisés par la délégation ou la mission, selon le cas. En réalité, dans un
immeuble commercial ou dans un hôtel, bien des endroits sont communs, les corridors, par exemple, et sont
aussi utilisés par d'autres occupants. La position à cet
égard devrait être exposée dans le commentaire.
L'alinéa 27 du paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 1, alinéa 17
L'alinéa 17 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 18
86. M. ROSENNE estime que les dispositions de
l'alinéa 18 sont tout à fait satisfaisantes, surtout si
on les rapproche de celles de l'article 47.
L'alinéa 18 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéa 19
87. M. ROSENNE relève l'emploi du terme « participer ». Un certain sens lui a été donné, dans le projet
d'articles, en ce qui concerne les conférences; il est uti-

Paragraphe 1, alinéa 20
L'alinéa 20 du paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 1, alinéas 21 à 25
88. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
dispositions des alinéas 21 à 25 sont tirées de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
devraient être considérées ensemble.
Les alinéas 21 à 25 du paragraphe 1 sont adoptés.
Paragraphe 1, alinéa 26
L'alinéa 26 du paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2
90. M. YASSEEN est d'avis que la rédaction du paragraphe 2, inspirée du paragraphe 2 de l'article 2 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités 6 qui
constituait une clause de sauvegarde pour le droit interne, n'est pas appropriée. Il suffirait de dire que « les
dispositions du paragraphe 1 ne concernent que les
expressions employées dans les présents articles ».
91. M. EUSTATHIADES est aussi de cet avis. Les
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et les relations consulaires et la Convention de Vienne
sur les missions spéciales ne contiennent pas cette
clause; sa présence était justifiée, dans la Convention
sur le droit des traités, par la nécessité de souligner la
différence entre les termes employés dans la Convention
et ceux qui sont en usage dans le droit interne des divers
pays. Or, l'article premier de l'actuel projet a précisément pour but de donner une définition des termes du
projet dont le sens pourrait s'écarter des définitions en
usage ou même être en contradiction avec elles. Le paragraphe 2 n'a donc pas sa place dans l'article premier.
92. M. CASTRÉN partage l'opinion de M. Eustathiades. Le paragraphe 2 devrait être supprimé. S'il est
a
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 311.
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maintenu, la rédaction devrait au moins en être modifiée
comme l'a proposé M. Yasseen.
93. M. OUCHAKOV n'est pas de cet avis. Le paragraphe a son utilité, certains termes, « organe » par
exemple, ayant dans la Charte et dans les actes constitutifs des autres organisations internationales un sens
différent de celui qui lui est donné dans le projet d'articles.
94. M. RUDA dit qu'en toute logique M. Yasseen
a raison. Le membre de phrase liminaire du paragraphe 1, « Aux fins des présents articles », indique clairement que les définitions données des différents termes
dans les divers alinéas doivent servir exclusivement aux
fins de la future convention.
95. Dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2
étaient nécessaires, des termes comme « ratification »
et « approbation » pouvant avoir, dans le droit constitutionnel d'un pays, un sens différent de celui qui était
indiqué dans ledit article. La situation n'est pas la même
en ce qui concerne le paragraphe 2 du présent projet,
qui ne se réfère pas au droit interne des États.
96. Le paragraphe 2 est inutile, mais M. Ruda acceptera qu'il soit retenu si d'autres membres de la Commission y attachent de l'importance. Toutefois, le principal
problème est l'usage de certains termes non pas tellement dans la Charte des Nations Unies que dans un
certain nombre d'accords conclus entre des États et des
organisations internationales.
97. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) dit que si la Charte a été spécialement mentionnée,
c'est parce qu'aux termes de cet instrument le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et la Cour
internationale de Justice sont des organes. Ils ne le sont
pas selon les définitions de l'article premier du projet.
98. M. ROSENNE dit que le paragraphe 2 est absolument indispensable, mais que le libellé devrait en
être plus étroitement aligné sur celui du paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Il y aurait lieu aussi d'y ajouter une référence appropriée au droit interne des États. Le paragraphe devrait prévoir que les dispositions du
paragraphe 1 concernant les expressions employées ne
préjudicient pas à l'emploi de ces termes, ni au sens
que peuvent leur conférer la Charte des Nations Unies,
d'autres instruments internationaux, la pratique des
organisations et le droit interne de tout État.
99. Il faut mentionner le droit interne, la procédure
de nomination des représentants auprès des organisations internationales étant régie dans bien des pays par
des lois nationales. Dans ces lois nationales, le terme
« représentant » reçoit souvent une signification différente de celle qui lui est donnée dans le présent projet.
100. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que le
paragraphe 2, qui ne figurait pas dans son sixième
rapport, mais qui a été ajouté par le Groupe de travail,
est une disposition nécessaire. Il est vrai que l'article 3
contient une clause de sauvegarde générale concernant
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le rapport entre les présents articles et les règles pertinentes des organisations internationales ou des conférences, mais cet article est conçu pour s'appliquer aux
dispositions de fond du projet. Une clause de sauvegarde distincte est donc nécessaire dans l'article premier.
101. Les dispositions du paragraphe 2 rendront le projet plus acceptable aux États, en leur garantissant que
les dispositions de l'article premier ne portent atteinte
d'aucune manière à la terminologie utilisée dans la
Charte ou dans d'autres accords internationaux.
102. En ce qui concerne la question soulevée par
M. Ruda, M. El-Erian est d'avis que les dispositions du
paragraphe 2 devraient être formulées en des termes
généraux propres à couvrir tous les accords conclus
entre les Etats et les organisations internationales.
103. M. YASSEEN dit que le débat montre à l'évidence que le paragraphe 2 est superflu; il ne faut
surtout pas mentionner la Charte, qui ne peut faire l'objeu d'une révision que selon une procédure particulière.
La portée du projet d'articles ne dépasse donc pas le
contenu de ce projet lui-même. Si la Commission tient
à le souligner, il faut le faire en des termes directs,
précis et concis, sans mentionner la Charte.
104. M. OUCHAKOV dit qu'il ne s'agit pas du droit
des traités, qui règle les relations entre traités, mais
seulement des expressions employées. Le paragraphe 2
est fait pour rendre le projet acceptable au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et aux directeurs généraux des autres organisations.
105. M. AGO dit que toute définition et toute indication concernant l'usage des termes comportent nécessairement une dose d'arbitraire qui, dans le projet, a été
poussée très loin. Il est donc indispensable de préciser
que l'usage des termes employés dans le projet ne va
pas au-delà du cadre de ce dernier.
106. Le paragraphe 2 est donc utile, mais on pourrait
en supprimer les mots « de caractère universel », qui
figurent à la fin de la dernière phrase, l'objet du paragraphe étant uniquement de limiter la portée des termes
utilisés.
107. En ce qui concerne la proposition de M. Rosenne, M. Ago n'y voit pas d'objection si la Commission
est disposée à l'approuver.
108. M. KEARNEY dit que le paragraphe 2 est, en
fait, une application particulière des dispositions de l'article 4. Il n'est donc pas absolument indispensable, mais
mieux vaudrait le maintenir compte tenu de l'importante
question qu'a soulevée M. Rosenne au sujet de l'inclusion d'une référence au droit interne des États. Aux
Etats-Unis, il existe une législation interne, c'est-à-dire
la loi relative aux organisations internationales, et
M. Kearney croit savoir que la Suisse a aussi sa propre
législation sur le sujet des organisations internationales.
Si le paragraphe 2 n'est pas maintenu, ces États pourront se trouver obligés de formuler une réserve qui aura
précisément la teneur de ses dispositions.
109. En conséquence, M. Kearney propose de conserver le paragraphe 2, d'en aligner le libellé sur celui
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de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
et d'y ajouter une référence au droit interne des États.
110. M. EUSTATHIADES est d'avis que le paragraphe 2 devrait être supprimé; mais, s'il est maintenu, il
faudrait y ajouter une réserve concernant l'usage des
termes dans le droit interne et, comme l'a proposé
M. Yasseen, supprimer la référence à la Charte.
111. Il conviendrait en outre de préciser que les mots
« autres accords internationaux en vigueur » visent les
accords déjà en vigueur, pour ne pas laisser entendre
que ceux qui seront conclus à l'avenir pourraient utiliser
une terminologie différente. Si la Commission pense que
certains usages l'emporteront sur les définitions du projet, c'est à elle de modifier le texte en conséquence,
Mais M. Eustathiades croit comprendre qu'au contraire
les définitions adoptées par la Commission sont un prélude à l'uniformisation de la terminologie des futurs
actes internationaux.
112. M. REUTER estime que l'article premier doit
contenir une disposition comme celle du paragraphe 2,
mais que l'on doit en modifier la rédaction pour la rendre plus large et plus simple. Il faut éviter de mentionner
certains accords et pas d'autres, puisque le paragraphe
s'applique à tous.
113. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il
appuie l'idée avancée par M. Reuter tendant à ce que
les dispositions du paragraphe 2 soient rendues plus
larges et plus simples.
114. Il n'est pas absolument nécessaire d'inclure une
référence au droit interne des États. En effet, ce dernier
tire sa terminologie en la matière des accords internationaux pertinents. Par exemple, aux États-Unis, la loi
relative aux organisations internationales a été adoptée
en application de l'accord de siège conclu avec l'Organisation des Nations Unies. Il devrait donc suffire
de se référer, dans le paragraphe 2, à la terminologie
utilisée dans les actes internationaux, puisqu'elle enveloppera la terminologie que le droit interne tire de ces
actes.
115. M. KEARNEY dit que la loi relative aux organisations internationales en vigueur aux États-Unis porte
sur des questions dont l'ampleur dépasse les termes de
l'accord de siège avec l'ONU. Elle s'applique à des
organisations autres que les Nations Unies, comme la
Banque et le Fonds monétaire international. En outre,
certaines de ses dispositions développent celles de
l'accord de siège. Il est donc souhaitable d'éviter d'entrer en conflit avec ce genre de législation.
116. M. OUCHAKOV dit qu'il n'est pas utile de
mentionner le droit interne, car tout État est libre d'employer la terminologie de son choix; en revanche, la
clause de sauvegarde est nécessaire pour les instruments
internationaux qui emploient des termes différents.
117. M. AGO propose, pour rendre la rédaction du
paragraphe 2 plus simple et plus générale, de dire :
« Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans les présents articles ne préjugent pas de l'emploi de ces termes dans d'autres

instruments internationaux. » Ainsi seraient couverts
la Charte, les actes constitutifs des autres organisations
internationales, et toutes autres formes d'accords entre
les États ou entre des États et des organisations internationales.
118. M. REUTER appuie chaleureusement cette proposition, qui couvre aussi les règlements, c'est-à-dire
des actes qui ne sont pas des accords, mais qui emploient aussi les termes définis au paragraphe 1.
119. M. YASSEEN dit que si le paragraphe dispose :
« Les dispositions du paragraphe 1 ne concernent que
les expressions employées dans les présents articles »,
on excepte tout le reste. C'est une formule encore plus
générale que les mots « instruments internationaux »,
qui pourraient donner lieu à des difficultés d'interprétation.
120. Par ailleurs, il est peut-être utile de mentionner
le droit interne, pour éviter les malentendus auxquels
risquerait de donner lieu la controverse relative aux
relations entre le droit interne et le droit international.
121. M. ELIAS dit que le paragraphe 2 sous sa forme
actuelle peut être supprimé sans inconvénient; il n'ajoute
rien au membre de phrase liminaire du paragraphe 1 :
« Aux fins des présents articles ».
122. Toutefois, il pourrait être maintenu si une idée
nouvelle y était introduite. En ce qui concerne la rédaction, M. Elias est en faveur de la proposition tendant
à remplacer la dernière partie par une référence à
« d'autres instruments internationaux », mais alors il
faudra définir le terme « instruments », au moins dans
le commentaire, pour éviter toute confusion. Il faudra
aussi veiller à ce que le paragraphe, sous sa forme
modifiée, ne se borne pas à répéter les dispositions de
l'article 4.
123. M. SETTE CÂMARA dit qu'il serait enclin à
penser, comme M. Yasseen, que le membre de phrase
liminaire du paragraphe 1 suffit à produire les effets
recherchés au paragraphe 2. Toutefois, si les membres
de la Commission veulent maintenir le paragraphe 2,
le libellé proposé par M. Ago serait une amélioration,
à condition que les mots « en vigueur » soient ajoutés
après « autres instruments internationaux », de façon
à limiter la portée de la disposition aux accords internationaux réellement en vigueur.
124. M. KEARNEY dit que l'inclusion d'une référence au droit interne de tout État serait particulièrement utile pour un pays comme les États-Unis où,
conformément à la Constitution, un traité, une fois
ratifié, devient partie intégrante de la législation du pays,
et où les dispositions d'un traité, une fois ratifié, priment
les dispositions législatives préexistantes. Les dispositions des divers projets d'articles primeront donc, aux
États-Unis, celles de la loi relative aux organisations
internationales si le paragraphe 2 n'est pas inclus dans
le projet.
125. Le PRÉSIDENT dit que la majorité est manifestement en faveur de retenir l'idée que veut exprimer le
paragraphe 2, mais que ce dernier doit être rédigé
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sous une forme plus simple et plus générale. En outre,
il conviendrait d'y inclure une référence au droit interne,
certains membres en étant partisans sans qu'aucun s'y
oppose formellement.
126. Le Président propose donc de renvoyer le paragraphe 2 de l'article premier au Groupe de travail
en le priant de trouver une rédaction qui tienne compte
de ces considérations.
// en est ainsi décidé 7.
La séance est levée à 13 heures.
7

Pour la suite du débat, voir la séance suivante, par. 1.

1132e SÉANCE
Jeudi 8 juillet 1971, à 10 h 15
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Castafieda, M. Castrén, M. El-Erian, E. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174 et Add.l et 2; A/CN.4/L.177)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PROPOSÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

ARTICLE PREMIER

(suite)

(Expressions employées) (suite)

2. M. CASTRÉN se rallie à l'avis général tendant à
ce que le paragraphe 2 soit maintenu et accepte le nouveau texte, très amélioré, qu'en propose le Groupe de
travail.
3. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à adopter
le paragraphe 2 dans la nouvelle rédaction proposée
par le Groupe de travail.
Le paragraphe 2 est adopté.
4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer sur l'ensemble de l'article premier, sous réserve
qu'il sera peut-être nécessaire d'y ajouter ultérieurement
une définition du mot « observateur ».
Par 16 voix contre zéro, l'article premier est adopté.
5. M. ROSENNE explique qu'il a voté pour l'ensemble de l'article premier, mais que si les divers alinéas
du paragraphe 1 avaient été mis aux voix séparément,
il se serait abstenu ou il aurait voté contre en ce qui
concerne les alinéas sur lesquels il a formulé des réserves
soit aux deux séances précédentes, soit en première
lecture.
ARTICLE 2

2

6.
Article 2
Champ d'application des présents articles
1. Les présents articles s'appliquent aux relations des États
avec les organisations internationales de caractère universel
et aux conférences convoquées par ces organisations ou sous
leurs auspices.
2. Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas aux
relations des États avec d'autres organisations internationales
est sans préjudice de l'application à ces relations de toute règle
énoncée dans les présents articles à laquelle elles seraient
soumises en vertu du droit international indépendamment de
ces articles. Ce fait n'empêche pas non plus les États de convenir que les présents articles s'appliquent à leurs relations
avec ces autres organisations.
3. Le fait que les présents articles ne se réfèrent pas aux
conférences convoquées par d'autres organisations internationales ou sous les auspices de telles organisations est sans préjudice de l'application à ces conférences de toute règle énoncée
dans les présents articles à laquelle elles seraient soumises
en vertu du droit international indépendamment de ces articles.

Paragraphe 2

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le nouveau texte que le Groupe de travail propose pour
le paragraphe 2 1, dont le teneur est la suivante (A/
CN.4/L.177) :
« 2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant
les expressions employées dans les présents articles
ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni
au sens qui peut leur être donné dans d'autres instruments internationaux ou dans le droit interne d'un
État. »
Pour le texte antérieur, voir la 1130e séance, par. 13.

7. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que les modifications apportées à l'article 2 ont surtout eu pour objet d'y introduire la question des conférences.
8. En conséquence, les mots « et aux conférences
convoquées par ces organisations ou sous leurs auspices » ont été ajoutés au paragraphe 1 ; des modifications
mineures ont aussi été apportés au paragraphe 2, mais
la plus importante a été l'addition d'un nouveau paragraphe 3 spécifiquement consacré aux conférences. Les
2
Pour le texte antérieur, voir Annuaire de la Commission
du droit international, 1968, vol. II, p. 204.
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dispositions de ce paragraphe reprennent, pour les
conférences, la règle précédemment énoncée pour d'autres parties du projet. De l'avis de M. Kearney, aucune
de ces modifications n'affecte la substance de l'article :
elles font simplement partie du processus de regroupement.
9. M. TAMMES dit qu'une réserve a été introduite
aux paragraphes 2 et 3 à propos des organisations de
caractère non universel et des conférences convoquées
par ces organisations. Il serait logique de prévoir la
même réserve pour les conférences qui ne sont pas
convoquées par une organisation internationale et dont
on peut citer maints exemples. Faute d'une telle réserve,
on pourrait soutenir que ces conférences ne sont pas
soumises au droit international, ou qu'il n'appartient pas
aux États intéressés de décider, d'un commun accord,
que les articles du présent projet s'appliquent à une
conférence de ce genre.
10. M. USTOR déclare estimer, lui aussi, qu'il serait
logique d'introduire une telle réserve. A son avis, toutefois, si l'article ne précise rien, une conférence qui n'est
pas couverte par le projet n'en demeurera pas moins
régie par le droit international; et les États intéressés
pourront toujours décider d'appliquer le présent projet
d'articles à une conférence de cette nature. Néanmoins,
il serait utile d'introduire la réserve proposée par souci
de clarté, encore que cela ne soit peut-être pas absolument nécessaire.
11. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que c'est
avec une certaine réticence que l'Assemblée générale
a accepté de faire figurer dans le projet les conférences
convoquées par les organisations de caractère universel
ou sous leurs auspices; l'agrément de l'Assemblée repose
sur l'idée que ces conférences sont un prolongement
des organes de l'organisation. Il n'est pas besoin, semble-t-il, de prévoir la possibilité d'appliquer le projet
d'articles à une conférence convoquée par un État et
non par une organisation internationale; pour les raisons
indiquées par M. Ustor, M. El-Erian serait disposé à
approuver l'inclusion de la réserve proposée.
12. M. OUCHAKOV reconnaît que M. Tammes et
M. Ustor ont raison. Il faudrait, au paragraphe 3, ajouter à la première ligne, après le mot « aux », le mot
« autres » et supprimer, aux deuxième et troisième
lignes, le membre de phrase « convoquées par d'autres
organisations internationales ou sous les auspices de
telles organisations ».
13. M. SETTE CÂMARA déclare que, par surcroît
de précaution, il appuiera l'inclusion de la réserve proposée.
14. M. ROSENNE dit que, dans le texte de 1968,
l'article 2 visait les « représentants d'États auprès des
organisations internationales », libellé qui correspond
au titre de l'ensemble du projet. Cette formule est maintenant remplacée par une autre : « relations des États
avec les organisations internationales », qui est beaucoup trop vaste. Ces relations dépassent de beaucoup
le fond du présent projet. M. Rosenne propose donc
de remplacer, au paragraphe 1, les mots « relations

des États avec les organisations internationales » par
les mots « représentants d'États auprès des organisations internationales » et de modifier le paragraphe 2
en conséquence.
15. Il propose aussi que le dernier membre de la
deuxième phrase du paragraphe 2 : « à leurs relations
avec ces autres organisations », soit remplacé par un
autre, tel que « à leurs représentants auprès d'autres
organisations ou à d'autres conférences ». La question
des conférences étant alors couverte par le paragraphe 2,
le paragraphe 3 deviendrait inutile.
16. Enfin, M. Rosenne propose, à la première phrase
du paragraphe 2, de remplacer les mots « se réfèrent »
par les mots « s'appliquent ». Les dispositions de ce paragraphe portant sur le champ de l'article, il est donc
plus précis d'utiliser les mots «s'appliquent». L'idée
est de viser l'application du projet d'articles et non ce
à quoi les articles se réfèrent, question qui risque d'être
difficile à définir.
17. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit qu'apparemment l'élargissement du champ d'application des dispositions, comme le propose M. Ouchakov,
rallie un assentiment général. A propos du libellé, toutefois, il pense qu'il serait plus précis de dire « ne se
réfèrent pas aux conférences autres que celles qui sont
convoquées par les organisations de caractère universel
ou sous les auspices de telles organisations ».
18. M. Kearney n'est pas favorable à la proposition
de M. Rosenne tendant à remplacer la mention des
relations des États avec les organisations internationales
par celle des représentants d'Etats auprès des organisations internationales, car la seconde serait beaucoup
trop limitée. Le présent projet se rapporte à un grand
nombre de personnes autres que les représentants, par
exemple aux membres du personnel technique et administratif d'une mission; il vise aussi les missions, dans
leur ensemble, qui sont traitées, à certains égards,
comme pourvues d'une personnalité distincte de celle
de leurs membres; enfin, il concerne aussi, à certaines
fins, l'Etat hôte et l'État d'envoi en tant qu'États. Le
Groupe de travail a donc estimé qu'il pourrait à bon
droit utiliser les termes « relations des États avec les
organisations internationales », qui sont plus larges.
19. Toutefois, M. Kearney peut accepter la proposition
de M. Rosenne tendant à remplacer, au paragraphe 2,
les mots « se réfèrent » par les mots « s'appliquent ».
20. M. OUCHAKOV dit que, pour la modification
qu'il a proposée, il est prêt à accepter la nouvelle formule de M. Kearney.
21. Il estime, lui aussi, qu'il serait aussi incorrect
d'introduire la notion de « représentants » au paragraphe 2. A l'inverse du projet de 196S, le présent projet
se réfère non pas aux « représentants », mais « aux
« représentants permanents », aux « délégations » et
aux « délégués ».
22. M. BARTOS se déclare convaincu que les règles
élaborées par la Commission seront nécessairement appliquées par les organisations internationales de carac-
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tères universel et par les conférences convoquées par
ces organisations, ou sous leurs auspices. En effet, si
ces règles n'étaient pas applicables aux conférences
dites régionales convoquées par les organisations de
caractère universel, il serait permis de s'interroger sur
leur aptitude à s'appliquer dans le cas des organes
de ces organisations lorsque les délibérations de ces
derniers portent sur des questions de caractère régional.
23. Pour sa part, M. Bartos pense que les règles du
projet seront applicables aux organisations de caractère
universel et aux conférences, quelles qu'elles soient,
convoquées par ces dernières, étant donné que c'est
le caractère universel desdites organisations et non le
caractère régional des conférences qui compte et que
les décisions des conférences doivent toujours être en
harmonie avec les règles universelles.
24. Lorsque les règles du projet ne seront pas automatiquement applicables, c'est aux États en question
qu'il appartiendra de décider s'ils veulent ou non les
suivre, comme le dit très clairement la dernière phrase
du paragraphe 2.
25. D'autre part, ce que recouvre la réserve exprimée
dans les paragraphes 2 et 3 par les mots « en vertu
du droit international » n'est pas clair. S'agit-il du
droit international général, ou des traités bilatéraux
conclus entre les États en cause ? M. Bartos est d'avis
qu'il s'agit du droit international général. Il conviendrait donc d'indiquer dans le commentaire que, dans
ce contexte, l'expression « droit international » s'entend
au sens strict des termes et que si les États sont tenus,
en vertu des règles du droit international, d'appliquer
une quelconque des dispositions du projet, ils doivent
le faire; il s'agit alors en effet d'une application indirecte du droit international.
26. La question est importante, car même si les articles ne se réfèrent pas aux conférences convoquées par
des organisations internationales autres que les organisations de caractère universel, cela signifie non pas que
les États sont libres de ne pas tenir compte des règles
du droit international, mais qu'ils sont libres d'appliquer
à leur gré les règles énoncées dans le projet, lesquelles
ne les autorisent pas à s'écarter des règles du droit
international qui n'y figurent pas s'il s'agit de règles du
jus cogens, ou de règles pertinentes du droit international.
27. M. ROSENNE remercie M. Kearney de son explication, dont il n'est cependant pas entièrement satisfait, et dit que, comme l'expression « relations des
États avec les organisations internationales » couvre
un domaine beaucoup plus étendu que le projet d'articles, son emploi devra être expliqué avec soin dans le
commentaire. Une réserve générale consacrée à ce
point devrait figurer dans le commentaire introductif
de l'ensemble du projet. Il ne faut absolument pas
donner l'impression que le projet est censé traiter de
manière exhaustive l'ensemble de la question des relations entre les États et les organisations internationales.
28. M. USTOR dit que, compte tenu des explications
données par M. Kearney, il est clair que le titre de
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l'ensemble de la question, qui est actuellement « relations entre les États et les organisations internationales », devra faire l'objet d'une révision.
29. Pour l'article 2, M. Ustor propose le renvoi au
Groupe de travail en vue d'une nouvelle rédaction. Le
Groupe de travail devrait envisager d'ajouter au paragraphe 3 une disposition qui s'inspirerait de la deuxième phrase du paragraphe 2.
30. M. AGO reconnaît le bien-fondé des observations
des orateurs précédents et pense, comme M. Ustor,
que l'article 2 devrait être renvoyé au Groupe de
travail.
31. Sir Humphrey WALDOCK est, lui aussi, de cet
avis.
32. Il accepte sans réserve la proposition de M. Tammes, qui pourra être facilement mise en œuvre comme
le propose M. Kearney.
33. Il approuve aussi la proposition de M. Rosenne
tendant à remplacer, au paragraphe 2, les mots « se
réfèrent » par les mots « s'appliquent »; c'est ce terme
qui est utilisé à l'article 3 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 3, lequel a, en grande partie, servi
de base au présent article 2.
34. Comme M. Kearney, sir Humphrey Waldock
trouve qu'il n'est pas souhaitable de parler de « représentants » et il est partisan de maintenir le terme « relations », qui présente l'avantage d'avoir déjà été utilisé
dans les titres et dans les textes de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 4 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 5. Dans
le cas présent, il faudra s'efforcer de trouver l'adjectif
qui convient pour qualifier le terme « relations ».
35. Quant à la mention du droit international, évoquée par M. Bartos, elle reproduit le libellé de l'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités et elle a fait l'objet d'un examen approfondi
dans le contexte du droit des traités.
36. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), répondant
sur un point soulevé par M. Bartos, déclare que l'organisation internationale visée doit avoir un caractère
universel; toutefois, l'activité de l'organe ou de la conférence peut être régionale sans qu'il soit porté atteinte
à la qualification juridique, car celle-ci dépend du
caractère de l'organisation.
37. Pour ce qui est de la proposition tendant à
insérer une explication dans le commentaire, M. ElErian attire l'attention sur le paragraphe explicatif de
l'introduction du projet de 19686. Dans le rapport
final, l'introduction du présent projet contiendra un
paragraphe analogue.
3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
p. 311 et 312.
* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
6
Ibid., vol. 596, p. 263.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 202 et 203.
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38. M. OUCHAKOV dit que c'est à tort que le projet a été intitulé, en 1968, « Projets d'articles sur les
représentants d'États auprès des organisations internationales ». Le titre exact en est « Relations entre les
États et les organisations internationales ».
39. M. BARTOS dit que, lorsqu'il s'agit du droit
international en général, il suffit de se référer aux
dispositions de la Convention sur le droit des traités,
laquelle énonce les règles du droit international qui
priment les dispositions des instruments internationaux.
M. Bartos demande donc qu'il soit indiqué, dans le
commentaire, que l'expression « droit international »
a, dans le projet d'articles, le même sens que dans la
Convention sur le droit des traités.
40. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
renvoyer l'article 2 au Groupe de travail.
// en est ainsi décidé 7.
ARTICLE 3

41.
Article 3
Rapport entre les présents articles et les règles pertinentes
des organisations internationales ou des conférences
L'application des présents articles est sans préjudice des
règles pertinentes de l'Organisation ou des dispositions pertinentes du règlement intérieur de la conférence.

42. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que la seule modification apportée au texte de l'article 2 a consisté à ajouter le dernier membre de
phrase « ou des dispositions pertinentes du règlement
intérieur de la conférence », de manière à traiter la
question des conférences 8.
43. Il y aura, dans le commentaire, une explication
complète sur ce que sont les « règles » de l'organisation et sur le fait qu'une pratique bien établie équivaut
à une telle règle.
44. Le Groupe de travail a reconnu qu'il fallait, aux
fins du projet d'articles, considérer le règlement intérieur d'une conférence exactement comme les règles
d'une organisation. Il est, toutefois, une limitation implicite, à savoir qu'une conférence ne saurait écarter
complètement les articles du projet dès lors que celui-ci
est en vigueur à titre de traité entre tous les États
intéressés.
45. M. EUSTATHIADES demande si la réserve
relative au règlement intérieur de la conférence ne
revient pas à donner à toute conférence le pouvoir de
déroger à des traités déjà existants, puisque chaque
conférence adopte le règlement intérieur de son choix.
46. M. ROSENNE dit que le texte proposé lui inspire
des doutes sérieux.
7
8

Pour la suite du débat, voir la 1134e séance, par. 75.
Antérieurement régie par l'article 80.

47. La dernière réserve du présent texte, relative au
règlement intérieur d'une conférence, trouve son origine
dans l'article 80. Sous la forme que la Commission
lui a donnée à l'origine en 1970 9, cet article énumère
les articles de la troisième partie auxquels il est possible de déroger en vertu du règlement intérieur d'une
conférence. Cette restriction a maintenant disparu et
dorénavant seule restera la limite implicite indiquée
par M. Kearney, à savoir que le règlement intérieur
d'une conférence ne saurait déroger à un traité. Cependant, si M. Rosenne a bien compris, tout l'objet de
l'article 3 consiste à permettre de déroger, dans certains
cas, aux règles contenues dans le projet.
48. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
ne pense pas qu'une conférence puisse décider à la
majorité des deux tiers d'écarter, par exemple, la règle
énoncée à l'article 74 (A/CN.4/L.174/Add.2), qui dispose que les délégués ont le devoir de respecter les
lois et règlements de l'État hôte.
49. Sir Humphrey WALDOCK dit que la notion
même de « règlement intérieur » comporte implicitement une limite. Une règle, du genre de celle qu'a mentionnée M. Kearney, ne saurait légitimement être qualifiée de règle de procédure.
50. M. AGO s'étonne des difficultés que suscite l'article 3, qui énonce une règle parfaitement naturelle.
Aucune des règles que pose le projet d'articles ne présente un caractère impératif et les États sont en droit
de les remplacer par d'autres. Par exemple, n'importe
quelle conférence peut décider, dans son règlement
intérieur, que la préséance sera déterminée par un
critère différent de celui qui est prévu à l'article 48
du projet. Toutefois, il y a tout lieu de penser qu'aucune conférence ne dérogera aux règles énoncées dans
le projet sans des raisons précises et déterminées.
51. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 3.
Par 17 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 3 est adopté.
52. M. ROSENNE explique qu'il s'est abstenu de voter, car ses doutes n'avaient pas été dissipés. Il n'est
pour ainsi dire pas de disposition qui ne puisse être
incluse dans le règlement intérieur d'une conférence,
à la suite d'un vote majoritaire.
53. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que l'on peut dissiper les inquiétudes de M. Rosenne,
en expliquant clairement, dans le commentaire, ce que
recouvre l'expression « règlement intérieur ».
ARTICLE 4

54.
Article 4
Rapport entre les présents articles
et d'autres accords internationaux
Les dispositions des présents articles,
a) sont sans préjudice des autres accords internationaux en
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, chap. II, sect. B.
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vigueur entre États ou entre États et organisations internationales de caractère universel, et
b) n'excluent pas la conclusion d'autres accords internationaux de ce type.

55. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
précise que le nouvel article 4 combine l'ancien article 4,
traitant des liens avec les accords internationaux en
vigueur, l'ancien article 5, traitant des liens avec les
traités qui pourraient être conclus à l'avenir, et l'ancien
article 79, qui traitait de l'une et de l'autre de ces
questions dans le cas des conférences.
56. Pour ce qui est de la rédaction, il est à noter que
l'alinéa a est semblable à l'ancien article 4, si ce n'est
que les mots « de caractère universel » ont été ajoutés
après les derniers mots « organisations internationales ». L'alinéa b correspond à l'ancien article 5.
57. Sir Humphrey WALDOCK estime que le libellé
de l'alinéa b n'est pas très adéquat. Il revient à dire,
d'une manière toute générale, que le projet d'articles
ne peut empêcher la conclusion de traités à l'avenir,
ce qui, semble-t-il ne vaut guère la peine d'être dit.
On devrait essayer de rendre cette disposition plus
étroite et plus précise afin d'indiquer clairement que
l'intention est de sauvegarder la possibilité de conclure
des accords sur le même sujet. Dans la disposition correspondante de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 10, à savoir le paragraphe 2 de l'article 73, il est question, par exemple, des accords
internationaux « confirmant, complétant ou développant » les dispositions de la Convention.
58. M. USTOR partage entièrement ce point de vue,
sous cette réserve qu'il n'est pas favorable à l'inclusion
dans l'article 4 de termes inspirés du paragraphe 2 de
l'article 73 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires. Cette dernière disposition a donné lieu à de
grandes difficultés, ainsi que sa propre expérience peut
en témoigner. Cette disposition ne précise pas clairement qu'il est possible de déroger à la Convention de
Vienne et son libellé permet de prétendre qu'un accord
consulaire bilatéral déterminé entre en conflit avec ladite
convention du fait qu'il ne se borne pas à confirmer,
compléter, développer les dispositions de cette convention ou à en étendre le champ d'application, mais qu'il
s'en écarte.
59. M. AGO dit que la question est très délicate.
L'emploi de quatre verbes différents dans la disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires s'explique par le fait que, dans
l'esprit des auteurs de cette convention, le régime prévu
par cette dernière était un minimum que devraient au
moins respecter les autres conventions qui pourraient
être conclues. Tel n'est pas le cas ici.
60. M. Ago reconnaît que le libellé de l'article 4 doit
être amélioré, mais ne pense pas que l'on puisse utiliser
celui de l'article 73 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires.

61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à renvoyer l'article 4 au Groupe de travail.
// en est ainsi décidé11.
DEUXIÈME PARTIE. — Missions
auprès des organisations internationales
ARTICLE 5

62.
Article 5
Etablissement de missions
1. Les Etats membres peuvent établir, si les règles de
l'Organisation le permettent, des missions permanentes pour
l'accomplissement des fonctions visées à l'article 6.
2. Les États non membres peuvent établir, si les règles de
l'Organisation le permettent, des missions permanentes d'observation pour l'accomplissement des fonctions visées à l'article 7.
3. L'Organisation notifie à l'État hôte la création d'une mission, si possible avant l'établissement de cette mission.

63. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que l'article 5 résulte d'une combinaison des articles 6 et 52. Le paragraphe 1 est l'ancien article 6,
le paragraphe 2 l'ancien article 52, tandis que le paragraphe 3 est une disposition commune aux articles 6
et 52 12 . La seule modification de rédaction apparaît
au paragraphe 3, où il est question de la notification
de la création d'une mission « si possible avant l'établissement de cette mission ». Cette dernière adjonction
met le paragraphe en conformité avec certaines exigences relatives à la notification en général.
64. M. ROSENNE, se référant au texte anglais du
paragraphe 3, fait remarquer que la virgule suivant les
mots « // possible •» devrait être supprimée.
65. M. EUSTATHIADES pense que la modification
apportée par le Groupe de travail est utile aussi bien
à l'État d'envoi qu'à l'organisation et à l'État hôte.
66. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 5 ainsi
modifié.
Par 19 voix contre zéro, l'article 5 ainsi modifié est
adopté.
ARTICLES 6 et 7

67.
Article 6
Fonctions de la mission permanente
Les fonctions de la mission permanente consistent notamment à :
a) assurer la représentation de l'État d'envoi auprès de
l'Organisation ;
b) maintenir la liaison nécessaire entre l'État d'envoi et
l'Organisation ;
u

10

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 321.
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Pour la suite du débat, voir la 1125e séance, par. 1.
Voir 1118e séance, par. 2 et 23.
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c) mener des négociations avec l'Organisation ou dans le
cadre de celle-ci ;
d) s'informer des activités dans l'Organisation et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi ;
é) promouvoir la coopération pour la réalisation des buts
et principes de l'Organisation.

68.
Article 7
Fonctions de la mission permanente d'observation
Les fonctions de la mission permanente d'observation consistent notamment à :
a) assurer, dans les relations avec l'Organisation, la représentation de l'État d'envoi et maintenir une liaison avec
l'Organisation ;
b) s'informer des activités dans l'Organisation et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi ;
c) promouvoir la coopération avec l'Organisation et, le cas
échéant, mener des négociations avec elle.

69. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le Groupe de travail a décidé
de ne pas chercher
à fusionner les articles 6 et 7 13, qui restent par conséquent inchangés.
70. M. CASTANEDA demande si la traduction de
l'infinitif français « assurer » par « ensuring » en anglais
est correcte.
71. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) répond qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs
cette traduction se retrouve dans tout le projet.
72. M. USTOR craint que les articles 6 et 7 ne fassent l'objet de critiques parce que la fonction consistant
à « assurer la représentation de l'État d'envoi » et la
fonction consistant à « maintenir la liaison nécessaire »
ne figurent pas au même alinéa dans les deux articles.
73. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le Groupe de travail n'a apporté aucun changement à ces articles, qui ont été préalablement approuvés par la Commission.
74. Le PRÉSIDENT met aux voix les articles 6 et 7.
Par 19 voix contre zéro, les articles 6 et 7 sont
adoptés.

auprès d'autres organisations internationales ou nommer un
membre du personnel de la mission en qualité de membre
du personnel d'une autre de ses missions.

76. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
signale que l'article 8 est une combinaison des anciens
articles 8 et 54 14. La seule modification par rapport
à l'ancien texte consiste dans le remplacement du mot
« affecter » par le mot « nommer ». Si cette modification a été apportée, c'est que le mot « affecter »
implique une décision purement interne, tandis que
« nommer » peut s'entendre dans un contexte bilatéral
ou multilatéral.
77. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 8.
Par 18 voix contre zéro, l'article 8 est adopté.
SUPPRESSION DE L'ANCIEN ARTICLE 9

78. M. KEARNEY signale que, en s'efforçant de fusionner les articles du projet, le Groupe de travail a
constaté que l'ancien article 9 15, qui concernait l'accréditation, l'affectation ou la nomination d'un membre
d'une mission permanente, et qui se composait de
quatre paragraphes, était long et compliqué. Il a estimé
que cet article ne stipulait rien qui ne fût déjà admis,
qu'il était en fait superflu et devait être supprimé.
79. M. BARTOS dit que l'indication qui figure en
note sous l'article 9 (A/CN.4/L.174/Add.2) selon
laquelle l'ancien article 9 a été supprimé constitue une
décision du Groupe de travail sur laquelle la Commission doit maintenant se prononcer.
80. Le PRÉSIDENT dit qu'il considérera comme une
proposition la décision du Groupe de travail de supprimer l'ancien article; il met aux voix cette proposition.
Par 18 voix contre zéro, la proposition de supprimer
l'ancien article 9 est adoptée.
81. M. REUTER déclare qu'il a accepté de voter sur
cette proposition, étant entendu que, dans un cas analogue, la Commission se réserve le droit de dire qu'il
n'y a pas de proposition à voter.
ARTICLE 9

82.
ARTICLE 8

Article 9
Nomination des membres de la mission

75.
Article 8
Accréditations ou nominations multiples

Sous réserve des dispositions des articles 14 et 71, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission.

1. L'État d'envoi peut accréditer la même personne en qualité
de chef de mission auprès de deux ou plusieurs organisations
internationales ou nommer un chef de mission en qualité de
membre du personnel diplomatique d'une autre de ses missions.
2. L'État d'envoi peut accréditer un membre du personnel
diplomatique de la mission en qualité de chef de mission

83. Le PRÉSIDENT met aux voix le nouvel article 9 16.
Par 19 voix contre zéro, le nouvel article 9 est
adopté.

13

e

Précédemment articles 7 et 53. Voir 1110 séance, par. 33 ;
1116e séance, par. 58, et 1117e séance, par. 2 et 19.

" Voir 1111e séance, par. 6 et 1118e séance, par. 30 et 42.
15
Voir 1111* séance, par. 21.
19
Anciens articles 10 et 55.
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ARTICLE 10

84.
Article 10
Pouvoirs du chef de mission
Les pouvoirs du chef de mission sont délivrés soit par le
chef de l'État, soit par le chef du gouvernement, soit par le
ministre des affaires étrangères, soit, si les règles de l'Organisation le permettent, par une autre autorité compétente de
l'État d'envoi, et sont communiqués à l'Organisation.

85. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
indique que l'article 10 est une fusion des anciens
articles 12 et 58. Aucun changement n'y a été apporté.
86. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 10.
Par 19 voix contre zéro, l'article 10 est adopté.
ARTICLE 11

87.
Article 11
Accréditation auprès des organes de l'Organisation
1. Un État membre peut préciser dans les pouvoirs délivrés
à son représentant permanent que celui-ci est habilité à agir
en qualité de délégué de l'État dans un ou plusieurs organes.
2. A moins qu'un État membre n'en décide autrement, son
représentant permanent le représente dans les organes de
l'Organisation pour lesquels il n'existe pas de conditions spéciales en matière de représentation.
3. Un État non membre peut préciser dans les pouvoirs
délivrés à son observateur permanent que celui-ci est habilité
à agir en qualité d'observateur de l'État dans un ou plusieurs
organes lorsque cela est admis.

88. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
signale que l'ancien article 11, concernant la nationalité
des membres de la mission permanente, figure maintenant parmi les articles généraux de la quatrième partie. Le nouvel article 11 est une combinaison des
articles 13 et 57 bis11. Le paragraphe 1 s'écarte
considérablement du texte de l'article 13, mais aucun
changement n'a été apporté au paragraphe 2. Dans le
paragraphe 3, qui a été repris de l'ancien article 57 bis,
une modification a été introduite, qui commence par
les mots « délivrés à son observateur permanent »;
elle vise à clarifier la nature exacte des activités.
89. M. AGO propose à la Commission, pour assurer
l'unité de la terminologie, et compte tenu des décisions
déjà prises, de remplacer, aux paragraphes 1 et 3,
l'expression « dans un ou plusieurs organes » par « à
un ou plusieurs organes » et, au paragraphe 2, l'expression « dans les organes de l'Organisation » par
« aux organes de l'Organisation ».
90. M. OUCHAKOV s'inquiète de la formulation du
paragraphe 2 dans la version anglaise, qui semble introduire une nuance d'obligation; peut-être faudrait-il
remplacer le mot « shall » par « may ».
17

Voir 1111e séance, par. 62, et 1119e séance, par. 3.
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91. M. ROSENNE, se référant aux paragraphes 1 et
3 de la version anglaise, fait remarquer que le mot
« credentials » devrait être précédé par l'article défini
« the ».
92. Il appuie l'observation de M. Ouchakov.
93. Il propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 1,
les mots « de l'Organisation » après le mot « organes ».
94. Sir Humphrey WALDOCK, se référant à l'observation de M. Ouchakov, dit qu'il y aurait une autre
possibilité, c'est-à-dire de remplacer, au paragraphe 2
de la version anglaise, les mots « shall represent it »
par « représents it ».
95. M. ROSENNE suggère de demander au Groupe
de travail de revoir le paragraphe 2 afin d'introduire
le concept de « délégué ».
96. Le PRÉSIDENT suggère de renvoyer l'article 11
au Groupe de travail.
Il en est ainsi décidé18.
ARTICLE 12

97.
Article 12
Pleins pouvoirs
dans la conclusion d'un traité avec l'Organisation
1. Le chef de mission, 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.
2. Le chef de mission 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, à moins qu'il ne ressorte de la pratique de
l'Organisation ou d'autres circonstances que les parties avaient
l'intention de ne pas requérir de pleins pouvoirs.

98. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
indique que l'article 12 est une combinaison des articles 14 et 58. Il n'en diffère que par l'emploi de l'expression « chef de mission » au lieu de « représentant
permanent » et « observateur permanent ».
99. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 12.
Par 20 voix contre zéro, l'article 12 est adopté.
100. M. ROSENNE estime que le commentaire devrait contenir une note expliquant le sens exact des
termes « pouvoirs », « accréditation » et « pleins pouvoirs », tels qu'ils sont employés aux articles 10, 11
et 12.
ARTICLE 13

101.

Article 13
Composition de la mission

Outre le chef de mission, la mission peut comprendre du
personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service.
Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par, 5.
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102. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
souligne que l'article 13 est une combinaison des articles 15 et 59 et qu'aucune modification n'y a été
apportée, si ce n'est la mention du chef de mission.

108. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 15 résulte de la combinaison des
articles 17 et 61 et ne contient pas de changements
en dehors de la fusion.

103. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 13.
Par 20 voix contre zéro, l'article 13 est adopté.

109. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 15.
Par 20 voix contre zéro, l'article 15 est adopté.

ARTICLE 14

ARTICLE 16

110.

104.
Article 14
Effectif de la mission

Article 16
Chargé d'affaires ad intérim

L'effectif de la mission 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 existant dans l'État hôte.

Si le poste de chef de mission est vacant, ou si le chef de
mission est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé d'affaires
ad intérim agit en qualité de chef de mission. Le nom du
chargé d'affaires ad intérim est notifié à l'Organisation.

105. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
précise que l'article 14 est une combinaison des articles 16 et 60 et qu'aucune modification n'y a été
apportée, si ce n'est que le mot « mission » a été utilisé
à la place des expressions désignant l'une et l'autre
des catégories de missions.

111. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 16 résulte de la combinaison des
articles 18 et 62. Il ne contient pas de modifications, si
ce n'est qu'on y trouve employée l'expression « chef de
mission » au lieu de « représentant permanent » et
« observateur permanent ».
112. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 16.
Par 20 voix contre zéro, l'article 16 est adopté.

106. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 14.
Par 20 voix contre zéro, l'article 14 est adopté.
ARTICLE 15

107.
Article 15
Notifications
1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation :
a) la nomination, la position, le titre et l'ordre de préséance
des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif
ou la cessation de leurs fonctions dans la mission ;
b) l'arrivée et le départ définitif de toute personne appartenant à la famille d'un membre de la mission 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 ;
c) l'arrivée et le départ définitif des personnes au service
privé des membres de la mission et le fait que ces personnes
quittent ce service ;
d) le commencement et la fin de l'emploi de personnes résidant dans l'État hôte en tant que membres du personnel de
la mission ou en tant que personnes au service privé ayant
droit aux privilèges et immunités ;
e) l'emplacement des locaux de la mission et des demeures
privées qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux articles
23 et 29, ainsi que tous autres renseignements qui seraient
nécessaires pour identifier ces locaux et demeures.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif doivent également faire l'objet d'une notification
préalable.
3. L'Organisation communique à l'État hôte les notifications
visées aux paragraphes 1 et 2.
4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'État hôte
les notifications visées aux paragraphes 1 et 2.

113. M. ROSENNE, prenant la parole pour une explication de vote, déclare qu'il a voté en faveur de
l'article 16 avec une certaine hésitation parce que
l'expression « chargé d'affaires ad intérim » est rarement utilisée au sens ici proposé.
ARTICLE 17

114.
Article 17
Préséance
1. La préséance entre représentants permanents est déterminée par l'ordre alphabétique des noms de leurs États en
usage dans l'Organisation.
2. La préséance entre observateurs permanents est déterminée par l'ordre alphabétique des noms de leurs États en
usage dans l'Organisation.

115. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 est l'ancien
article 19 et que le paragraphe 2 est l'ancien article 62 bis.
116. M. REUTER voudrait savoir si cet article signifie qu'il y a deux ordres de préséance distincts, l'un
pour les représentants permanents et l'autre pour les
observateurs permanents.
117. M. KEARNEY répond qu'il en est bien ainsi.
118. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 17.
Par 20 voix contre zéro, l'article 17 est adopté.
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ARTICLE 18

119.
Article 18
Bureau de la mission
L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préalable de
l'État hôte, établir de bureau de la mission dans une localité
de l'État hôte autre que celle où le siège ou un office de
l'Organisation est établi.

120. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 18 résulte de la combinaison des
anciens articles 20 et 63; il n'a pas été apporté d'autres
changements que ceux qui étaient rendus nécessaires
par la fusion.
121. M. ROSENNE tient à attirer l'attention de la
Commission sur l'ambiguïté qui réside dans l'emploi du
mot « bureau de la mission »; cette question devra
encore être examinée.
122. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 18.
Par 20 voix contre zéro, l'article 18 est adopté.
ARTICLE 19

123.
Article 19
Usage du drapeau et de l'emblème
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b) à la mission permanente d'observation les facilités requises pour l'accomplissement de ses fonctions.
2. L'Organisation aide la mission à obtenir ces facilités et
lui accorde celles qui relèvent de sa propre compétence.

128. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que la première partie de l'ancien article 22 19
est en fait reprise à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 20; la première partie de l'ancien article 65 20 est
contenue à l'alinéa b du même paragraphe. Le paragraphe 2 est constitué par la disposition commune aux
anciens articles 22 et 65.
129. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 20.
Par 20 voix contre zéro, l'article 20 est adopté.
ARTICLE 21

130.
Article 21
Locaux et logements
1. L'État hôte soit facilite l'acquisition sur son territoire,
dans le cadre de sa législation, par l'État d'envoi, des locaux
nécessaires à la mission, soit aide l'État d'envoi à se procurer
des locaux d'une autre manière.
2. L'État hôte et l'Organisation aident également, s'il en
est besoin, la mission à obtenir des logements convenables
pour ses membres.

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

131. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 21 résulte de la combinaison des
anciens articles 23 et 66. Les mots « de ce dernier »,
qui suivaient les mots « mission permanente » dans
l'ancien article 23 21 et qui étaient superflus, ont été
supprimés.
132. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 21.
Par 20 voix contre zéro, l'article 21 est adopté.

124. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que le paragraphe 1 de l'article 19 est identique
au paragraphe 1 de l'ancien article 21 et que les paragraphes 2 et 3 reprennent l'ancien article 64.
125. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 19.
Par 19 voix contre zéro, l'article 19 est adopté.

ARTICLE 22

126. M. USTOR estime qu'il conviendrait d'expliquer
dans le commentaire pourquoi les représentants permanents et les observateurs permanents sont traités
de façon légèrement différente pour ce qui est de l'usage
du drapeau.
ARTICLE 20

127.
Article 20
Facilités en général
1. L'État hôte accorde :
a) à la mission permanente toutes facilités pour l'accomplissement de ses fonctions ;

133.
Article 22
Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités
L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'État d'envoi, la
mission et les membres de celle-ci à s'assurer la jouissance
des privilèges et immunités prévus dans les présents articles.

134. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 22 résulte de la combinaison des
anciens articles 24 et 56. Il n'y a pas de modifications
à l'article 22, si ce n'est que le mot « mission » y est
employé au lieu de « mission permanente ».
135. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 22.
Par 20 voix contre zéro, l'article 22 est adopté.
Voir 1112e séance, par. 30.
Voir 1122e séance, par. 75.
Voir 1112e séance, par. 36.
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ARTICLE 23

136.
Article 23
Inviolabilité des locaux
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas
permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer, sauf avec le
consentement du chef de mission. 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 mission.
2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la
mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission
troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres
biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de
la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition,
réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

137. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 23 ne contient pas de modifications
par rapport à l'ancien article 25, exception faite de
l'emploi du mot « mission » au lieu de « mission
permanente » et des mots « chef de mission » au lieu
de « représentant permanent ».
A la demande de M. Alcivar, il est procédé au vote
par appel nominal sur la troisième phrase du paragraphe 1.
Votent pour: M. Ago, M. Castrén, M. El-Erian,
M. Elias, M. Estathiades, M. Kearney, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Humphrey Waldock.
Votent contre: M. Alcivar, M. Bartos, M. Ouchakov, M. Ustor.
S'abstiennent : M. Castaneda, M. Yasseen.
Par 14 voix contre 4, avec 2 absentions, la troisième
phrase du paragraphe 1 est adoptée.
138. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de
l'article 23.
Par 19 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 23 est adopté.
139. M. CASTANEDA, expliquant son vote, déclare
que, s'étant abstenu lors du vote sur la troisième phrase
du paragraphe 1, qui constitue une partie essentielle
du texte, il a estimé devoir s'abstenir lors du vote sur
l'ensemble de l'article.
140. M. OUCHAKOV déclare que, s'il a voté en
faveur de l'ensemble de l'article, il n'en reste pas moins
opposé à la troisième phrase du paragraphe 1.
141. M. ALCÎVAR, expliquant son vote, déclare
qu'il a voté contre la troisième phrase du paragraphe 1,
mais n'a pas voté contre l'ensemble de l'article, car
celui-ci énonce le principe de l'inviolabilité.
142. Il persiste à réserver sa position à l'égard de la
troisième phrase du paragraphe 1.

143. M. EL-ERIAN dit qu'il a voté pour la troisième phrase du paragraphe 1 afin de se conformer
à la position qu'il a adoptée en tant que rapporteur
spécial. Cependant, il a voté pour cette disposition étant
entendu qu'elle serait appliquée stricto sensu par l'État
hôte.
144. M. BARTOS dit qu'il a voté pour l'ensemble
de l'article tout en restant opposé à la troisième phrase
du paragraphe 1.
145. M. USTOR déclare qu'il a voté pour l'ensemble
de l'article 23 auquel s'incorpore le principe de l'inviolabilité. Il a voté contre la troisième phrase du paragraphe 1, car elle peut être interprétée comme
affaiblissant ce principe.
La séance est levée à 13 h 5.

1133e SÉANCE
Jeudi 8 juillet 1971, à 15 h 30
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174 et Add.l et 2)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PROPOSÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

(suite)

ARTICLE 24

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des projets d'articles fusionnés préparés
par le Groupe de travail (A/CN.4/L.174/Add.2), en
commençant par l'article 24.
2.
Article 24
Exemption fiscale des locaux
1. Les locaux de la mission dont l'État d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou
locataire sont exempts de tous impôts et taxes nationaux,
régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'im-
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pots 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 toute personne agissant pour
le compte de cet État.

changements que ceux qu'a rendus nécessaires le processus de fusion des anciens articles 28 et 68.
10. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 26.
Par 13 voix contre zéro, l'article 26 est adopté.

3. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
indique que l'article 24 combine l'ancien article 26 avec
les dispositions pertinentes mentionnées à l'ancien article 67. Le seul changement apporté par le Groupe de
travail a consisté à remplacer les mots « le représentant permanent ou un autre membre de la mission
permanente agissant pour le compte de celle-ci », qui
figuraient à la fin du paragraphe 2 de l'ancien article 26 1 , par les mots « ou toute personne agissant
pour le compte de cet État », c'est-à-dire pour le compte
de l'État d'envoi. Cette modification a été rendue nécessaire par l'adoption, pour le paragraphe 1, d'un
libellé s'inspirant de la disposition correspondante de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires, à
savoir le paragraphe 1 de l'article 32 2.
4. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 24.
Par 13 voix contre zéro, l'article 24 est adopté.

11.

ARTICLE 25

5.
Article 25
Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et documents de la mission sont inviolables
à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

6. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le texte de l'article 25 n'a pas subi d'autres
changements que ceux qu'a rendus nécessaires le processus de fusion de l'ancien article 27 avec les dispositions pertinentes mentionnées à l'article 67.
7. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 25.
Par 13 voix contre zéro, l'article 25 est adopté.
ARTICLE 26
Article 26
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 la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres
de la mission et aux membres de leur famille qui font partie
de leurs ménages respectifs.

9. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
précise que le texte de l'article 26 n'a pas subi d'autres
Voir 1113e séance, par. 6.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 289.

ARTICLE 27

3

Article 27
Liberté de communication
1. L'État hôte permet et protège la libre communication de
la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec
le gouvernement de l'État d'envoi, ainsi qu'avec les missions
diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes,
les missions permanentes d'observation, les missions spéciales et
les délégations de celui-ci, où qu'ils se trouvent, la mission
peut employer tous les moyens de communication appropriés, y
compris des courriers et des messages en code ou en chiffre.
Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste
émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État hôte.
2. La correspondance officielle de la mission est inviolable.
L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la
correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
3. La valise de la mission ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise de la mission 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 mission.
5. Le courrier de la mission, 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.
6. L'État d'envoi ou la mission peut nommer des courriers
ad hoc de la mission. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 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 mission, dont il a la charge.
7. La valise de la mission peut être confiée au commandant
d'un navire ou d'un aéronef commercial, qui doivent 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
mission. A la suite d'un arrangement avec les autorités compétentes de l'État d'envoi, la mission peut envoyer un de ses
membres prendre, directement et librement, possession de la
valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

12. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit qu'au paragraphe 1 le Groupe de travail a modifié
l'ordre dans lequel étaient énumérées les différentes
catégories de missions qui figuraient dans l'ancien article 29 4 et qu'il a ajouté la mention des « délégations ».
Aucun changement de fond n'a été apporté aux paragraphes 2 à 5. Au paragraphe 6, les mots « du présent
article », qui suivaient les mots « paragraphe 5 », ont
été supprimés. Le Groupe a apporté la même modifi3
4

Anciens articles 29 et 67.
Voir 1113e séance, par. 23.
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cation dans tout le projet chaque fois qu'un article y
contenait une référence à l'un de ses propres paragraphes. Au paragraphe 7, le Groupe de travail a modifié
la dernière phrase pour l'aligner sur la disposition correspondante de l'article 57 (A/CN.4/L.174/Add.2),
concernant les délégations.
13. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 27.
Par 13 voix contre zéro, l'article 27 est adopté.
ARTICLE 28

14.
Article 28
Inviolabilité de la personne
La personne du chef de mission, ainsi que celle des membres
du personnel diplomatique de la mission, est inviolable. Ceux-ci
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.

15. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
précise qu'aucune modification de fond n'a été apportée
au texte de l'article 28, qui remplace l'ancien article 30
et la disposition pertinente de l'article 69.
16. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 28.
Par 13 voix contre zéro, l'article 28 est adopté.
ARTICLE 29

17.
Article 29
Inviolabilité de la demeure et des biens
1. La demeure privée du chef de mission, ainsi que celle
des membres du personnel diplomatique de la mission, jouit
de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission.
2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve
du paragraphe 3 de l'article 30, leurs biens jouissent également
de l'inviolabilité.

18. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit qu'aucun changement important n'a été apporté au
texte de l'article 29, qui combine l'ancien article 31
et les dispositions pertinentes de l'ancien article 69.
19. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 29.
Par 13 voix contre zéro, l'article 29 est adopté.
ARTICLE 30

20.
Article 30
Immunité de juridiction
1. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission jouissent de l'immunité de juridiction

pénale de l'État hôte. Ils jouissent également de l'immunité
de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :
a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé
sur le territoire de l'État hôte, à moins que la personne en
cause ne le possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins
de la mission ;
b) d'une action concernant une succession dans laquelle la
personne en cause 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 en
cause dans l'État hôte en dehors de ses fonctions officielles ;
d) d'une action en réparation pour dommages résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé par la personne
en cause en dehors de l'exercice des fonctions de la mission, si
le dédommagement ne peut pas être recouvré par voie d'assurance.
2. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission ne sont pas obligés de donner leur
témoignage.
3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard
du chef de mission ou d'un membre du personnel diplomatique
de la mission, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et d
du paragraphe 1, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans
qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne et
de sa demeure.
4. L'immunité de juridiction du chef de mission ou d'un
membre du personnel diplomatique de la mission dans l'État
hôte ne saurait l'exempter de la juridiction de l'État d'envoi.

21. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
indique que le texte de l'article 30 n'a pas subi d'autres
changements que ceux qui étaient nécessaires pour fusionner l'ancien article 32 avec les dispositions pertinentes de l'ancien article 69.
22. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 30.
Par 13 voix contre zéro, l'article 30 est adopté.
23. Sir Humphrey WALDOCK, expliquant son vote,
précise qu'il a voté en faveur du texte proposé pour
l'article 30 parce que ce texte peut recueillir l'assentiment général. Personnellement, il aurait préféré des
dispositions quelque peu plus strictes.
24. M. USTOR demande si le Groupe de travail a
envisagé la possibilité de fusionner cette série d'articles
sur les privilèges et immunités avec les articles relatifs
aux privilèges et immunités des délégations qui figurent
dans la troisième partie (A/CN.4/L.174/Add.2). Il
semble n'y avoir que des différences peu considérables
entre les privilèges et immunités définies dans la deuxième partie à propos des missions et ceux qui sont définis
dans la troisième partie.
25. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le Groupe de travail a estimé possible de fusionner les articles relatifs aux missions permanentes d'observation avec ceux qui concernent les missions permanentes, mais qu'il s'est prononcé contre une fusion
avec les articles relatifs aux délégations, car il aurait
été difficile d'harmoniser les diverses dispositions.
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ARTICLE 31

26.
Article 31
Renonciation à l'immunité
1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction
du chef de mission, des membres du personnel diplomatique
de la mission et des personnes qui bénéficient de l'immunité
en vertu de l'article 36.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 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.
5. Si l'État d'envoi ne renonce pas à l'immunité de l'une
des personnes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne
une action civile, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à
un règlement équitable de l'affaire.

27. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
explique que le texte proposé pour l'article 31 résulte
de la fusion de l'ancien article 33 5 avec l'ancien article 71. Le paragraphe 5 est, évidemment, celui que le
Comité de rédaction avait recommandé pour remplacer
l'ancien article 34; la Commission a adopté cette recommandation à sa 1117e séance6.
28. M. USTOR rappelle que le paragraphe 1 de l'article 31 a son origine dans le paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 7, qui se réfère aux « personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37 » de cette
convention, bien que certaines personnes puissent, en
fait, bénéficier de l'immunité en vertu de l'article 38
de la même convention. Cette lacune se retrouve maintenant dans le présent article 31, dont le paragraphe 1
se réfère aux « personnes qui bénéficient de l'immunité
en vertu de l'article 36 », sans tenir compte du fait
que l'État d'envoi peut aussi renoncer aux immunités
énoncées dans le projet d'article 37.
29. Sans proposer de modifier l'article 31, M. Ustor
suggère d'expliquer, dans le commentaire, que le texte
retenu est celui de disposition correspondante de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et que l'article 31 ne doit pas être interprété comme
signifiant que l'État d'envoi ne peut pas renoncer à
l'immunité des personnes mentionnées à l'article 37.
30. M. ROSENNE constate que la renonciation à
l'immunité est présentée comme un acte de l'État d'envoi, mais que le fait d'invoquer l'immunité est présenté
comme un acte de l'individu intéressé. En fait, il s'agit
dans les deux cas d'actes de l'État d'envoi; l'individu
Voir 1113e séance, par. 69.
Voir par. 20 à 30.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113.
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intéressé agit en tant qu'agent de l'État d'envoi lorsqu'il
invoque l'immunité.
31. Sir Humphrey WALDOCK fait remarquer qu'en
pratique c'est l'individu intéressé qui doit entreprendre
la première démarche en invoquant l'immunité pour
protéger ses intérêts dans l'instance, bien qu'évidemment
l'immunité qu'il invoque soit celle de l'État, ou, dans le
cas d'un fonctionnaire international, celle de l'organisation.
32. M. ROSENNE précise que ses observations ne
visent pas les fonctionnaires internationaux, mais les
représentants permanents et autres personnes régies par
le présent projet. Ces personnes sont toujours des agents
de leur propre État et, de l'avis de M. Rosenne, le
fait d'invoquer l'immunité contribue sensiblement à
résoudre les problèmes d'imputabilité lorsque la question de la responsabilité internationale de l'État dont il
s'agit se pose à propos de l'acte pour lequel l'immunité
est invoquée.
33. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 31.
Par 15 voix contre zéro, l'article 31 est adopté.
ARTICLE 32

34.
Article 32
Exemption de la législation sur la sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le chef
de mission et les membres du personnel diplomatique de la
mission sont, pour ce qui est des services rendus à l'État
d'envoi, exempts des dispositions sur la sécurité sociale qui
peuvent être en vigueur dans l'État hôte.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également
aux personnes qui sont au service privé exclusif du chef de
mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la
mission, à condition :
à) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'État hôte ou
qu'elles n'y aient pas leur résidence permanente, et
b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité
sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État d'envoi ou
dans un État tiers.
3. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission qui ont à leur service des personnes
auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 ne s'applique
pas doivent observer les obligations que les dispositions de
sécurité sociale de l'État hôte imposent à l'employeur.
4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 n'exclut pas
la participation volontaire au régime de sécurité sociale de
l'État hôte, pour autant qu'elle est admise par cet État.
5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale
qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas
la conclusion ultérieure de tels accords.

35. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que les seules modifications introduites dans
l'article 32 sont celles qui étaient nécessaires pour fusionner l'ancien article 35 avec les dispositions pertinentes de l'ancien article 69.
36. M. USTOR estime que le commentaire de l'article 32 devrait expliquer que le texte de cet article se
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fonde sur des instruments antérieurs, mais que le paragraphe 3 s'applique également à l'État d'envoi luimême. Si l'État d'envoi emploie des personnes non
exemptées, il doit verser des contributions au titre de
la sécurité sociale, comme l'exige la législation de l'État
hôte.

pour fusionner l'ancien article 37 avec les dispositions
pertinentes de l'ancien article 69.
43. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 34.
Par 15 voix contre zéro, l'article 34 est adopté.

37. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 32.
Par 15 voix contre zéro, l'article 32 est adopté.

ARTICLE 35

44.
Article 35
Exemption douanière

ARTICLE 33

38.
Article 33
Exemption des impôts et taxes
Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission 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 mission ;
c) des droits de succession perçus par l'État hôte, sous
réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 38 ;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevés
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 et
de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous
réserve des dispositions de l'article 24.

39. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que les seules modifications introduites dans le
texte de l'article 33 sont celles qui étaient nécessaires
pour fusionner l'ancien article 36 avec les dispositions
pertinentes de l'ancien article 69.
40. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 33.
Par 15 voix contre zéro, l'article 33 est adopté.
ARTICLE 34

41.
Exemption

Article 34
des prestations personnelles

L'État hôte doit exempter le chef de mission et les membres
du personnel diplomatique de la mission de toute prestation
personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit
et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

42. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que les seules modifications introduites dans le
texte de l'article 34 sont celles qui étaient nécessaires

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires
qu'il peut adopter, l'État hôte accorde l'entrée et l'exemption
de 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 de la mission ;
b) les objets destinés à l'usage personnel du chef de mission
ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission, y
compris les effets destinés à leur installation.
2. Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission 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, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise
aux règlements 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.

45. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que les seules modifications introduites dans
le texte de l'article 35 sont celles qui étaient nécessaires
pour fusionner l'ancien article 38 avec les dispositions
pertinentes des anciens articles 67 et 69.
46. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 35.
Par 15 voix contre zéro, l'article 35 est adopté.
ARTICLE 36

47.
Article 36
Privilèges et immunités d'autres personnel:
1. Les membres de la famille du chef de mission qui font
partie de son ménage et les membres de la famille d'un
membre du personnel diplomatique de la mission qui font
partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 28, 29, 30, 32, 33, 34 et les
paragraphes 1, b, et 2 de l'article 35, pourvu qu'ils ne soient
pas ressortissants de l'État hôte.
2. Les membres du personnel administratif et technique de
la mission, ainsi que les membres de leurs familles faisant
partie de leurs ménages respectifs qui ne sont pas ressortissants de l'État hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente, bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans
les articles 28, 29, 30, 32, 33 et 34, sauf que l'immunité de
la juridiction civile et administrative de l'État hôte mentionnée
au paragraphe 1 de l'article 30 ne s'applique pas aux actes
accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1, b, de
l'article 35 pour ce qui est des objets importés lors de leur
première installation.
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3. Les membres du personnel de service de la mission
bénéficient de l'immunité 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 prévue à l'article 32.
4. Les personnes au service privé des membres de la mission 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 troubler d'une
manière indue l'accomplissement des fonctions de la mission.

48. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 36 résulte de la combinaison de
l'ancien article 40 8 avec les dispositions pertinentes de
l'ancien article 69 9. Le titre a été abrégé sur le modèle
du titre de la section pertinente de la partie du projet
qui traite des délégations. Au paragraphe 2, le libellé
a été légèrement modifié pour plus de clarté. Aux paragraphes 3 et 4, la qualification des personnes intéressées comme étant des personnes « qui ne sont pas
ressortissants de l'État hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente », étant inutile, a été supprimée;
l'exclusion de ces personnes est visée par les termes
généraux de l'article 37.
49. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 36.
Par 16 voix contre zéro, l'article 36 est adopté.
ARTICLE 37

50.
Article 37
Ressortissants de l'État hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'État hôte
A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'État hôte, le chef de mission et
tout membre du personnel diplomatique de la mission qui sont
ressortissants de l'État hôte ou y ont leur résidence permanente
ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission et les
personnes au service privé qui sont ressortissants de l'État
hôte ou y ont leur résidence permanente 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
membres et ces personnes de façon à ne pas troubler d'une
manière indue l'accomplissement des fonctions de la mission.

51. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que les seules modifications qui ont été introduites dans l'article 37 sont celles qui étaient nécessaires
pour fusionner l'ancien article 41 avec l'ancien article 70.
52. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 37.
Par 17 voix contre zéro, l'article 37 est adopté.
8
9

Voir 1114* séance, par. 28.
Voir 1123e séance, par. 3.
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ARTICLE 38

53.
Article 38
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités
en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État hôte
pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l'État hôte par
l'Organisation ou par l'État d'envoi.
2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des
privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités
cessent normalement au moment où cette personne quitte le
pays ou à l'expiration d'un délai raisonnable pour ce faire.
Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions
comme membre de la mission.
3. En cas de décès d'un membre de la mission, 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.
4. En cas de décès d'un membre de la mission qui n'est
pas ressortissant de l'État hôte ou n'y a pas sa résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait partie de
son ménage, l'État hôte permet le retrait des biens meubles
du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis dans
le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au
moment du décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession
sur les biens meubles qui ne se trouvent dans l'État hôte
qu'à cause de la présence dans cet État du défunt en tant
que membre de la mission ou membre de la famille d'un
membre de la mission.

54. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 38 résulte de la combinaison des
dispositions de l'ancien article 42 10 avec celles de l'ancien article 73 n . La dernière phrase du paragraphe 4
a été remaniée de façon à correspondre à la formule
utilisée au paragraphe 4 de l'article 68, dans la troisième partie, qui traite des délégations (A/CN.4/
L.174/Add.2).
55. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 38.
Par 17 voix contre zéro, l'article 38 est adopté.
ARTICLE 39

56.
Article 39
Fin des fonctions du chef de mission ou
d'un membre du personnel diplomatique
Les fonctions du chef de mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission prennent fin notamment :
à) sur notification par l'Etat d'envoi à l'Organisation que
ces fonctions ont pris fin ;
b) si la mission est rappelée définitivement ou temporairement.

57. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que les seules modifications introduites dans le
10
11

Voir 1114e séance, par. 34.
Voir 1123e séance, par. 8.
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texte de l'article 39 sont celles qui étaient nécessaires
pour fusionner l'ancien article 47 avec les dispositions
pertinentes de l'ancien article 77.
58. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 39.
Par 17 voix contre zéro, l'article 39 est adopté.
ARTICLE 40

59.
Article 40
Protection des locaux, des biens et des archives
1. Lorsque la mission est rappelée définitivement ou temporairement, l'État hôte est tenu de respecter et protéger les
locaux de la mission ainsi que ses biens et archives. L'État
d'envoi doit prendre toutes dispositions pour libérer l'État
hôte de cette obligation spéciale dans un délai raisonnable. Il
peut confier la garde des locaux, des biens et des archives de
la mission à un État tiers acceptable pour l'État hôte.
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 mission hors du territoire de l'État hôte.

60. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que les seules modifications introduites dans le
texte de l'article 40 sont celles qui étaient nécessaires
pour fusionner l'ancien article 49 avec les dispositions
pertinentes de l'ancien article 77.
61. M. OUCHAKOV déclare que les mots « ail appropriate measures », dans la deuxième phrase du
paragraphe 1 du texte anglais, ne sont pas rendus de
façon satisfaisante dans la version française par les
mots « toutes dispositions »; à son avis, ces mots
devraient être remplacés par « les mesures appropriées », qui conviennent mieux.
62. M. ALCÎVAR dit que la version espagnole n'est
pas satisfaisante non plus; il conviendrait de remplacer
les mots « todas las disposiciones pertinentes » par
« las medidas apropiadas ».
63. Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera tenu compte
de ces propositions pour la mise au point finale des
articles; il met aux voix l'article 40.
Par 18 voix contre zéro, l'article 40 est adopté.
TROISIÈME PARTIE. — Délégations
à des organes ou à des conférences
ARTICLE 41

64.
Article 41
Délégations à des organes ou à des conférences
Un État peut envoyer une délégation à un organe ou à une
conférence conformément aux règles et décisions de l'Organisation.

65. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 41 est un article nouveau qui énonce
le principe qu'un État peut envoyer une délégation à

un organe ou à une conférence conformément aux
règles et décisions de l'organisation intéressée. La
mention des « règles et décisions de l'Organisation »
a été introduite délibérément, afin de conférer à l'organisation une compétence aussi étendue que possible.
66. M. ROSENNE propose d'employer l'expression
« délégations à des organes et délégations à des conférences » dans le titre de la troisième partie, car ce sont
là les expressions qui se trouvent définies à l'article
premier.
67. M. ELIAS estime que la formule est déjà suffisamment claire et qu'il n'est pas nécessaire de répéter
le mot « délégations ».
68. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'il peut accepter l'emploi de la formule « délégations to organs
and to conférences » pour le titre de la troisième partie.
69. M. REUTER dit qu'il appuie la proposition de
M. ROSENNE. Il ne serait pas normal que la troisième
partie porte le même titre que l'article 41.
70. M. EUSTATHIADES propose de fusionner les
articles 41 et 42 et de leur donner un titre commun,
à moins qu'on ne puisse trouver un nouveau titre pour
l'article 4L
71. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'au Groupe
de travail il avait proposé, afin de maintenir le parallèle
avec l'article sur la création de missions permanentes
d'observation, de modifier comme suit le titre de l'article 41 : « Sending of délégations to organs and to
conférences » (« Envoi de délégations à des organes
ou à des conférences »).
72. M. BARTOS se déclare opposé à la fusion des
articles 41 et 42. Il appuie la suggestion de sir Humphrey Waldock tendant à modifier le titre de l'article 41.
73. M. ROSENNE propose que le titre de l'article 41
soit rédigé simplement comme suit : « Sending of délégations » (« Envoi de délégations »), ce qui à son avis
serait suffisant.
74. Le PRÉSIDENT déclare que s'il n'y a pas d'objection, le mot « to » sera ajouté avant « conférences »
dans le titre de la troisième partie et le titre de l'article 41 sera modifié conformément à la proposition de
M. Rosenne.
// en est ainsi décidé.
75. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 41, ainsi
modifié.
Par 15 voix contre zéro, l'article 41, ainsi modifié,
est adopté.
ARTICLE 42

76.
Article 42
Nomination des membres de la délégation
Sous réserve des dispositions des articles 45 et 71, l'État
d'envoi nomme à son choix les membres de la délégation.
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77. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que cet article a pour base l'ancien article 84 12.
78. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 42.
Par 15 voix contre zéro, l'article 42 est adopté.
ARTICLE 43

79.
Article 43
Pouvoirs des délégués
Les pouvoirs du chef de délégation et des autres délégués
sont délivrés soit par le chef de l'État, soit par le chef du
gouvernement, soit par le ministre des affaires étrangères,
soit, si les règles de l'Organisation ou le règlement intérieur de
la conférence le permettent, par une autre autorité compétente de l'État d'envoi et sont communiqués, selon le cas, à
l'Organisation ou à la conférence.

80. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit qu'à part la fusion des deux paragraphes de l'ancien
article 87 13, sur lequel se fonde l'article 43, la seule
modification concerne la dernière ligne, où il est maintenant prévu que les pouvoirs sont communiqués à
l'organisation ou à la conférence au lieu d'être communiqués à l'organe compétent de la conférence.
81. M. USTOR demande pourquoi le Groupe de travail a fusionné certains articles et non pas certains
autres.
82. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
répond qu'il y a eu fusion d'articles pour ce qui est
des délégations à des organes et à des conférences,
mais qu'il est extrêmement difficile de rassembler quatre éléments dans une seule section.
83. M. OUCHAKOV demande pour quelle raison on
a traduit l'expression « shall be issued » par « sont
délivrés » en français, dans l'article 43, ainsi d'ailleurs
que dans l'article 10, au lieu d'employer le verbe
« émaner » comme dans les versions précédentes. Le
sens n'étant pas identique, une correction paraît s'imposer.
84. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) explique que la traduction de « issued » par
« délivrés » a été adoptée parce qu'à l'article 11 il était
impossible, pour des raisons d'ordre grammatical, d'employer le verbe « émaner ». Il a paru préférable, pour
respecter l'unité de la terminologie, d'employer dans
les articles 10 et 43 la même traduction qu'à l'article 11.
85. M. ROSENNE dit qu'il comprend le problème
posé par M. Ouchakov. Toutefois, il s'agit là d'expressions consacrées par l'usage, notamment dans les règlements intérieurs de l'Assemblée générale et d'autres
organismes; l'on peut donc, à son avis, demander au
Secrétariat de rendre le texte conforme aux usages
établis.
12
13

Voir 1124e séance, par. 32.
Ibid., par. 51.
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86. M. REUTER reconnaît que, dans le langage courant, « délivrer un document » consiste en la remise
matérielle de ce document, celui qui le délivre n'en
étant pas nécessairement l'auteur, alors que le verbe
« émaner » s'applique à l'auteur du document. Toutefois, dans le langage diplomatique, il semble bien que
le verbe « délivrer » puisse avoir aussi ce sens là.
87. M. ROSENNE propose d'ajouter, entre virgules,
les mots « le cas échéant » entre « sont » et « délivrés », les pouvoirs n'étant pas toujours requis pour
les délégués auprès d'organes.
88. M. CASTRÉN propose, pour alléger le texte de
l'article — qui, dans sa version actuelle, ne constitue
qu'une seule phrase —, de mettre un point après les
mots « État d'envoi ». Le texte pourrait ensuite
reprendre comme suit : « Les pouvoirs sont communiqués... ».
89. M. USTOR propose d'ajouter une définition de
l'expression « Conférence », avec un C majuscule, à
l'article premier, car cet article comprend une définition de l'expression « Organisation », avec un O majuscule, à l'alinéa 3 du paragraphe 1.
90. M. KEARNEY dit que M. Ustor pourrait bien
avoir raison, car l'expression « Conférence » est utilisée
à de nombreuses reprises et la Commission s'efforce
d'assurer un parallélisme aussi complet que possible
entre les articles.
91. M. EL-ERIAN estime que la proposition de
M. Ustor pourrait contribuer à améliorer le projet, mais
il doute que l'on doive aller jusqu'à assimiler la conférence à l'organisation. Après tout, c'est l'organisation
qui convoque la conférence.
92. M. OUCHAKOV dit qu'en ce qui concerne les
conférences il n'y a pas le même risque d'ambiguïté
qu'en matière d'organisations. Une définition comme
celle que propose M. Ustor lui paraît donc inutile.
93. M. CASTRÉN se déclare opposé à l'adjonction
de la définition dont a parlé M. Ustor. Une définition
de ce genre se justifiait pour les organisations, car c'est
d'abord à celles-ci que le projet est consacré.
94. M. Castrén est également opposé à la modification
que M. Rosenne a proposé d'apporter au texte de l'article 43, car elle reviendrait à transformer cette petite
obligation en une simple faculté.
95. M. ROSENNE dit qu'à l'article 87 du texte
adopté à la dernière session de la Commission14
une distinction a été faite entre les pouvoirs d'un représentant à un organe et ceux d'un délégué à une conférence. M. Castrén a correctement interprété l'intention
qui animait la proposition d'amendement de M. Rosenne.
96. M. ELIAS propose que la Commission accepte
le texte de l'article 43 tel quel. A son avis, la proposition
de M. Rosenne tendant l'adjonction des mots « le cas
34

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev. 1, chap. II, sect. B.
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échéant » ne ferait que compliquer le texte de l'article.

ARTICLE

97. M. KEARNEY déclare qu'il partage le point de
vue de M. Elias.

108.

98. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'idée de
M. Castrén de mettre un point après les mots « État
d'envoi » pour alléger le texte est intéressante.
99. M. OUCHAKOV estime que l'article 3 règle déjà
la question soulevée par M. Rosenne.
100. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte la solution suggérée par M. Castrén et appuyée
par sir Humphrey Waldock.
Il en est ainsi décidé.
101. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 43 ainsi
modifié.
Par 17 voix contre zéro, l'article 43, ainsi modifié, est
adopté.
ARTICLE 44

102.
Article 44
Composition de la délégation
Outre le chef de délégation, la délégation peut comprendre
d'autres délégués, du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique et du personnel de service.

103. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le Groupe de travail a légèrement modifié l'article 44, qui est l'ancien article 81 15, pour l'aligner sur
l'article correspondant relatif aux missions (A/CN.4/
L.174/Add.2, art. 13).
104. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 44.
Par 17 voix contre zéro, l'article 44 est adopté.
ARTICLE 45

105.
Article 45
Effectif de la délégation
L'effectif de la délégation ne doit pas dépasser les limites
de ce qui est raisonnable et normal eu égard, selon le cas,
aux fonctions de l'organe ou à l'objet de la conférence, ainsi
qu'aux besoins de la délégation en cause et aux circonstances
et conditions existant dans l'État hôte.

106. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 45, c'est-à-dire l'ancien article 82,
reste pratiquement inchangé.
107. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 45.

46
Article 46
Notifications

1. L'État d'envoi, en ce qui concerne sa délégation, notifie
à l'Organisation ou à la conférence, selon le cas :
a) la composition de la délégation, y compris la position,
le titre et l'ordre de préséance des membres de la délégation,
ainsi que tout changement ultérieur dans cette composition ;
b) l'arrivée et le départ définitif des membres de la délégation et la cessation de leurs fonctions dans la délégation ;
c) l'arrivée et le départ définitif de toute personne accompagnant un membre de la délégation ;
d) le commencement et la fin de l'emploi de personnes
résidant dans l'État hôte en tant que membres du personnel
de la délégation ou en tant que personnes au service privé
ayant droit aux privilèges et immunités ;
e) l'emplacement des locaux de la délégation et des logements
privés qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux articles 53 et 59, ainsi que tous autres renseignements qui seraient
nécessaires pour identifier ces locaux et logements.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif doivent également faire 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.
4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'État hôte
les notifications visées aux paragraphes 1 et 2.

109. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que diverses modifications ont été apportées à l'ancien article 89 16 pour le mettre en harmonie avec l'article correspondant relatif aux missions (A/CN.4/
L.174/Add.2, art. 15). Ainsi, au paragraphe 1, alinéa a,
on ne parle plus de la « nomination » des membres
de la délégation; l'alinéa b est désormais rédigé sur le
modèle du texte correspondant de la Convention sur
les missions spéciales, ainsi que l'alinéa c, relatif aux
membres de la famille 17. L'alinéa d est inchangé pour
l'essentiel, mais on y emploie l'expression « personnes... ayant droit aux privilèges et immunités » au lieu
de l'expression « personnes... bénéficiant des privilèges
et immunités ». L'alinéa e est pratiquement identique
à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'ancien article 89.
Les autres paragraphes ne comportent aucune modification.
110. M. CASTRÉN propose à la Commission de
supprimer, à la première ligne, le membre de phrase
« en ce qui concerne sa délégation », qui est inutile
puisque l'on parle de la délégation dans tous les alinéas
de cet article.
// en est ainsi décidé.

Par 17 voix contre zéro, l'article 45 est adopté.
18

Voir 1125° séance, par. 11.
Voir la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale,
annexe, art. 11.
17

15

Voir 1123e séance, par. 29.
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111. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 46, ainsi
modifié.

déjà aux articles 6, 7, 8 et 9 en un sens qui englobe
l'État d'envoi.

Par 16 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 46, ainsi modifié, est adopté.

122.
Sir Humphrey WALDOCK se demande si les
mots « the States » ne suffiraient pas en anglais.

ARTICLE

47

112.
Article 47
Chef suppléant de la délégation
1. Si le chef de délégation est absent ou empêché d'exercer
ses fonctions, un chef suppléant est désigné parmi les autres
délégués soit par le chef de 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, selon le cas.
2. Si une délégation n'a pas d'autre délégué disponible pour
exercer les fonctions de chef suppléant, une autre personne
peut être désignée à cet effet. Dans ce cas, des pouvoirs
doivent être délivrés et communiqués conformément à l'article 43.

113. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que l'article 47, c'est-à-dire l'ancien article 86, ne
comporte aucune modification.
114. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 47.
Par 17 voix contre zéro, l'article 47 est adopté.
ARTICLE 48

115.
Article 48
Préséance
La préséance entre délégations est déterminée par l'ordre
alphabétique des noms des États en usage dans l'Organisation.

116. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que l'article 48, c'est-à-dire l'ancien article 90 1 8 ,
a été aligné sur l'article correspondant relatif aux missions permanentes (A/CN.4/L.174/Add.2, art. 17).
117. Dans le texte anglais, le mot « their » qui figure
dans le membre de phrase « the names of their States »
se rapporte aux délégations.
118. M. OUCHAKOV pense que c'est par erreur
que les mots anglais « their States » ont été traduits en
français par « des États ».
119. M. REUTER estime que l'adjectif possessif est
ici impropre, du moins en français.
120. Il propose de remplacer « their States » par
« the sending States » dans le texte anglais et de mettre
en français « des États d'envoi ».
121. M. ROSENNE fait valoir que, puisque l'État
hôte peut être lui-même État d'envoi, rien n'empêche
d'employer l'expression « des États d'envoi », qui figure
Voir 1125e séance, par. 16.

123. M. EL-ERIAN déclare que si l'on adopte la proposition de M. Rosenne, on risque de donner la fausse
impression que l'État hôte bénéficie d'une situation privilégiée. Il propose de supprimer purement et simplement le mot « their » dans le texte anglais.
124. M. CASTRÉN dit qu'il appuie la proposition
de M. Reuter et approuve les arguments avancés par
M. Rosenne.
125. Sir Humphrey WALDOCK reste convaincu que
la formulation, « their States », dans le texte anglais
ne donne lieu à aucune critique du point de vue de
la langue anglaise, même s'il est vrai que, dans la
Convention sur les missions spéciales, on a dit « the
States ».
126. M. KEARNEY signale que, lorsque le Groupe
de travail a discuté de l'article 48, on a fait remarquer
que des États non membres, dont les noms ne figurent
donc pas sur la liste, assistent à certaines réunions d'organes. Il se demande, en conséquence, s'il ne vaudrait
pas mieux employer l'expression « names of States ».
127. Le PRÉSIDENT propose que les mots « their
States » soient remplacés, dans le texte anglais de l'article, par les mots « the States » et qu'à l'article 17
les mots « de leurs États » soient remplacés par les
mots « des États ». De même, dans le texte espagnol
de l'article 48, les mots « de sus Estados » seront remplacés par les mots « de los Estados ».
// en est ainsi décidé.
129. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 48 ainsi
modifié.
Par 17 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 48 ainsi modifié est adopté.
ARTICLE 49

129.
Article 49
Statut du chef de l'Etat et des personnalités de rang élevé
1. Le chef de l'État d'envoi, quand il se trouve à la tête
de la délégation, jouit, dans l'État hôte ou dans un État tiers,
en plus de ce qui est accordé par les présents articles, des
facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d'État.
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, jouissent,
dans l'État hôte ou dans un État tiers, en plus de ce qui
est accordé par les présents articles, des facilités, privilèges
et immunités reconnus par le droit international à ces personnalités.

130. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
indique que la seule modification apportée au texte de
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cet article, c'est-à-dire l'ancien article 91 19, consiste
en l'adjonction des mots « à ces personnalités » à la
fin du paragraphe 2.
131. M. RUDA fait observer que les expressions « à
ces personnalités » et « a esas personalidades » employées respectivement dans les versions française et
espagnole, n'ont pas tout à fait le même sens que
l'expression anglaise « to such persons ».
132. M. ALCÎVAR propose de remplacer cette expression par « a esas personas » dans le texte espagnol.
133. M. EUSTATHIADES dit que si l'on utilise le
mot « personnes » en espagnol et en anglais, on peut
l'utiliser aussi bien en français.
134. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
remplacer dans le titre et dans le paragraphe 2 de l'article 49, où il apparaît deux fois, le mot « personnalités » par le mot « personnes ».
// en est ainsi décidé.
135. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 49, ainsi
modifié.
Par 16 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 49 ainsi modifié, est adopté.

et immunités que ceux des missions et délégations des
autres États.
140. M. KEARNEY répond que le Groupe de travail
n'en a pas encore discuté; cependant, à plusieurs reprises, on a fait allusion à cette éventualité, qui mérite
sans aucun doute examen.
La séance est levée à 18 heures.

1134e SÉANCE
Lundi 12 juillet 1971, à 15 h 25
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales

ARTICLE 50

136.
Article 50
Facilités en général

(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7; A/
CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174 et Add.l et 2; A/CN.4/L.177 et Add.l)

L'État hôte accorde à la délégation toutes facilités pour
l'accomplissement de ses tâches. L'Organisation ou la conférence, selon le cas, aident la délégation à obtenir ces facilités
et lui accordent celles qui relèvent de leur propre compétence.

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

137. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'article 50 amène la Commission à se prononcer formellement sur la méthode de rédaction qu'elle
doit adopter. L'article 50 remplace l'ancien article 92 20,
qui était rédigé selon le principe du renvoi à d'autres
articles, en l'espèce aux articles 22, 24 et 27. Le Groupe
de travail a estimé, compte tenu des difficultés susceptibles de se présenter en cas de double renvoi, qu'il
valait mieux énoncer intégralement les dispositions dans
le texte des articles.
138. M. ELIAS propose à la Commission, vu les
incidences nombreuses de l'article 50, de renvoyer
l'examen de cet article à la séance suivante.
// en est ainsi décidé.
139. M. USTOR demande si le Groupe de travail étudiera la possibilité d'ajouter une clause générale de
sauvegarde relative aux privilèges et immunités des missions permanentes et des délégations de l'État hôte.
Une telle disposition devrait préciser que ces missions
et délégations sont dans une situation particulière en
ce sens qu'elles n'ont pas droit aux mêmes privilèges
19

Voir 1125e séance, par. 20.
°° Voir 1107e séance, par. 24.

PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PROPOSÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

(suite)

50 (Facilités en général) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'articles fusionnés par le Groupe
de travail (A/CN.4/L.174/Add.2). A la séance précédente, elle a déjà entamé la discussion de l'article 50.
2. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
indique que le texte de l'article 50 suit le modèle de
l'article 20, qui lui fait pendant pour les missions.
3. M. EUSTATHIADES demande pourquoi le mot
« fonctions », qui figure dans l'article 20, a été remplacé par « tâches ».
4. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que, vu le caractère temporaire des délégations et
le but de leur action, le Groupe de travail a estimé
opportun d'employer dans leur cas une terminologie
légèrement différente.
5. M. USTOR pense qu'il conviendrait d'indiquer,
dans le commentaire, que la Commission s'est intentionnellement abstenue de faire figurer dans le projet un
article sur les fonctions des délégations aux conférences.
ARTICLE
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6. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
déclare qu'il faudra expliquer dans le commentaire que,
s'agissant des missions permanentes, il est facile de définir certaines fonctions fondamentales, qui ne varient
pas, mais qu'il n'en va pas de même dans le cas des
délégations, ce qui justifie l'emploi de termes différents.

l'organisation dans certains cas, et, parfois, à l'organisation et à la conférence.
17. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 52.
Par 18 voix contre zéro, l'article 52 est adopté.

7. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 50.
Par 15 voix contre zéro, l'article 50 est adopté.

ARTICLE 53

ARTICLE 5 1

18.
Article 53
Inviolabilité des locaux

1

Article 51
Locaux et logement
L'État hôte aide une délégation, si elle le demande, à se
procurer les locaux qui lui sont nécessaires et à obtenir des
logements convenables pour ses membres. L'Organisation ou
la conférence, selon le cas, aide, s'il en est besoin, la délégation à cet égard.

9. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que, dans le texte français, le mot « logement » devrait être au pluriel dans le titre comme il l'est dans
le corps de l'article.
10. M. ALCÎVAR précise que cette observation vaut
aussi pour la version espagnole.
11. M. ROSENNE dit que, dans la version anglaise,
le mot « accommodation » peut rester au singulier.
12. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 51.
Par 16 voix contre zéro, l'article 51 est adopté.
ARTICLE 52

3

2

13.
Article 52
Assistance en matière de privilèges et immunités
L'Organisation ou, selon le cas, l'Organisation et la conférence aident, s'il en est besoin, l'État d'envoi, sa délégation
et les membres de celle-ci à s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus dans les présents articles.

14. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
indique que le texte de l'article 52 suit le modèle de
l'article 22, qui lui correspond pour ce qui est des
missions.
15. M. CASTRÉN suggère de supprimer, à la première ligne, les mots « l'Organisation et ». Le libellé
du texte serait alors, plus logiquement, le suivant :
« L'Organisation ou, selon le cas, la conférence... ».
16. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que la répétition des mots « l'Organisation » est voulue, le Groupe ayant pensé que, dans le cas des conférences, la fonction d'assistance pourrait être confiée à
Ancien article 93.
Ancien article 92.

1. Les locaux de la délégation sont inviolables. Il n'est pas
permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer, sauf avec le
consentement du chef de délégation. 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 délégation.
2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées 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 et les
autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la délégation, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

19. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que, à part le remplacement nécessaire du mot
« mission » par le mot « délégation », le libellé de l'article 53 est exactement celui de l'article 23, qui est son
homologue pour les missions.
20. M. ALCÎVAR demande un vote séparé et par
appel nominal pour la dernière phrase du paragraphe 1.
21. M. EL-ERIAN dit qu'un vote par appel nominal
est inutile, car les membres sont autorisés à expliquer
leur vote.
22. M. ALCÎVAR renonce à demander que le vote
séparé se fasse par appel nominal.
23. Le PRÉSIDENT met aux voix séparément la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 53.
Par 11 voix contre 3, avec 4 abstentions, la dernière
phrase du paragraphe 1 est adoptée.
24. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de l'article 53.
Par 17 voix contre zéro, avec une abstention, l'ensemble de l'article 53 est adopté.
25. M. ALCÎVAR explique qu'il a voté contre la dernière phrase du paragraphe 1 pour les raisons qu'il a
déjà exposées à plusieurs reprises devant la Commission. Toutefois, il a voté pour l'ensemble de l'article 53,
car il ne veut pas s'opposer au principe de l'inviolabilité.
Il réserve sa position en ce qui concerne la dernière
phrase du paragraphe 1.

3

Ancien article 94.
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ARTICLE

54 4

ARTICLE 57

26.

7

35.
Article 54
Exemption fiscale des locaux

Article 57
Liberté de communication

1. L'État d'envoi et les membres de la délégation agissant
pour le compte de la délégation sont exempts de tous impôts
et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des
locaux de celle-ci, 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.

1. L'État hôte permet et protège la libre communication
de la délégation pour toutes fins officielles. En communiquant
avec le gouvernement de l'État d'envoi ainsi qu'avec les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes, les missions permanentes d'observation, les missions
spéciales et les délégations de celui-ci, 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 chiffre. Toutefois, la délégation ne peut installer
et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment
de l'État hôte.
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
tâches.
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 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 doivent
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 de l'État hôte, 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.

27. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 54 suit le modèle de l'article 24, qui
contient les dispositions correspondantes en ce qui
concerne les missions.
28. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 54.
Par 18 voix contre zéro, l'article 54 est adopté.
ARTICLE 55

5

29.
Article 55
Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et documents de la délégation sont inviolables
à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

30. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 55 reproduit la formule désormais consacrée concernant l'inviolabilité des archives et des
documents.
31. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 55.
Par 18 voix contre zéro, l'article 55 est adopté.
ARTICLE

56 6

32.
Article 56
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 de
la délégation la liberté de déplacement et de circulation sur
son territoire dans la mesure nécessaire à l'accomplissement
des fonctions de la délégation.

33. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 56 suit de près le texte de l'article 26.
A la dernière ligne du texte français, le mot « fonctions » doit être remplacé par « tâches ».
34. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 56.
Par 18 voix contre zéro, l'article 56 est adopté.
4
5
8

Ancien article 95.
Ancien article 92.
Ancien article 96.

36. M. AGO, en tant que porte-parole du Groupe de
travail, indique que, dans la deuxième phrase du paragraphe 1, le mot « autres » aurait dû être inséré entre
les mots « les » et « délégations », comme M. Castrén
l'avait proposé lors d'une séance précédente 8.
37. M. ROSENNE demande pourquoi cette modification est jugée nécessaire.
Ancien article 97.
Voir 1125e séance, par. 87.
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38. M. AGO, en tant que porte-parole du Groupe de
travail, dit que la possibilité de libre communication
prévue au paragraphe 1 ne peut exister qu'entre la délégation en question et les autres délégations de l'État
d'envoi.
39. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission accepte cette
modification.
// en est ainsi décidé.
40. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 57 ainsi
modifié.
Par 17 voix contre zéro, l'article 57, ainsi modifié,
est adopté.
ARTICLE 58

9

41.
Article 58
Inviolabilité de la personne
La personne du chef de délégation et des autres délégués,
ainsi que celle des membres du personnel diplomatique de
la délégation, est inviolable. Ceux-ci 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.

42. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 58 suit de près l'article 28, qui contient
les dispositions correspondantes pour les missions.
43. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 58.
Par 17 voix contre zéro, l'article 58 est adopté.
ARTICLE 59

10

44.

ARTICLE 60
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47.
Article 60
Immunité de juridiction
Version A
1. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que les
membres du personnel diplomatique de la délégation, jouissent
de l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte. Ils jouissent également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :
a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé
sur le territoire de l'État hôte, à moins que la personne en
cause ne le possède pour le compte de l'État d'envoi aux fins
de la délégation ;
b) d'une action concernant une succession dans laquelle la
personne en cause 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 en
cause dans l'État hôte en dehors de ses fonctions officielles ;
d) d'une action en réparation pour dommages résultant d'un
accident occasionné par un véhicule utilisé par la personne en
cause en dehors de l'exercice des fonctions de la délégation,
si le dédommagement ne peut pas être recouvré par voie
d'assurance.
2. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que
les membres du personnel diplomatique de la délégation, ne
sont pas obligés de donner leur témoignage.
3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard du
chef de délégation ou d'un autre délégué, ou d'un membre
du personnel diplomatique de la délégation, sauf dans les cas
prévus aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 1, et pourvu
que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à
l'inviolabilité de sa personne ou de son logement.
4. L'immunité de juridiction du chef de délégation et des
autres délégués, ainsi que des membres du personnel diplomatique de la délégation, ne saurait exempter ces personnes
de la juridiction de l'État d'envoi.

Article 59
Inviolabilité du logement privé et des biens
1. Le logement privé du chef de délégation et des autres
délégués, ainsi que celui des membres du personnel diplomatique de la délégation, 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 60, leurs biens jouissent également
de l'inviolabilité.

45. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 59 est calqué sur l'article 29, qui contient les dispositions correspondantes pour les missions.
46. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 59.
Par 17 voix contre zéro, l'article 59 est adopté.

• Ancien article 98.
10
Ancien article 99.

Version B
1. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que
les membres du personnel diplomatique de la délégation,
jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte.
2. a) Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi
que 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
du chef de délégation ou d'un autre délégué, 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. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que
les membres du personnel diplomatique de la délégation, ne
sont pas obligés de donner leur témoignage.

11

Ancien article 100.
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4. L'immunité de juridiction du chef de délégation et des
autres délégués, ainsi que des membres du personnel diplomatique de la délégation, ne saurait exempter ces personnes
de la juridiction de l'État d'envoi.

48. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
signale qu'à l'alinéa d de la version A les mots « l'exercice des fonctions » doivent être remplacés par « l'accomplissement des tâches ».
49. Il rappelle le lien étroit qui existe entre la version A et le paragraphe 5 de l'article 61.
50. M. USTOR estime que la Commission doit bien
réfléchir avant de modifier l'expression « en dehors de
l'exercice des fonctions », qui est solidement enracinée
dans la tradition du droit diplomatique.
51. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit qu'il comprend la préoccupation de M. Ustor, mais
que la tradition à laquelle celui-ci se réfère concerne
uniquement les missions diplomatiques ou assimilées
et non pas les délégations; en matière de délégations,
la Commission innove. La différence entre les expressions « exercice des fonctions » et « accomplissement
des tâches » n'est pas grande, mais il est préférable de
parler de l'accomplissement des tâches dans cet article
par souci d'uniformité avec les autres articles relatifs
aux délégations.
52. Le PRÉSIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission semblent préférer la version A. Il invite donc la Commission à voter sur l'article 60 dans la version A.
Par 14 voix contre 2, avec une abstention, l'article 60 dans la version A est adopté.
53. M. EUSTATHIADES, expliquant son vote, dit
qu'il a voté pour la version A, la version B, qu'il préférait, ayant été écartée par la majorité.
54. M. CASTRÉN dit qu'il a voté contre la version A,
dont les dispositions accordent, à son avis, une immunité de juridiction trop étendue, qui s'écarte de la pratique de la majorité des organisations de caractère
universel. Il aurait préféré la version B.
55. M. REUTER dit qu'il a voté contre la version A
parce qu'elle n'équilibre pas assez bien les positions
respectives de l'État hôte et de l'État d'envoi.
ARTICLE 6 1 1 2

56.
Article 61
Renonciation à l'immunité
1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction
du chef de délégation et des autres délégués, ainsi que des
membres du personnel diplomatique de la délégation et des
personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 66.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 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.
12

Ancien article 101.

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.
5. Si l'État d'envoi ne renonce pas à l'immunité de l'une
des personnes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une
action civile, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à un
règlement équitable de l'affaire.

57. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 61 est calqué sur l'article 31, qui contient les dispositions correspondantes pour les missions.
58. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 61.
Par 17 voix contre zéro, l'article 61 est adopté.
59. M. USTOR dit qu'il faut clairement indiquer, dans
le commentaire du paragraphe 1, que la renonciation
à l'immunité est possible dans le cas des personnes qui
bénéficient de cette immunité en vertu de l'article 67.
ARTICLE 62

13

60.
Article 62
Exemption de la législation sur la sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le chef
de délégation et les autres délégués, ainsi que les membres
du personnel diplomatique de la délégation, sont, pour ce qui
est des services rendus à l'État d'envoi, exempts des dispositions sur la sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans
l'État hôte.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également
aux personnes qui sont au service privé exclusif du chef de
délégation ou d'un autre délégué, ou d'un membre du personnel
diplomatique de la délégation, à condition :
a) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'État hôte ou
qu'elles n'y aient pas leur résidence permanente, et
b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité
sociales qui peuvent être en vigueur dans l'État d'envoi ou
dans un État tiers.
3. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que
les membres du personnel diplomatique de la délégation, qui
ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue
au paragraphe 2 ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État hôte
imposent à l'employeur.
4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 n'exclut pas
la participation volontaire au régime de sécurité sociale de
l'État hôte, pour autant qu'elle est admise par cet État.
5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité
sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas la conclusion de tels accords.

61. M. AGO, en tant que porte-parole du Groupe de
travail, dit que l'article 62 suit le modèle de l'article 32,
qui est homologue pour les missions.
62. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 62.
Par 17 voix contre zéro, l'article 62 est adopté.
13

Ancien article 104.
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ARTICLE 63

14

ARTICLE 65

Article 65
Exemption douanière

Article 63
Exemption des impôts et taxes
Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que les
membres du personnel diplomatique de la délégation, 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 du paragraphe 4 de l'article 68 ;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevés
sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'État hôte ;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services
particuliers rendus ;
/) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de
timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve
des dispositions de l'article 54.

64. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que le libellé de l'article 63 suit celui de l'article 33,
qui est son homologue pour les missions.
Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 63.

Par 15 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article 63 est adopté.
ARTICLE 64

15

66.
Article 64
Exemption des prestations personnelles
L'État hôte doit exempter le chef de délégation et les
autres délégués, ainsi que les membres du personnel diplomatique de la délégation, de toute prestation personnelle, de
tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges
militaires telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires.

67. M. AGO, en tant que porte-parole du Groupe
de travail, dit que l'article 64 reproduit le texte de
l'article 34, qui est son pendant pour les missions.
68.

16

69.

63.

65.
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Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 64.

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il
peut adopter, l'État hôte accorde l'entrée et l'exemption de
droits de douane, taxes et 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 de la délégation ;
b) les objets destinés à l'usage personnel du chef de délégation ou d'un autre délégué, ou d'un membre du personnel
diplomatique de la délégation.
2. Le chef de délégation et les autres délégués, ainsi que
les membres du personnel diplomatique de la délégation,
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, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est
interdite par la législation ou soumise aux règlements 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.

70. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 65 reproduit textuellement l'ancien article 103 17.
71. M. USTOR dit qu'il paraît y avoir une légère différence entre les versions anglaise et française du titre.
72. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Commission) explique que le mot français « douanière »
couvre à la fois les droits et les taxes.
73. M. SETTE CÂMARA dit que, dans le texte français, le mot « exemption » s'applique à la fois aux
droits et aux taxes, mais que, dans l'anglais, il faut
mentionner les deux termes.
74. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 65.
Par 16 voix contre zéro, l'article 65 est adopté.
PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS PRÉSENTÉS
PAR LE GROUPE DE TRAVAIL EN DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 2

75. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les textes des articles 2, 4 et 11 soumis par le Groupe
de travail en deuxième lecture (A/CN.4/L.177/Add.l),
et à commencer par l'article 2 18, pour lequel est proposé le texte suivant :
Article 2
Champ d'application des présents articles
1. Les présents articles s'appliquent à la représentation des
États dans leurs relations avec les organisations internatio-

Par 17 voix contre zéro, l'article 64 est adopté.
18

Ancien article 103.
Voir 1126e séance, par. 78.
18
Pour le texte et le débat antérieurs, voir la 1132e séance,
par. 6 à 40.
17

11
15

Ancien article 102.
Ancien article 104.
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nales de caractère universel et à leur représentation aux conférences convoquées par ces organisations ou sous leurs auspices.
2. Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux
autres organisations internationales est sans préjudice de
l'application aux relations des États avec ces autres organisations de toute règle énoncée dans les présents articles à
laquelle ces relations seraient soumises en vertu du droit international indépendamment de ces articles.
3. Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux
conférences autres que celles qui sont convoquées par les
organisations internationales de caractère universel ou sous
leurs auspices est sans préjudice de l'application à ces conférences de toute règle énoncée dans les présents articles qui
serait applicable en vertu du droit international indépendamment de ces articles.
4. Aucune disposition des présents articles n'empêche les
États de convenir que les présents articles s'appliquent à
l'égard :
a) d'organisations internationales autres que les organisations
internationales de caractère universel, ou
b) de conférences autres que celles convoquées par ces
organisations ou sous leurs auspices.

76. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
fait observer que la question du champ d'application
des articles est liée à celle du titre à donner au projet
tout entier. C'est pourquoi le Groupe de travail croit
déjà devoir proposer de dénommer le projet : « Projet
d'articles sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales ». Ce
titre conserve le mot « relations », que l'on tient à
garder pour mettre en évidence le parallélisme avec les
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et les relations consulaires, tout en apportant la restriction qui s'impose du fait que les relations entre les
États et les organisations internationales vont bien audelà du simple problème de la représentation.
77. Le paragraphe 1 de l'article 2 est rédigé en conséquence et le paragraphe 2 a désormais un libellé analogue à celui du paragraphe 3.
78. Le paragraphe 3 a été rédigé en tenant compte
des débats qui ont eu lieu en première lecture. La formule « aux conférences autres que celles qui sont
convoquées par les organisations internationales de
caractère universel » vise donc les conférences convoquées aussi bien par les États que par les organisations
internationales qui n'ont pas un caractère universel.
79. M. OUCHAKOV dit qu'à son avis le texte du
paragraphe 3 n'est pas assez clair. La référence à « ces
conférences », après « sans préjudice de l'application
à » est ambiguë. Ne pourrait-on pas prendre pour
modèle la tournure adoptée au paragraphe 2 ?
80. M. ROSENNE félicite le Groupe de travail du
texte amélioré qu'il vient de soumettre pour l'article 2
et du nouveau titre donné au projet d'articles, lequel
simplifie beaucoup la compréhension de l'ensemble du
projet.
81. Cependant, au paragraphe 2, il estime que la
mention de « l'application aux relations des États avec

ces autres organisations » n'est pas tout à fait satisfaisante. Le projet s'applique à la représentation des
États et non pas aux relations des États avec les organisations internationales. M. Rosenne propose de remplacer ce membre de phrase par le suivant, un peu
plus lourd, mais plus précis : « l'application à la représentation des États dans leurs relations avec ces autres
organisations ». Il y a, entre les États et les organisations internationales, des relations autres que celles qui
sont traitées dans le présent projet d'articles.
82. M. ELIAS aimerait savoir pourquoi, aux paragraphes 2 et 3 de la version anglaise, on a utilisé le
mot « extend » au lieu du mot « apply ».
83. M. AGO répond que, dans le texte anglais, le
Groupe de travail a remplacé « do not apply » par « do
not extend » en raison de la contradiction apparente
entre les mots « do not apply » et la formule « without
préjudice to the application » employée peu après.
84. M. ROSENNE propose, pour les paragraphes 2
et 3, de remplacer les mots « s'appliquent » par les mots
« se réfèrent », que la Commission a utilisés à l'article 3
de son projet sur le droit des traités 19.
85. M. EUSTATHIADES dit qu'il se demande si,
au paragraphe 2, les mots « droit international » renvoient seulement au droit international coutumier, le
droit international conventionnel étant visé au paragraphe 4. Dans l'affirmative, il conviendrait de le préciser.
86. M. BARTOS rappelle que, lors de la première
lecture 20, il a déjà soulevé le problème posé par l'emploi de l'expression « droit international ». On lui a
objecté qu'il n'était pas nécessaire de définir cette
expression dans le projet puisque ce problème était
résolu par la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Or, dans la Convention sur le droit des traités,
on fait une distinction entre jus cogens et droit international généralement appliqué. Cette distinction manque ici.
87. Faute de préciser à l'article 2 ce que recouvre
l'expression « droit international », on laisse la porte
ouverte aux divergences d'interprétation. C'est pourquoi, comme lors de la première lecture, M. Bartos
ne pourra pas voter pour l'article 2.
88. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
fait observer que l'article 2 a été rédigé sur le modèle
de l'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, ainsi libellé :
« Accords internationaux n'entrant pas
dans le cadre des présents articles
« Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des
Etats et d'autres sujets du droit international ou entre
ces autres sujets du droit international, ni aux ac19
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1966, vol. II, p. 194.
20
Voir 1132e séance, par. 25.
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cords internationaux qui n'ont pas été conclus par
écrit, ne porte pas atteinte :
« à) à la valeur juridique de tels accords;
« b) à l'application à ces accords de toutes règles
énoncées dans la présente Convention auxquelles ils
seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite convention;
« c) à l'application de la Convention aux relations
entre États régies par des accords internationaux
auxquels sont également parties d'autres sujets du
droit international. »
89. M. OUCHAKOV signale que l'expression « droit
international » a déjà été employée sans autre précision
à l'article 21 de la Convention sur les missions spéciales 21.
90. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'il approuve les explications données par M. Ago et par
M. Ouchakov.
91. Il se propose d'inclure, dans l'introduction au présent projet d'articles, un paragraphe analogue à celui
qui figure dans l'introduction au projet d'articles de la
Commission sur le droit des traités, où il sera expliqué
que le présent projet relève à la fois de la codification
et du développement progressif du droit international
et où sera inséré le passage suivant : « comme dans
plusieurs projets antérieurs, on ne saurait pratiquement
déterminer celle des deux catégories à laquelle appartient chaque disposition » 22.
92. La disposition actuellement à l'étude est une
clause de sauvegarde indiquant que, si le projet doit
s'appliquer aux organisations de caractère universel,
néanmoins les organisations régionales peuvent être
soumises aux mêmes règles en vertu du droit international général. Dans ce cas, ces règles trouveront leur
source non pas dans le projet d'articles, mais dans le
droit international général.
93. M. BARTOS dit que le texte adopté par la Commission pour l'article 21 de la Convention sur les
missions spéciales 23 était différent de celui qu'il24avait
lui-même proposé en tant que rapporteur spécial . En
outre, ledit article renvoie aux règles du droit international relatives à une question bien délimitée : les facilités, privilèges et immunités dont jouissent les chefs
d'État qui se trouvent à la tête d'une mission spéciale
et les personnalités de rang élevé qui prennent part à
une mission spéciale. Étant donné qu'à l'article 2 du
présent projet il ne s'agit plus d'un domaine bien circonscrit du droit international, on risque de laisser
croire qu'il existe une possibilité générale de déroger à
toutes les règles du projet que la Commission a pourtant pour rôle de codifier.
94. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
tient à rassurer M. Bartos. Le but de l'article n'est pas
21

Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1966, vol. II, p. 193, par. 35.
28
Ibid., 1967, vol. II, p. 395.
21
Ibid., p. 84 (art. 17 quater).
22
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d'ouvrir une possibilité générale de dérogation aux règles du projet. Il s'agit seulement d'une précaution : le
contenu des articles du projet est déjà souvent en vigueur, en tant que coutume ou disposition d'une convention particulière. Une telle coutume ou une telle
disposition continueront donc de s'appliquer à des cas
non visés par le projet même après l'entrée en vigueur
de ce dernier. Voilà ce qu'exprime le paragraphe 2
de l'article 2.
95. M. EUSTATHIADES dit que l'article 3 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, dont
M. Ago a donné lecture, traite séparément de l'application des règles de la Convention, d'une part, à l'alinéa b en vertu du droit international et, d'autre part,
à l'alinéa c en vertu d'accords internationaux dans des
cas exclus du champ d'application de ladite convention.
C'est pourquoi M. Eustathiades estime nécessaire de
préciser, au moins dans le commentaire, que l'expression « droit international » employée au paragraphe 2
de l'article 2 vise le droit international général, à savoir
le droit coutumier et les principes généraux du droit.
96. M. AGO, en qualité de porte-parole du Groupe
de travail, répond qu'il y a en réalité trois hypothèses
à prévoir : les conventions futures qui étendront le
champ d'application du projet à d'autres cas que ceux
qu'il concerne, les conventions existantes, et le droit
coutumier. En conséquence, le paragraphe 4 de l'article visant uniquement les conventions postérieures au
projet, l'expression « droit international » employée
au paragraphe 2 renvoie aussi bien au droit international coutumier qu'aux règles conventionnelles existantes.
97. M. BARTOS approuve le contenu du paragraphe 4, qui reflète le principe de l'autonomie de la volonté
en vertu duquel l'extension des règles du présent projet
à des cas qui n'entrent pas dans son champ d'application reste possible. Cependant, compte tenu des explications qui viennent d'être fournies, il faudrait préciser,
au moins dans le commentaire, le sens que l'on a voulu
donner à l'expression « droit international » au paragraphe 2 de l'article 2. Sinon, l'on permet à chacun
d'interpréter la règle à sa façon, ce qui revient à en
anéantir la portée. M. Bartos se contenterait à la rigueur
d'un renvoi, dans le commentaire, à la Convention de
Vienne sur le droit des traités. A défaut, il votera
contre l'article.
98. M. ROSENNE espère que M. Bartos n'insistera
pas pour que l'on fasse figurer dans le commentaire une
définition de l'expression « en vertu du droit international », car toute définition est très dangereuse.
99. Il accepte l'explication donnée par M. Ago, selon
laquelle le libellé de la dernière partie du paragraphe 3
est fondé sur celui de l'article 3 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
100. Il y a lieu de faire remarquer, toutefois, que les
mots « en vertu du droit international », ne figurent pas
dans le texte original de l'article 3 du projet de la
Commission sur le droit des traités 25. L'alinéa b de cet
Ibid., 1966, vol. II, p. 194.
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article sauvegarde l'application, aux accords internationaux n'entrant pas dans le cadre du projet d'articles,
de toute règle énoncée dans les articles à laquelle ces
accords « seraient soumis indépendamment de ces derniers ». C'est à la Conférence de Vienne sur le droit
des traités que l'on a introduit, à l'alinéa b de l'article 3,
les termes « en vertu du droit international », dans
l'expression « auxquels ils seraient soumis en vertu
du droit international indépendamment de ladite convention », qui figure dans le texte définitif 26.
101. Étant donné que la Commission indiquera, dans
le commentaire de l'article 2, que les derniers mots du
paragraphe 3 trouvent leur origine dans l'alinéa b de
l'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, toute définition donnée dans le commentaire
de l'expression « en vertu du droit international » pourrait être prise à tort comme un essai d'interprétation
de l'article 3 de la Convention de Vienne.
102. En fait, la Commission ne s'occupe ni de la
signification de l'expression « en vertu du droit international », ni du rapport entre le droit international
codifié et celui qui ne l'est pas. Elle s'intéresse uniquement à l'interprétation à donner à la réserve contenue
au paragraphe 3 de l'article 2. L'intention de la Commission pourrait être brièvement expliquée dans le
commentaire de cet article.

108. Au paragraphe 2, les mots « l'application aux
relations des États avec ces autres organisations » seront
remplacés par les mots « l'application à la représentation des États dans leurs relations avec ces autres
organisations ».
109. Au paragraphe 3, les mots « conférences autres
que celles qui sont convoquées par les organisations
internationales de caracatère universel ou sous leurs
auspices » seront remplacés par les mots « autres conférences ».
110. Toujours au paragraphe 3, les mots « l'application à ces conférences » seront remplacés par : « l'application à la représentation des Etats à ces autres
conférences ».
111. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il invitera la Commission à se prononcer sur l'article 2,
avec les modifications indiquées par M. Ago.
Par 13 voix contre 1, avec une abstention,
l'article 2, ainsi modifié, est adopté.

103. M. OUCHAKOV fait observer que, dans le
Préambule et à l'Article 13 de la Charte, l'expression
« droit international » est également employée sans
autre précision.
104. M. YASSEEN dit qu'à son avis le paragraphe 2
de l'article 2 doit s'interpréter de la manière suivante :
la Commission ayant entendu limiter le champ d'application du projet aux organisations de caractère universel a, par ailleurs, puisé nombre de règles dans les
coutumes internationales et les conventions internationales bilatérales et multilatérales existantes; mais elle
n'entend pas pour autant restreindre désormais la portée de ces règles aux seules organisations de caractère
universel lorsqu'en vertu d'une source autre que le
projet elles s'appliquent à d'autres organisations. Ainsi,
au paragraphe 2 de l'article 2, l'expression « droit international » signifie l'ensemble du droit international
à l'exception de la présente convention. C'est sur la
base de cette interprétation que M. Yasseen votera pour
cet article.

1135e SÉANCE

La séance est levée à 18 h 10.

Mardi 13 juillet 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Ustor, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174 et Add.l et 2; A/CN.4/L.177/Add.l)

105. M. EUSTATHIADES se déclare satisfait des
explications fournies.

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

106. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
propose, pour tenir compte de la proposition de
M. Rosenne et clarifier le paragraphe 3 comme le
demande M. Ouchakov, d'apporter diverses modifications à l'article 2.

PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PRÉSENTÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
EN SECONDE LECTURE (suite)

107. Aux paragraphes 2 et 3, les mots « s'appliquent »
seront remplacés par les mots « se réfèrent ».

Voir par. 88 ci-dessus.

ARTICLE 4

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen des textes des articles soumis par le
Groupe de travail en seconde lecture (A/CN.4/
L. 177/Add.l), en commençant par l'article 4.
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2.
Article 4
Rapport entre les présents articles
et d'autres accords internationaux
Les dispositions des présents articles
a) sont sans préjudice, des autres accords internationaux en
vigueur entre États ou entre États et organisations internationales de caractère universel, et
b) n'excluent pas îa conclusion d'autres accords internationaux touchant la représentation des États dans leurs relations
avec les organisations internationales.

3. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que le Groupe a révisé le texte de l'article 4 en
tenant compte de la discussion qui a eu lieu lors de la
séance précédente de la Commission1.
4. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 4.
Par 15 voix contre zéro, l'article 4 est adopté.
ARTICLE 11

5.
Article 11
Accréditation auprès des organes de l'Organisation
1. Un État membre peut préciser dans les pouvoirs délivrés
à son représentant permanent que celui-ci est habilité à agir
en qualité de délégué auprès d'un ou plusieurs organes de
l'Organisation.
2. A moins qu'un État membre n'en décide autrement, son
représentant permanent peut agir en qualité de délégué auprès
des organes de l'Organisation pour lesquels il n'existe pas de
conditions spéciales en matière de représentation.
3. Un État non membre peut préciser dans les pouvoirs
délivrés à son observateur permanent que celui-ci est habilité
à agir en qualité d'observateur auprès d'un ou plusieurs organes de l'Organisation lorsque cela est admis.

dans certaines conditions, participer sans droit de vote
aux débats du Conseil.
8. M. Rosenne votera pour l'article 11, étant bien
entendu que le paragraphe 1 est fondé sur la même
notion générale que l'alinéa 9 du paragraphe 1 de l'article premier et que l'expression « délégué » n'est pas
limitée aux membres de l'organe en question.
9. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 11 doit se rapporter aux Etats membres
de l'organisation, et non aux membres de l'organe en
question.
10. Dans les paragraphes 1 et 2, les mots « délégué
auprès » doivent être remplacés par « délégué à » et,
dans le paragraphe 3, les mots « observateur auprès »
par « observateur à ». De même, dans les trois paragraphes du texte anglais, le mot « to » qui suit les
mots « delegate » ou « observer » doit être remplacé
par « at », comme la Commission l'a décidé lorsqu'elle
a arrêté les définitions.
11. M. REUTER ne pense pas qu'il soit juste d'apporter cette modification au paragraphe 3. Peut-être
devrait-on aussi, avant de modifier le paragraphe 3 du
texte anglais, attendre d'avoir pu consulter M. Kearney
et sir Humphrey Waldock.
12. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission est disposée à
accepter la modification indiquée par les paragraphes 1
et 2, la décision concernant le paragraphe 3 étant provisoirement laissée en suspens.
// en est ainsi décidé.
13. Le PRÉSIDENT met aux voix les paragraphes 1
et 2 de l'article 11, ainsi modifiés.
Par 16 voix contre zéro, les paragraphes 1 et 2 de
l'article 11, ainsi modifiés, sont adoptés.
PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PROPOSÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

6. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que le Groupe a révisé le texte de l'article 11 en
tenant compte des discussions antérieures de la Commission 2.
7. M. ROSENNE dit qu'aux termes de l'alinéa 9 du
paragraphe 1 de l'article premier, tel qu'il a été adopté
par la Commission3, l'expression « délégation auprès
d'un organe » s'entend de « la délégation envoyée
par un Etat pour le représenter auprès de l'organe ».
Cette disposition comporte une certaine ambiguïté, qui
est intentionnelle et qui doit permettre de couvrir toutes
les situations, extrêmement variées, dans lesquelles un
État membre d'une organisation peut être représenté
auprès d'un organe de l'organisation. Pour donner un
exemple patent : conformément à l'Article 32 de la
Charte, un État Membre de l'Organisation des Nations
Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut,
1
2
3

e

Voir 1132 séance, par. 54 à 61.
Ibid., par. 87 à 96.
Voir 1130e séance, par. 13 et 1131e séance, par. 49.
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(A/CN.4/L.174/Add.2)
(reprise du débat de la séance précédente)
ARTICLE 66 4

14.
Article 66
Privilèges et immunités d'autres personnes
1. Les membres de la famille du chef de délégation qui
l'accompagnent et les membres de la famille d'un autre délégué
ou d'un membre du personnel diplomatique de la délégation
qui l'accompagnent bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 58, 59, 60, 62, 63, 64, les paragraphes 1, b et 2 de l'article 65 et l'article 72, 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, ainsi que les membres de leurs familles qui les
1

Ancien article 105.
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accompagnent et qui ne sont pas ressortissants de l'État hôte
ou n'y ont pas leur résidence permanente, bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 58, 59,
60, 62, 63, 64 et 72, sauf que l'immunité de la juridiction
civile et administrative de l'État hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article 60 ne s'applique pas aux actes accomplis
en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient
aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1, b de l'article 65 pour ce qui est des objets importés lors de leur
entrée sur le territoire de l'État hôte pour assister à la
réunion de l'organe ou de la conférence.

nité de juridiction et de l'inviolabilité pour les actes officiels
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la délégation et
les personnes au service privé qui sont ressortissants de
l'État hôte ou y ont leur résidence permanente 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 membres et ces personnes de façon à ne pas troubler
d'une manière indue l'accomplissement des tâches de la
délégation.

3. Les membres du personnel de service de la délégation
bénéficient de l'immunité 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 62.
4. Les personnes au service privé des membres de la délégation 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 troubler
d'une manière indue l'accomplissement des tâches de la
délégation.

20. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'ancien article était simplement rédigé par
référence à l'article correspondant relatif aux missions;
celui-ci est devenu l'article 37 (A/CN.4/L.174/Add.2)
et il a été pris comme modèle pour rédiger le texte
actuel.

15. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
déclare que le premier titre de l'article, adopté à la
vingt-deuxième session 5, a été jugé préférable au titre
assez long proposé par le Comité de rédaction 6 et que,
comme dans tous les articles relatifs aux délégations,
les mots « exercice des fonctions » ont été remplacés
par les mots « accomplissement des tâches », employés
dans les articles relatifs aux missions.
16. La mention de l'article 72 dans les paragraphes 1
et 2 est erronée et doit être supprimée.
17. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considérera que la Commission accepte d'apporter la correction nécessaire aux paragraphes 1 et 2.
// en est ainsi décidé.
18. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 66, ainsi
modifié.
Par 15 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 66 est adopté.
ARTICLE 67

7

19.
Article 67
Ressortissants de l'État hôte et personnes ayant
leur résidence permanente dans l'État hôte
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'État hôte, le chef de délégation et
tout autre délégué ou membre du personnel diplomatique
de la délégation qui sont ressortissants de l'État hôte ou y
ont leur résidence permanente ne bénéficient que de l'immu-

6

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document A/8010/Rev. 1, chap. II, sect. B.
9
Voir 1126e séance, par. 88.
7
Ancien article 106.

21. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 67.
Par 16 voix contre zéro, l'article 67 est adopté.
ARTICLE 68

22.
Article 68
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités
en vertu des dispositions des présents articles en bénéficie dès
qu'elle pénètre sur le territoire de l'État hôte en vue d'assister
à la réunion d'un organe ou d'une conférence ou, si elle se
trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination en qualité
de membre de la délégation a été notifiée à l'État hôte par
l'Organisation, par la conférence ou par l'État d'envoi.
2. Lorsque les fonctions d'une personne ayant droit aux
privilèges et immunités en vertu des présents articles prennent
fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment
où elle quitte le pays ou à l'expiration d'un délai raisonnable
pour ce faire. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice
de ses fonctions comme membre de la délégation.
3. En cas de décès d'un membre de la 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 pays.
4. En cas de décès d'un membre de la délégation qui n'est
pas ressortissant de l'État hôte ou n'y a pas sa résidence
permanente ou d'un membre de sa famille qui l'accompagnait, l'État hôte permet le retrait des biens meubles du
défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis dans le
pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au
moment du décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui ne se trouvent dans l'État
hôte qu'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.

23. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 68, qui résulte de la fusion des anciens articles 108 et 109, suit le modèle de l'article 38,
qui est l'article correspondant relatif aux missions.
24. M. YASSEEN est d'avis qu'il serait préférable
de remplacer, dans le paragraphe 1, les mots « pénètre
sur » par « entre dans ».

1135e séance — 13 juillet 1971

25. M. CASTRÉN et M. REUTER sont du même
avis.
26. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, les mots « pénètre sur » seront remplacés par
« entre dans », au paragraphe 1.
// en est ainsi décidé.
27. M. OUCHAKOV demande s'il ne conviendrait
pas de remplacer, dans la deuxième phrase du paragraphe 2, les mots « dans l'exercice de ses fonctions »
par « dans l'accomplissement de ses tâches ».
28. M. ROSENNE dit que, s'il est indiqué de parler
des « tâches » d'une délégation, le terme correct à
utiliser dans le présent contexte est « fonctions », car
le paragraphe 2 de l'article 68 se réfère aux fonctions
d'un membre d'une délégation et non aux tâches de la
délégation elle-même.
29. M. OUCHAKOV approuve cette explication.
30. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 68.
Par 15 voix contre zéro, l'article 68 est adopté.
ARTICLE 69

31.
Article 69
Fin des fonctions du chef de délégation
ou d'un autre délégué ou membre du personnel diplomatique
Les fonctions du chef de délégation ou d'un autre délégué
ou membre du personnel diplomatique de la délégation prennent
fin notamment :
à) sur notification par l'État d'envoi à l'Organisation ou à
la conférence que ces fonctions ont pris fin ;
b) à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.

32. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
indique qu'aucune modification n'a été apportée au
texte de l'article 69, qui est l'ancien article 114.
33. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 69.
Par 16 voix contre zéro, l'article 69 est adopté.
ARTICLE 70

34.
Article 70
Protection des locaux, des biens et des archives
1. Lorsque la réunion d'un organe ou d'une conférence
prend fin, l'État hôte est tenu de respecter et 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.
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36. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 70.
Par 16 voix contre zéro, l'article 70 est adopté.
QUATRIÈME PARTIE.

— Dispositions générales

ARTICLE 71

37.
Article 71
Nationalité des membres de la mission ou de la délégation
Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission, le chef de délégation, les autres
délégués et les membres du personnel diplomatique de la
délégation 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.

38. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 71 est le premier article de la quatrième
partie (Dispositions générales). Les seules modifications
apportées au texte de cet article sont celles qui étaient
nécessaires pour la fusion des dispositions des anciens
articles 11, 56 et 85.
39. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 71.
Par 16 voix contre zéro, l'article 71 est adopté.
ARTICLE 72

40.
Article 72
Lois concernant l'acquisition de la nationalité
Les membres de la mission ou de la délégation qui n'ont
pas la nationalité de l'État hôte et les membres de leur
famille qui, selon le cas, font partie de leur ménage ou les
accompagnant n'acquièrent pas la nationalité de cet État par
le seul effet de sa législation.

41. M. AGO déclare que les seules modifications apportées au texte de l'article 72 sont celles qui étaient
nécessaires pour la fusion des anciens articles 39 et 72
avec les dispositions pertinentes de l'article 104.
42. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 72.
Par 16 voix contre zéro, l'article 72 est adopté.
ARTICLE 73

43.

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.

Article 73
Privilèges et immunités en cas de fonctions multiples
Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente ou d'un poste consulaire dans l'État hôte sont inclus
dans une mission ou dans une délégation, 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 les présents articles.

35. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit qu'aucune modification n'a été apportée au texte
de l'article 70, qui est l'ancien article 116.

44. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que l'article 73 a été rédigé sur le modèle du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de 1969 sur

342

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

les missions spéciales 8 et qu'il remplace l'ancien article 107.
45. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 73.
Par 16 voix contre zéro, l'article 73 est adopté.
ARTICLE 74

46.
Article 74
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 juridiction, 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 mission ou à la délégation ou en
assure le départ, selon le cas. L'État d'envoi fait de même en
cas d'immixtion grave et manifeste dans les affaires intérieures
de l'État hôte. Les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas dans le cas d'un acte accompli par la personne en cause dans l'exercice des fonctions de la mission ou
l'accomplissement des tâches de la délégation.
3. Les locaux de la mission et les locaux de la délégation
ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions de la mission ou l'accomplissement des
tâches de la délégation.

47. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
déclare que les seules modifications introduites dans le
texte de l'article 74 sont celles qui étaient nécessaires
pour la fusion des anciens articles 45 et 112 avec la
disposition pertinente de l'article 76.
48. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 74.
Par 16 voix contre zéro, l'article 74 est adopté.
ARTICLE 75

9

49.
Article 75
Activité professionnelle ou commerciale
Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission, le chef de délégation, les autres
délégués et les membres du personnel diplomatique de la
délégation n'exerceront pas dans l'État hôte une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

50. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
rappelle que la question de savoir si les membres d'une
délégation devaient être assimilés aux membres d'une
mission permanente pour ce qui est de l'interdiction des
activités professionnelles ou commerciales dans l'État
hôte a été examinée de façon assez détaillée lors d'une
séance ultérieure 10. Le Groupe de travail a repris cette
8

Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
Anciens articles 46, 76 et 113.
10
Voir 1109e séance, par. 107 et suiv.

9

question et s'est prononcé en faveur de cette assimilation, mais en tant que membre de la Commission,
M. Ago ne peut souscrire à cette opinion que s'il est
clairement expliqué dans le commentaire quelles sont
les limites de l'article 75.
51. M. EUSTATHIADES dit qu'il fait sienne l'observation de M. Ago.
52. M. ROSENNE estime que, si les dispositions de
l'article 75 sont parfaitement acceptables dans le cas
des missions, elles ne le sont pas en ce qui concerne
les délégations. La Commission a consacré une longue
discussion à cette question et, de l'avis général, les
délégations ne doivent pas être traitées de la même
manière que les missions pour ce qui est des activités
professionnelles ou commerciales de leurs membres.
53. Il propose de renvoyer l'article 75 au Groupe de
travail et de charger ce dernier d'examiner séparément
la question des missions et celle des délégations, afin
que la Commission puisse prendre une décision distincte
sur chacune d'elles.
54. M. OUCHAKOV dit qu'il comprend que l'on ne
veuille pas assimiler les missions et les délégations,
mais il voit mal comment cette opinion pourrait être
reflétée dans le texte même de l'article. Il faut donc
énoncer le principe dans l'article et indiquer dans le
commentaire qu'il est possible d'y déroger. En tout état
de cause, si l'article est renvoyé au Groupe de travail,
il sera difficile à ce dernier d'en modifier le texte sans
directives précises.
55. M. ELIAS dit qu'il ne servirait à rien de renvoyer
encore une fois l'article au Groupe de travail, la Commission n'ayant aucun élément nouveau à lui fournir.
56. Mieux vaudrait donc adopter le principe tel qu'il
est formulé dans l'article et indiquer les possibilités de
dérogation dans le commentaire.
57. M. EUSTATHIADES et M. CASTRÉN déclarent
qu'ils partagent le point de vue de M. Elias.
58. M. YASSEEN dit que c'est le texte même d'un
article, et non le commentaire, qui doit en définir la
portée.
59. M. BARTOS regrette que la rédaction définitive
du texte de l'article ne conserve pas la réserve que plusieurs membres de la Commission souhaitent y voir introduire, c'est-à-dire la formule « sauf consentement
préalable de l'État hôte ». Le principe doit être maintenu dans toute sa rigueur pour les missions, mais il
peut être assoupli dans le cas des délégations, vu le
caractère temporaire de ces dernières, si l'État hôte a
besoin de soumettre l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle à la condition de son autorisation préalable.
60. M. ROSENNE pense que le Groupe de travail
pourrait envisager la possibilité de limiter l'article 75
aux missions, pour lesquelles il n'y a aucune difficulté.
61. Dans le cas des délégations, aucune disposition
de ce genre n'est nécessaire, en raison de l'existence
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des dispositions de l'article 67 relatif aux ressortissants
de l'État hôte et aux personnes ayant leur résidence
permanente dans l'État hôte.
62. M. AGO dit qu'en réalité il est à craindre que
l'adjonction de la réserve du consentement préalable
de l'État hôte ne résolve pas le problème, car il se
peut que ce consentement ne puisse être obtenu à
temps dans le cas de réunions de courte durée. D'autre
part, on ne peut exiger qu'une personne qui réside dans
l'État hôte interrompe pendant la période où elle fait
partie d'une délégation de l'État de sa nationalité l'activité professionnelle qu'elle exerce dans l'État hôte.
Mieux vaudrait donc supprimer cette disposition dans
le cas des délégations et s'en remettre à la pratique.
63. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 75
au Groupe de travail pour nouvel examen, compte tenu
du débat, étant entendu que tout membre de la Commission qui aurait des propositions concrètes à faire
les communiquera au Groupe de travail.
// en est ainsi décidé 11.
ARTICLE 76

64.
Article 76
Entrée dans le territoire de l'État hôte
1. L'État hôte permet l'entrée dans son territoire
i) des membres de la mission et des membres de leur
famille qui font partie de leurs ménages respectifs, et
ii) des membres de la délégation et des membres de
leur famille qui les accompagnent.
2. Les visas, lorsqu'ils sont requis, sont accordés aussi rapidement que possible aux personnes mentionnées au paragraphe 1.

65. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
déclare que les seules modifications introduites dans le
texte de l'article 76 sont celles que rendaient nécessaires
la fusion des anciens articles 27 bis, 67 et Z.
66. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 76.
Par 16 voix contre zéro, l'article 76 est adopté.
ARTICLE 77

67.
Article 77
Facilités de départ
L'État hôte, si la demande lui en est faite, accorde des
facilités pour permettre aux personnes bénéficiant de privilèges
et immunités, autres que les ressortissants de l'État hôte, ainsi
qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que
soit leur nationalité, de quitter son territoire.

68. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
déclare que les seules modifications introduites dans le
11
L'article 75 a été, par la suite, supprimé par le Groupe
de travail; voir A/CN.4/L.181.
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texte de l'article 77 sont celles qui étaient nécessaires
pour confirmer les anciens articles 48 et 115 avec les
dispositions pertinentes de l'ancien article 77.
69. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 77.
Par 16 voix contre zéro, l'article 77 est adopté.
ARTICLE 78

12

70.
Article 78
Transit par le territoire d'un État tiers
1. Si un chef de mission ou un membre du personnel
diplomatique de la mission, un chef de délégation, un autre
délégué ou un membre du personnel diplomatique de la
délégation traverse le territoire ou se trouve sur le territoire
d'un État tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas
où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou
rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'État
tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités
nécessaires pour permettre son passage ou son retour.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également
dans le cas :
i) des membres de la famille du chef de mission ou
d'un membre du personnel diplomatique de la mission
faisant partie de son ménage et bénéficiant de privilèges et immunités, qu'ils voyagent avec lui ou voyagent séparément pour le rejoindre ou pour entrer
dans leur pays ;
ii) des membres de la famille du chef de délégation,
d'un autre délégué ou d'un membre du personnel
diplomatique de la délégation qui l'accompagnent et
bénéficient des privilèges et immunités, qu'ils voyagent avec lui ou voyagent séparément pour le rejoindre
ou pour rentrer dans leur pays.
3. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues
aux paragraphes 1 et 2 les États tiers ne doivent pas entraver
le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service et des membres de leur
famille.
4. Les États tiers accordent à la correspondance officielle
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. Ils accordent aux courriers de la
mission, auxquels un visa de passeport a été accordé au cas
où ce visa est requis, et aux valises de la mission ou de la
délégation en transit la même inviolabilité et la même protection que l'État hôte est tenu de leur accorder.
5. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes
1, 2, 3 et 4 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
mission ou de la délégation, lorsque leur présence sur le
territoire de l'État tiers est due à la force majeure.

71. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
dit que le paragraphe 2 a été divisé en deux alinéas
pour marquer la différence entre les membres de la
famille d'un membre d'une mission faisant partie du
ménage de ce dernier, et les membres de la famille
12

Anciens articles 43, 74 et 110.
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d'une membre d'une délégation qui accompagnent ce
dernier.
72. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 78.
Par 16 voix contre zéro, l'article 78 est adopté.
73. M. OUCHAKOV rappelle les difficultés suscitées
par l'emploi des mots « leurs États » dans l'article 48
relatif à la préséance 13. Il a constaté qu'au paragraphe 2 de l'article 78 le texte français porte l'expression
« rentrer dans un pays » et se demande s'il ne serait
pas possible d'employer, à l'article 17, les mots « dans
leur pays », tout au moins dans la version française.
74. M. REUTER dit qu'en effet l'expression « leur
pays » est plus large que l'expression « leurs États »
et pourrait convenir.
ARTICLE 79

1136e SÉANCE
Mercredi 14 juillet 1971, à 10 h 20
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Elias, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Ustor, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174/Add.3)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

75.
Article 79
Non-reconnaissance d'États ou de gouvernements
ou absence de relations diplomatiques ou consulaires
1. Les droits et les obligations de l'État hôte et de l'État
d'envoi en vertu des présents articles ne sont affectés ni par
la non-reconnaissance par l'un de ces États de l'autre État
ou de son gouvernement ni par l'inexistence ou la rupture
de relations diplomatiques ou consulaires entre eux.
2. L'établissement ou le maintien d'une mission, l'envoi ou
la présence d'une délégation ou tout acte d'application des
présents articles n'impliquent pas, par eux-mêmes, reconnaissance par l'État d'envoi de l'État hôte ou de son gouvernement ni par l'État hôte de l'État d'envoi ou de son gouvernement.

76. M. AGO, parlant au nom du Groupe de travail,
déclare que l'article 79 ne fait que fusionner les anciens
articles 49 bis, 77 bis et 116 bis.
77. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 79.
Par 17 voix contre zéro, l'article 79 est adopté.
ARTICLE 80

78.
Article 80
Non-discrimination
Dans l'application des dispositions des présents articles, il
ne sera pas fait de discrimination entre les États.

79. M. AGO déclare qu'aucune modification n'a été
apportée au texte de l'article 80, qui ne fait que fusionner les anciens articles 44, 75 et 111.
80. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 80.
Par 17 voix contre zéro, l'article 80 est adopté.
La séance est levée à 11 h 5.
13

Voir 1133e séance, par. 117 à 128.

TROISIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le PRÉSIDENT invite M. Kearney, président du
Groupe de travail, à présenter son troisième rapport
(A/CN.4/L.174/Add.3). Il propose d'examiner conjointement les articles 81 et 82 et le nouvel alinéa 3 bis
du paragraphe 1 de l'article premier.
81 et 82 et nouvel alinéa 3 bis du paragraphe 1 de l'article 1er

ARTICLES

2.
Article 81
Consultations entre l'État d'envoi, l'État hôte
et l'Organisation
Si un différend entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État
hôte naît de l'application ou de l'interprétation des présents
articles, des consultations entre i) l'État hôte, ii) l'État ou
les États d'envoi intéressés, et iii) l'Organisation ou, selon
le cas, l'Organisation et la conférence, auront lieu sur la
demande de l'un quelconque de ces États ou de l'Organisation
elle-même.

3.
Article 82
Conciliation
1. Si le différend n'est pas résolu grâce aux consultations
visées à l'article 61 dans un délai de trois mois à compter de
la date où elles ont été entreprises, chacun des États parties
au différend peut le soumettre à toute procédure applicable
au règlement du différend qui peut être instituée dans l'Organisation. En l'absence d'une telle procédure, chacun des États
parties au différend peut le porter devant une commission de
conciliation qui sera constituée conformément aux dispositions
du présent article, en adressant une notification écrite aux
autres États participant aux consultations ainsi qu'à l'Organisation.
2. Une commission de conciliation sera composée de trois
membres dont l'un sera désigné par l'État hôte et l'autre par
l'État d'envoi. Deux ou plusieurs États d'envoi peuvent con-
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venir d'agir conjointement, auquel cas ils désigneront d'un
commun accord le membre de la commission de conciliation.
Il sera procédé à ces deux désignations dans un délai de
deux mois à compter de la notification écrite visée au paragraphe 1. Le troisième membre, le président, serar choisi par
les deux autres membres.
3. Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas été procédé à la
désignation du membre dans le délai visé au paragraphe 2,
le chef de l'administration de l'Organisation procédera à cette
désignation dans un délai d'un mois à compter de l'expiration
du délai précédent. Si l'accord n'a pu se faire sur le choix
du président dans un délai de quatre mois à compter de la
notification écrite visée au paragraphe 2, une demande pourra
être adressée, d'un côté ou de l'autre, au chef de l'administration de l'Organisation pour qu'il désigne le président dans
un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
4. Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée pour
la désignation initiale.
5. La Commission établit elle-même son règlement intérieur
et prend ses décisions à la majorité des voix. Moyennant d'y
être autorisée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la
Commission peut demander un avis consultatif à la Cour
internationale de Justice touchant l'interprétation ou l'application des présents articles.
6. Si, dans les six mois qui suivent la première réunion, la
Commission ne parvient pas à obtenir de la part des États
participants un accord sur la solution du différend, elle établit
aussitôt que possible un rapport sur ses travaux et le soumet
aux parties et à l'Organisation. Le rapport contiendra les
conclusions de la Commission sur les points de fait et de
droit et ses recommandations sur la conduite à tenir en vue
de parvenir à un règlement amiable de la question controversée. Le délai prévu pour l'établissement du rapport peut être
prorogé par décision de la Commission. Le rapport ne lie pas
les États participants ni l'Organisation.
7. Aucune disposition des paragraphes précédents n'empêche
une conférence d'adopter toute autre procédure appropriée pour
le règlement d'un différend né à l'occasion de la conférence.

4.
Nouvel alinéa 3 bis du paragraphe 1 de l'article premier
Expressions employées
3 bis) l'expression « chef de l'administration » s'entend du
fonctionnaire le plus élevé de l'Organisation, qu'il soit désigné
sous le nom de « Secrétaire général », « Directeur général »
ou autrement.

5. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que l'article 81 résulte d'une révision de l'ancien
article 50 1 dont il conserve la structure et le contexte,
mais avec des modifications destinées à l'aligner sur
l'article 82. Dans le membre de phrase introductif, par
exemple, la formule « un différend entre un ou plusieurs
États d'envoi et l'État hôte » est un peu plus précise que
celle de l'article 50, ce qui permet d'entamer la procédure de conciliation prévue à l'article 82 sans qu'il
soit besoin de faire de distinction entre une divergence,
une question et un différend.
6. Le membre de phrase qui commence par les mots
« l'Organisation ou, selon le cas, l'Organisation et la
1

Voir 1100e séance, par. 45 et 1119e séance, par. 81.
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conférence » a été ajouté pour permettre aux membres
du bureau de la conférence de participer aux consultations.
7. Le Groupe de travail a rédigé l'article 82 en tenant
compte des discussions qui ont eu lieu à la Commission sur la question des consultations 2. Ces discussions
ont fait apparaître des opinions assez variées : certains
membres estimaient que tous les différends devaient
être portés devant la Cour internationale de Justice,
tandis que d'autres étaient d'avis qu'il suffisait de prévoir des consultations. Le Groupe de travail est arrivé
à la conclusion qu'en majorité les membres étaient
probablement en faveur d'une procédure de conciliation
qui ne soit pas trop formelle ni trop compliquée.
8. En rédigeant l'article 82, le Groupe de travail s'est
inspiré des dispositions relatives à la conciliation de la
Convention de Vienne sur le droit des traités3 ainsi
que des dispositions pertinentes de la Convention,
adoptée récemment, sur la responsabilité pour les dommages causés par des objets lancés dans l'espace extraatmosphérique 4, encore que ni l'une ni l'autre de ces
conventions ne fournisse exactement le modèle requis.
9. Le paragraphe 1 de l'article 82 fixe les délais,
chose indispensable dans toute procédure de conciliation. De plus, il limite le droit de porter un différend
devant une commission de conciliation aux États parties
au différend; l'organisation n'est pas autorisée à le
faire, ni la conférence elle-même.
10. Le paragraphe 2 traite de la composition de la
commission de conciliation, qui reposera sur la pratique normalement suivie pour la constitution des commissions d'arbitrage. Comme il est probable qu'un
différend intéressera plus d'un État d'envoi, le paragraphe 2 dispose aussi que deux ou plusieurs États d'envoi,
agissant conjointement, pourront désigner d'un commun
accord le membre de la commission de conciliation. Le
Groupe de travail a décidé de laisser à l'État d'envoi
la faculté d'agir seul ou conjointement avec d'autres
États. Si cette solution présente l'inconvénient qu'il est
plus difficile de parvenir à l'uniformité des points de
vue, elle offre l'avantage d'une procédure plus simple.
11. Le paragraphe 3 est une clause de sauvegarde
disposant que : « Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas
été procédé à la désignation du membre dans le délai
visé au paragraphe 2, le chef de l'administration de
l'Organisation procédera à cette désignation dans un
délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent. » C'est intentionnellement que le Groupe de
travail a choisi l'expression « chef de l'administration »,
qui figure déjà dans une, voire plusieurs, conventions
internationales, de préférence à l'expression « plus haut
fonctionnaire », qui est utilisée à l'Article 97 de la
Charte. Le Groupe de travail propose donc d'ajouter
2

Voir 1119" séance, par. 81 à 86, 1120e et 1121e séances.
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 320 et 323.
* A/AC.105/94.
3
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un nouvel alinéa 3 bis au paragraphe 1 de l'article premier, qui définira l'expression « chef de l'administration ».
12. Le paragraphe 4 est une disposition classique,
qui n'appelle aucune observation.
13. Le paragraphe 5 autorise la commission à demander un avis consultatif à la Cour internationale de
Justice, mais il n'indique pas si l'autorisation doit être
générale ou s'il faut obtenir une autorisation spéciale
dans chaque cas. Étant donné les délais à respecter, le
Groupe de travail a estimé qu'il serait souhaitable que
l'autorisation soit générale, mais il s'agit d'une question
qui doit être réglée par l'Assemblée générale. Il y a
lieu de mentionner la chose dans le commentaire.
14. Le paragraphe 6 repose essentiellement sur la
disposition correspondante de la Convention de Vienne
sur le droit des traités. La dernière phrase de ce paragraphe a été reproduite par erreur, le Groupe de travail
ayant déjà décidé de la supprimer.
15. Enfin, le paragraphe 7 est une clause finale de
sauvegarde, puisque les décisions prises par la conférence ne sont pas comprises dans la clause générale de
sauvegarde concernant les règles de l'organisation.
16. M. OUCHAKOV estime que le membre de
phrase « de la part des États participants », qui figure
au paragraphe 6 de l'article 82, est inutile et d'ailleurs
peu clair; il propose sa suppression. De toute façon,
« de la part » est une mauvaise traduction du mot
anglais « among ».
17. Il y a en outre diverses corrections de forme à
apporter au texte français. Dans l'article 82, il convient,
au paragraphe 5, de substituer « Avec l'autorisation
de » à « Moyennant d'y être autorisée par »; au paragraphe 6, outre le point déjà signalé, il faudrait trouver
un verbe qui convienne mieux que le verbe « obtenir » ;
au paragraphe 7, « à l'occasion de » est une mauvaise
traduction de « in connexion with ».
18. Dans le nouvel alinéa 3 bis du paragraphe 1 de
l'article premier, l'expression « fonctionnaire le plus
élevé » est trop éloignée du texte anglais. L'expression
« désigné sous le nom de » est peu élégante et peutêtre impropre.
19. M. USTOR dit que les textes des articles 81 et 82
rédigés par le Groupe de travail sont une bonne solution
de compromis, dans la meilleure tradition de la Commission.
20. M. KEARNEY dit qu'il peut accepter la suppression des mots « de la part des États participants »
dans la première phrase du paragraphe 6 de l'article 82.
21. M. TAMMES propose de supprimer, à l'article 81, les mots « entre un ou plusieurs États d'envoi
et l'État hôte », car l'article est suffisamment clair sans
ce membre de phrase.
22. Le PRÉSIDENT propose que, pour gagner du
temps, la Commission examine en premier lieu le nouvel alinéa 3 bis du paragraphe 1 de l'article premier.

23. M. AGO dit que le terme anglais « Executive
Head » est tiré du paragraphe vii de la section 1 de
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées5, dont les versions française et
anglaise sont respectivement les suivantes : « Le terme
« directeur général » désigne le fonctionnaire principal
de l'institution spécialisée en question, que son titre soit
celui de directeur général ou tout autre »; « The term
executive head " means the principal executive officiai of the specialized agency in question, whether
designated " Director-General " or othenvise ».
24. On voit cependant que dans ce texte les mots
« executive head » sont traduits par « directeur général », titre qui convient pour certaines institutions
spécialisées, mais non pour d'autres et pour l'ONU,
dont l'administration est dirigée par le Secrétaire général. C'est pourquoi, dans le nouvel alinéa 3 bis, le
Groupe de travail a traduit « Executive Head » par
« chef de l'administration ». Toutefois, en dehors de
cette modification, rien n'empêcherait de reprendre les
termes de la convention précitée et de remplacer « le
fonctionnaire le plus élevé » par « le fonctionnaire
principal ».
25. M. SETTE CÂMARA dit qu'en employant, au
paragraphe 3 de l'article 82, l'expression « Executive
Head », on s'écarte sans raison valable du libellé de
l'Article 97 de la Charte. Cet article dispose : « Le
Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire
général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation. » Le Secrétaire général
n'est donc pas le chef de l'Organisation, mais le chef
du Secrétariat de l'Organisation.
26. M. ROSENNE dit que, si la Commission décide
de maintenir l'expression « Executive Head », il faudra
donner, dans le commentaire, des explications sur le
défaut de concordance voulu entre les versions anglaise
et française sur ce point.
27. La difficulté évoquée par M. Ouchakov au sujet
du nouvel alinéa 3 bis proposé pour le paragraphe 1
de l'article premier pourrait être résolue par l'emploi
de l'expression « quel que soit son mode de désignation ».
28. M. ELIAS propose que la Commission conserve
l'expression « Executive Head », mais la définisse
comme désignant le plus haut fonctionnaire de l'organisation, conformément à l'Article 97 de la Charte. Il
faudrait cependant garder le membre de phrase « qu'il
soit désigné sous le nom de « Secrétaire général »,
« Directeur général » ou autrement ».
29. M. KEARNEY, pour répondre à M. Sette Câmara, indique que le Groupe de travail a délibérément
adopté l'expression « Executive Head », à la fois parce
que celle-ci avait été utilisée dans la Convention de
1947 sur les privilèges et immunités des institutions
a

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 267.
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spécialisées et parce qu'elle paraît avoir une portée un
peu plus large que l'expression employée dans l'Article 97 de la Charte.
30. M. RUDA dit que l'expression « jefe ejecutivo »,
employée dans la version espagnole, a un sens différent
de l'expression anglaise « Executive Head ». Le mot
« ejecutivo » suppose que la personne occupe un poste
de commandement, alors que le terme « executive »
s'applique à une personne qui exécute des ordres.
M. Ruda propose d'harmoniser la version espagnole
avec la version française, en recourant à une expression
telle que « el principal funcionario administrative ».
31. M. ALCÎVAR fait siennes les vues exprimées par
M. Ruda.
32. M. REUTER propose de remplacer « qu'il soit
désigné sous le nom de » par « qu'il porte le titre de »,
le terme « nom » étant impropre dans ce contexte.
33. M. CASTRÉN dit qu'à son avis la Commission
pourrait se prononcer sur la proposition de M. Elias
relative au texte anglais; il restera seulement alors à
aligner les autres versions sur la formule adoptée en
anglais.
34. M. KEARNEY peut accepter l'expression « principal executive officiai », bien qu'il estime les termes
« chief administrative offteer » également acceptables
et peut-être préférables à certains égards.
35. M. ELIAS, appuyé par M. ROSENNE, dit que
la Commission devrait s'en tenir au libellé employé
dans la Charte.
36. M. YASSEEN dit que la version française du nouvel alinéa 3 bis lui semble tout à fait satisfaisante. Le
mot « fonctionnaire » a un sens précis en français. Ce
n'est pas la première fois qu'il est employé, et par
conséquent traduit, dans une convention internationale.
Rien n'empêche d'utiliser à nouveau les traductions
consacrées.
37. M. AGO pense que la difficulté pourrait être
évitée si l'on supprimait purement et simplement cette
nouvelle définition et si l'on remplaçait, au paragraphe 3 de l'article 82, où ils apparaissent deux fois, les
mots « the Executive Head of the Organization » par
« the chief administrative officer of the organization »
en anglais et, en français, les mots « chef de l'administration » par « le plus haut fonctionnaire de l'organisation ».
38. M. ELIAS dit que la proposition de M. Ago lui
paraît acceptable.
39. M. KEARNEY dit qu'en pareil cas il faudrait
préciser, dans le commentaire, que la Commission
emploie l'expression au sens qui lui est donné dans
la Charte.
40. M. OUCHAKOV demande si l'existence d'un
précédent dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées n'est pas un obstacle à la solution proposée par M. Ago. On risque en
effet de s'interroger sur les raisons qui auront conduit
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à abandonner, dans le présent projet, la définition donnée dans cette convention.
41. M. RUDA dit qu'il peut souscrire à la proposition de M. Ago. Il aimerait néanmoins demander au
Secrétariat de remplacer, dans la version espagnole du
paragraphe 3 de l'article 82, les mots « jefe ejecutivo »
par une expression plus proche du texte français, par
exemple « el mas alto funcionario de la Organizaciôn ».
42. M. REUTER pense que la Commission devrait
discuter des questions de fond avant de s'attarder sur
ces problèmes de formulation. Ainsi, il est, pour sa
part, opposé à l'intervention du fonctionnaire principal
de l'organisation, prévue au paragraphe 3 de l'article 82. Ce point devrait donc être préalablement
tranché.
43. M. AGO dit que la plupart des actes constitutifs
des institutions spécialisées, en particulier ceux qui sont
postérieurs à la Charte, suivent la terminologie de celleci. L'expression « le plus haut fonctionnaire de l'Organisation », employée à l'Article 97 de la Charte, ne
désigne donc pas seulement le Secrétaire général des
Nations Unies.
44. Mieux vaudrait donc se passer de l'alinéa 3 bis
du paragraphe 1 de l'article premier et remplacer, dans
le paragraphe 3 de l'article 82, les mots « le chef de
l'administration » et les termes correspondants dans
les autres versions par les expressions employées dans
les diverses versions de l'Article 97 de la Charte.
45. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission accepte la proposition de M. Ago.
// en est ainsi décidé.
46. Le PRÉSIDENT, après la suppression de l'alinéa 3 bis, invite la Commission à examiner les articles 81 et 82.
47. M. REUTER, tout en reconnaissant l'admirable
effort du Groupe de travail, dit que les articles 81
et 82 posent quelques questions de fond qu'il voudrait
soumettre à la Commission.
48. Tout d'abord, ces deux articles envisagent une
procédure en deux phases, l'article 81 prévoyant une
phase de négociations préalables, peut-être bilatérales,
mais en fait multilatérales, au cours de laquelle on ne
peut guère mettre en doute que l'organisation interviendra dans bien des cas, bien qu'elle ne soit pas
obligée de le faire. Il est bon qu'il en soit ainsi, la pratique montrant que l'organisation peut jouer un rôle
très important à ce stade, et M. Reuter fonde de
grands espoirs sur l'article 81 pour l'avenir.
49. Cependant, une difficulté assez grave peut se présenter dans le fonctionnement de la conciliation. En
effet, au cours des consultations préalables, l'organisation prête naturellement son concours matériel, mais
elle va aussi prendre position, surtout par l'entremise
du plus haut fonctionnaire, et c'est cette même organisation qui, bien que se trouvant engagée, sera amenée
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à désigner le surarbitre, de sorte que si l'on maintient
la formule actuelle, il est à craindre que le plus haut
fonctionnaire de l'organisation, sachant qu'il sera appelé, le cas échéant, à jouer un rôle fondamental dans
la procédure de conciliation, s'abstienne systématiquement d'intervenir dans les consultations préalables.
Cela est très regrettable, la procédure de consultations,
sans être parfaite, ayant fait ses preuves et étant dès lors
essentielle. Si l'on accepte ces prémisses, la désignation
du troisième membre de la commission de consultation
devrait se faire d'une autre manière.
50. A ceux qui disent que l'on a suivi le précédent
de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
M. Reuter répondra d'abord que si cette solution a été
adoptée à Vienne, c'était pour des motifs qui ont
aujourd'hui perdu de leur valeur, notamment en ce qui
concerne l'intervention du Président de la Cour internationale de Justice. Ensuite et surtout, dans le mécanisme prévu par la Convention de Vienne sur le droit
des traités, l'organisation n'est pas partie au litige,
alors que, dans le projet d'articles, si le mécanisme des
consultations joue comme il le devrait, il serait bon
que l'organisation y participe en indiquant ce qui lui
semble être la façon la meilleure et la plus raisonnable
de résoudre le conflit.
51. Le deuxième point sur lequel M. Reuter tient à
attirer l'attention est la personnalisation de la conférence que semble consacrer le paragraphe 7 de l'article 82. Il ne voit pas d'inconvénient à ce que, conformément à l'article 81, le président d'une conférence
intervienne dans des consultations en tant que représentant de la conférence, mais l'adoption d'une procédure pour le règlement d'un différend suppose d'abord
l'existence d'une personnalité juridique, qui n'est pas
encore reconnue en droit à une conférence, sans
compter que le règlement d'un différend au moyen
d'une procédure adoptée par une conférence dépasse
absolument le cadre habituel des compétences reconnues
à cette dernière. Veut-on dire que la conférence devient
partie à un accord international, ou mieux encore
que c'est elle qui impose, par son droit interne, le
mode de solution d'un différend ?
52. Toujours est-il que, dans son libellé actuel, le
paragraphe 7 n'est pas acceptable.
53. Enfin, au paragraphe 1 de l'article 82, le processus de conciliation est limité à une procédure instituée
dans l'organisation. Cela exclurait-il des procédures qui
seraient instituées en dehors de l'organisation, par
exemple par voie d'accord entre l'État hôte et l'Etat
d'envoi entre lesquels s'élève le litige, puisque le projet
prévoit fort justement que l'organisation n'y est pas
partie ? Dans l'affirmative, le texte est correct, mais il
se pose alors un problème sur le plan juridique quant
à la possibilité d'exclure ces procédures et si telle n'est
pas l'intention du texte, le paragraphe 1 devrait être
rédigé de façon plus large.
54. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
indique, en réponse aux remarques formulées par
M. Reuter au sujet du paragraphe 6 de l'article 82,

que le plus haut fonctionnaire de l'organisation ne
devra désigner le président de la commission de conciliation que si les deux parties ne peuvent pas se mettre
d'accord sur le choix d'un président. Si cette désignation
devait, par exemple, être confiée au Président de la
Cour internationale de Justice, ce serait plus long et
plus compliqué.
55. On est parti de l'hypothèse que le plus haut fonctionnaire de l'organisation ne participerait pas personnellement aux consultations prévues à l'article 81, mais
serait représenté par un autre fonctionnaire de rang
élevé de l'organisation, le conseiller juridique par
exemple. Le plus haut fonctionnaire n'interviendrait en
personne que s'il se trouvait obligé de désigner le président de la commission de conciliation par suite du
désaccord entre les parties.
56. Les dispositions du paragraphe 7 ont été intro
duites surtout pour tenir compte du facteur temps. Vu
la courte durée des conférences, il ne sera pas possible
de mettre en marche le mécanisme de conciliation décrit au paragraphe 6. La procédure de conciliation ne
serait pas terminée avant la fin de la conférence. Il
est donc souhaitable de laisser une certaine latitude à
la conférence, même si l'on paraît lui conférer un statut
exceptionnel.
57. Enfin, en rédigeant la première phrase du paragraphe 1, le Groupe de travail a tablé sur l'application
de l'article 4. Aux termes de cet article, l'accord qui
pourrait exister entre les deux États intéressés sur la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice resterait en vigueur et s'appliquerait à tout litige
soulevé par l'application du projet d'articles.
58. Le PRÉSIDENT dit que la suite de l'examen des
articles 81 et 82 est reportée à la séance suivante.
Coopération avec d'autres organismes

[point 9 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1124e séance)
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ
JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

59. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Fernando, président du Comité juridique consultatif africano-asiatique, et l'invite à prendre la parole.
60. M. FERNANDO (Observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique) remercie la Commission d'inviter le Comité à envoyer un observateur à
chacune de ses sessions; il est heureux d'être cet observateur à une session durant laquelle la Commission traite
des relations entre les États et les organisations internationales, le Comité répondant probablement à la définition que donne la Commission d'une organisation internationale.
61. Le Comité doit son existence à l'esprit créateur
d'un certain nombre de juristes éminents d'Asie, qui
avaient prévu le rôle important que le droit international
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public serait appelé à jouer dans le monde de demain.
L'utilité des travaux accomplis par le Comité a été reconnue par les gouvernements des pays d'Asie et
d'Afrique qui ont renouvelé son mandat pour plusieurs
périodes quinquennales consécutives; en novembre 1971
commencera une nouvelle période de cinq ans.
62. Grâce aux efforts du Secrétaire général du Comité,
M. Sen, qui accompagne l'orateur, et au dévouement
d'anciens membres du Comité, de nombreux pays s'y
sont affiliés et le Comité compte maintenant 21 membres, 16 pays asiatiques et 5 pays africains. Ce nombre
est appelé à augmenter et des dispositions sont actuellement prises en vue de la traduction des documents en
français, en prévision de l'adoption, outre l'anglais, du
français comme langue de travail du Comité.
63. Grâce aux bons offices du Gouvernement japonais,
il a été possible de désigner un Secrétaire général adjoint
pour alléger le fardeau de plus en plus lourd du travail
incombant au Secrétaire général. Un Directeur des études sera également désigné.
64. Le développement du droit international public
est un moyen de favoriser la coopération internationale
et il est donc indispensable pour assurer la paix. Les
travaux patients de la Commission du droit international
sur la question du droit des traités ont permis de conclure la Convention de Vienne de 1969. Le Comité
juridique consultatif africano-asiatique a lui-même consacré deux de ses sessions au droit des traités, aidant
ainsi grandement les représentants des pays africains
et asiatiques à préparer leur propre contribution à la
Conférence de Vienne.
65. Les organisations internationales jouent un rôle
de plus en plus important dans la vie de la communauté
internationale, comme en témoignent les débats actuels
de la Commission. Quant au Comité, il considère que
son rôle consiste à prendre note des questions les plus
importantes qui doivent être codifiées par la Commission, à aider ses propres membres au moyen d'études
préliminaires, puis à soumettre aux gouvernements un
avis généralement unanime.
66. Le rôle du Comité vis-à-vis des gouvernements
de ses pays membres n'est pas différent de celui de la
Commission vis-à-vis de l'Assemblée générale. En suivant les débats de la Commission, M. Fernando a été
frappé par la manière objective dont les membres de
la Commission abordaient les problèmes et par la retenue dont ils faisaient preuve, limitant volontairement la
longueur de leurs observations au minimum compatible
avec l'importance des sujets. Il fera part de ses impressions à ses collègues du Comité, dont les membres, vu
le caractère consultatif de cet organe, attachent peutêtre trop d'importance aux vues des gouvernements. Il
a été impressionné aussi par les connaissances et la
sagesse des membres de la Commission et par leur
esprit de camaraderie. Sa visite, nécessairement brève,
doit montrer que l'un des objectifs de son comité est
de coopérer avec la Commission.

73. M. Kearney s'associe aux vœux de bienvenue
adressés au Président et au Secrétaire général du Comité
qui participent à la présente session de la Commission
et exprime l'espoir que la coopération fructueuse qui
s'est instaurée entre les deux organismes se poursuivra
à l'avenir.

67. Il remercie le Président et les membres de la
Commission de l'accueil qu'ils lui ont réservé et invite

74. M. ELIAS se joint aux vœux de bienvenue adressés au Président et au Secrétaire général du Comité

à nouveau la Commission à se faire représenter par un
observateur à la treizième session du Comité, qui se
tiendra à Lagos en 1972.
68. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique de son
exposé et dit que ce comité a utilement servi la cause
du droit et donc celle de la paix mondiale.
69. M. TABIBI tient à s'associer aux vœux de bienvenue formulés à l'intention du Président du Comité
juridique consultatif africano-asiatique. Il s'est créé entre
le Comité et la Commission une excellente tradition
d'échange d'observateurs et de contacts permanents.
Les relations étroites qui existent entre les deux organismes témoignent du rang de la priorité élevé que le
Comité attribue aux questions inscrites à l'ordre du
jour de la Commission.
70. Les travaux du Comité ont beaucoup contribué
à faire progresser la codification du droit international
entreprise par la Commission. Au cours de la Conférence de Vienne sur le droit des traités, en 1968 et
1969, le Comité juridique consultatif africano-asiatique a
poursuivi son étude de la question du droit des traités
et ses travaux ont été très utiles aux participants à la
Conférence de Vienne. Le Comité a donc contribué
au succès de cette conférence.
71. M. RUDA, parlant aussi au nom de M. ALCÎVAR
et de M. SETTE CÂMARA, se joint aux vœux de bienvenue adressés à l'observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique. Les relations entre le
Comité et les pays d'Amérique latine deviennent plus
étroites de jour en jour. A sa session de Colombo, en
janvier 1971, le Comité a traité du droit de la mer, et
plusieurs pays latino-américains ont envoyé des observateurs à ses réunions; ces pays ont des problèmes
communs avec les pays asiatiques et africains dans le
domaine du droit de la mer, de sorte que des consultations mutuelles sont extrêmement utiles. M. Ruda est
persuadé que l'intérêt que les pays latino-américains
portent aux travaux du Comité ne faiblira pas. Il note
aussi avec satisfaction l'augmentation du nombre des
membres du Comité et la proposition tendant à introduire l'emploi du français dans les travaux.
72. M. KEARNEY dit qu'on s'intéresse beaucoup,
aux États-Unis, aux travaux du Comité juridique consultatif africano-asiatique, comme le prouve l'envoi d'observateurs de l'American Society of International Law
à la session de Colombo. Il a été lui-même très frappé
par la diversité des activités du Comité et le caractère
approfondi des études faites sur les divers sujets abordés
par lui.
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juridique consultatif africano-asiatique et dit que les travaux du Comité éveillent un intérêt croissant; pas moins
de cinq observateurs de pays d'Amérique latine et cinq
observateurs des États-Unis, outre un observateur du
Conseil de l'Europe et un observateur de l'Organisation
mondiale de la propriété industrielle, ont assisté à sa
session de Colombo. Ces observateurs ont eu toute
liberté pour s'exprimer sur les sujets dont était saisi
le Comité, notamment le droit de la mer et, plus particulièrement, les fonds marins. Les membres du Comité
ont été heureux de prendre connaissance des diverses
vues exprimées par les observateurs. L'indépendance
d'esprit et la curiosité manifestées par toutes les personnes qui ont participé aux débats ont donné à ceux-ci
un caractère particulièrement fructueux. Le Comité a
créé un groupe de travail chargé d'étudier les problèmes
du droit de la mer, qui doit se réunir prochainement.
Les résultats de ces travaux fourniront certainement un
autre exemple intéressant de contribution des pays africains et asiatiques à l'étude des problèmes de droit
international.
75. M. YASSEEN souligne le lien qui existe entre
la Commission du droit international et le Comité juridique consultatif africano-asiatique et la coopération
encourageante qui s'est instaurée entre ces deux organes
au service de la codification et du développement progressif du droit international.
76. M. OUCHAKOV tient à remercier M. Fernando
de son excellent exposé sur les travaux et les activités
du Comité qu'il préside, lequel s'est donné pour tâche
essentielle de promouvoir le développement progressif
non seulement du droit africain et asiatique, mais du
droit international en général. M. Ouchakov, qui a eu
le privilège d'assister à la onzième session du Comité,
tenue à Accra en 1970, en tant que représentant de la
Commission du droit international, a pu admirer la haute
qualité de ses travaux, ainsi que la documentation très
complète établie sur les questions inscrites à son ordre
du jour, documentation dont les membres de la Commission pourraient faire leur profit.
77. M. AGO se réjouit de voir l'essor qu'a pris le
Comité depuis le premier contact qu'il a eu avec lui, à
Bagdad, peu après sa création. Il est heureux de constater que le Comité poursuit ses travaux avec le même
enthousiasme et le même sérieux qu'alors et lui souhaite
le plus grand succès pour ses activités futures.
78. M. ROSENNE s'associe aux souhaits de bienvenue adressés au Président et au Secrétaire général du
Comité juridique consultatif africano-asiatique. Il a été
heureux d'entendre l'intéressant exposé fait par l'observateur du Comité et ses impressions sur les travaux de
la Commission du droit international.
79. Le PRÉSIDENT dit que la Commission est reconnaissante à l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique de son exposé lucide et le remercie d'avoir invité la Commission à envoyer un observateur à la prochaine session du Comité à Lagos.

1137e SÉANCE
Jeudi 15 juillet 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents: M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Elias, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Yasseen.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.169; A/CN.4/L.171; A/CN.4/L.174 et Add. 2 et 3)

[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
TROISIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

81 (Consultations entre l'État d'envoi, l'État
hôte et l'Organisation) et

ARTICLE
ARTICLE

82 (Conciliation) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 81 et 82 présentés dans le troisième rapport du Groupe de travail (A/CN.4/L.174/
Add.3).
2. M. OUCHAKOV dit que le Groupe de travail accepte la suppression des mots « de la part des États
participants » dans la première phrase du paragraphe 6
de l'article 82.
3. M. REUTER ne peut accepter que la dernière
phrase du paragraphe 6 soit supprimée, pour la raison
qu'a indiquée M. Kearney à la séance précédentel.
Il propose de rétablir cette phrase.
4. De même, il ne peut accepter, quand au fond, la
première phrase du paragraphe 6, car tout l'article est
fondé sur l'hypothèse que le différend a lieu entre les
États et que l'organisation n'y est pas partie. Il faudrait
donc dire : « Si... les États intéressés ne sont pas
parvenus à un accord... ». Le libellé actuel est inacceptable.
5. Pour ce qui est de l'expression « à l'occasion de
la Conférence », à la fin du paragraphe 7, que M. Ouchakov considère comme une traduction peu satisfaisante de l'anglais « in connexion with the conférence » 2,
il est difficile de trouver mieux, les autres formules
possibles posant toutes des problèmes.
6. M. CASTRÉN dit que le Groupe de travail a présenté un texte remarquable pour les articles 81 et 82,
1

La séance est levée à 13 h 10.

(suite)

2

Voir 1136* séance, par. 14.
Ibid., par. 17.
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qui complète le projet d'articles, comme l'avaient demandé plusieurs gouvernements et plusieurs membres
de la Commission, par des dispositions sur le règlement
des différends nés de son application et de son interprétation. M. Castrén peut accepter sans difficulté le
texte des articles 81 et 82 avec les modifications de
forme qui ont été proposées.
7. En ce qui concerne le rapport entre les deux articles, ils se complètent heureusement et sont l'un et
l'autre importants, mais l'accent devrait être mis sur
la procédure de conciliation obligatoire, les consultations pouvant toujours être aisément organisées, même
sans une disposition expresse. L'organisation joue un
rôle important dans les consultations; le fait qu'elle ait,
dans la procédure de conciliation, certaines fonctions
administratives ne saurait porter préjudice au rôle qu'elle
joue dans les consultations.
8. Se référant aux observations formulées par M. Reuter à la séance précédente au sujet du paragraphe 7
de l'article 82 3, M. Castrén est d'avis que ce paragraphe est non seulement utile, mais acceptable du point
de vue juridique. Même si la conférence n'est pas une
personne juridique, cela ne l'empêche pas de prendre,
par l'intermédiaire de ses organes compétents et, en
premier lieu, de l'Assemblée générale, qui peut aussi
déléguer ses pouvoirs dans certaines limites, les décisions qui s'imposent au sujet de la procédure à suivre
pour le règlement des différends nés à l'occasion de
ladite conférence.
9. Enfin, M. Castrén est d'avis que la dernière phrase
du paragraphe 6 de l'article 82, qui figure par erreur
dans le texte, est non seulement superflue, puisqu'il va
de soi que le rapport d'une commission de conciliation
ne lie pas les parties, mais encore dangereuse, le fait
même de cette mention risquant d'affaiblir l'intérêt que
les États portent à la procédure de conciliation.
10. M. YASSEEN dit que l'article 81, qui prévoit une
procédure de consultations, avec intervention de l'organisation, et qui devrait permettre de régler la plupart
des différends, est excellent.
11. L'article 82, par contre, n'est pas satisfaisant; en
effet, la procédure de conciliation qui y est prévue
comme étape postérieure aux consultations, sans doute
par analogie avec le droit des traités, et qui ne représente,
en somme, autre chose que des consultations plus formelles, ne pourrait dans la pratique avoir plus de valeur
que la procédure des consultations elle-même. Il y a
tout lieu de penser qu'un différend qui n'a pas été
résolu par voie de consultations ne pourra l'être davantage par voie de conciliation. Il faut donc envisager
une autre procédure.
12. L'analogie avec le droit des traités n'est pas appropriée, car l'organisation dont il est question dans
le projet n'existe pas dans les relations conventionnelles
et n'intervient donc pas dans les différends qui naissent
entre les États au sujet d'un traité. La plupart des
problèmes concernant le droit des traités sont de carac-

tère bilatéral tandis que, dans les relations avec les
organisations internationales, ils sont de caractère multilatéral, du fait qu'ils concernent la plupart ou l'ensemble des États membres des organisations internationales.
13. Le recours à la Cour internationale de Justice
pour avis consultatif, prévu au paragraphe 5 de l'article 82, signifie que l'Assemblée générale sera saisie de
la question, puisque son autorisation est requise. Ce
n'est pas là une solution pratique, sans compter qu'elle
est sans commune mesure avec le caractère mineur des
affaires qui seront à trancher.
14. La rédaction du paragraphe 6 ne correspond pas
à la conception de la conciliation, car il s'agit non pas
d'imposer un accord mais, pour les États intéressés,
d'accepter ou de refuser la solution proposée. En outre,
du point de vue de la rédaction, on ne peut, comme il
est fait dans l'avant-dernière phrase, parler de délai
fixé pour l'établissement du rapport de la Commission,
puisqu'il est seulement prévu, plus haut dans le même
paragraphe, que cette dernière l'établit « aussitôt que
possible », ce qui n'est pas un délai.
15. Le paragraphe 7 est inacceptable du point de vue
technique. Que la conférence soit ou non une personne
juridique, elle ne peut formuler de règles opposables
aux États sur une question qui ne concerne pas la conférence, mais qui naît à l'occasion de la conférence.
Par exemple, si une conférence décide de porter devant
la Cour internationale de Justice un litige entre un
État participant et l'État hôte, cette décision ne serait
pas opposable à l'État hôte.
16. M. Yasseen s'interroge donc sur la valeur de l'article 82 et craint que l'élan qui incite la Commission
à prévoir une procédure de conciliation n'aboutisse,
comme du temps de la Société des Nations, à la mise
en place d'un mécanisme qui pourrait rester inopérant.
17. M. ELIAS dit que, pour lui, l'article 81 est tout
à fait acceptable. Il appuie la proposition de M. Tammes tendant à supprimer les mots « entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État hôte » 4, mais il serait
disposé à approuver le texte tel quel.
18. Pour l'article 82, en dépit de la décision prise par
la Commission à la séance précédente de remplacer,
au paragraphe 3, l'expression « chef de l'administration » par « plus haut fonctionnaire » et de renoncer
à la proposition tendant à ajouter un nouvel alinéa
3 bis au paragraphe 1 de l'article premier 5, plusieurs
difficultés subsistent.
19. La Commission de conciliation prévue est conçue
comme un organe permanent habilité à demander à la
Cour internationale de Justice, par l'intermédiaire de
l'Assemblée générale de l'ONU, un avis consultatif sur
l'interprétation ou l'application du projet d'articles. De
l'avis de M. Elias, l'Article 65 du Statut de la Cour
internationale de Justice n'offre pas de base pour une
telle procédure. Si cette proposition était adoptée, il
4

Ibid., par. 51 et 52.
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Ibid., par. 21.
Ibid., par. 45.
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faudrait modifier le règlement intérieur de la Cour inter- rédactionnel, puisqu'elle fait aussi intervenir une quesnationale de Justice pour pouvoir engager la procédure tion de principe. A son avis, l'article 82 doit comprenenvisagée à la deuxième phrase du paragraphe 5 de dre une disposition s'inspirant du nouveau paragral'article 82.
phe 3 qui avait été proposé dans le document de travail
20. Pour ce qui est de la procédure de conciliation, du Rapporteur spécial sur la question de l'introduction,
d'une disposition sur le règleM. Elias constate avec satisfaction que le Groupe de dans l'article 50 initial,
6
travail s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'une ment des différends . Le nouveau paragraphe précisera
procédure simple. Les pouvoirs conférés à la commis- que les dispositions de l'article 82 sont sans préjudice
sion de conciliation prévue, y compris celui de la pro- des dispositions concernant le règlement des différends
rogation des délais, sont compatibles avec le caractère contenues dans des accords internationaux en vigueur
permanent de* l'institution envisagée. M. Elias espère entre les États ou entre des États et des organisations
que la Commission pourra approuver le système pro- internationales.
posé, afin qu'il puisse être soumis, le moment venu, à 25. Contrairement à ce que le Président du Groupe
une conférence de plénipotentiaires; mais plusieurs de travail a déclaré à la séance précédente, M. Rosenne
n'est pas couverte par les dispoproblèmes peuvent surgir. Ainsi, si l'une ou l'autre des estime que la question
7
deux parties intéressées, et notamment l'État hôte, re- sitions de l'article 4 . Cet article concerne les accords
fuse de coopérer, on voit difficilement comment la pro- relatifs à la représentation des États auprès des orgacédure qui consiste à demander un avis consultatif à nisations internationales; il n'est pas destiné à s'applila Cour internationale de Justice permettra d'aboutir à quer à d'autres accords tels que les traités généraux de
un règlement. Pour les différends nés à l'occasion de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire conconférences, il est plus que probable que la conférence clus par la Suisse avec plusieurs pays, dont celui de
sera terminée avant que la Cour internationale de M. Rosenne. Il s'agit du problème de l'application de
Justice ait eu le temps de donner un avis consultatif. traités successifs et il serait utile de clarifier la question
à l'aide d'une disposition rédigée dans le sens de celle
21. Au paragraphe 1, M. Elias propose de remplacer qui
avait été proposée par le Rapporteur spécial et dont
les derniers mot : « en adressant une notification écrite M. Rosenne
parlé. Cette mise au point s'impose
aux autres États participant aux consultations ainsi qu'à notamment dua déjà
fait
que,
l'a signalé le Président
l'Organisation » par : « en adressant une notification du Groupe de travail à comme
la
séance
la proécrite à l'Organisation ainsi qu'aux autres États parti- cédure de conciliation envisagée doitprécédente,
être
une
procédure
cipant à la consultation », inversant ainsi l'ordre des entre États 8, point de vue que M. Rosenne partage
termes.
entièrement.
22. M. ROSENNE déclare que le Groupe de travail
a établi un texte qui constitue une contribution impor- 26. En ce qui concerne le paragraphe 5, il est évident
tante à l'exercice de l'un des rôles essentiels de la Com- qu'il n'y a pas d'analogie entre ses dispositions et celles
mission qui s'est affirmé au cours des années, celui de soit de l'article 66 de la Convention de Vienne de 1969
« catalyseur » de points de vues, différents au départ sur le droit des traités, soit de l'Annexe à cette conet à première vue inconciliables. Les observations que vention. Étant donné la différence de fond, cette anane peut être soutenue, mais le Groupe de travail
M. Rosenne va faire sont destinées à attirer l'attention logie
s'est
évidemment
inspiré des termes de la Convention
sur un certain nombre de problèmes à résoudre avant de Vienne de 1969.
Dans le même esprit, M. Rosenne
que la Commission ne puisse présenter à l'Assemblée lui-même propose de remplacer, à la première phrase
générale, aux gouvernements et, le moment venu, à du paragraphe 5, le mot « décisions » par les mots
une conférence de plénipotentiaires une base de discus- « décisions et recommandations », qui sont utilisés dans
sion bien conçue et permettre ainsi à la communauté de la dernière phrase du paragraphe 3 de l'annexe à la
trouver une solution viable à un problème difficile.
Convention de Vienne de 1969 9.
23. Le premier problème consiste à déterminer les
États auxquels s'appliqueraient les articles 81 et 82. Ces 27. A propos de l'autorisation à obtenir de l'Assemarticles peuvent, par exemple, ne s'appliquer qu'aux blée générale pour demander un avis consultatif à la
États parties à la convention à laquelle aboutira le pré- Cour internationale de Justice, M. Rosenne croit comsent projet d'articles. Ils peuvent aussi s'appliquer à prendre que le Groupe de travail avait présent à l'esprit
tous les États membres de l'organisation, qu'ils soient le paragraphe 2 de l'Article 96 de la Charte, qui stipule
ou non parties à la convention. Ils peuvent encore s'ap- que les institutions spécialisées et les organes des Nations
pliquer à tous les États visés par la convention, États Unies autres que l'Assemblée générale ou le Conseil
qui varieront selon l'organisation, car il ne faut pas ou- de sécurité peuvent recevoir de l'Assemblée générale
blier que le projet traite aussi des relations entre l'or- une autorisation à l'effet de demander à la Cour interganisation et les États non membres. On peut envisager
6
Voir document A/CN.4/L.171, par. 6.
aussi que ces questions soient régies par les règles du
7
Voir 1136e séance, par. 57.
droit international concernant les traités et les États
8
Ibid., par 9.
tiers; M. Rosenne est enclin à croire que c'est peut-être
9
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
la meilleure solution.
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
24. A propos de l'article 82, M. Rosenne tient à faire (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5),
une observation qui n'est que partiellement d'ordre p. 323.
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nationale de Justice des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur
activité. Il croit comprendre aussi que le Groupe de
travail est favorable à une autorisation générale. Si tel
est le cas, la Commission ne doit envisager qu'avec
une grand prudence d'introduire, même dans un commentaire, l'idée, grosse de conséquences, de recommander qu'un organe de conciliation de trois membres soit
habilité à demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice.
28. Dans la première phrase du paragraphe 6, il est
indispensable de conserver l'idée qu'on a voulu exprimer
par les mots « de la part des États participants », encore
que la rédaction de ce passage puisse prêter à la critique.
29. M. Rosenne s'inquiète de l'emploi du terme « solution » dans cette même phrase et des mots « conclusions de la Commission sur les points de fait et de
droit » dans la deuxième phrase du paragraphe 6. Ce
libellé n'est pas satisfaisant, notamment si on le rapproche du mot « décisions » utilisé dans la première phrase
du paragraphe 5.
30. La suppression de la dernière phrase du paragraphe 6 : « Le rapport ne lie pas les États participants
ni l'Organisation », touche à une question de rédaction,
mais l'idée qu'exprime cette phrase doit trouver sa place
dans le projet.
31. A propos de la procédure de conciliation visée
au paragraphe 6, M. Rosenne a constaté deux petites
omissions qu'il est disposé à accepter si elles sont intentionnelles. En premier lieu, aucune indication n'est donnée sur la question de savoir qui doit supporter les
frais de la procédure; ce point peut être omis si la
Commission le désire. En second lieu, il y a la question
d'une quasi-intervention possible dans la procédure de
conciliation, question très délicate qui a fait l'objet d'un
examen prolongé au cours de la Conférence de Vienne
sur le droit des traités. Là encore, la Commission préfère peut-être ne pas traiter la question.
32. En ce qui concerne le paragraphe 7, M. Rosenne
partage l'opinion, déjà exprimée, selon laquelle ce paragraphe est, au fond, hors de propos; les idées essentielles qu'il vise figurent probablement ailleurs. Dans le
cas d'une conférence d'une certaine durée, la question
sera en tout cas réglée dans l'accord qui est toujours
conclu entre l'organisation et l'État hôte avant la conférence. La question relève donc des dispositions de l'article 4 et peut être expliquée dans le commentaire.
33. M. EUSTATHIADES félicite le Groupe de travail d'avoir fourni à la Commission des dispositions
constituant une base acceptable pour l'examen d'une
question qu'il importe de faire figurer dans le projet
d'articles. Ces dispositions doivent beaucoup aux propositions de M. Kearney 10, qui avaient sur les propositions du Rapporteur spécial n l'avantage de rendre
la conciliation obligatoire et d'en prévoir les modalités.

34. Dans l'ensemble, le texte des articles 81 et 82
est satisfaisant, et il serait bon de s'en tenir à cette ligne
générale malgré certaines divergences d'opinion et en
dépit des quelques problèmes qui se posent.
35. L'article 81 notamment pose le problème pratiquement insoluble des États auxquels s'appliquera la
future convention. Ce problème se pose à propos de
l'article 81, car au stade de la conciliation, qui fait l'objet de l'article 82, la question de savoir quels États peuvent être parties au différend est déjà tranchée. La
réponse qui vient à l'esprit du juriste est que l'article 81
ne peut s'appliquer qu'aux États qui seront parties à
la future convention, puisqu'il y est prévu que la procédure des consultations est applicable aux différends qui
naîtraient de l'application ou de l'interprétation « des
présents articles ». La question se poserait différemment si le projet était adopté sous forme d'une recommandation, comme la Convention sur les missions
spéciales. En tout état de cause, la question méritait
d'être posée.
36. Pour ce qui est de la procédure de conciliation
prévue à l'article 82, elle paraît destinée à régler des
différends d'ordre mineur pour lesquels la procédure des
consultations préalables se sera révélée inefficace. Les
seuls autres différends qui peuvent surgir sont les différends graves, portant sur des problèmes plus politiques
que juridiques pour lesquels il convient mal de recourir
à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
et il est plus indiqué de compter sur des accords entre
les parties intéressées et, notamment, sur des accords
entre les États et les organisations internationales,
comme le Rapporteur spécial l'avait prévu 12. Toutefois,
une telle solution n'est à envisager que dans les cas
exceptionnels, qu'il faut, certes, prévoir, mais sans encourager la pratique de la conclusion d'accords lorsqu'il
s'agit de régler des différends d'ordre courant, pour
lesquels les consultations et la conciliation devraient
suffire.
37. La réserve relative à la procédure instituée dans
l'organisation, qui figure au paragraphe 1 de l'article 82, a été justement critiquée par M. Reuter 13. Si
l'on envisage une procédure dans laquelle l'organisation elle-même pourrait intervenir en tant que partie,
par exemple en vertu d'un accord de siège, il faut le
dire clairement. Tel qu'il est rédigé, le texte est contestable et ne couvre même pas l'idée exprimée au paragraphe 3 de l'article proposé par le Rapporteur spécial14.
38. M. Eustathiades approuve la proposition de M.
Elias tendant à ce que, dans le dernier membre de
phrase du paragraphe 1, l'organisation soit mentionnée
avant les Etats participants 15.
39. M. Eustathiades pense, comme M. Reuter, qu'il
n'est pas indiqué de prévoir, comme il est fait au paragraphe 3, que le Président de la commission de
12
13

30
11

A/CN.4/L.169.
A/CN.4/L.171.

353

14
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Ibid., par. 6.
Voir 1136e séance, par. 53.
Voir document A/CN.4/L.171, par. 6.
Voir par. 21 ci-dessus.
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conciliation peut être désigné par l'organisation 1C; en
effet, que celle-ci soit ou non partie au différend, et
il est d'ailleurs permis de se demander à partir de quel
moment elle y devient partie, la conciliation est conforme à son intérêt général.
40. Les délais prévus aux paragraphes 1 et 6 sont
excessifs, car il est facile d'organiser des consultations,
toute les parties étant sur place, et les différends à
régler, en raison de leur caractère peu important, ne
nécessitent pas de gros dossiers. En outre, il serait préférable d'encourager les parties à activer la procédure.
Mieux vaudrait donc soit fixer des délais plus courts,
soit parler de « délai raisonnable ».
41. En ce qui concerne le paragraphe 6, si les mots
« de la part des États participants » sont supprimés,
comme on l'a proposé 17, on voit mal de qui la Commission devra obtenir un accord. Il serait donc plus logique
de dire : « Si, dans un délai [à spécifier], un accord
sur la solution du différend n'a pu être réalisé... »,
ce qui maintient l'idée de l'accord sans préciser entre
qui, ou bien, en employant des termes plus généraux :
« Si une solution du différend n'a pu être réalisée ».
42. Pour ce qui est du contenu du rapport de la commission de conciliation, il faudrait supprimer les mots
« sur les points de fait et de droit » dans la deuxième
phrase du paragraphe 6, car une commission n'a pas
nécessairement à se prononcer sur un point de droit et
peut n'être appelée qu'à établir les faits. Toutefois, si
le libellé actuel est maintenu, il conviendrait d'ajouter
les mots « selon le cas » après « de droit ».
43. M. Eustathiades réserve sa position au sujet de la
suppression de la dernière phrase du paragraphe, dont
il a été dit qu'elle figurait par erreur dans le texte 18.
44. A la séance précédente, M. Reuter a critiqué la
personnalisation de la Conférence que semble consacrer
le paragraphe 7 1 9 . M. Eustathiades pense, comme
M. Kearney, qu'il est bon de prévoir dans le projet que
les différends nés à l'occasion d'une conférence internationale doivent être réglés sans retard et sans donner
lieu à de longues procédures 20. La disposition du paragraphe 7 a donc sa place dans l'article 82, mais sa
rédaction pourrait être améliorée.
45. M. ROSENNE tient à préciser que, quand il a
soulevé la question de savoir à qui serait applicable la
procédure de conciliation21, il ne s'était pas référé à
la question plus générale du champ d'application du
projet d'articles dans son ensemble. Il espère que le
Groupe de travail sait bien ce qu'il entendait dire, au
paragraphe 1 de l'article 82, par les mots « ... chacun
des Etats parties au différend peut le soumettre à toute
procédure applicable au règlement du différend qui peut
être instituée dans l'Organisation ».
36
17
18
M
20
21

Voir 1136e séance, par. 49 et 50.
Ibid., par. 16.
Ibid., par. 14.
Ibid., par. 51.
Ibid., par. 56.
Voir par. 23 ci-dessus.

46. M. RUDA a certains doutes quant aux articles 81
et 82. Ces doutes portent notamment sur le rôle exact
de l'organisation dans la procédure de consultation
prévue à l'article 81. Si le différend surgit entre un État
d'envoi et l'État hôte, il semblerait logique que le processus de conciliation fasse exclusivement intervenir ces
deux parties. L'introduction dans cet article de « l'Organisation » semble créer une certaine confusion, car
l'organisation peut être représentée par son organe le
plus important, tel que l'Assemblée générale, ou par
son plus haut fonctionnaire. M. Ruda propose donc
de supprimer les mots « ou de l'Organisation ellemême » dans le dernier membre de phrase de cet
article.
47. M. Kearney a dit que l'article 4 couvrait les situations de ce genre par les mots : « Les dispositions des
présents articles a sont sans préjudice des autres accords
internationaux en vigueur entre États ou entre États
et organisations internationales de caractère universel. »
M. Ruda tient à signaler, toutefois, que le règlement des
différends à l'intérieur de l'organisation est également
prévu à l'article 3, aux termes duquel : « L'application
des présents articles est sans préjudice des règles pertinentes de l'Organisation ou des dispositions pertinentes du règlement intérieur de la conférence. » Si l'on
mentionne expressément l'article 4, il faut mentionner
aussi l'article 3.
48. Au sujet du paragraphe 3 de l'article 82, M. Ruda
doute, comme M. Reuter, qu'il soit indiqué de donner
au plus haut fonctionnaire de l'organisation le pouvoir
de nommer un membre de la commission de conciliation, car ce fonctionnaire peut ne pas avoir toute
l'impartialité voulue. M. Ruda préférerait que ce pouvoir
soit confié à une autre personne, telle que le Président
de la Cour internationale de Justice.
49. A propos du paragraphe 5, il appuie la suggestion
de M. Rosenne tendant à remplacer, dans la première
phrase, le mot « décisions » par les mots « décisions
et recommandations » 22. Il a aussi certains doutes au
sujet de la deuxième phrase, qui dispose qu'avec l'autorisation de l'Assemblée générale la Commission peut
demander à la Cour internationale de Justice un avis
consultatif touchant l'interprétation ou l'application des
présents articles.
50. Il partage l'opinion de M. Reuter à propos du
paragraphe 6.
51. Il a aussi les mêmes doutes que M. Reuter au
sujet du paragraphe 7, qui ne fait que compliquer la
procédure de conciliation en général, et qu'il vaudrait
peut-être mieux supprimer.
52. M. REUTER dit qu'il souhaite préciser sa position dans un esprit constructif. Examinant d'abord les
points qu'il considère comme secondaires, il prend note
de la déclaration de M. Kearney selon laquelle l'article 4 constitue une réserve suffisante à l'égard des dispositions conventionnelles résultant d'accords entre les
Ibid., par. 26.
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États 23. Comme cette réserve est aussi valable pour les
procédures instituées au sein de l'organisation, c'est
faire un sort privilégié à ces dernières que de les citer
expressément au paragraphe 1 de l'article 82. M. Reuter n'y est cependant pas opposé.
53. Il maintient sa position en ce qui concerne le
paragraphe 7 de l'article 82 et a noté avec satisfaction
que M. Yasseen, M. Rosenne et M. Ruda sont du
même avis que lui. Il acceptera cependant de voter pour
ce paragraphe, bien qu'il l'estime mal venu.
54. Enfin, bien que le début du paragraphe 6 de
l'article 82 soit rédigé d'une manière un peu maladroite,
qui n'est pas tout à fait sans incidence sur la nature
même de la procédure, il acceptera à la rigueur cette
formulation, compte tenu des difficultés de rédaction qui
ont été signalées.
55. Cependant, il y a deux points très importants.
Tout d'abord, au sujet de l'intervention du chef de
l'administration de l'organisation prévue au paragraphe 3 de l'article 82, on a dit que tout le projet reposait
sur l'idée que, d'un point de vue formel, les différends
sont ramenés à des différends entre États, qu'il ne s'agit
pas de différends entre les États et l'organisation. Tout
en approuvant ce point de vue, M. Reuter fait observer
que, dans les faits, il en va un peu différemment, ce qui
exige certaines précautions. Il propose donc que l'on
ajoute à la fin du paragraphe 3 une phrase qui pourrait
être rédigée comme suit : « S'il l'estime opportun, le
fonctionnaire le plus élevé de l'Organisation pourra
demander au Président de la Cour internationale de
Justice de procéder aux désignations qui lui sont confiées
ci-dessus. »
56. En effet, l'organisation a deux attitudes possibles.
Ou bien elle s'engage à fond, dès les consultations, pour
une position juridique donnée; tel a été le cas dans
l'affaire Santiesteban Casanova citée 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 immunités 24; de même, lorsque s'est posé en France le problème de l'immeuble affecté à la délégation chinoise
auprès de l'UNESCO, le Directeur général de l'Organisation a pris parti très énergiquement contre le Gouvernement français à la demande du Conseil exécutif de
l'Organisation 25. Ou bien, au contraire, s'il s'agit d'une
question peu importante, telle qu'un alcool-test intempestif ou un cas de bigamie à l'occasion d'une conférence de trop longue durée, l'organisation préférera
se dispenser d'intervenir dans les consultations. Dans
le premier cas, il est évident que le chef de l'administration de l'organisation ne profiterait pas de ses pouvoirs
pour désigner un tiers arbitre favorable à sa thèse; bien
au contraire, il aurait le souci de désigner la personnalité la plus impartiale possible. Cependant, du point de
23

Voir 1136e séance, par. 57.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, p. 187 et 188.
25
Ibid., p. 221 et 222.
24
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vue du tiers arbitre, il serait peu agréable que l'auteur
de sa désignation ait joué un rôle dans l'affaire et il
serait bien préférable, pour le chef de l'administration
lui-même, de le délivrer d'un tel poids et de lui permettre de transférer à la Cour internationale de Justice la
responsabilité de la désignation du tiers arbitre.
57. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 6 de l'article 82, que le Groupe de travail avait
finalement décidé de supprimer et aux termes de laquelle
« le rapport ne lie pas les États participants ni l'Organisation », M. Reuter constate que le Groupe de travail
s'est orienté vers une formule quasi arbitrale de conciliation. Il n'a pas d'objection contre une formule de ce
genre, mais il s'agit là d'une question d'ordre politique :
savoir jusqu'où l'on veut aller. Il est vrai aussi que la
phrase à supprimer est psychologiquement malheureuse.
58. Toutefois, si l'on voulait marquer qu'il s'agit du
domaine de la conciliation pure, il faudrait prendre
garde au fait que le mot « conciliation » est parfois employé même dans des hypothèses où cette procédure a
des effets obligatoires. D'ailleurs, on sent bien, en lisant
le texte proposé, que ses auteurs ont voulu instituer
un régime assez solide, ayant au moins l'apparence
d'engendrer des obligations. S'il est possible d'aller plus
loin que la simple conciliation, pourquoi ne pas s'inspirer du Projet de convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux 26 dont l'article XIX, par. 2, prévoit que, lorsque la décision de la Commission n'a pas un caractère
obligatoire, « la Commission rend une sentence définitive
valant recommandation, que les parties prennent en
considération de bonne foi »? Si même cela ne peut
être dit à l'article 82, alors peut-être vaut-il mieux ne
rien dire.
59. M. AGO déclare qu'il présentera d'abord des remarques d'ordre général. Il précise tout d'abord, à
l'intention des membres de la Commission qui estiment
qu'il aurait fallu, dans l'article 82, aller jusqu'à l'arbitrage et même la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice, que, s'il s'est contenté de la
solution proposée, qui est en retrait sur ses positions
personnelles, c'est parce qu'elle lui paraît la seule susceptible d'être acceptée par la Commission tout entière.
60. Il a eu l'impression, dans le débat, que l'on n'avait
pas fait une distinction assez nette entre simples consultations et procédure de conciliation. Les consultations
ne constituent en aucune manière une procédure. Se
consulter, c'est tout simplement avoir des entretiens.
La procédure de conciliation est tout autre chose. C'est
une procédure au sens formel, dont le but précis est
d'arriver à la solution du différend, même si, en définitive, cette solution dépend de l'acceptation des parties.
Aussi la procédure de conciliation prévue à l'article 82
ne fait-elle nullement double emploi avec les consultations prévues à l'article 81.
61. Il faut d'ailleurs noter que l'on assiste aujourd'hui
26

A/AC. 105/94.
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à un mouvement favorable à la procédure de conciliation, comme en témoignent la Convention de Vienne
sur le droit des traités et le Projet de convention sur
la responsabilité internationale pour les dommages
causés par les objets spatiaux. Même si l'on estime qu'il
faut aller plus loin, c'est un commencement auquel il
ne faut pas renoncer.
62. En ce qui concerne la portée de ces dispositions,
il est évident que cette procédure ne sera obligatoire
que pour les États qui seront parties à la convention.
Cependant, il est certain aussi qu'une fois la convention
entrée en vigueur les organisations internationales s'efforceront d'obtenir une très large adhésion et, même si
les États impliqués dans un différend ne sont pas parties à la convention, rien n'empêche qu'ils acceptent
de facto l'application de la procédure qu'elle institue.
Le rayonnement du système proposé dépassera donc
peut-être le cercle des États parties. Ce n'est pourtant
là qu'un espoir qu'exprime M. Ago et nullement la
constatation d'une obligation juridique incombant aux
États qui ne seraient pas parties à la future convention.
63. D'autre part, il est capital de sauvegarder les procédures instituées par les accords bilatéraux et multilatéraux existants, car celles-ci peuvent être plus avancées
et prévoir l'arbitrage, ou même la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice. A cet égard,
M. Ago ne pense pas que l'article 4 offre une garantie
suffisante, car à l'article 4 on vise essentiellement des
conventions éventuelles qui toucheraient, non pas la
question du règlement des différends, mais celle de la
représentation des États auprès des organisations internationales en général. Il importe donc d'inclure, à
l'article 82, une réserve expresse du type de celle que
le Rapporteur spécial avait lui-même proposée27.
64. Examinant ensuite plusieurs points de détail,
M. Ago indique qu'il est opposé à la suppression, au
début de l'article 81, des mots « entre un ou plusieurs
États d'envoi et l'État hôte ». Ce serait introduire un
élément de confusion que de supprimer ce membre de
phrase, qui limite le champ d'application des articles 81
et 82 en excluant les différends entre un État et l'organisation.
65. Il est opposé aussi à la suppression des mots
« ou de l'Organisation elle-même » à la fin de l'article 81, car il estime que l'organisation peut jouer un
rôle utile en incitant les parties à se réunir avec elle
pour se consulter.
66. En ce qui concerne la procédure de désignation
du président prévue à l'article 82, M. Ago est convaincu,
lui aussi, de la parfaite objectivité dont ferait preuve
le fonctionnaire principal de l'organisation. A titre
d'exemple, il indique que le Directeur général du BIT
est chargé par plusieurs accords internationaux de désigner le tiers arbitre ou le tiers conciliateur, selon le
cas, et que les parties ont toujours trouvé son choix
excellent. Cependant il est vrai que, s'il s'agit d'un différend à la solution duquel l'organisation est particulièVoir document A/CN.4/L.171, par. 6.

rement intéressée, ou bien si l'organisation s'est engagée
à fond au cours des consultations, il est souhaitable
pour ce fonctionnaire principal lui-même qu'il puisse
déférer au Président de la Cour international de Justice
la désignation du tiers conciliateur.
67. En ce qui concerne l'avis consultatif de la Cour
internationale de Justice, il résulte de l'Article 96 de
la Charte et de l'Article 65 du Statut de la Cour internationale de Justice que l'autorisation de l'Assemblée
générale est indispensable. On s'est demandé si cette
autorisation pouvait être donnée une fois pour toutes.
Il est certain que cette solution aurait l'avantage de
la rapidité; elle est toutefois peu compatible avec le fait
que chaque différend sera soumis, en principe, à une
commission ad hoc. Bien que l'Assemblée générale soit
libre de refuser son autorisation, on voit mal pour quelle
raison elle le ferait.
68. Le libellé du paragraphe 6 de l'article 82 respecte
bien l'idée que la solution du différend repose sur l'accord des parties, la Commission de conciliation se bornant à formuler des recommandations.
69. L'expression anglaise « resolution of the dispute »,
qui sert à traduire les termes « solution du différend »,
est peut-être un peu équivoque.
70. D'autre part, c'est en effet pour une raison d'ordre
psychologique que le Groupe de travail a décidé de
supprimer la dernière phrase du paragraphe 6. Certes,
il ne peut y avoir de solution sans accord des parties,
mais les parties ne le savent que trop. Il n'est pas opportun de le leur rappeler sous la forme d'une disposition
expresse.
71. Cependant, si l'on devait conserver la phrase,
M. Ago ne serait pas opposé à ce que, comme le propose M. Reuter, on en ajoute une autre indiquant que
les parties doivent prendre en considération de bonne
foi le rapport de la Commission 28. C'est là l'exigence
minimale qui doit s'imposer aux parties. Il importe
qu'elles n'aillent pas à la conciliation avec l'intention
arrêtée de ne pas tenir compte des recommandations
de la Commission. Il est vrai que la conciliation tend
parfois à se rapprocher de l'arbitrage et l'on est frappé,
en examinant les traités, de la diversité des termes employés. De toute façon, c'est faire oeuvre utile que de
marcher vers une procédure de conciliation orientée,
tant soit peu, dans le sens de l'arbitrage.
72. Peut-être même devrait-on prévoir que la commission de conciliation pourra recommander, dans son
rapport, que le différend, s'il demeure sans solution
faute d'accord entre les parties sur les recommandations
formulées, soit soumis à l'arbitrage, ou à la juridiction
de la Cour internationale de Justice. Certes, la Commission serait en tout cas libre de faire une telle recommandation, mais il pourrait être utile de le dire.
73. Enfin, le paragraphe 7 de l'article 82 n'a pas
l'importance que certains membres de la Commission
ont paru lui attacher. Vu la lenteur inévitable de la
procédure de conciliation, les délais prévus sont touVoir par. 58 ci-dessus.
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jours trop courts et l'on est toujours amené à demander
des délais supplémentaires; cette procédure n'aboutirait
donc pas dans les limites relativement réduites de la
durée d'une conférence. Cela peut être regrettable, tant
pour les questions peu importantes que pour les problèmes urgents relatifs notamment aux privilèges et immunités. C'est pourquoi le Groupe de travail a cru
devoir inclure dans l'article la réserve que constitue
le paragraphe 7.
74. M. ALCÎVAR dit qu'il a de sérieuses réserves
à formuler sur la forme de la conciliation arbitrale
proposée par M. Ago. Il préférerait conserver le texte
du paragraphe 3 de l'article 82 sous sa forme actuelle.
75. M. CASTRÉN n'estime pas que le paragraphe 6
confonde conciliation pure et arbitrage. Il n'y a pas
d'ambiguïté.
76. Si le mot « décision » figure au paragraphe 5, il
ressort clairement du paragraphe 6 que la Commission
formule des recommandations qui ne lient pas les
parties.
77. Quant au paragraphe 7, M. Ago et M. Eustathiades ont montré que les délais de la procédure de conciliation sont trop longs pour une conférence et cette
disposition est donc d'une indéniable utilité.
78. M. TABIBI déclare qu'après avoir écouté M. Ago
il est disposé à approuver le système fondamental de
consultation et de conciliation prévu aux articles 81
et 82. Pour sa part, il aurait préféré une procédure
obligatoire, telle que l'arbitrage ou le renvoi à la Cour
internationale de Justice, mais il se rend compte que
le texte actuel constitue une solution de compromis.
79. Comme M. Rosenne, M. Tabibi pense qu'il n'y a
pas d'analogie entre les présents articles et l'article 66
de la Convention de Vienne sur le droit des traités ou
l'annexe à cette convention 20.
80. Il est quelque peu préoccupé par la proposition
tendant à ce que l'Assemblée générale autorise la commission de conciliation à demander un avis consultatif
à la Cour internationale de Justice; il vaudrait bien
mieux que l'Assemblée générale elle-même adresse directement cette demande à la Cour.
81. Enfin, puisque le paragraphe 7 de l'article 82 ne
fait pas partie de la procédure de conciliation énoncée
aux paragraphes précédents, il serait peut-être plus
indiqué d'en faire un article 83, distinct.
82. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer les articles 81 et 82 au Groupe de travail
pour nouvel examen, compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 10.
Voir par. 26 ci-dessus.
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1138e SÉANCE
Vendredi 16 juillet 1971, à 10 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. Elias, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.171; A/CN.4/L.174/Add.2 et 3; A/CN.4/L.177/Add.2 et 3)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJETS D'ARTICLES FUSIONNÉS
PRÉSENTÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
EN DEUXIÈME LECTURE
ARTICLE 38 bis

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte des articles 38 bis (A/CN.4/L.177/Add.2),
81 et 82 (A/CN.4/L.177/Add.3) soumis par le Groupe
de travail en deuxième lecture, en commençant par
l'article 38 bis, dont le texte proposé a la teneur suivante :
2.
Article 38 bis 1
Activité professionnelle ou commerciale
Le chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission n'exerceront pas dans l'État hôte
une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain
personnel.

3. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que, à la suite de la discussion qui a eu lieu à la
Commission 2 à propos de l'article 75 (A/CN.4/L.174/
Add.2), lequel avait été rédigé en tant qu'article général
pour la quatrième partie, le Groupe de travail est arrivé à la conclusion que le problème de l'exercice d'une
activité professionnelle ou commerciale dans l'État hôte
concerne essentiellement le personnel des missions permanentes et des missions permanentes d'observation;
pour ce qui est des activités possibles des membres des
délégations, la limitation présente relativement peu
d'importance. Étant donné que les délégations techniques sont assez nombreuses et que les services de leurs
membres peuvent ne pas être sans intérêt pour l'État
1
2

Ancien article 75.
Voir 1135e séance, par. 49 à 63.
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hôte, il y a de bonnes raisons de supprimer la limitation
en ce qui concerne les délégations.
4. Le Groupe de travail a donc repris le libellé que
l'article 75 avait à l'origine, avant que sa portée eût
été étendue aux délégations et il en a repris uniquement
la partie relative aux missions, dont il a fait l'article
38 bis. De ce fait, il faudra, évidemment renuméroter
les articles qui suivent.
5. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 38 bis.
Par 14 voix contre zéro, l'article 38 bis est adopté.
6. M. ELIAS propose que l'orthographe du mot
« practice » dans la version anglaise, soit modifiée de
manière qu'il s'écrive « practise », avec un « s ».
7. M. ROSENNE dit que ce mot doit avoir la même
orthographe que dans l'article 48, qui lui correspond,
de la Convention de 1969 sur les missions spéciales 3,
où il est écrit « practise ».
8. Le PRÉSIDENT dit que l'orthographe du mot sera
modifiée.
ARTICLE 81 et
ARTICLE 82

9.
Article 81
Consultations entre l'État d'envoi, l'État hôte et l'Organisation
Si un différend entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État
hôte naît de l'application ou de l'interprétation des présents
articles, des consultations entre : i) l'État hôte, ii) l'État ou
les États d'envoi intéressés, et iii) l'Organisation ou, selon le
cas, l'Organisation et la conférence auront lieu sur la
demande de l'un quelconque de ces États ou de l'Organisation
elle-même en vue d'explorer les possibilités de disposer à
l'amiable du différend.

10.
Article 82
Conciliation
1. S'il n'a pas été possible de disposer du différend à la
suite des consultations visées à l'article 81 dans un délai de
trois mois à compter de la date où elles ont été entreprises,
chacun des États parties au différend peut le soumettre à
toute procédure applicable au règlement du différend qui peut
être instituée dans l'Organisation. En l'absence d'une telle
procédure, chacun des États parties au différend peut le porter
devant une commission de conciliation qui sera constituée conformément aux dispositions du présent article, en adressant
une notification écrite à l'Organisation ainsi qu'aux autres
États participant aux consultations.
2. Une commission de conciliation sera composée de trois
membres dont l'un sera désigné par l'État hôte et l'autre
par l'État d'envoi. Deux ou plusieurs États d'envoi peuvent
convenir d'agir conjointement, auquel cas ils désigneront d'un
commun accord le membre de la commission de conciliation.
Il sera procédé à ces deux désignations dans un délai de
deux mois à compter de la notification écrite visée au paraRésolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.

graphe 1. Le troisième membre, le président, sera choisi par
les deux autres membres.
3. Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas été procédé à
la désignation du membre dans le délai visé au paragraphe 2,
le plus haut fonctionnaire de l'Organisation procédera à cette
désignation dans un délai d'un mois à compter de l'expiration
du délai précédent. Si l'accord n'a pu se faire sur le choix
du président dans un délai de quatre mois à compter de la
notification écrite visée au paragraphe 1, une demande pourra
être adressée, d'un côté ou de l'autre, au plus haut fonctionnaire de l'Organisation pour qu'il désigne le président
dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai
précédent. Le plus haut fonctionnaire de l'Organisation désignera comme président un juriste qualifié qui ne devra être
ni fonctionnaire de l'Organisation ni ressortissant d'un État
partie au différend.
4. Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée pour la
désignation initiale.
5. La Commission établit elle-même son règlement intérieur
et prend ses décisions et recommandations à la majorité des
voix. Si elle y est autorisée par la Charte des Nations Unies,
ou conformément à celle-ci, la Commission peut demander
un avis consultatif à la Cour internationale de Justice touchant l'interprétation ou l'application des présents articles.
6. Si, dans les six mois qui suivent la première réunion, la
Commission ne parvient pas à réaliser un accord entre les
États parties à la procédure de conciliation sur un règlement
du différend, elle établit aussitôt que possible un rapport sur
ses travaux et le soumet aux parties et à l'Organisation. Le
rapport contiendra les conclusions de la Commission sur les
points de fait et de droit et les recommandations qu'elle a
soumises aux parties en vue de faciliter un règlement du
différend. Le délai de six mois peut être prorogé par décision
de la Commission.
7. Aucune disposition des paragraphes précédents n'empêche une conférence d'adopter toute autre procédure appropriée pour le règlement d'un différend né en relation avec la
conférence.
8. Le présent article est sans préjudice des dispositions
concernant le règlement des différends contenues dans les
accords internationaux en vigueur entre des États ou entre
des États et des organisations internationales.

11. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare qu'il va présenter ensemble les nouveaux textes
des articles 81 et 82, que le Groupe de travail a établis
en tenant compte des débats de la séance précédente.
12. Pour l'article 81, le Groupe de travail n'a pas
accepté la suggestion tendant à supprimer les mots
« entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État hôte »,
car ces mots ont l'avantage de souligner que l'on n'entend pas traiter des différends qui viendraient à s'élever
entre l'organisation elle-même et un État, que ce soit
l'État hôte ou un État d'envoi. Les seuls différends
envisagés sont ceux qui peuvent surgir entre un ou plusieurs États d'envoi et l'État hôte.
13. De même, le Groupe de travail n'a pas accepté
la suggestion tendant à supprimer les mots « ou de
l'organisation elle-même » à la fin de l'article 81. L'organisation a le devoir d'aider l'État d'envoi à résoudre
les problèmes auxquels peut donner lieu l'exécution des
obligations de l'État hôte. Il semble donc normal que
l'organisation puisse prendre l'initiative des consultations.
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14. La seule modification apportée à l'article 81 est
l'introduction d'un membre de phrase final indiquant
l'objectif des consultations. Cette addition s'inspire d'une
proposition de M. Elias, mais les termes employés sont
un peu différents, car on a voulu faire ressortir le
caractère inofficiel de la procédure de consultations.
15. L'article 82 a fait l'objet d'un grand nombre de
propositions à la séance précédente. Dans la première
phrase du paragraphe 1, le Groupe de travail a décidé
de maintenir tels quels les termes « chacun des États
parties au différend peut le soumettre »; selon lui, il
s'agit d'une question à laquelle il n'est pas possible,
ni même souhaitable d'apporter une précision d'un
degré très poussé. Elle doit être régie par les règles
générales du droit international sur l'application des
traités, et notamment par celles des dispositions de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
qui sont relatives aux traités des États tiers.
16. Pour le même paragraphe, le Groupe de travail
a retenu la proposition présentée par M. Elias tendant
à inverser l'ordre dans lequel étaient mentionnés l'organisation et les autres États 4.
17. Pour le paragraphe 2, aucune proposition n'ayant
été faite au cours de la discussion, le texte a été laissé
sans changement.
18. Pour le paragraphe 3, le Groupe de travail a
examiné avec soin le point de vue selon lequel, puisque
l'organisation est, dans une certaine mesure, impliquée
dans le différend à cause des consultations préliminaires,
aucun effort ne doit être épargné pour prévenir toute
accusation de partialité. Le Groupe de travail n'a pas
accepté la proposition tendant à ce que le président
de la commission de conciliation soit désigné par le
Président de la Cour internationale de Justice. Toutefois, il a ajouté, à la fin du paragraphe, une phrase qui
subordonne la nomination du président à trois conditions : premièrement, la personne retenue doit être un
juriste qualifié; deuxièmement, elle ne doit pas être
fonctionnaire de l'organisation et, troisièmement, elle
ne doit pas être ressortissante d'un État partie au
différend. Si ces conditions sont remplies, il y aura
moins de raisons de prétendre que la nomination soit
entachée de partialité.
19. En ce qui concerne le paragraphe 4, aucune proposition n'ayant été faite au cours de la discussion, le
texte demeure inchangé.
20. Pour le paragraphe 5, le Groupe de travail a
adopté la proposition présentée par M. Rosenne à la
séance précédente, tendant à remplacer, dans la première phrase, le mot « décisions » par « décisions et
recommandations » 5. Dans la deuxième phrase, compte
tenu des avis formulés par plusieurs membres, le Groupe
de travail a décidé d'employer les termes de la dernière
partie du paragraphe 1 de l'article 65 du Statut de la
Cour internationale de Justice. Il appartiendra désormais à l'institution spécialisée intéressée, ou à l'Assem4
2

Voir 1137e séance, par. 21.
lbid., par. 26.
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blée générale de l'Organisation des Nations Unies, de
dire comment la demande d'avis consultatif doit être
faite.
21. Au paragraphe 6, les mots « solution du différend » ont été remplacés par « règlement du différend ».
Dans la deuxième phrase, les termes « les conclusions
de la Commission sur les points de fait et de droit et
ses recommandations » ont été remplacés par « les
conclusions de la Commission sur les points de fait et
de droit et les recommandations qu'elle a soumises aux
parties ». Ainsi est précisée l'intention de se référer
aux recommandations présentées par la Commission
de conciliation aux parties, en vue de faciliter un règlement du différend.
22. Dans la troisième phrase, les premiers mots « Le
délai prévu pour l'établissement du rapport » ont été
remplacés par les mots « Le délai de six mois », qui
expriment clairement le fait que la possibilité de prorogation se rapporte au délai de six mois fixé pour
entamer la procédure de conciliation et non à un délai
qui concernerait la préparation du rapport, puisque,
selon les termes de la première phrase du paragraphe,
le rapport doit être établi « aussitôt que possible ». Il
faut prévoir la possibilité d'une prorogation du délai
de six mois, car une demande d'avis consultatif peut
être adressée à la Cour internationale de Justice; en ce
cas, il faut attendre cet avis et laisser aux parties le
temps de l'examiner avant de pouvoir décider que
tout accord entre les parties est impossible.
23. Le Groupe de travail a examiné la proposition
tendant à réintroduire, à la fin du paragraphe 6, la
phrase suivante : « Le rapport ne lie pas les États
participants ni l'Organisation », mais il est parvenu à
la conclusion que cette phrase était tout à fait superflue.
Étant donné qu'il s'agit d'une pure procédure de conciliation, il va de soi que l'issue de cette procédure ne
saurait lier les parties.
24. Le Groupe de travail a aussi examiné la suggestion tendant à introduire, au paragraphe 6, la formule
selon laquelle le rapport doit être examiné de bonne
foi par les États participants et par l'organisation, formule tirée du paragraphe 2 de l'article XIX du Projet
de convention sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux6. Le
Groupe de travail a conclu que, aux présentes fins, mieux
valait présumer la bonne foi que d'énoncer l'obligation
précise d'examiner le rapport de bonne foi.
25. Le Groupe de travail n'a pas accepté la proposition tendant à supprimer le paragraphe 7, car il juge
cette disposition nécessaire, mais il a remplacé, dans
la version anglaise, les mots « adopting any other
appropriate procédure » par « establishing any other
appropriate procédure », qui a une connotation légèrement moins formaliste. Il faut espérer que cette modification apaisera les soucis de ceux qui s'opposent à
ce paragraphe.
26. Enfin, le Groupe de travail a ajouté un nouveau
paragraphe 8, disposant que l'article 82 est sans préa
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judice des dispositions concernant le règlement des
différends contenues dans les accords internationaux en
vigueur entre des États ou entre des États et des organisations internationales. A son avis, cette précision
est utile et préviendra tout différend concernant la
nature et la portée de l'article 4.
27. M. OUCHAKOV pense que quelques améliorations sont encore nécessaires.
28. Au paragraphe 5 de l'article 82, il est impropre
de dire que la Commission peut être « autorisée par
la Charte des Nations Unies » à demander un avis
consultatif à la Cour internationale de Justice. Seuls
l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité sont
autorisés à le faire par l'Article 96 de la Charte. Dans
tous les autres cas, il faut une autorisation de l'Assemblée générale. Le début de la deuxième phrase du paragraphe 5 pourrait donc être modifiée comme suit :
« Si elle y est autorisée conformément à la Charte des
Nations Unies, la Commission peut demander un avis
consultatif... ».
29. La deuxième phrase du paragraphe 3 est rédigée
de telle sorte que l'on pourrait comprendre que c'est
la demande qui peut être adressée dans un délai d'un
mois, alors que, pour les auteurs de l'article, c'est la
nomination qui doit intervenir dans ce délai. Il conviendrait donc de mettre un point après « pour qu'ils désignent le président ». Puis le texte reprendrait comme
suit : « Cette désignation est faite dans un délai d'un
mois à compter... »
30. Enfin, au paragraphe 7, on a remplacé, dans le
texte anglais, le mot « adopting » par le mot « establishing », mais on a laissé le mot « adopter » dans
le texte français. Il convient donc de le remplacer par
le verbe « instituer ».
31. M. REUTER dit que, malgré les efforts considérables qu'a visiblement faits le Groupe de travail, deux
raisons l'empêchent de se rallier à la procédure prévue
à l'article 82.
32. Premièrement, en droit, l'on ne peut pas donner
plus de pouvoir à une conférence qu'à une organisation. Or, une organisation ne peut pas, dans un conflit
entre États, prendre une mesure du genre de celle qui
est prévue au paragraphe 7. M. Reuter maintient donc
sa position sur ce paragraphe.
33. Deuxièmement, en ce qui concerne le paragraphe 3, il reste également partisan d'une formule permettant au fonctionnaire principal de l'organisation
de déférer au Président de la Cour internationale de
Justice la désignation du tiers conciliateur, car il faut
non seulement que les décisions prises soient justes,
mais encore qu'elles le paraissent.
34. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le paragraphe 7 n'a certainement pas pour objet
de donner à une conférence le pouvoir de faire quoi
que ce soit qu'elle ne serait pas autrement habilitée à
faire. Les pouvoirs d'une conférence dépendent des
États participants et du mandat donné par eux à leurs
délégations à la conférence. L'intention n'est pas de

préjuger la question des pouvoirs de la conférence et,
si cela ne ressort pas assez clairement du texte, la rédaction peut en être modifiée en conséquence.
35. M. REUTER indique qu'une solution qui rendrait
les choses très claires serait de dire, au paragraphe 7,
que la conférence peut « recommander ». S'il s'agit
d'une conflit entre États, et tout le système est fondé sur
cette idée là, c'est aux États à accepter ou non ce que
la conférence recommande comme elle en a tout à fait
le droit. Cependant, lorsqu'on dit qu'elle « établit », on
ne veut pas s'éloigner de l'expression « adopter », il
s'agit d'une décision de la conférence, et voilà pourquoi
M. Reuter ne peut pas l'accepter.
36. M. EUSTATHIADES se demande si une rédaction différente ne permettrait pas de surmonter cette
difficulté. Il propose de remplacer les mots « une conférence d'adopter » par le membre de phrase « que soit
établie au sein de la conférence », ce qui donnerait
à cette disposition un sens plus général.
37. D'autre part, les mots « règlement d'un différend »
suscitent une association d'idées avec l'hypothèse de
l'article 81 qui est pourtant exclue par la formule « aucune disposition des paragraphes précédents », le mot
paragraphe ne pouvant renvoyer qu'au reste de l'article 82. Il se demande si ce paragraphe ne devrait pas
être rédigé, comme cela a d'ailleurs été suggéré, de
manière à couvrir aussi l'hypothèse des consultations.
38. M. THIAM dit que la formulation de la deuxième
phrase du paragraphe 5 de l'article 82 est défectueuse.
Il est maladroit d'écrire que la Commission « peut »
faire ce qu'elle est « autorisée » à faire.
39. Au paragraphe 6, les mots « sur un règlement du
différend » lui paraissent inutiles puisque l'article 82
tout entier porte précisément là-dessus.
40. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que le paragraphe 1 de l'article 65 du Statut de la
Cour internationale de Justice, sur lequel cette disposition est fondée, pose les mêmes problèmes. Il y a lieu
aussi de tenir compte des dispositions du paragraphe 2
de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, qui
régissent la question des demandes d'avis consultatif;
une demande à cet effet peut être faite, avec l'autorisation de l'Assemblée générale, par une institution spécialisée ou par un organe de l'organisation autre que
l'Assemblée générale elle-même ou le Conseil de sécurité. Toutefois, la Charte ne donne pas de définition
de ce qui constitue un « organe de l'Organisation ».
Il est donc possible que la Commission de conciliation
envisagée puisse être considérée comme telle et, par
conséquent, entre dans le champ d'application du paragraphe 2 de l'Article 96 de la Charte et du paragraphe 1
de l'article 65 du Statut de la Cour internationale de
Justice.
41. M. RUDA partage l'opinion de M. Reuter, mais
tient à y ajouter deux observations. La première concerne l'article 81; M. Ruda est fermement convaincu que
les consultations qui y sont envisagées devraient avoir
lieu exclusivement entre l'État hôte et l'État d'envoi. Ce
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n'est que si les deux États ne parviennent pas à s'entendre qu'il appartient à l'organisation elle-même d'intervenir à un deuxième stade de la procédure.
42. En outre, bien que cela soit d'importance mineure,
la formule qui a été ajoutée à la fin de l'article lui
semble plutôt vague; elle devrait être libellée en termes
plus précis pour qu'il soit clair que les consultations
ont pour objets de parvenir à un règlement amiable du
différend.
43. La seconde observation concerne la première
phrase du paragraphe 5 de l'article 82, où il est fait
état de « recommandations ». M. Ruda se demande
s'il faut retenir la mention des « décisions », ce mot
évoquant une idée d'obligation qui n'est pas conforme
au caractère de la procédure de consultation. Il propose
donc de supprimer les mots « décisions et ». Ces mots
ne devraient être retenus que s'il est bien entendu qu'ils
se réfèrent aux décisions prises provisoirement pour
régler des questions de pure procédure et ne touchant
pas au fond de l'affaire.
44. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit que cette interprétation est correcte; le terme « décisions », tel qu'il est utilisé à la première phrase du
paragraphe 5, ne se réfère pas à des décisions judiciaires ayant force obligatoire. La Commission de conciliation devra prendre des décisions sur des questions de
procédure concernant, par exemple, la prorogation des
délais, ou la demande d'avis consultatif à la Cour internationale de Justice.
45. M. ROSENNE dit qu'à la séance précédente, il
n'a pas proposé de supprimer le mot « décisions »,
mais simplement de le remplacer par les mots « décisions et recommandations », comme l'a fait le Groupe
de travail.
46. M. AGO estime, lui aussi, que le mot « décisions » est indispensable, car la Commission est bien
amenée à prendre des décisions au cours de la procédure, par exemple la décision de demander un avis à
la Cour internationale de Justice, et les recommandations elles-mêmes sont le résultat d'une décision.
47. M. RUDA dit que, comme l'explication donnée
par M. Ago le montre bien, les « décisions » ne peuvent s'entendre que de décisions interlocutoires qui ne
touchent pas au fond du litige, mais concernent uniquement des questions de procédure.
48. M. CASTRÉN estime que la nouvelle rédaction
des articles 81 et 82 est encore meilleure que le texte
précédent (A/CN.4/L.174/Add.3), qui lui paraissait
déjà très bon.
49. En ce qui concerne l'article 81, il était sans doute
nécessaire d'expliquer le but des consultations. Toutefois, les mots « à l'amiable » ne sont pas satisfaisants
étant donné qu'en vertu de la Charte et du droit international général, les États doivent résoudre tous leurs
différends à l'amiable; ailleurs, la conciliation est ellemême une procédure amiable. Il propose donc de supprimer les mots « à l'amiable ».
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50. En ce qui concerne l'article 82, peut-être vaudraitil mieux dire, au paragraphe 5, que la Commission
« prend ses recommandations et autres décisions... »
au lieu de « prend ses décisions et recommandations ».
En revanche, il paraît nécessaire de ne pas modifier
le texte de la deuxième phrase, même si son contenu
peut paraître évident. Ce rappel n'est pas inutile.
51. Le paragraphe 6 pourrait être allégé conformément à la proposition de M. Thiam 7.
52. Pour le paragraphe 7, la proposition de M. Eustathiades est très ingénieuse 8. Toutefois, il y a lieu d'observer que la procédure de conciliation est parfois instituée dès avant la réunion de la conférence. On peut
citer, à titre d'exemple, l'accord du 15 février 1968
qui a été conclu entre l'Organisation des Nations Unies
et le Gouvernement iranien au sujet des dispositions
à prendre en vue de la Conférence internationale des
droits de l'homme, qui devait se tenir à Téhéran en
1969 9. Cet accord contient un article X sur les privilèges et immunités qui renvoie à la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies 10 et un article XVI, qui renvoie à la procédure prescrite à la
section 30 de ladite convention pour les différends
mettant en jeu une question de principe relative à la
Convention et qui institue une procédure pour les autres
différends.
53. Enfin, M. Castrén approuve l'adjonction d'un
paragraphe 8 rédigé sur le modèle du paragraphe 3 de
l'ancien article 50 (A/CN.4/L.171).
54. M. ELIAS demande que les articles 81 et 82
soient mis aux voix séparément.
55. Il votera en faveur de l'article 81 tel qu'il est
libellé, bien qu'il eût préféré que la formule finale fût
remplacée par les mots, plus simples et plus clairs,
« en vue de parvenir à un règlement du différend ».
56. En ce qui concerne l'article 82, M. Elias peut
approuver la suggestion de M. Thiam tendant à supprimer, dans la première phrase du paragraphe 6, les
mots « à la procédure de conciliation sur un règlement
du différend ».
57. M. AGO dit qu'il n'est pas opposé à la suppression des mots « à l'amiable » à l'article 81.
58. En revanche, il souhaite que l'on conserve l'expression « d'explorer les possibilités », qui fait bien
comprendre que les consultations ne sont pas une procédure. D'autre part, l'article 81 institue quelque chose
qui va plus loin que les consultations entre les deux
Etats, car celles-ci vont de soi, dès lors qu'il s'agit
d'États entretenant des relations diplomatiques. Ce qui
justifie l'existence d'une disposition particulière du projet, c'est justement la possibilité de consultations à
trois.
7

Voir par. 39 ci-dessus.
Voir par. 36 ci-dessus.
' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 631, p. 105.
10
Ibid., vol. 1, p. 15.
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59. En ce qui concerne l'article 82, il importe, au
paragraphe 5, de laisser le mot « décisions » avant
le mot « recommandations », ce qui fait ressortir le
caractère interlocutoire des décisions. En revanche, il
convient de modifier la deuxième phrase de ce paragraphe, conformément à la proposition de M. Ouchakov n .
60. A la première phrase du paragraphe 6, on pourrait en effet supprimer les mots « États » et « à la
procédure de conciliation » pour en alléger le texte.
61. Le paragraphe 7 ne doit pas renvoyer à l'article 81,
car l'article 81 vaut déjà pour les conférences aussi.
Le paragraphe 7 de l'article 82 ne doit donc pas traiter
des consultations.
62. La proposition de M. Reuter12, qui consisterait
à employer le verbe « recommander » au lieu de
« adopter », dans ce paragraphe, est séduisante; cependant un règlement intérieur peut prévoir que si un différend surgit, par exemple au sujet des privilèges et immunités, il sera constitué un comité restreint chargé de
résoudre ce différend. C'est là plus qu'une recommandation.
63. En revanche, M. Ago se rallierait volontiers à
la proposition de M. Eustathiades 13 si elle pouvait faciliter un accord général. Peut-être devrait-on aussi
remplacer les mots « pour le règlement d'un différend
né » par les mots « pour le règlement des différends
nés », car la première formule risque de donner l'impression que l'on veut imposer quelque chose à un État
après la naissance du différend.
64. M. ROSENNE est disposé à accepter l'ensemble
des articles 81 et 82 tels qu'ils sont maintenant proposés.
65. En ce qui concerne les derniers mots de l'article 81, il proposerait la formule encore plus courte « en
vue de régler le différend ». Ce libellé est plus approprié eu égard à l'élément de formalisme que comportent
les consultations envisagées, contrairement à ce qui est
d'usage dans les consultations en général. Dans le cas
considéré, il se peut que les deux Etats participant aux
consultations n'entretiennent pas de relations diplomatiques ou ne se reconnaissent pas l'un l'autre.
66. Au paragraphe 6 de l'article 82, il est essentiel
de maintenir la référence à l'idée qu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord.
67. M. Rosenne ne peut appuyer le paragraphe 7 sous
sa forme actuelle, mais il pourra l'accepter s'il est modifié de façon appropriée.
68. Au paragraphe 8, il faudrait, dans le texte anglais,
insérer le mot « the » entre les mots « concermng »
et « seulement ».
69. M. OUCHAKOV déclare que, s'il s'agit seulement
d'améliorer la rédaction du paragraphe 7, il est prêt à
11
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se rallier à la formule proposée par M. Eustathiades 14.
70. En revanche, il est opposé à la suppression de
ce paragraphe. Qu'arriverait-il en effet, dans ce cas, s'il
s'agissait d'un différend né à propos d'une conférence
convoquée par exemple à Sydney par une organisation
dont le siège serait à New York ? Les parties devraient
d'abord procéder à des consultations conformément à
l'article 81. En cas d'échec, elles devraient commencer
par recourir aux procédures éventuellement établies au
sein de l'organisation, ce qui signifie qu'elles devraient
aller à New York. Enfin seulement, elles auraient recours à la procédure de conciliation de l'article 82 avec
tous les délais qu'elle comporte. La conférence serait
terminée depuis longtemps. Voilà pourquoi une clause
de sauvegarde telle que celle du paragraphe 7 est indispensable : elle permet de prévoir une solution plus rapide. Les missions permanentes peuvent s'accommoder
de délais qui sont incompatibles avec la courte durée
d'une conférence. Les membres de la Commission qui
sont opposés au paragraphe 7 pourraient du moins proposer une solution concrète pour résoudre cette difficulté.
71. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est disposée à remplacer le dernier membre de phrase du paragraphe 81,
c'est-à-dire « en vue d'explorer les possibilités de disposer à l'amiable du différend », par « en vue de disposer
du différend ».
// en est ainsi décidé.
72. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 81 ainsi
modifié.
Par 15 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 81, ainsi modifié, est adopté.
73. Le PRÉSIDENT dit que, avant de mettre aux voix
l'article 82, il souhaite confirmer que l'accord général
s'est réalisé sur un certain nombre d'amendements.
74. Premièrement, dans la dernière partie de la
deuxième phrase du paragraphe 3, un point doit être
mis après les mots « le président »; le reste de la
phrase doit être supprimé et remplacé par la nouvelle
phrase : « Cette désignation est faite dans un délai
d'un mois ».
75. Deuxièmement, au paragraphe 5, le début de la
deuxième phrase doit être modifié comme suit : « Si
elle y est autorisée conformément à la Charte des
Nations Unies, la Commission peut... ».
76. Troisièmement, au paragraphe 6, dans la première phrase, les mots « États » et « à la procédure de
conciliation » doivent être supprimés; le texte devient
ainsi : « entre les parties ».
77. Quatrièmement, le paragraphe 7 doit être modifié
comme suit : « Aucune disposition des paragraphes
précédents n'empêche l'établissement d'une autre procédure appropriée pour le règlement des différends nés
en relation avec une conférence. »
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78. S'il n'y pas d'objection, le Président considérera
que la Commission approuve ces modifications.
// en est ainsi décidé.
79. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 82 paragraphe par paragraphe.
Paragraphe 1
Par 16 voix contre zéro, le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
Par 16 voix contre zéro, le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3
80. M. EUSTATHIADES dit qu'à son avis le président de la Commission de conciliation ne doit pas nécessairement être un juriste qualifié, comme le prévoit
la dernière phrase du paragraphe 3, les affaires qui
feront l'objet d'une procédure de conciliation ne présentant pas forcément un caractère juridique prépondérant. Mieux vaudrait donc laisser une entière latitude
au plus haut fonctionnaire de l'organisation pour désigner la personne la plus apte à s'acquitter de cette
tâche. M. Eustathiades propose donc que la dernière
phrase du paragraphe 3 soit rédigée comme suit : « Le
plus haut fonctionnaire de l'Organisation désignera le
président, qui ne devra..., etc. »
81. M. CASTRÉN fait siennes les observations de
M. Eustathiades.
82. M. YASSEEN dit qu'il n'est pas de cet avis. La
conciliation ne pourra porter que sur des différends
purement juridiques puisqu'ils seront « nés de l'application ou de l'interprétation » des articles. En conséquence, seul un juriste est habilité à s'en occuper.
83. M. ROSENNE dit que M. Eustathiades a eu raison de soulever cette question, car tout différend n'a
pas un caractère juridique. La véritable difficulté tient à
ce qu'il n'existe pas de définition uniforme des mots
« juriste qualifié ».
84. M. ELIAS est d'avis qu'il faut maintenir les mots
« juriste qualifié », la tâche à accomplir exigeant de
solides connaissances juridiques.
85. M. AGO dit que le texte ne gagnera pas à être
modifié comme le propose M. Eustathiades, le mot
« juriste » mettant en évidence que la procédure de
conciliation vise à régler un point de droit.
86. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
d'amendement de M. Eustathiades.
Par 9 voix contre 5, avec 2 abstentions, la proposition d'amendement de M. Eustathiades est rejetée.
87. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 3,
modifié comme il l'a indiqué précédemment.
Par 14 voix contre une, avec une abstention, le paragraphe 3, tel qu'il a été modifié, est adopté.
88. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 4.
Par 15 voix contre une, le paragraphe 4 est adopté.
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89. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 5,
modifié comme il l'a indiqué précédemment.
Par 16 voix contre zéro, le paragraphe 5, tel qu'il
a été modifié, est adopté.
90. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 6,
modifié comme il l'a indiqué précédemment.
Par 16 voix contre zéro, le paragraphe 6, tel qu'il
a été modifié, est adopté.
91. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 7,
modifié comme il l'a indiqué précédemment.
Par 16 voix contre zéro, le paragraphe 7, tel qu'il a
été modifié, est adopté.
92. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 8.
Par 16 voix contre zéro, le paragraphe 8 est adopté.
93. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de l'article 82.
Par 15 voix contre zéro, avec une abstention, l'ensemble de l'article 82 est adopté.
94. M. REUTER, expliquant son vote, dit qu'il s'est
abstenu sur l'ensemble de l'article 82 et qu'il a voté
contre le paragraphe 3, étant donné que, pour un motif
qu'il n'estime pas valable, on a voulu refuser au plus
haut fonctionnaire de l'organisation le droit, lorsqu'il
le juge opportun, de se substituer, pour la désignation
d'un membre de la commission de conciliation, une
haute personnalité, le Président de la Cour internationale de Justice, dont M. Reuter ne peut croire que la
Commission se défie puisque, par ailleurs, elle accepte
la procédure de l'avis consultatif pour éclairer la commission de conciliation. M. Reuter a voulu par là maintenir, pour le plus haut fonctionnaire des organisations
internationales, qui ne participent pas à l'élaboration du
projet qui les concerne, le droit de s'engager, si c'est
nécessaire, pour défendre une thèse juridique au cours
d'une procédure de consultations et le droit d'adopter
une procédure qui puisse, même au regard des tiers,
investir de toute l'autorité voulue le tiers membre de
la Commission de conciliation. C'est là un chose absolument indispensable étant donné que l'on a trop tendance à oublier que nul ne peut être à la fois juge et
partie dans une affaire.
95. M. RUDA explique qu'il s'est abstenu lors du
vote sur le paragraphe 3 pour les raisons qu'il a indiquées à la séance précédente 15.
96. M. ALCÎVAR, expliquant son vote, dit qu'il a
voté en faveur du paragraphe 6, mais qu'il espère que
le commentaire mentionnera la dernière phrase qui figurait dans le texte initial de ce paragraphe (A/CN.4/
L.174/Add.3) et qui a été supprimée, à savoir: « Le
rapport ne lie par les États participants ni l'Organisation ».
La séance est levée à 13 heures.
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1139e SÉANCE
Lundi 19 juillet 1971, à 15 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents: M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Thiam, sir Humphrey Waldock.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174/Add.4 et 5)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
QUATRIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

Projet d'articles sur les délégations d'observation à un
organe ou à une conférence et paragraphe 1, alinéas
9 et 10, de l'article 1er (Expressions employées) du
projet d'articles fusionnés
A et paragraphe 1, alinéas 9 et 10, de
l'article 1er (Expressions employées)

ARTICLE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le quatrième rapport du Groupe de travail (A/CN.4/
L.174/Add.4 et 5), qui contient les projets d'articles
sur les délégations d'observation à des organes et à des
conférences, en commençant par l'article A.
2.
Article A
Expressions employées
a) L'expression « délégation d'observation à un organe »
s'entend de la délégation envoyée par un État pour observer
en son nom les travaux de cet organe ;
b) L'expression « délégation d'observation à une conférence »
s'entend de la délégation envoyée par un État pour observer
en son nom les travaux de cette conférence ;
c) L'expression « délégation d'observation » s'entend, selon
le cas, de la délégation d'observation à un organe ou de la
délégation d'observation à une conférence ;
d) L'expression « État d'envoi » s'entend de l'État qui
envoie
in) une délégation d'observation à un organe ou une
délégation d'observation à une conférence ;
e) L'expression « délégué d'observation » s'entend de toute
personne désignée par un État pour suivre en qualité
d'observateur les travaux d'un organe ou d'une conférence.

3. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que l'avant-propos (A/CN.4/L.174/Add.4) au

quatrième rapport du Groupe de travail explique la manière dont celui-ci a établi les textes de vingt-trois projets d'articles sur les délégations d'observation, désignés
par les lettres A à W. Ces articles sont fondés sur
l'hypothèse qu'une délégation d'observation comprend
un ou deux observateurs et que ses fonctions sont strictement limitées à l'observation.
4. Comme les gouvernements et les secrétariats des
organisations internationales n'ont pas encore eu l'occasion d'exprimer leur avis au sujet de ces articles, le
Groupe de travail a décidé de les présenter comme un
ensemble distinct, à annexer au projet d'articles fusionnés. Toutefois, ces articles ont été rédigés de manière
à faciliter leur intégration dans le projet unifié, si celleci venait à être décidée par l'Assemblée générale ou par
une future conférence de plénipotentiaires.
5. Il convient d'apporter une légère correction au titre
anglais, qui devient « Observer délégations to organs
and to conférences »; ce titre est ainsi aligné sur celui
de la troisième partie.
6. Le premier article, qui traite des expressions employées, est l'article A; les dispositions des alinéas a
et b décrivent le sens des expressions « délégation
d'observation à un organe » et « délégation d'observation à une conférence » de façon à souligner que ces
délégations ont pour seule fonction d'observer. L'alinéa c traite de l'expression « délégation d'observation »,
qui vise à la fois les délégations d'observation à des
organes et les délégations d'observation à des conférences. L'alinéa d a pour objet d'introduire dans la définition de l'expression « État d'envoi » un passage
additionnel destiné à couvrir l'État d'envoi d'une délégation d'observation. L'alinéa e traite du sens de l'expression « délégué d'observation », qui s'entend d'une
personne faisant partie d'une délégation d'observation.
7. M. ROSENNE constate que, comme il est expliqué
au paragraphe 4 de l'avant-propos (A/CN.4/L.174/
Add.4), le Groupe de travail propose des amendements
(A/CN.4/L.174/Add.5) aux alinéas 9 et 10 du paragraphe 1 de l'article premier 1. Il aimerait savoir si ces
amendements seront examinés en même temps que
l'article A, avec lequel ils ont un rapport.
8. En outre, comme l'on propose que cette série d'articles constitue une annexe, il aimerait savoir si les
amendements proposés aux alinéas 9 et 10 du paragraphe 1 de l'article premier subsisteront quelle que
soit la décision de l'Assemblée générale sur les articles A à W.
9. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
répond qu'il est effectivement projeté de présenter les
articles A à W sous forme d'annexé, en réservant la
question de savoir quel sort l'Assemblée générale réservera à ces articles.
10. Il admet qu'il conviendrait d'examiner conjointement avec l'article A la proposition du Groupe de travail tendant à remanier les alinéas 9 et 10 du para1
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graphe 1 de l'article premier, qui seraient libellés
comme suit :
« 9) L'expression « délégation à un organe » s'entend de la délégation envoyée par un État pour
participer en son nom aux travaux de cet organe;
« 10,) L'expression « délégation à une conférence »
s'entend de la délégation envoyée par un État pour
participer en son nom aux travaux de la conférence » (A/CN.4/L.174/Add.5).
11. Ces amendements ont pour objet de faire ressortir
la distinction entre une délégation à un organe et une
délégation à une conférence avec plus de clarté que
n'en avait le texte de ces alinéas dans le deuxième
rapport du Groupe de travail (A/CN.4/L.174/Add.2).
Le texte antérieur visait une délégation envoyée par un
État « pour le représenter » dans un organe ou à une
conférence. Le libellé maintenant proposé a trait à une
délégation envoyée par un État « pour participer en
son nom » aux travaux de l'organe ou de la conférence.
12. M. ROSENNE dit qu'il y avait un défaut de
symétrie intentionnel entre le premier libellé de l'alinéa 9 du paragraphe 1, qui définit une « délégation à
un organe » comme s'entendant de la délégation envoyée
par un État pour le représenter dans cet organe, et
l'alinéa 10 du paragraphe 1, qui définit une « délégation à une conférence » comme s'entendant de la délégation envoyée par un État « participant » pour le
représenter à cette conférence.
13. Cette différence subtile a été examinée lorsque la
Commission a étudié l'article premier, à ses 1130e et
1131e séances, ainsi qu'à la 1135e séance, lorsque la
Commission a étudié le texte de l'article 11 présenté
par le Groupe de travail en deuxième lecture. A ces
occasions, il a été expliqué au nom du Groupe de travail que le manque de symétrie intentionnel était destiné à tenir compte de la grande diversité des délégations
à des organes. C'est pour cette raison que l'expression
« État participant » n'avait pas été utilisée dans le premier texte de l'alinéa 9 du paragraphe 1. Cependant,
elle était utilisée à l'alinéa 10 du paragraphe 1 parce
que, dans le cas de conférences, la situation est plus
nette; dans ce contexte, l'expression « État participant »
a le même sens technique que dans la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités.
14. M. Rosenne propose donc que les alinéas 9 et 10
du paragraphe 1 de l'article premier restent inchangés,
car leur premier libellé servait à faire ressortir la grande
diversité des situations que vise l'expression « délégation à un organe ». Celles-ci comprennent le cas d'un
État membre d'une organisation qui n'est pas membre
de l'organe et celui d'un État qui n'est pas membre de
l'organisation.
15. Pour ce qui est de l'article A, M. Rosenne suggère
d'ajouter à l'alinéa b, après les mots « par un État »,
les mots « ne participant pas à la conférence ». Bien
entendu, il ne sera pas apporté de modification similaire à l'alinéa a.
16. M. OUCHAKOV dit que, indépendamment de la
nouvelle série d'articles sur les délégations d'observa-
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tion, le Groupe de travail a estimé que les définitions
données aux alinéas 9 et 10 du paragraphe 1 de l'article premier devaient être modifiées de façon à souligner
la fonction de participation à un organe ou à une
conférence plutôt que la fonction de représentation,
qui est commune aux délégations quelles qu'elles soient.
Non seulement les nouvelles définitions proposées sont
plus conformes à la réalité, mais elles marquent nettement la distinction entre les États participants et les
autres.
17. M. AGO dit que la nécessité de modifier les définitions données aux alinéas 9 et 10 du paragraphe 1 de
l'article premier est devenue plus évidente encore pour
le Groupe de travail lorsqu'il a voulu faire une distinction entre les délégations d'observation et les délégations
proprement dites. La définition de l'alinéa 9, en particulier, n'exclut pas les délégations d'observation, puisque la fonction de toute délégation est de représenter
l'État qui l'envoie; or, elle ne devrait viser que les
délégations des États qui participent aux travaux de
l'organe, qu'ils soient membres de l'organisation et
membres de l'organe, membres de l'organisation seulement mais invités à prendre part aux travaux de l'organe, ou même invités à prendre part aux travaux de
ce dernier bien que n'étant pas membres de l'organisation, comme cela peut se produire, par exemple, au
Conseil de sécurité. Dans tous les cas, l'élément essentiel à mettre en lumière est la participation aux travaux.
18. D'ailleurs, ni la Commission ni le Groupe de
travail n'avaient relevé une contradiction entre la définition de la délégation donnée à l'alinéa 9 et celle du
délégué donnée à l'alinéa 19, où il est dit que le délégué
participe aux travaux d'un organe ou d'une conférence.
Les définitions concernant les délégations d'observation
font ressortir plus clairement encore que ces dernières
ne participent pas aux travaux des organes et des
conférences.
19. M. ROSENNE ne pense pas qu'il soit juste de
rédiger les alinéas 9 et 10 d'une façon telle qu'on maintienne dans les définitions un parallélisme exact entre
les deux types de délégations. Il y a une différence fort
sensible entre une délégation participant à une conférence, ce qui est précis, ou une délégation qui a pour
tâche d'observer une conférence, ce qui est également
précis, d'une part, et les divers degrés de participation
et de non-participation, de présence et de représentation,
et ainsi de suite, à une séance d'un organe, d'autre
part.
20. Ainsi, M. Rosenne n'est pas convaincu qu'une
délégation d'un État Membre de l'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de
sécurité et qui participe à une réunion du Conseil de
sécurité conformément à l'Article 31 de la Charte, soit
à proprement parler une délégation d'observation. Le
parallélisme extrême qui est maintenant proposé pour
les alinéas 9 et 10 et qui a sa contrepartie dans les
définitions A, alinéa a, et A, alinéa b, ne tient pas convenablement compte de la situation réelle.
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21. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit qu'une délégation envoyée par un État Membre de
l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas membre
du Conseil de sécurité pour participer aux travaux du
Conseil conformément à l'Article 31 de la Charte ne
serait pas une délégation d'observation au sens attribué
à l'expression « délégation d'observation à un organe »
à l'alinéa a de l'article A.
22. M. BARTOS dit qu'il partage l'opinion de M. Rosenne. Il y a une différence entre les Etats qui envoient
une délégation d'observation au Conseil de sécurité et
ceux qui, en vertu de la Charte ou du règlement intérieur du Conseil de sécurité, participent aux débats de
ce dernier sans droit de vote et sans être considérés
comme des observateurs. C'est donc pousser trop loin
la simplification que de classer dans la catégorie des
observateurs tous les États qui ne participent pas aux
décisions des organes; il faut tenir compte de la situation exceptionnelle de ceux qui participent aux débats
sans droit de vote.
23. Sir Humphrey WALDOCK précise que les membres du Groupe de travail n'ont à aucun moment eu
l'idée qu'une délégation assistant aux réunions du Conseil de sécurité conformément à l'Article 31 de la
Charte serait considérée comme une délégation d'observation. Une telle délégation ne fait pas qu'observer
les travaux; elle « participe » effectivement aux travaux,
sans droit de vote, comme le libellé de cet article l'indique expressément.
24. M. OUCHAKOV dit que les nouvelles définitions
proposées pour les alinéas 9 et 10 soulignent mieux
que les définitions précédentes le fait que les délégations
visées participent aux travaux de l'organe ou de la
conférence et ne sont donc pas des observateurs, pas
plus que ne le sont les États dont il est question aux
Articles 31 et 32 de la Charte, à savoir les États qui
sont invités à participer sans droit de vote aux travaux
du Conseil de sécurité dont ils ne font pas partie, qu'ils
soient ou non membres de l'Organisation des Nations
Unies.
25. M. ROSENNE dit que la discussion a considérablement éclairci le problème, mais il persiste à croire
nécessaire une certaine dissymétrie entre la définition de
la « délégation à un organe » et celle de la « délégation
à une conférence ». C'est pourquoi il propose de supprimer les mots « aux travaux de » à l'alinéa 10 du
paragraphe 1 de l'article premier.
26. M. EUSTATHIADES est d'avis que les nouvelles
définitions proposées par le Groupe de travail, qui remplacent la notion de représentation par la notion de
participation aux travaux, apportent une amélioration
considérable et que la Commission devrait les retenir.
27. Le critère de la participation offre l'avantage de
couvrir les trois catégories possibles de délégations,
compte tenu de la Charte et de la pratique : les délégations qui participent aux travaux avec droit de vote,
les délégations qui participent aux discussions sans droit

de vote et les délégations qui peuvent faire connaître
leur opinion sans prendre part aux débats.
28. On ne peut parler de « participation » sans mentionner les travaux, les observateurs étant aussi compris
dans ce genre de participation. Mieux vaudrait donc
conserver tel quel le texte proposé par le Groupe de
travail en précisant dans le commentaire les divers
mode de participation visés.
29. M. OUCHAKOV est d'avis que ce sont les États
qui participent aux travaux et que les délégations participent à la conférence; on pourrait donc supprimer les
mots « aux travaux de » dans la définition donnée à
l'alinéa 10.
30. M. SETTE CÂMARA estime que le texte des
alinéas 9 et 10 du paragraphe 1 de l'article premier
remaniés par le Groupe de travail établit une distinction
plus nette entre les délégations d'observation à des organes et les délégations d'observation à des conférences.
31. Il ne voit pas de raison d'examiner le problème
que pose l'Article 31 de la Charte. Les représentants
d'un État Membre qui assistent aux travaux du Conseil
de sécurité conformément à la Charte ne sont nullement des observateurs; ils participent aux travaux du
Conseil.
32. M. Sette Câmara appuie entièrement le texte proposé pour l'article A, d'autant que l'accent est porté
sur la fonction principale d'une délégation d'observation,
qui est simplement d'observer certains travaux.
33. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
reconnaît qu'il est nécessaire de tenir compte de l'observation de M. Rosenne.
34. Le libellé proposé pour les alinéas 9 et 10 du
paragraphe 1 de l'article premier présente l'inconvénient d'utiliser les mêmes termes pour décrire deux
types différents de délégations et cette observation vaut
aussi pour les alinéas a et b de l'article A. En fait, une
délégation d'observation à un organe a des fonctions
plus limitées qu'une délégation d'observation à une
conférence. Il y aurait une façon de faire ressortir cette
différence, qui consisterait à remplacer la fin de l'alinéa a par une formule telle que : « pour participer aux
travaux de l'organe dans la mesure où le permet le
règlement intérieur de cet organe ».
35. M. CASTRÉN est d'avis que les nouvelles définitions proposées pour les alinéas 9 et 10 apportent
une amélioration considérable. Toutefois, comme il
existe plusieurs formes de participation et qu'en fait un
observateur participe à une conférence, fût-ce autrement
qu'une délégation ordinaire, et qu'il y participe plus
encore si on lui accorde le droit de faire connaître son
opinion, mieux vaudrait conserver les mots « participer
aux travaux » et préciser clairement, dans le commentaire, la différence entre les délégations d'observation
et les délégations ordinaires.
36. En ce qui concerne les définitions données aux
alinéas a et b de l'article A, il serait préférable, pour
éviter un truisme, d'y remplacer le mot « observer » par
« suivre », qui est d'ailleurs employé dans l'alinéa e.

e
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Le même changement pourrait être apporté au texte
anglais, où les mots « to observe » seraient remplacés
par « to attend ».
37. M. THIAM pense que le Groupe de travail a eu
raison de vouloir faire une distinction entre les fonctions et les fonctions de participation, mais que, en réalité, on ne peut entièrement écarter l'idée qu'un observateur participe aux travaux de la conférence. Il
vaudrait donc mieux, comme l'a proposé M. Eustathiades, préciser dans le commentaire ce qu'il faut entendre
par la participation et indiquer les divers degrés qu'elle
peut comporter.
38. M. AGO, se référant aux observations de M. Rosenne et de M. Kearney concernant la possibilité de
nuancer les définitions des alinéas 9 et 10, ne pense pas
que la proposition de M. Kearney puisse être retenue,
du fait qu'elle serait valable aussi pour bien d'autres
articles et qu'elle est applicable aussi dans le cas des
conférences.
39. Dire simplement, comme le propose M. Rosenne,
« participer en son nom à la conférence », serait une
bonne solution, puisqu'il n'y a qu'une forme de participation à une conférence, alors que la participation aux
travaux d'un organe revêt des formes diverses. M. Ago
pourrait donc accepter la modification proposée par
M. Rosenne.
40. M. OUCHAKOV propose formellement de supprimer, à l'alinéa 10, les mots « aux travaux de » et
d'ajouter le mot « à » avant « la conférence ».
41. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit qu'il n'insiste pas sur sa proposition tendant à
modifier la fin de l'alinéa b. Il préfère appuyer, lui
aussi, la proposition de M. Rosenne tendant à supprimer les mots « aux travaux de » à l'alinéa 10 du paragraphe 1 de l'article premier.
42. M. EUSTATHIADES demande si les précisions
qu'il a proposées de donner seront ajoutées au commentaire même si la proposition de M. Rosenne est adoptée.

tion au sens juridique et la participation au sens physique. Par exemple, le paragraphe 2 de l'Article 35 de
la Charte dispose : « Un État qui n'est pas membre de
l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend
auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement,
aux fins de ce différend, les obligations de règlement
pacifique prévues dans la présente Charte ». Dans ce
dernier cas, l'État en question peut participer physiquement à la réunion du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, et peut même prendre la parole, mais
cela n'équivaudra pas à une participation au sens juridique.
ARTICLE

B (Envoi de délégations d'observation)

ARTICLE

C (Nomination des délégués d'observation)

D (Lettres de nomination des délégués d'observation)

ARTICLE

ARTICLE

E (Composition de la délégation d'observa-

tion) et
ARTICLE

T (Privilèges et immunités d'autres person-

nes)
47. Le PRÉSIDENT invite M. Kearney, président du
Groupe de travail, à présenter les articles B à E
(A/CN.4/L.174/Add.5).
48.
Article B1
Envoi de délégations d'observation
Un État peut envoyer une délégation d'observation à un
organe ou à une conférence conformément aux règles et
décisions de l'Organisation.

49.
Article C*
Nomination des délégués d'observation
Sous réserve des dispositions de l'article 71, l'État d'envoi
nomme à son choix les délégués d'observation.

43. Le PRÉSIDENT lui en donne l'assurance. Il met
aux voix la proposition de M. Rosenne tendant à remplacer, au paragraphe 1, alinéa 10, les mots « aux
travaux de » par le mot « à ».
Par 10 voix contre 2, avec 5 abstentions, la proposition de M. Rosenne est adoptée.

50.

44. Le PRÉSIDENT met aux voix l'alinéa 9 et l'alinéa 10, ainsi modifié, du paragraphe 1 de l'article
premier.
Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'alinéa 9
et l'alinéa 10, ainsi modifié, du paragraphe 1 de l'article premier sont adoptés.

Les lettres de nomination des délégués d'observation émanent
soit du chef de l'État, soit du chef du gouvernement, soit du
ministre des affaires étrangères soit, si les règles de l'Organisation ou le règlement intérieur de la conférence le permettent, d'une autre autorité compétente de l'État d'envoi.
Elles sont communiquées, selon le cas, à l'Organisation ou à
la conférence.

Article D i
Lettres de nomination des délégués d'observation

45. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article A.
Par 17 voix contre zéro, l'article A est adopté.
46. M. EL-ERIAN, expliquant son vote, déclare qu'il
tient à établir une distinction nette entre la participa-

Correspondant à l'article 41.
Correspondant à l'article 42.
Correspondant à l'article 43.
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51.
Article E5
Composition de la délégation d'observation
1. La délégation d'observation se compose d'un ou plusieurs
délégués d'observation.
2. Elle peut, avec l'assentiment de l'État hôte, comprendre
du personnel additionnel.

52. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
explique que la règle énoncée à l'article B est identique
à celle que l'article 41 énonce au sujet des délégations
à des organes et à des conférences.
53. L'article C diffère de l'article 42 en ce que ce
dernier se réfère aux articles 45 et 71, alors que l'article C ne se réfère qu'à l'article 71; l'article 45 se rapporte à l'effectif d'une délégation normale et n'est pas
mentionné à l'article C à cause des modifications qui
ont été apportées en ce qui concerne la composition
des délégations d'observation.
54. L'article D est conçu de la même façon que l'article correspondant concernant les membres des délégations ordinaires.
55. L'article E combine les dispositions relatives à la
composition et à l'effectif des délégations d'observation.
Le Groupe de travail a décidé de supprimer la longue
liste des représentants, membre du personnel diplomatique, etc., afin de simplifier le projet. Si du personnel
additionnel est nécessaire, la chose est prévue au paragraphe 2.
56. M. BARTOS regrette que l'article E ne mentionne
pas le personnel diplomatique de la délégation d'observation. Certes, on parle de « personnel additionnel »,
mais cette expression est fort vague. Or, il s'agit là
d'une question dont l'importance pratique est considérable.
57. M. EL-ERIAN dit que l'observation faite par
M. Bartos doit être mentionnée dans le commentaire,
à savoir que la signification de l'expression « personnel additionnel » est claire, compte tenu des autres
parties du projet d'articles.
58. Le PRÉSIDENT demande si les membres de la
Commission désirent se prononcer par un seul vote sur
les articles B à E.
59. M. BARTOS demande un vote séparé sur l'article E.
60. Le PRÉSIDENT met aux voix les articles B,
C et D.
Par 15 voix contre zéro, les articles B, C et D sont
adoptés.
61. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article E.
62. M. OUCHAKOV propose à la Commission de
remplacer, au paragraphe 1 de l'article E, les mots « se
Correspondant à l'article 44.

compose » par « peut être composée » et en anglais
le mot « shall » par « may », pour exprimer le fait
qu'il s'agit d'une faculté pour l'État d'envoi.
63. Il propose, d'autre part, de modifier comme suit
le paragraphe 2 : « Elle peut, avec l'assentiment de
l'État hôte, comprendre, en plus, du personnel ».
64. M. BARTOS estime incompatible avec les exigences de la pratique la disposition du paragraphe 2
de l'article E. Elle signifierait en effet que, pour avoir
une dactylo ou un chiffreur, il faut obtenir le consentement de l'État hôte.
65. M. CASTRÉN pense, tout comme M. Bartos, que
la disposition du paragraphe 2 manque de souplesse.
L'État d'envoi doit être libre d'avoir du personnel subalterne.
66. M. KEARNEY déclare que, lorsqu'il a rédigé
l'article E, le Groupe de travail a voulu éviter de l'alourdir avec une longue liste des différentes catégories des
personnes qui peuvent faire partie de la délégation
d'observation. Personnellement, il n'aurait pas d'objection contre la mention expresse de personnel de secrétariat, mais le consentement de l'État hôte sera
nécessaire si l'État d'envoi désire que du personnel
diplomatique, technique, administratif ou privé fasse
partie de la délégation d'observation.
67. M. OUCHAKOV explique qu'en rédigeant ce
paragraphe le Groupe de travail pensait aux privilèges
et immunités plus qu'à la composition de la délégation
d'observation. Il propose, pour répondre aux préoccupation de M. Bartos, le libellé suivant : « Elle peut,
avec l'assentiment de l'État hôte, comprendre, en plus,
du personnel composé de personnes bénéficiant de privilèges et immunités ».
68. M. BARTOS déclare qu'exiger l'assentiment de
l'État hôte équivaut à lui donner un pouvoir de censure
et à restreindre la liberté d'action de l'État d'envoi.
69. Il a déjà rappelé 6 comment cette question s'est
posée après la première, puis après la seconde guerre
mondiale. C'est Clemenceau qui avait imaginé la doctrine des puissances ayant un intérêt limité dans l'élaboration des traités de paix. Celles-ci ne pouvaient
s'exprimer que par la voix d'un seul observateur, alors
que les autres puissances pouvaient faire appel à tous
les experts qu'elles voulaient. La disposition en question
Çorte clairement atteinte au principe de l'égalité des
États.
70. M. ROSENNE dit que, s'il comprend bien, la faculté réservée par l'utilisation du mot « peut » est
exclusivement celle de l'État d'envoi.
71. M. BARTOS propose à la Commission de supprimer au paragraphe 2 les mots « avec l'assentiment
de l'État hôte ». L'État d'envoi ne doit en aucun cas
être tenu de demander la bénédiction de l'État hôte pour
adjoindre à sa délégation le personnel dont elle a besoin.
72. M. KEARNEY estime que, dans ce cas, il faudra
Voir 1122e séance, par. 50 et 51.
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modifier plusieurs autres articles, par exemple l'article F,
relatif aux notifications.
73. M. OUCHAKOV fait observer que le paragraphe 2 de l'article E est lié au paragraphe 2 de l'article T.
Si l'on supprime l'un, l'autre ne signifiera plus rien.
74. M. BARTOS estime que si l'on pose une règle
générale selon laquelle le personnel additionnel ne bénéficie pas de plein droit des privilèges et immunités, lesquels dépendent d'un accord entre l'État hôte et l'État
d'envoi, ce dernier en est réduit au bon vouloir de
l'État hôte, qui peut abuser de la situation. Cette solution est contraire aussi bien à la pratique des Nations
Unies qu'à la pratique diplomatique contemporaine.
75. En outre, M. Bartos ne comprend pas pourquoi
l'on a proposé une disposition telle que le paragraphe 2
de l'article T. Si l'Assemblée générale est saisie de ce
texte, ce sera un tollé général des États contre l'absence
de garanties suffisantes pour le personnel de la délégation. Par exemple, si un chiffreur d'une délégation
d'observation se voit refuser par l'État hôte les privilèges
et immunités, le code de la délégation sera à la merci
de cet État. M. Bartos croit de son devoir de juriste
de mettre en garde contre les incidences pratiques d'une
solution aussi dangereuse.
76. M. OUCHAKOV souligne que le Groupe de travail a tenu compte du fait que les délégations d'observation ont pour tâche non de participer aux travaux,
mais d'observer. Elles n'ont donc pas besoin d'experts,
en général. Si toutefois cela s'avère nécessaire dans un
cas précis, deux méthodes s'offrent à l'État d'envoi :
nommer des experts délégués d'observation, ce qui est
toujours possible, ou bien, si l'État d'envoi veut, outre
les experts envoyés comme délégués, adjoindre du personnel à la délégation, conclure un accord avec l'Etat
hôte. On voit donc que la situation est moins dramatique qu'elle ne le paraît à première vue.
77. M. CASTRÉN appuie la proposition de M. Bartos
à la condition que l'on ajoute au texte de l'article E
une disposition sur l'effectif de la délégation d'observation analogue à celle de l'article 45 précédemment
adopté, relatif à l'effectif de la délégation à un organe
ou à une conférence 7.
78. M. OUCHAKOV dit que le libellé inspiré de
l'article qu'a mentionné M. Castrén peut être ajouté au
paragraphe 2 sans qu'il y ait lieu de supprimer les mots
« avec l'assentiment de l'État hôte ».
79. M. REUTER considère que la discussion sur le
paragraphe 2 de l'article E doit être jointe à la discussion de l'article T.
80. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il n'était pas au
Groupe de travail lors de la discussion relative à l'article T; il est quelque peu surpris de ce que l'assentiment
de l'État hôte doive être le facteur déterminant. A son
avis, il conviendrait d'employer des termes moins catégoriques et dire par exemple : « En outre, avec l'assen7

Voir 1133e séance, par. 105 à 107.
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timent de l'État hôte, elle peut comprendre le personnel
additionnel nécessaire pour l'exercice de ses fonctions
officielles ».
81. M. AGO estime que le vrai problème réside dans
l'article T.
82. Il est opposé à l'adjonction d'une formule analogue à celle que la Commission a adoptée pour l'article 45, dont l'ampleur excède ce que justifie une
délégation d'observation à un organe ou à une conférence.
83. Il suffirait peut-être d'ajouter, au début du paragraphe 2 de l'article E, un membre de phrase tel que :
« Dans la limite de ce qui est raisonnable et normal,
elle peut... » Si l'accord de l'État hôte n'est pas requis,
le personnel additionnel bénéficiera de plein droit des
privilèges et immunités prévus dans le projet. Si au
contraire l'accord de l'État hôte est requis, cet accord
englobera aussi les privilèges et immunités.
84. M. EUSTATHIADES appuie l'observation faite
par M. Reuter. En tout cas, les suggestions de sir Humphrey Waldock et de M. Ago suffiraient probablement
pour rendre l'idée exprimée par M. Castrén.
85. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il incline à
penser que la Commission devrait examiner l'article E
conjointement avec l'article T.
86. Le PRÉSIDENT propose que la Commission examine l'article T (A/CN.4/L.174/Add.5) préalablement
à toute décision sur l'article E.
// en est ainsi décidé.
87.
Article T
Privilèges et immunités d'autres personnes
1. Les membres de la famille des délégués d'observation
bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les
articles M à O et Q à S s'ils accompagnent ces délégués
d'observation et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de
l'État hôte ou n'y aient pas leur résidence permanente.
2. La situation du personnel additionnel de la délégation
sera réglementée par accord spécial entre l'État d'envoi et
l'État hôte.

88. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
explique que cet article traite principalement des privilèges et immunités des membres de la famille des délégués d'observation. Le paragraphe 2 traite de la situation
du personnel additionnel, qui est intimement liée à
l'exigence du consentement de l'État hôte mentionnée
au paragraphe 2 de l'article E. Comme l'a fait observer
M. Ouchakov à propos de ce paragraphe 8, le Groupe de
travail est parti de l'hypothèse que les délégations d'observation avaient pour seule tâche d'observer et étaient
habituellement très limitées en nombre. D'après ce que
M. Kearney a pu constater lui-même, elles comprennent
rarement plus de deux personnes.
8

Voir par. 76 ci-dessus.
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89. M. BARTOS souligne que les missions d'observation, telles qu'elles ont été définies, ne jouent pas un
rôle purement passif et sont susceptibles d'avoir une
activité politique importante. C'est pourquoi il est indispensable de ne pas laisser l'État hôte décider discrétionnairement de l'attribution de privilèges et immunités au
personnel additionnel des délégations d'observation.
90. Il a fallu deux siècles de lutte pour établir le droit
du représentant de l'État d'envoi de se voir octroyer les
privilèges et immunités. Si l'on consacrait dans le projet
l'idée contraire, on adopterait un principe qui serait en
contradiction avec tout le droit international et même
avec la Charte, où il est précisé, à l'Article 105, que les
représentants des Membres et le personnel international
jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance; ils n'en jouissent pas dans leur intérêt personnel.

la seule tâche consiste à observer et qui ne participe pas
aux travaux de l'organe en question.
97. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il n'est pas entré
dans son esprit de proposer à la Commission de renoncer à l'article U, qui a trait aux ressortissants de l'État
hôte et aux personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État hôte. Ce qui l'inquiète, toutefois, c'est que les
« autres personnes » dont il est question à l'article T
pourraient comprendre des experts et des secrétaires
particuliers, dont les privilèges et immunités dépendraient de l'État hôte. Il ne pense pas que l'État hôte
puisse admettre des personnes faisant partie d'une délégation d'observation, autres que du personnel domestique
au service privé des membres de la délégation, sans leur
accorder de privilèges et immunités en ce qui concerne
leurs activités officielles.
La séance est levée à 18 h 10.

91. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'il est préoccupé lui aussi par la difficulté mentionnée par M. Bartos, mais à un moindre degré. Il estime nécessaire que
l'article T comprenne au moins une disposition aux termes de laquelle le personnel additionnel bénéficiera de
l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions officielles.
92. M. ROSENNE dit qu'il est reconnaissant à
M. Bartos d'avoir soulevé cette question, car la Commission risquait de voir son travail rejeté par l'Assemblée générale.
93. Il serait reconnaissant au Groupe de travail de
préciser le rapport entre l'article I et ce qui a les
apparences d'un droit de veto de l'État hôte à l'article E. L'article I dispose : « L'Organisation ou, selon
le cas, l'Organisation et la conférence aident, s'il en
est besoin, l'État d'envoi, sa délégation d'observation et
les délégués d'observation à s'assurer la jouissance des
privilèges et immunités prévus dans les présents articles. » Comment cet article s'applique-t-il, si l'octroi des
privilèges et immunités doit relever de la prérogative
exclusive de l'État hôte ?
94. Autre question : Si l'État hôte n'accorde pas de
privilèges et immunités minimaux, le Groupe de travail
envisage-t-il l'applicabilité de la procédure de consultations ? Si la réponse est affirmative, il faudra remanier
tous les articles afin d'exclure ce droit de l'État hôte.
95. M. OUCHAKOV fait observer que l'hypothèse à
laquelle s'applique l'article 37 est très particulière et que
le régime des privilèges et immunités par cet article ne
peut être aisément transposé.
96. Il y a finalement deux solutions : ou bien l'on
énumère les différentes catégories de personnel que l'on
fait entrer dans la délégation d'observation, c'est-à-dire
personnel diplomatique, personnel administratif et technique, personnel de service et personnes au service privé;
ou bien l'on déclare que la délégation d'observation se
compose uniquement des délégués. Dans ce dernier cas,
Taccord de l'État hôte est nécessaire pour les autres
membres du personnel. Dans le premier cas, l'énumération ainsi faite est très longue pour une délégation dont

1140e SÉANCE
Mardi 20 juillet 1791, à 10 h 25
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eustathiades,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
sir Humphrey Waldock.
Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.173; A/CN.4/L.174/Add.4 et 5)

[point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
QUATRIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

(suite)

Projets d'articles sur les délégations d'observation
à un organe ou à une conférence (suite)
E (Composition de la délégation d'observa-

ARTICLE

tion) et
ARTICLE

T (Privilèges et immunités d'autres personnes)

(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles E et T figurant dans le quatrième
rapport du Groupe de travail (A/CN.4/L.174/Add.5).
2. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
constate qu'il semble y avoir de sérieuses divergences de
vues sur la position que la Commission doit adopter au
sujet des délégations d'observation. Entre autres problè-
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mes, le Secrétariat n'a pas fourni d'étude détaillée indiquant quelle est la pratique suivie à l'égard de ces délégations.
3. Le mot « délégation » ayant reçu une définition
large, le Groupe de travail a décidé qu'il s'agissait, en
l'espèce, d'un type très particulier de délégation, qui
n'existerait qu'en des occasions relativement rares et se
composerait normalement d'une ou deux personnes seulement. Pour sa part, M. Kearney n'a connaissance
d'aucune coutume internationale relative à ce genre de
délégations d'observation. Il estime donc que la Commission a le choix entre trois solutions.
4. Premièrement, elle peut suivre les propositions du
Groupe de travail sous réserve de quelques modifications. Deuxièmement, elle peut dire que les délégations
d'observation ont droit à tous les privilèges et immunités
dont jouissent les délégations ordinaires; à son avis, le
droit international ne justifie pas cette solution extrême.
Troisièmement, elle peut conclure tout simplement qu'il
y a un tel manque d'informations générales et de travaux scientifiques qu'elle ne peut pas prendre de décision définitive à ce stade.
5. Rien ne s'oppose à ce qu'on développe le texte proposé pour qu'il englobe le cas de collaborateurs tels que
les chiffreurs et secrétaires, si la Commission le juge
nécessaire. Par exemple, on pourrait dire au paragraphe 1 de l'article E que la délégation d'observation peut
se composer d'un ou plusieurs délégués d'observation
et du personnel administratif et technique indispensable.
6. Cela soulèverait, bien entendu, la question des privilèges et immunités à accorder à ce personnel administratif et technique par application du paragraphe 2 de
l'article T. M. Kearney accepterait que l'on modifie le
paragraphe 2 de l'article T comme l'a proposé sir Humphrey Waldock, afin de faire bénéficier de l'immunité
de juridiction les membres de ce personnel additionnel,
pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions. Cet amendement obligerait cependant à apporter certaines modifications à d'autres articles, notamment
aux articles U et R. Cependant, M. Kearney est opposé
à l'assimilation complète des délégations d'observation
aux délégations ordinaires.
7. La Commission doit ou bien rejeter le projet d'articles du Groupe de travail en bloc, ou se borner à y
apporter quelques légères modifications.
8. M. ROSENNE dit que l'opinion de M. Kearney
selon laquelle les délégations d'observation se composent
rarement de plus d'une personne, repose en partie sur
une illusion d'optique. H est vrai que la plupart de ces
délégations se composent d'une seule personne, mais il
ne faut pas oublier que, dans la plupart des cas, notamment à Genève et à New York, il y a derrière cette
personne une mission permanente. Éclairée par l'importante déclaration que M. Bartos a faite à la séance
précédente 1, la Commission doit avoir en vue non seulement les délégations d'observation présentes à Genève
Voir 1139e séance, par. 64, 68, 71, 74, 75, 89 et 90.
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et à New York, mais encore celles qui pourraient être
envoyées ailleurs.
9. Comme M. Kearney, M. Rosenne se demande si
la Commission est réellement en mesure de présenter,
dans ce domaine du droit, des propositions conformes
aux normes de précision qu'elle s'est toujours imposées
et qu'elle doit respecter pour répondre à l'attente de
l'Assemblée générale et de la Communauté internationale dans son ensemble. A ce stade, la question n'est
pas d'adopter telle ou telle position, mais de décider si
une position quelle qu'elle soit satisferait à ces normes.
10. La Commission doit se rappeler ce qui est arrivé
antérieurement lorsqu'elle a présenté à l'Assemblée
générale des recommandations ou propositions qui
n'avaient pas fait l'objet d'une réflexion exhaustive et
n'avaient pas subi le processus complet de la critique
des gouvernements et d'un débat approfondi à la
Sixième Commission. Il craint que, si la Commission
décide de laisser de côté le chapitre sur les délégations
d'observation et se borne à dire, dans son rapport,
qu'elle a examiné la question, mais n'en a pas terminé
l'étude, l'Assemblée générale ne lui renvoie l'affaire.
11. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que,
d'après M. Kearney, la Commission manquait d'informations générales et de travaux scientifiques sur les délégations d'observation. A cet égard, il attire l'attention
de la Commission sur le document de travail qu'il lui
avait présenté sur cette question (A/CN.4/L.151) à la
dernière session. Il est dit au paragraphe 2 de ce document que : « l'étude du Secrétariat ne contient pas de
renseignements détaillés au sujet des observateurs temporaires. Selon les renseignements fournis au Rapporteur spécial par les conseillers juridiques de certaines
institutions spécialisées, la pratique concernant les privilèges et immunités des observateurs temporaires est
fragmentaire et diverse. » II y a également fort peu
d'écrits juridiques sur la question.
12. Le projet d'articles qu'il a présenté sur la question
à la session en cours (A/CN.4/L.173) repose sur l'idée
que les délégations d'observation recouvrent un large
éventail de catégories de personnel. Il a donc eu tendance à leur donner des privilèges et immunités assez
étendus, mais, compte tenu de la définition que la Commission a adoptée pour le terme « délégation », le personnel des délégations d'observation, et par conséquent
leurs privilèges et immunités, se sont trouvés restreints.
13. La Commission se trouve devant l'alternative suivante : elle peut soit garder le silence sur la question
des délégations d'observation, soit faire son possible
pour rédiger sous forme de projet une série d'articles
à soumettre à l'Assemblée générale. Pour sa part, le
Rapporteur spécial pense que l'absence de ces articles
constituerait une lacune dans le projet et que la Commission doit donc, sans attendre les observations des
gouvernements, présenter un texte définitif à l'Assemblée générale, qui sera alors mieux armée pour prendre
une décision sur ce type de délégation.
14. M. AGO se félicite de ce que le Rapporteur spécial réclame l'inclusion, dans le projet, des articles sur
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les délégations d'observation. Sans cette partie, il manquerait une pierre à l'édifice.
15. Dans leur ensemble, les articles proposés sont
satisfaisants. Le problème à trancher est relativement
limité. Il s'agit seulement de savoir dans quelles conditions les personnes autres que les délégués peuvent
participer à une délégation d'observation et quel doit
être leur statut.
16. Il est tentant de s'en tenir à une rédaction brève
mentionnant l'accord entre État hôte et État d'envoi en
ce qui concerne les privilèges et immunités, mais où les
mots « avec l'assentiment de l'État hôte » seraient omis
au paragraphe 2 de l'article E, comme M. Bartos l'a
réclamé à la séance précédente 2.
17. En définitive, il semble pourtant préférable de
faire un effort supplémentaire pour rédiger des dispositions prévoyant de manière plus précises les catégories
de personnel que les délégations d'observation pourront
comprendre en plus des délégués et le régime des privilèges et immunités dont jouiront les membres de ce
personnel. Il serait d'ailleurs étrange de ne rien dire
sur les privilèges et immunités de ce personnel, alors
que l'on a cru devoir consacrer le paragraphe 1 de
l'article T aux membres de la famille des délégués
d'observation.
18. Il conviendrait donc de renvoyer les articles E
et T au Groupe de travail.
19. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il estime, pour
sa part, que la Commission doit faire figurer dans le
projet quelques articles relatifs aux délégations d'observation aux organes et aux conférences, car sinon, comme
elle a consacré à ce sujet la quasi-totalité de la session,
elle s'exposerait aux justes critiques de l'Assemblée
générale si elle se contentait de reconnaître l'existence
d'une lacune dans son projet sans rien proposer à cet
égard.
20. Sir Humphrey Waldock a l'impression que l'article T est beaucoup trop illogique quand on le rapproche
de l'article U; en effet, le paragraphe 1 de l'article T
traite des privilèges et immunités des membres de la
famille, mais l'article U n'essaie même pas de prévoir
les privilèges et immunités du « personnel additionnel »,
qui peut comprendre d'importants experts techniques, ou
un secrétaire particulier. Il est à son avis à tout le moins
essentiel de définir l'immunité dont jouissent ces derniers pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. Aussi croit-il que les deux articles
E et T doivent faire l'objet d'une révision de la part
du Groupe de travail.
21. M. EUSTATHIADES estime que la Commission
doit être reconnaissante à M. Bartos d'avoir soulevé
ce problème. Le débat a clairement montré, cependant,
qu'il ne faut pas avoir d'inquiétudes exagérées. Pour les
experts de haut niveau, l'État d'envoi peut les faire
bénéficier des privilèges et immunités voulus en les nommant délégués.
Ibid., par. 71.

22. C'est pour les membres du personnel de niveau
moins élevé que se pose le problème du lien entre les
articles E et T. Il suffirait, cependant, d'ajouter au paragraphe 2 de l'article E, une précision relative à l'effectif du personnel additionnel, pour montrer que ce personnel ne doit pas être exagérément nombreux. Au
paragraphe 2 de l'article T, en revanche, il conviendrait
de s'en tenir à la solution préconisée par le Groupe de
travail, selon laquelle la question doit être réglée par un
accord entre l'État d'envoi et l'État hôte; mais on pourrait énoncer expressément quelques exigences minimales qu'un tel accord devrait respecter.
23. Certes, la Commission n'a pu recueillir les observations des gouvernements sur cette partie du projet,
mais vu le peu de renseignements que l'on peut tirer de
la pratique internationale, les gouvernements répondraient en grande partie de lege ferenda. Ces consultations ne révéleraient sans doute rien d'essentiel.
24. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, les articles E et T seront renvoyés au Groupe
de travail.
// en est ainsi décidé.
25. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
propose de faire un bref exposé sur les autres articles.
Les membres de la Commission pourront ainsi faire
part des difficultés particulières qu'Us y rencontreraient.
26. M. BARTOS constate qu'après la discussion qui
vient d'avoir lieu, la Commission n'est pas loin de trouver une solution. Le débat a montré, d'une part, que
la composition de la délégation doit rester de la compétence exclusive de l'État d'envoi, qui a cependant le
devoir de ne pas dépasser la mesure de ce qui est nécessaire et d'autre part, que les membres du personnel
doivent bénéficier de plein droit au moins de certains
privilèges et immunités, tels que l'inviolabilité de la
personne et l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
27. Si le Groupe de travail réussit à régler le problème sur ces bases, un accord unanime serait possible,
qui répondrait aux préoccupations des grandes puissances sans léser les intérêts des moins grandes.
28. M. TABIBI pense, comme le Rapporteur spécial,
que l'absence du chapitre sur les délégations d'observation laisserait subsister une importante lacune dans le
projet.
29. Cependant, il est aussi d'avis que la Commission
doit bien veiller à ne pas reconnaître aux délégations
d'observation un statut identique à celui des délégations
ordinaires, car il pourrait en résulter un certain nombre
de difficultés dans la pratique. L'Organisation des Nations Unies a maintenant plus de cent vingt-sept
Membres, et chaque Membre a le droit d'envoyer des
observateurs à toute conférence des Nations Unies.
C'est là un lourd handicap pour les pays moins favorisés
d'Asie et d'Afrique qui, pour des raisons d'ordre économique, ne peuvent pas se permettre d'envoyer des
délégations d'observation à toutes les conférences et
qui, pour les mêmes raisons, sont dans l'impossibilité

1141 e séance — 21 juillet 1971

d'accueillir ces conférences. Il ne faut donc absolument
pas encourager l'extension des délégations d'observation. En tout état de cause, elles ne doivent pas être
mises sur le même pied que les délégations ordinaires en
ce qui concerne les privilèges et immunités.
30. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il espère que le
Groupe de travail sera habilité à revoir tous les articles
du chapitre consacré aux délégations d'observation.
31. M. AGO appuie l'observation faite par sir Humphrey Waldock. Ainsi, il faudrait ajouter une définition
à l'article A et revoir le texte de l'article F relatif aux
notifications.
32. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, le Groupe de travail sera prié d'étudier les incidences de ce nouvel examen des articles E et T sur les
autres articles de cette partie du projet.
// en est ainsi décidé.
ARTICLES F à S et U à W

33. Le PRÉSIDENT invite M. Kearney à présenter
des observations préliminaires sur les articles F à S
et U à W.
34. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
dit qu'il faudra ajouter un paragraphe supplémentaire
à l'article F, relatif aux notifications, pour traiter de la
situation des familles. Aucun problème particulier ne
se pose à propos de l'article G, relatif à la préséance,
et de l'article H, relatif aux facilités en général.
35. Il n'a pas été prévu d'article sur les locaux et le
logement, analogue à l'article 51, car dans la plupart des
cas, les délégations d'observation se serviront des locaux
de leur mission permanente ou auront leurs chambres
d'hôtel pour centre d'opérations.
36. L'article I, relatif à l'assistance en matière de privilèges et immunités, ne fait que reproduire le texte de
l'article 52.
37. L'article J ne soulève aucun problème. Dans cette
partie, il n'est pas prévu d'article sur l'exemption fiscale
des locaux.
38. L'article L, relatif à la liberté de communication,
suit dans l'ensemble le texte de l'article 57, mais on
n'y a pas fait figurer les dispositions relatives à l'autorisation d'installer un poste émetteur de radio, de désigner des courriers ad hoc et de confier la valise de la
délégation au commandant d'un navire ou d'un aéronef
commercial.
39. L'article M, relatif à l'inviolabilité de la personne,
est identique aux dispositions correspondantes de l'article 58 qui concernent les délégations ordinaires; il
en va de même pour l'article N, relatif à l'inviolabilité
du logement et des biens, sous réserve de quelques
modifications rendues nécessaires au paragraphe 3, qui
ne pouvait être identique au paragraphe 3 de l'article 53.
40. Pour l'article O, relatif à l'immunité de juridiction, le Groupe de travail a décidé d'utiliser la version B
de l'article 60. Il a accordé l'immunité totale de la juri-
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diction pénale de l'État hôte; il ne l'a pas limitée aux
actes accomplis dans l'exercice des fonctions officielles.
41. Dans l'article P, relatif à la renonciation à l'immunité, le Groupe de travail a décidé de conserver le paragraphe 5 de l'article 61, relatif aux actions civiles.
42. Les articles Q, R et S sont pour l'essentiel identiques aux articles correspondants relatifs aux délégations ordinaires, mais le Groupe de travail n'a pas retenu
les dispositions de l'article 63, relatives à l'exemption
des impôts et taxes.
43. L'article T vient d'être examiné.
44. L'article U, relatif aux ressortissants de l'État
hôte et personnes ayant leur résidence permanente dans
l'État hôte est plus court que les dispositions correspondantes de l'article 67, car le personnel de la délégation n'y est pas réparti en catégories différentes.
45. L'article V, relatif à la durée des privilèges et
immunités reproduit, en somme, l'article 68.
46. L'article W, relatif à la fin des fonctions des délégués d'observation, est identique à l'article 69.
47. Il n'y a pas d'article sur la protection des locaux,
des biens et des archives des délégations d'observation.
Divers aménagements devront être apportés aux dispositions générales.
La séance est levée à 11 h 30.

1141e SÉANCE
Mercredi 21 juillet 1971, à 15 h 10
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias,
M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Thiam, sir Humphrey Waldock.

Examen du programme de travail
à long terme de la Commission
(A/CN.4/245)

[point 7 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT invite le Conseiller juridique à
présenter l'Examen d'ensemble du droit international
(A/CN.4/245), rédigé par le Secrétaire général compte
tenu de la décision prise par la Commission de réexaminer son programme de travail.
2. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) fait
observer que l'Examen d'ensemble du droit international
est en fait le second examen que le Secrétariat a entre-
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pris. Le premier \ dénommé « Examen d'ensemble de
1948 » dans le présent document, avait été rédigé par le
regretté sir Hersch Lauterpacht, qui, à cet effet, fit fonction de membre du Secrétariat pendant quelques mois.
3. L'Examen d'ensemble de 1948 était digne d'intérêt
à de nombreux égards, surtout en ce qui concerne la
portée et l'autorité de son contenu; au cours des ans,
il a été largement consulté et utilisé, aussi bien dans les
universités que parmi les praticiens. En outre, c'est en
se fondant sur cet examen que la Commission, à sa
première session, a dressé la liste des sujets qui a constitué son programme de travail à long terme et qui doit
être maintenant réexaminée.
4. Parmi les organismes des Nations Unies, la Commission est presque le seul à s'être doté, non pas d'un
simple ordre du jour, mais d'un programme où sont
énumérées les réalisations qu'elle espère accomplir dans
une période qui s'étend sur un grand nombre d'années.
La Commission a fait des progrès très sensibles vers
la réalisation du programme qu'elle s'est d'abord fixé, si
bien qu'il s'agit maintenant de déterminer quels ajustements et compléments doivent y être apportés pour que
la Commission puisse prendre de nouvelles mesures en
vue d'atteindre son objectif général, à savoir le développement progressif et la codification du droit international dans son ensemble.
5. Il est donc naturel que vingt-trois ans plus tard,
lorsque le Secrétaire général a de nouveau été prié de
présenter un « Examen d'ensemble du droit international », le Secrétariat se soit tourné vers l'Examen d'ensemble de 1948 pour voir à quels sujets s'étendait cette
étude et comment ils avaient été présentés. La rédaction
du nouvel examen d'ensemble, que l'on peut dénommer
« Examen d'ensemble de 1971 », s'est avérée un travail
extrêmement intéressant, quoique difficile. Le droit international tel qu'il se présentait en 1948 et le droit
international de la fin de 1970 et du début de 1971,
au moment où le document à l'examen a été rédigé,
sont très différents, sauf peut-être en ce qui concerne
leurs fondements. Quoi qu'il en soit, on admettra que
la Commission se trouvait en 1971 devant une situation
très différente de celle qui se présentait à elle à sa première session.
6. En 1948, il n'y avait pas longtemps que la seconde
guerre mondiale avait pris fin. Sir Hersch Lauterpacht s'était placé essentiellement dans l'optique de
l'expérience acquise par la Société des Nations et des
tentatives qu'elle avait faites en vue d'entreprendre la
codification du droit international. Ces tentatives avaient
été en grande partie infructueuses. La seconde guerre
mondiale avait engendré un fort courant favorable au
droit et à la coopération internationale et l'on avait
l'impression que de nouvelles tentatives en vue d'aboutir
à un meilleur ordre juridique devaient réussir. Cependant, en 1948, la Commission ne fonctionnait pas encore et il a fallu accorder une grande attention, dans
l'Examen d'ensemble de 1948, à la distinction entre
1
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« codification » et « développement progressif », qui
est inscrite dans le statut de la Commission, bien que,
par la suite, il se soit révélé, comme le prouve l'histoire
même de la Commission, difficile, voire impossible, de
respecter strictement cette distinction.
7. En revanche, un examen d'ensemble fait en 1971
peut refléter l'expérience acquise par la Commission
et les succès qu'elle a obtenus en mettant au point une
méthode qui consiste à examiner des sujets particuliers,
et à rédiger des projets qui peuvent ensuite être soumis
à des assemblées de plénipotentiaires. Un processus régulier, qui n'existait pas auparavant, est actuellement en
marche. C'est pourquoi une grande partie de l'Examen
d'ensemble de 1971 est constituée par l'historique des
travaux de la Commission ainsi que par les mesures
prises ailleurs, en vue du développement du droit international au cours des vingt-trois dernières années.
8. Sans aucun doute, le droit international a évolué
depuis 1948. Certains domaines du droit qu'on aurait
eu du mal à imaginer en 1948, par exemple le droit
relatif à l'espace extra-atmosphérique, se sont développés entre-temps; d'autres, dont on ne s'occupait guère
il y a encore deux ou trois ans, comme le droit relatif à
l'environnement et au fond des mers au-delà de la juridiction nationale, retiennent maintenant l'attention internationale. Le présent Examen d'ensemble concerne donc
un certain nombre de sujets qui, soit n'ont pas été
examinés du tout dans l'étude de 1948, soit n'y ont été
mentionnés qu'incidemment. Parmi ces sujets figurent le
droit du développement économique, la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales, les traités entre États et organisations
internationales, les actes unilatéraux, le droit des voies
d'eau internationales, le droit du plateau continental et
la question du fond des mers et de leur sous-sol au-delà
de la juridiction internationale, le droit aérien, le droit
de l'espace extra-atmosphérique et le droit de l'environnement, matières dont aucune ne figurait dans l'Examen
d'ensemble de 1948, le droit des organisations internationales, le droit des conflits armés, le droit pénal international et le droit international de l'individu. Ce dernier
sujet comprend une section sur les droits de l'homme,
question qui a donné naissance, depuis 1948, à tout un
corpus de dispositions juridiques. Cette liste de matières
reflète certaines forces et pressions qui ont influé sur
le cours du droit international pendant les vingt-cinq
dernières années.
9. A part ces nouveaux sujets, le présent examen
d'ensemble indique les propres réalisations de la Commission. Si ces réalisations sont sans doute bien connues
des juristes internationaux, elles ne sont pas assez appréciées de par le monde; on ne mesure pas l'étendue
du droit qui a été codifié sous les auspices des Nations
Unies au cours des dix à quinze années. Certes, il reste
beaucoup à faire, mais beaucoup a déjà été fait, ce qui
permet de bien augurer des travaux futurs de la Commission.
10. Le Conseiller juridique n'entend pas aborder la
question des sujets particuliers que la Commission
pourra décider de faire figurer dans son futur programme
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à long terme, soit à sa session actuelle, soit à sa prochaine session. Il présume, comme le fait d'ailleurs
l'Examen d'ensemble, que la Commission continuera
à examiner les sujets dont elle s'occupe actuellement,
ce qui représente en soi un certain nombre de questions.
Cependant, il présume aussi que la Commission voudra
en ajouter d'autres, afin de ne pas perdre de vue son
objectif à long terme. Cela ne veut pourtant pas dire
que le présent Examen d'ensemble ait été rédigé en
partant de l'idée que la Commission voudra aborder
toutes les matières qui y sont mentionnées; tel n'est pas
le cas.
11. Il est clairement indiqué, dans l'introduction, que
le but de l'Examen d'ensemble est d'offrir, comme son
titre l'indique, un aperçu général ou un bilan de tout
le droit international de notre temps, sur la base duquel
la Commission pourra décider quelle est la meilleure
marche à suivre, après avoir examiné la situation dans
son ensemble. Une certaine partie de l'Examen d'ensemble est donc consacrée à une description des domaines du droit international que la Commission ellemême n'examinera probablement pas, du moins dans
un avenir immédiat, mais qu'il était peut-être utile, de
ce fait même, de résumer. En définitive, tous les domaines du droit international se touchent et il se peut qu'une
évolution dans un domaine entraîne une évolution dans
un autre. M. Stavropoulos espère que la portée et les
détails de l'Examen d'ensemble de 1971 en accroîtront
la valeur, non seulement pour la Commission, mais
pour tous ceux qui s'intéressent au droit international,
que ce soit dans les universités, les ministères des affaires étrangères ou les organisations internationales, et
que cet examen d'ensemble intéressera, d'une manière
générale, le public cultivé.
12. Il regrette fort que des raisons financières empêchent le Secrétariat de donner, pour l'instant, une plus
large diffusion au document. S'il était publié séparément,
il pourrait s'avérer utile, dans nombre de pays, en tant
qu'introduction, complétant évidemment les manuels
traditionnels, au droit international et répondre peutêtre à la question si souvent posée : « Qu'est-ce que
le droit international? De quoi s'agit-il? »
13. Le Secrétariat est assez fier d'avoir présenté à la
Commission son examen d'ensemble de 1971 et il y
attache une certaine importance. Il espère que la série
d'examen d'ensemble qui a maintenant commencé, à
intervalles d'une vingtaine d'années, se poursuivra et
que le Secrétariat entreprendra un nouvel examen d'ensemble dans les années 90. M. Stavropoulos est persuadé
que, en lisant le présent examen d'ensemble, chaque
membre de la Commission y a relevé au moins un point
sur lequel il n'est pas d'accord ou qu'il aurait présenté de
manière légèrement différente. Cependant, il s'agissait
d'accomplir une tâche générale, grâce à un équilibre
général.
14. Le Conseiller juridique pense que le Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies est exceptionnellement qualifié pour remplir cette tâche, et qu'il est peutêtre le seul à pouvoir la remplir : il se tient de près
au courant des travaux de la Commission, de ceux de
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la Sixième Commission et de ceux de tous les nombreux
autres organismes des Nations Unies qui s'occupent du
droit international; il possède le savoir et l'expérience;
il se compose de juristes représentant les différentes
régions du monde. M. Stavropoulos espère que la confiance que la Commission a témoignée au Secrétariat
en lui confiant la présente tâche se révélera justifiée.
15. Le PRÉSIDENT remercie le Conseiller juridique
de la clarté de son exposé; pour lui, il ne fait aucun
doute que l'Examen fera date non seulement dans les
travaux de la Commission, mais aussi dans l'histoire du
droit international lui-même.
16. M. ROSENNE tient à remercier le Conseiller juridique de son lumineux exposé et, en particulier, le
Chef de la Division de la codification et son personnel
de l'Examen d'ensemble, qui a dépassé les grands objectifs qu'il avait présents à l'esprit quand, pour la
première en fois, en 1968, à la 979e séance, il a suggéré
que la Commission demande au Secrétaire général de
préparer une nouvelle étude 2 qui lui servirait de point
de départ pour entreprendre la révision générale de
la liste des sujets de 1949 et procéder à sa mise à
jour, en considérant les résultats obtenus, le fait que
cette liste sera probablement loin d'être épuisée quand
s'achèvera le programme de travail en cours et, enfin,
les besoins généraux de Ja communauté internationale.
L'introduction du nouvel Examen d'ensemble est une
partie spécialement intéressante de ce document. A sa
manière, l'Examen proprement dit est aussi remarquable que l'était, à l'époque, celui de 1948, mais il en
est très différent par sa portée comme par son contexte.
17. Le nouvel Examen est un bilan raisonnable, car
il ne tombe pas dans le piège de l'euphorie, caractéristique de certains milieux, face au succès de la codification du droit des traités, qui a sans aucun doute été
facilitée par une conjoncture politique favorable. De
plus, il oblige à réfléchir, car il soulève la très vaste
question de savoir si la Commission doit toujours
considérer que ses travaux se bornent à l'établissement
de projets d'articles destinés à servir de base à des
conventions internationales conclues par des conférences de plénipotentiaires.
18. Plus d'une fois, M. Rosenne lui-même a exprimé
des doutes sur le point de savoir si cette méthode est
la seule qui permette de hâter la codification et le
développement progressif du droit international et si
une convention est vraiment la seule issue concevable
d'une conférence de codification. Or, le nouvel Examen
semble confirmer ses doutes en la matière et, à son avis,
la Commission devrait, sans idée préconçue, approfondir ce problème capital. L'expérience de la Société des
Nations montre la nécessité d'examiner ce problème
avec le plus grand soin. M. Rosenne procède actuellement à une étude des travaux du Comité d'experts pour
la codification progressive du droit international, c'està-dire un organe de la Société des Nations, prédécesseur de la Commission, qui s'est réuni à Genève de
2
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. I, p. 213.
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1925 à 1928, et des antécédents de la Conférence pour
la codification, qui s'est réunie à La Haye en 1930;
M. Rosenne en a retiré l'impression que les efforts de
la Société des Nations ont abouti à un échec et qu'ils
ont même jeté le discrédit sur la codification du droit
international, en partie à cause du manque de clarté
dans le domaine des méthodes de travail à suivre.
19. Le nouvel Examen d'ensemble est aussi un sombre
bilan, car il montre que, quand la Commission aura
achevé l'examen des sujets déjà à l'étude, ce qui pourra
prendre au moins une dizaine d'années, rares et denses
deviendront les sujets de droit international général
coutumier qui se prêteront au type de traitement dont
la Commission a l'habitude, en particulier si elle continue de penser exclusivement en termes de projets devant
servir de base à des conventions internationales.
20. Le sujet qui se présente en premier à l'esprit est
probablement celui de la juridiction extraterritoriale,
avec ses ramifications les plus étendues : or même ce
sujet devra faire l'objet d'un examen très attentif avant
que des décisions ne soient prises et des recommandations présentées à l'Assemblée générale. De plus, il est
peu probable que la communauté internationale puisse
attendre très longtemps l'examen de ce sujet, qui débouchera sur des questions graves et urgentes, telles
que la capture illicite d'aéronefs et la protection des
diplomates. La Commission risque d'être dépassée par
des événements qui surviennent dans une société internationale consciente de ses besoins et avide de progrès.
21. Avant de poursuivre, M. Rosenne tient à formuler
des réserves au sujet de certaines théories, qui vont
très loin, et dont le Secrétariat a fait état dans l'Examen
d'ensemble, notamment aux paragraphes 240 à 249. Il
ne voudrait pas laisser croire que sa réaction généralement favorable à l'Examen, en tant que produit de
l'esprit, comporte l'approbation de tout ce qui figure
dans le document.
22. A l'évidence, il n'est guère possible de prendre
des mesures à la présente session, ce qui n'est pas à
déplorer, car les questions en cause sont délicates et la
Commission ne doit pas se bousculer. Il importe que
l'Examen d'ensemble soit largement répandu parmi les
membres de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale et aussi les gouvernements, de même que dans
les milieux professionnels et universitaires. M. Rosenne
espère que le débat qui aura lieu à la Sixième Commission, au cours de la prochaine session de l'Assemblée
générale, apportera certains éclaircissements sur ce que
les gouvernements pensent du futur programme de travail à long terme de la Commission. En dépit des difficultés financières, il faut trouver un moyen d'assurer
au document une large diffusion.
23. Dans le rapport de la Commission sur la présente
session, il faut se borner à indiquer que la Commission
a reçu l'Examen d'ensemble, qu'elle adresse ses félicitations au Conseiller juridique et au Chef de la Division
de la codification et que, après examen préliminaire, elle
a décidé de faire figurer en tête de l'ordre du jour provisoire de sa vingt-quatrième session la question de
« l'Examen d'ensemble du droit international : docu-

ment de travail rédigé par le Secrétaire général (A/
CN.4/245) ».
24. M. Rosenne tient ensuite à soulever deux autres
questions en présence du Conseiller juridique, bien que,
sous l'angle technique, elles relèvent des « questions
diverses ». Il s'agit tout d'abord de suggérer au Secrétariat d'envisager la possibilité de suivre l'exemple de
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international qui, dans son premier Annuaire,
a reproduit les rapports de la Sixième Commission et
les résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur
les travaux de cet organe à ses deux premières sessions 3.
Il serait utile que la Commission reproduise, dans chaque volume de son propre Annuaire, le rapport pertinent de la Sixième Commission et la résolution adoptée,
sur ses travaux, par l'Assemblée générale.
25. La seconde question concerne les documents officiels de la Conférence de Vienne sur le droit des
traités. Deux documents importants ont été omis dans
le troisième volume, qui réunit les documents de la
Conférence4. Le premier de ces documents contient
les observations et les amendements relatifs au projet
définitif d'articles sur le droit des traités que les gouvernements ont présentés en 1968, avant la Conférence, conformément à la résolution 2287 (XXII) de
l'Assemblée générale (A/CONF.39/6 et Add.l et 2),
soit 63 pages miméographiées. Le second, soit 75 pages
miméographiées, contient les déclarations écrites des
institutions spécialisées et des organismes intergouvernementaux invités à envoyer des observateurs à la
Conférence (A/CONF.39/7 et Add.l et 2 et Add.l/
Corr.l). Ce document est particulièrement important
pour les travaux que la Commission consacre actuellement à la question des traités conclus par les organisations internationales, car c'est le premier exposé raisonné des vues exprimées par les organisations internationales sur le droit général des traités.
26. M. Rosenne craint que ces deux documents précieux ne soient irrémédiablement perdus si on les
conserve seulement sous forme multicopiée, sans
les reproduire dans un document imprimé. Il demande
donc au Secrétariat de trouver le moyen de publier ces
documents sous une forme plus durable, soit comme
additif aux documents officiels de la Conférence de
Vienne, soit dans l'Annuaire de la Commission, ou dans
l'Annuaire juridique de l'Organisation des Nations Unies.
27. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) estime que la première suggestion présentée par M. Rosenne est bonne, mais, pour sa part, il sait qu'elle est
sans doute irréalisable. A sa prochaine session, l'Assemblée générale examinera deux rapports, l'un du
Comité chargé de la rationalisation de la documentation
et l'autre, du Corps commun d'inspection, lesquels ont
3
Voir Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Annuaire, Vol. l : 1968-1970 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.71.V.1), p. 94 à 99
et 129 à 136.
4
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5).
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tous deux réaffirmé la règle visant à éviter la duplication nouvelle dimension, quand elle a formulé les principes
5
des documents. Evidemment, le Secrétariat tiendra de Nuremberg dans son tout premier rapport . En
compte de cette suggestion et recherchera s'il est pos- 1954, la Commission a achevé son « Projet de code
6
sible de faire quelque chose pour répondre aux vœux des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » .
Étant donné que ces crimes sont, de l'avis de la Comde M. Rosenne.
28. Pour la seconde question, M. Stavropoulos aime- mission, des infractions qui comportent un élément
rait réserver sa réponse jusqu'à ce qu'il ait pu déterminer politique et qui compromettent ou mettent en péril le
la raison pour laquelle les deux documents en cause maintien de la paix et de la sécurité internationales, le
n'ont pas été reproduits dans le volume des documents projet de code ne traite pas des actes antisociaux du
genre de ceux que M. Tammes a mentionnés. L'Assemofficiels de la Conférence de Vienne.
blée générale n'a pas encore pris de disposition au sujet
29. M. TAMMES dit que le Secrétariat mérite d'être de ce projet de code.
félicité pour le nouvel Examen d'ensemble, qui représente maintenant, pour les juristes, la source à la fois 33. Dans le cadre d'une évolution distincte, on a vu
la plus complète et la plus concise d'informations sur apparaître, au cours des années, des régimes, établis par
les nouvelles tendances du droit international. M. Tam- des traités, pour toute une série d'infractions de caracmes espère que le document sera facile à obtenir et tère international. L'emploi de certaines méthodes et de
fera l'objet d'une large diffusion, comme l'Examen de certains moyens de guerre a été interdit, non seulement
aux États, mais aussi aux personnes, et l'acte de pira1948.
terie a été étendu à la piraterie aérienne aux termes de
30. Le nouvel Examen contient de nombreuses re- la Convention de 1958 sur la haute mer 7. La piraterie
commandations relatives aux travaux futurs de la aérienne a aussi fait l'objet des dispositions quelque
Commission, mais M. Tammes limitera ses observations peu limitées de la Conférence de Tokyo de 1963 relaà quelques-unes d'entre elles seulement. Son attention tive aux infractions et à certains autres actes survenant
a été particulièrement attirée par la partie VIII, qui à bord des aéronefs 8 ainsi que des dispositions beautraite des actes unilatéraux. Après avoir fait remarquer coup plus vastes de la Convention de La Haye pour
que la Commission s'est surtout attachée à élaborer des la répression de la capture illicite d'aéronefs 9. La Conprojets d'articles susceptibles de servir de base à des vention de La Haye de 1970 fait de l'infraction dont
conventions qui seraient adoptées par les États (par. il s'agit un cas d'extradition et, pour ce qui est des
283) et que la même méthode pourrait être suivie pour poursuites, la soumet à une juridiction universelle;
les travaux relatifs aux actes unilatéraux, le Secrétariat ladite convention contient aussi la disposition remarindique ensuite, dans l'Examen d'ensemble, « qu'en la quable, encore que discutable du point de vue juridique,
matière, on pourrait également explorer de nouvelles selon laquelle cette infraction est censée figurer de plein
possibilités » (ibid.). Pour sa part, M. Tammes fait droit parmi les cas d'extradition dans tout traité d'exentièrement sienne l'idée « qu'une étude de ce sujet, ou tradition déjà en vigueur entre les États contractants.
de ses différents aspects, qui aboutirait à la rédaction
juridique
d'un ensemble de définitions des principales formes 34. Comme l'observateur pour le Comité
10
interaméricain
en
a
informé
la
Commission
,
les États
d'actes unilatéraux et de leurs effets juridiques respecmembres
de
l'Organisation
des
États
américains
ont
tifs au regard du droit international, ... pourrait préadopté,
le
2
février
1971,
une
Convention
sur
la
présenter un grand intérêt pratique » (ibid.).
vention et la répression des actes de terrorisme prenant
31. Un autre sujet, qui n'est pas étudié séparément, la forme de crimes contre les personnes et d'extorsions
mais dont il est question dans tout l'Examen d'ensemble, connexes et ayant une portée internationale.
concerne ce que l'on pourrait appeler les infractions de
caractère international. A propos du problème de la 35. Il convient aussi de mentionner l'échange de corjuridiction en matière d'infractions commises hors du respondance qui a eu lieu en 1970 entre le Président
territoire national, l'Examen de 1948 a signalé que le du Conseil de sécurité et le Président de la Commission
droit d'un État de juger ses ressortissants pour des au sujet de la protection et de l'inviolabilité des agents
infractions commises à l'étranger n'était pas en cause; diplomatiques et dont il est fait état dans le rapport
sur les travaux de sa vingt-deuxième
la question qu'il faut préciser et à laquelle il faut trouver de la Commission
n
une solution faisant autorité est celle de l'existence et session ; à ce sujet, il y a lieu de mentionner aussi la
M. Kearney a formulée au début de la
de la portée de ce droit à l'égard des étrangers. Les proposition que 12
présente
session
.
conventions internationales conclues dans les années
20 et 30 au sujet de questions telles que les publica5
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
tions obscènes, les stupéfiants, la traite des êtres humains
Supplément n° 10 (A/925), chap. m.
et l'esclavage ont déjà autorisé l'exercice de poursuites session,
8
Ibid., neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693), par. 54.
à la fois contre les ressortissants et contre les étrangers
7
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 83, art. 15.
pour certaines infractions commises à l'étranger. Par
8
Ibid., vol. 704, n° 10106.
tradition, évidemment, la piraterie est un crime que
9
OACI, Document 8920.
tout État peut punir, comme le réaffirme la Convention
10
Voir 1124e séance, par. 74.
de 1958 sur la haute mer.
11
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
32. En 1949, la Commission a traité le problème des 1970, vol. II, document A/8010/Rev.l, par. 11.
12
Voir 1087e séance, par. 38.
crimes de caractère international qui avaient pris une
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36. Il y a une autre catégorie d'infractions de portée
internationale, mais dépourvue de tout caractère politique ou idéologique, celle des actes qui mettent en péril
l'environnement de l'homme. Selon les termes de l'Examen d'ensemble, « par définition, les questions relatives
à l'environnement ont une portée globale » (par. 335).
Elles présentent donc un caractère international, comme
le met en évidence le lien qui existe entre la pollution
fluviale et la pollution marine, la plupart des fleuves
débouchant finalement dans la mer. M. Tammes espère
que la déclaration qu'adoptera la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, qui doit se tenir à
Stockholm en 1972, mentionnera l'institution d'une responsabilité pénale des individus comme l'un des moyens
de protéger l'environnement.
37. Les conclusions que M. Tammes tire des parties
pertinentes de l'Examen d'ensemble sont les suivantes :
premièrement, l'évolution des principes humanitaires a
entraîné l'accroissement du nombre d'actes commis par
des personnes, par opposition aux actes commis par les
États, qui sont reconnus comme étant contraires au droit
humanitaire international et qui ont, de ce fait, un caractère international. Deuxièmement, en raison des progrès
de la technique, l'homme a beaucoup plus de moyens à
sa disposition pour commettre des actes de nature à
mettre en danger la collectivité internationale dans son
ensemble. Troisièmement, il faut établir un équilibre
entre la nécessité d'assurer l'universalité de la poursuite
des criminels et la prise en considération de motifs d'ordre idéologique, laquelle, par tradition, se trouve sousentendue dans le principe de la non-extradition des
auteurs d'infractions politiques.
38. La Commission était consciente de ces problèmes
quand elle a décidé, en 1949, de faire figurer le droit
d'asile dans la liste des sujets, mais de ne pas y inscrire
l'extradition 13. Dans le présent Examen d'ensemble, le
Secrétariat a recommandé de reconsidérer cette décision
en raison de « l'intérêt commun qu'ont les gouvernements à assurer le retour et le châtiment des individus
accusés d'un délit » (par. 370).
39. Eu égard aux innovations juridiques internationales qui ressortent de l'Examen d'ensemble, la Commission pourrait peut-être envisager de s'occuper de nouveau du code des crimes contre l'humanité et d'étendre
le champ de ses travaux aux infractions de caractère
international autres que les infractions contre la paix
et la sécurité de l'humanité, comme on les concevait
en 1949. Dans l'Examen d'ensemble, le problème fondamental à étudier est habilement résumé comme suit :
dans quelle mesure un instrument de codification pourrait-il contribuer à régler des questions telles que celle
des infractions commises à bord d'aéronefs ou du trafic
des stupéfiants, « compte tenu du fait que la communauté internationale reconnaît généralement aux États
un droit limité de juridiction en matière d'infraction
comportant un élément d'extraterritorialité » (par. 90).
33
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément n° 10 (A/925), par. 16.

40. M. CASTRÉN remercie le Secrétariat du document de travail soumis à la Commission, qui contient
un excellent aperçu de l'activité de la Commission depuis
sa création et de la codification du droit international
en général, ainsi que des conventions internationales les
plus importantes auxquelles a abouti ce travail. Les
auteurs du document ont attiré l'attention sur tous les
importants sujets qui ne sont pas encore codifiés, et ils
ont formulé plusieurs suggestions sur le point de savoir
s'il était ou non opportun de codifier diverses questions
de droit international, qui soit ne sont pas encore
mûres, soit sont trop controversées, soit présentent un
caractère politique accusé. Le document ainsi que le
précédent rapport élaboré par le Secrétariat sur le même
sujet (A/CN.4/1/Rev.l) constituent une base solide
pour l'examen du programme de travail à long terme
de la Commission.
41. La Commission, ayant souvent, depuis vingt-cinq
ans, surestimé ses moyens et ses possibilités, n'a pas
encore abordé l'examen de certaines questions inscrites
depuis le début à son programme de travail et n'a pas
terminé l'étude de certaines autres. Il est bien évident
qu'elle doit d'abord mener à bien les travaux déjà inscrits à son ordre du jour, à savoir la succession d'États
sous ses divers aspects, la responsabilité des États, la
clause de la nation la plus favorisée, la question des
traités conclus entre États et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, et le développement progressif et la codification
des règles de droit international relatives aux voies
d'eau internationales, qui l'occuperont probablement
pendant une quinzaine d'années, avant de songer à ajouter de nouveaux sujets à son programme à long terme.
Il ne faut pas oublier non plus, que la Commission
peut être appelée à examiner d'urgence des questions
importantes.
42. La question de la juridiction pénale en matière
d'infractions commises en dehors du territoire national,
inscrite au programme de travail en 1949, pourrait être
supprimée. Il s'agit en effet d'un problème complexe de
droit pénal international, au sujet duquel on risque de
parvenir difficilement à mettre au point des règles uniformes, vu les grandes divergences des législations
nationales.
43. En revanche, il est à espérer que l'étude de la
question de la responsabilité des États permettra d'examiner avec plus de succès que jusqu'ici la question du
traitement des étrangers. Il serait préférable de laisser
la question du droit d'asile, de caractère essentiellement
politique, à l'Assemblée générale, qui en a d'ailleurs déjà
examiné certains aspects et a adopté une déclaration
à son sujet. Par contre, les questions de la reconnaissance des États et des gouvernements et des immunités
juridictionnelles des États et de leur propriété devraient
rester inscrites au programme de travail à long terme
de la Commission, vu leur importance pratique et leur
intérêt juridique, de même que la question concernant
les eaux historiques, y compris les baies historiques.
44. M. Castrén propose d'ajouter à ce programme les
questions ci-après. Premièrement, les problèmes que
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posent la protection et l'inviolabilité des agents diplomatiques, des représentants d'États et des agents consulaires, c'est-à-dire l'application et le renforcement de
certaines règles du droit diplomatique et consulaire, en
particulier des dispositions pertinentes des Conventions
de Vienne de 1961 et de 1963, ainsi que des règles
concernant le statut juridique des représentants d'États
aux organisations et aux conférences internationales.
Deuxièmement, les accords internationaux conclus entre
sujets de droit international autres que des États ou des
organisations internationales, tels que des insurgés.
Troisièmement, les aspects juridiques des actes unilatéraux internationaux; M. Castrén se réfère, à cet égard,
aux observations de M. Tammes, ainsi qu'aux paragraphes 279 à 283 du document de travail du Secrétaire
général. L'étude de cette question pourrait présenter
un grand intérêt pratique pour les États dans leurs
relations mutuelles et il serait bon de l'aborder, même
si sa codification risque de soulever des difficultés en
raison de l'absence d'accords dans ce domaine, car, par
ailleurs, les actes unilatéraux sont bien connus dans la
pratique internationale et les auteurs s'y sont particulièrement intéressés ces dernières années. Quatrièmement, la Commission ayant presque terminé la première partie de la question des relations entre les États
et les organisations internationales, il serait indiqué
d'examiner en temps utile le statut juridique des organisations internationales elles-mêmes pour compléter la
codification de ce sujet, certains gouvernements ayant
d'ailleurs autrefois proposé d'examiner cette question
avant les questions relatives aux représentants d'États
auprès des organisations. Enfin, la question des droits
de l'homme revêt de nos jours une importance particulière. Certains de ces aspects ont déjà fait l'objet d'une
codification sur le plan mondial ou régional, mais plusieurs autres demandent à être examinés en vue d'être
réglés par des normes écrites. La Commission pourrait
contribuer à cette œuvre en choisissant un sujet propre
à être codifié par elle.
La séance est levée à 16 h 30.

A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174/Add.5 et 6)

[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1140e séance)
CINQUIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

Délégations d'observation à des organes
et à des conférences
1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Groupe de
travail à présenter son cinquième rapport (A/CN.4/
L.174/Add.6).
ARTICLES A à X

2.

Article A 2
Expressions employées

a) L'expression « délégation d'observation à un organe »
s'entend de la délégation envoyée par un État pour observer
en son nom les travaux de cet organe ;
b) L'expression « délégation d'observation à une conférence »
s'entend de la délégation envoyée par un État pour observer
en son nom les travaux de cette conférence ;
c) L'expression « délégation d'observation » s'entend, selon
le cas, de la délégation d'observation à un organe ou de la
délégation d'observation à une conférence ;
d) L'expression « État d'envoi » s'entend de l'État qui
envoie
iii) une délégation d'observation à un organe ou une
délégation d'observation à une conférence ;
é) L'expression « délégué observateur » s'entend de toute
personne désignée par un État pour suivre en qualité d'observateur les travaux d'un organe ou d'une conférence.
/) L'expression « membres de la délégation d'observation »
s'entend des délégués observateurs et des membres du personnel administratif et technique de la délégation d'observation ;
g) L'expression « membres du personnel administratif et
technique » s'entend des personnes employées dans le service
administratif et technique de la délégation d'observation.

3.
Article B '
Envoi de délégations d'observation
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Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. Elias, M. El-Erian, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam, M. Yasseen.

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;

Un État peut envoyer une délégation d'observation à un
organe ou à une conférence conformément aux règles et
décisions de l'Organisation.

4.
Article C '
Nomination des membres de la délégation d'observation
Sous réserve des dispositions de l'article 71, l'État d'envoi
nomme à son choix les membres de la délégation d'observation.
1
2
3

Correspond à l'article premier.
Correspond à l'article 41.
Correspond à l'article 42.
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5.
Article D i
Lettres de nomination des délégués observateurs
Les lettres de nomination des délégués observateurs émanent
soit du chef de l'État, soit du chef du gouvernement, soit du
ministre des affaires étrangères soit, si les règles de l'Organisation ou le règlement intérieur de la conférence le permettent, d'une autre autorité compétente de l'État d'envoi.
Elles sont communiquées, selon le cas, à l'Organisation ou
à la conférence.

9.
Article H 8
Facilités en général
L'État hôte accorde à la délégation d'observation les facilités
nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. L'Organisation ou
la conférence, selon le cas, aident la délégation d'observation
à obtenir ces facilités et lui accordent celles qui relèvent de
leur propre compétence.

10.
Article I9
Assistance en matière de privilèges et immunités

6.
Article Es
Composition de la délégation d'observation
1. La délégation d'observation se compose d'un ou plusieurs
délégués observateurs.
2. Elle peut également, si cela est nécessaire, comprendre
du personnel administratif et technique.

L'Organisation ou, selon le cas, l'Organisation et la conférence aident, s'il en est besoin, l'État d'envoi, sa délégation
d'observation et les membres de la délégation d'observation
à s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus
dans les présents articles.

11.
Article J10
Inviolabilité des archives et des documents

7.
Article F6
Notifications
1. L'État d'envoie notifie à l'Organisation ou à la conférence,
selon le cas :
a) la composition de la délégation d'observation ainsi que
tout changement ultérieur dans cette composition ;
b) l'arrivée et le départ définitif des membres de la délégation d'observation et la cessation de leurs fonctions dans
la délégation d'observation ;
c) l'arrivée et le départ définitif de toute personne qui
accompagne un membre de la délégation d'observation ;
d) le commencement et la fin de l'emploi de personnes
résidant dans l'État hôte en tant que membres du personnel
administratif et technique de la délégation d'observation ;
e) l'emplacement des logements qui jouissent de l'inviolabilité conformément à l'article N, ainsi que tous autres renseignements qui seraient nécessaires pour identifier ces logements.
2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ
définitif doivent également faire 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.
4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'État
hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2.

Article G 7
Préséance
La préséance entre délégations d'observation est déterminée
par l'ordre alphabétique des noms des États en usage dans
l'Organisation.

Correspond
Correspond
Correspond
Correspond

à
à
à
à

l'article
l'article
l'article
l'article

43.
44.
46.
48.

Les archives et documents de la délégation d'observation
sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se
trouvent.

12.
Article Kn
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 de
la délégation d'observation la liberté de déplacement et de
circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de la tâche de la délégation d'observation.

13.
Article L"
Liberté de communication
1. L'État hôte permet et protège la libre communication
de la délégation d'observation pour toutes fins officielles.
En communiquant avec le gouvernement de l'État d'envoi
ainsi qu'avec les missions diplomatiques, les missions permanentes et les missions permanentes d'observation de celui-ci,
où qu'elles se trouvent, la délégation d'observation peut
employer tous les moyens de communication appropriés, y
compris des courriers et des messages en code ou en chiffre.
2. La correspondance officielle de la délégation d'observation
est inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative à la délégation
d'observation et à sa tâche.
3. Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la
délégation d'observation utilise les moyens de communication,
y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique
Correspond à l'article 50.
Correspond à l'article 52.
3
Correspond à l'article 55.
1
Correspond à l'article 56.
2
Correspond à l'article 57.
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permanente, de la mission permanente ou de la mission permanente d'observation de l'État d'envoi.
4. La valise de la délégation d'observation ne doit être ni
ouverte ni retenue.
5. Les colis constituant la valise de la délégation d'observation 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 d'observation.
6. Le courrier de la délégation d'observation, 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.

14.
Article M"
Inviolabilité de la personne
La personne des délégués observateurs est inviolable. Ceuxci 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.

15.
Article N »
Inviolabilité du logement et des biens
1. Le logement d'un délégué observateur est inviolable. Il
n'est pas permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer, sauf
avec le consentement du délégué observateur. 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 délégué observateur.
2. L'État hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que le logement du délégué
observateur ne soit envahi ou endommagé.
3. Le logement du délégué observateur, son ameublement et
les autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la délégation d'observation ne peuvent faire l'objet
d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
4. Les documents, la correspondance et les biens des délégués
observateurs jouissent également de l'inviolabilité.

16.
Article O "
Immunité de juridiction
1. Les délégués observateurs jouissent de l'immunité de la
juridiction pénale de l'État hôte.
2. Les délégués observateurs 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.
3. Il ne peut être pris aucune mesure d'exécution à l'égard
d'un délégué observateur sauf dans les cas qui n'entrent pas
dans le champ du paragraphe 2 et à condition que l'exécution

Correspond à l'article 58.
Correspond aux articles 53 et 59.
Correspond à l'ancienne version B de l'article 60.
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puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de
sa personne ou de son logement.
4. Les délégués observateurs ne sont pas obligés de donner
leur témoignage.
5. L'immunité de juridiction des délégués observateurs ne
saurait exempter ces personnes de la juridiction de l'État
d'envoi.

17.
Article P16
Renonciation à l'immunité
1. L'État d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction
des délégués observateurs et des personnes qui bénéficient de
l'immunité en vertu de l'article U.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 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 de jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
5. Si l'État d'envoi ne renonce pas à l'immunité de l'une
des personnes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une
action civile, il doit faire tous ses efforts pour aboutir à un
règlement équitable de l'affaire.

18.
Article Q "
Exemption de la législation sur la sécurité sociale
1. Les délégués observateurs sont, pour ce qui est des
services rendus à l'État d'envoi, exempts des dispositions sur
la sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État
hôte.
2. Les dispositions du présent article n'affectent pas les
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale
qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas
la conclusion de tels accords.

19.
Article R n
Exemption des impôts et taxes
Les délégués observateurs 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 d'observation ;
c) des droits de succession perçus par l'État hôte, sous
réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article W ;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
Correspond à l'article 61.
Correspond à l'article 62.
Correspond à l'article 63.
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source dans l'État hôte et des impôts sur le capital prélevés sur
les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'État hôte.
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services
particuliers rendus ;
/) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de
timbre en ce qui concerne les biens immobiliers.

20.
Article S10
Exemption des prestations personnelles
L'État hôte doit exempter les délégués observateurs de toute
prestation personnelle, de tout service public de quelque nature
qu'il soit et des charges militaires telles que les réquisitions,
contributions et logements militaires.

23.
Article V"
Ressortissants de l'État hôte et personnes ayant
leur résidence permanente dans l'État hôte
1. A moins que les privilèges et immunités supplémentaires
n'aient été accordés par l'État hôte, les délégués observateurs
qui sont ressortissants de l'État hôte ou y ont leur résidence
permanente ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et
de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les membres du personnel administratif et technique de
la délégation d'observation qui sont ressortissants de l'État
hôte ou y ont leur résidence permanente 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
membres de façon à ne pas troubler d'une manière indue
l'accomplissement de la tâche de la délégation d'observation.

21.
Article T"
Exemption douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il
peut adopter, l'État hôte accorde l'entrée et l'exemption de
droits de douane, taxes et 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 de la délégation d'observation ;
b) les objets destinés à l'usage personnel des délégués observateurs.
2. Les délégués observateurs 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, ou des objets dont
l'importation ou l'exportation est interdite par la législation
ou soumise aux règlements 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.

22.
Article U"
Privilèges et immunités d'autres personnes
Les membres de la famille des délégués observateurs bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles
M, N, O, Q, R, S et T s'ils accompagnent ces délégués
observateurs et 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 d'observation ainsi que les membres de leur famille
qui les accompagnent et qui ne sont pas ressortissants de
l'État hôte ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles
M, N, O, Q et S. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1, b, de l'article T pour ce qui est
des objets importés lors de leur entrée sur le territoire de
l'État hôte pour assister à la réunion de l'organe ou de la
conférence et de l'exemption des impôts et taxes sur les émoluments qu'ils reçoivent du fait de leurs services.
19
20
21

Correspond à l'article 64.
Correspond à l'article 65.
Correspond à l'article 66.

24.
Article W"
Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités
en bénéficie dès qu'elle entre dans le territoire de l'État hôte
en vue d'assister à la réunion d'un organe ou d'une conférence
ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination en qualité de membre de la délégation d'observation a
été notifiée à l'État hôte par l'Organisation, par la conférence
ou par l'État d'envoi.
2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des
privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités
cessent normalement au moment où elle quitte le pays ou à
l'expiration d'un délai raisonnable pour ce faire. Toutefois,
l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis
par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme
membre de la délégation d'observation.
3. En cas de décès d'un membre de la délégation d'observation, 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 pays.
4. En cas de décès d'un membre de la délégation d'observation qui n'est pas ressortissant de l'État hôte ou n'y a pas
sa résidence permanente ou d'un membre de sa famille qui
l'accompagnait, l'État hôte permet le retrait des biens meubles
du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis dans
le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au
moment du décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui ne se trouvent dans l'État
hôte qu'à cause de la présence dans cet État du défunt en
tant que membre de la délégation d'observation ou de la
famille d'un membre de la délégation d'observation.

25.

Article Xn
Fin des fonctions des délégués observateurs

Les fonctions des délégués observateurs prennent fin notamment :
a) sur notification par l'État d'envoi à l'Organisation ou à
la conférence que ces fonctions ont pris fin ;
b) à l'issue de la réunion de l'organe ou de la conférence.
22
23
24
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26. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que, après avoir réexaminé l'économie des projets d'articles sur les délégations d'observation à des
organes et à des conférences à la lumière des débats de
la Commission, le Groupe de travail est parvenu à la
conclusion que, puisque les délégations d'observation
peuvent se composer d'un ou de plusieurs observateurs,
selon les besoins, et que leurs fonctions consistent avant
tout à observer, il n'y a pas lieu de prévoir de personnel
diplomatique distinct.
27. Le Groupe de travail a conclu aussi qu'il était
souhaitable de prévoir du personnel administratif et
technique, tels que secrétaires ou chiffreurs, lorsque les
délégations permanentes ne mettent pas leurs moyens à
la disposition des délégations d'observation, mais qu'il
n'était pas nécessaire de prévoir du personnel de service, car les fonctions de celui-ci sont avant tout de
nature domestique et les projets d'articles sur les délégations d'observation ne contiennent aucune disposition relative aux locaux. De même, l'on n'a pas parlé
des personnes au service privé.
28. En ce qui concerne les privilèges et immunités
auxquels le personnel administratif et technique doit
avoir droit, le Groupe de travail a jugé que, si la présence de ce personnel est admise, les articles doivent
énoncer en détail ces privilèges et immunités.
29. L'article A contient un nouvel alinéa / ainsi rédigé : « L'expression « membres de la délégation d'observation » s'entend des délégués observateurs et des
membres du personnel administratif et technique de la
délégation d'observation », suivi d'un nouvel alinéa g
qui définit le personnel administratif et technique en
reprenant les termes employés dans le projet principal.
30. Il a donc fallu apporter quelques modifications
à l'article C, mais les articles B et D n'ont pas été
modifiés.
31. L'article E contient un nouveau paragraphe 2
ainsi rédigé : « Elle peut également, si cela est nécessaire, comprendre du personnel administratif et technique ». Ce libellé est destiné à montrer que l'on ne
prévoit pas que la délégation d'observation aura un
personnel nombreux.
32. A l'article F, relatif aux modifications, on a ajouté
un nouvel alinéa c pour englober la famille des membres de la délégation d'observation. Il y a également
un alinéa d, relatif à l'emploi de personnes résidant
dans l'État hôte.
33. Les articles G et H ne contiennent pas de modification significative.
34. A l'article I, on a substitué la nouvelle formule
« les membres de la délégation d'observation » aux
mots « délégués d'observation ».
35. Il n'y a pas de modification à l'article J.
36. L'article K a été modifié afin qu'il soit clair que
tous les membres de la délégation d'observation ont
droit à la liberté de mouvement.
37. Les articles L, M et N ont gardé un libellé à peu
près identique à celui des anciens articles.
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38. L'article O a subi certaines modifications destinées à le rendre plus clair, notamment au paragraphe 3.
39. A l'article P, on a étendu le champ d'application
du paragraphe 1 en ajoutant les mots « et des personnes
qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article U »,
et une modification d'importance secondaire a été apportée au paragraphe 5.
40. L'article Q est sans changement.
41. A l'article R, le Groupe de travail est revenu sur
sa décision antérieure de ne pas inclure de disposition
prévoyant que la délégation d'observation est exempte
des impôts et taxes dans l'État hôte, car il a jugé qu'il
y avait des arguments valables pour l'adoption de la
même règle qu'à l'article 63.
42. Les articles S et T sont identiques aux anciens
articles R et S.
43. L'article U, qui correspond à l'ancien article T,
a subi un certain nombre de modifications de fond. Le
paragraphe 1 énumère maintenant les articles qui régissent les privilèges et immunités de la famille des délégués observateurs. Le paragraphe 2 dispose que les
privilèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et des membres de leur famille
doivent comprendre la même inviolabilité de la personne, la même inviolabilité du logement et des biens
et la même immunité de juridiction que celles qui sont
reconnues aux membres des délégations ordinaires. Ils
doivent avoir droit aussi à l'exemption douanière à la
première entrée.
44. L'article V contient un nouveau paragraphe 2, qui
traite des membres du personnel administratif et technique qui sont ressortissants de l'État hôte ou y ont leur
résidence permanente.
45. L'article W est à peu près identique à l'ancien
article V, mais on a ajouté, à la fin du paragraphe 4,
un membre de phrase concernant la présence, dans
l'État hôte, d'un membre décédé de la délégation d'observation.
46. Enfin, l'article X est identique à l'ancien article W.
47. M. Kearney est très désireux de savoir si les modifications que le Groupe de travail a proposé d'apporter aux anciens articles E et T répondent, dans l'ensemble, aux vœux de la Commission.
48. M. OUCHAKOV dit qu'il désire proposer plusieurs modifications de forme.
49. Premièrement, au paragraphe 2 de l'article E, le
mot anglais « some » n'est pas rendu dans les autres
langues. Il conviendrait donc de trouver des traductions
plus appropriées.
50. Deuxièmement, au paragraphe 3 de l'article N,
il faudrait remplacer « les moyens de transport de la
délégation d'observation » par « les moyens de transport du délégué observateur », l'article se rapportant
à l'inviolabilité du logement et des biens de ce dernier.
51. Troisièmement, dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article U, les mots « pour assister à la
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réunion » devraient être remplacés par « en vue d'assister à la réunion », qui est l'expression correcte
d'ailleurs employée dans l'article W. La même erreur
devrait être corrigée au paragraphe 2 de l'article 66.
52. Quatrièmement, dans ce même paragraphe, il
conviendrait de dire, comme à l'article 36 de la Convention sur les missions spéciales 25, « lors de leur première entrée » et non « lors de leur entrée ».
53. Enfin, il conviendrait de mettre au singulier les
mots « délégués observateurs » dans tous les cas où
il est possible de le faire, notamment dans les articles
M et O.
54. M. BARTOS est disposé à accepter toutes les modifications proposées par le Groupe de travail, à l'exception de celle qui concerne le personnel diplomatique,
car elle prive l'État d'envoi du droit de décider quels
seront ses représentants, ce qui n'est pas conforme à la
pratique internationale contemporaine.
55. M. Eustathiades a dit lors d'une séance précédente que tout État avait le droit de nommer autant de
représentants qu'il le souhaitait 26. Tel n'est pas toujours
le cas. Il peut en effet se produire que les règles ou
décisions de l'organisation ou le règlement intérieur
de la conférence n'autorisent pas la nomination de
certaines catégories de personnel.
56. Bien que le texte proposé par le Groupe de travail pour cette série d'articles constitue une amélioration par rapport au texte précédent, M. Bartos, à son
grand regret, sera obligé de voter contre les passages
qui empêchent l'État d'envoi d'avoir du personnel diplomatique dans sa délégation d'observation.
57. M. EUSTATHIADES est d'avis que la nouvelle
version des projets d'articles soumise par le Groupe de
travail est entièrement satisfaisante.
58. Répondant à M. Bartos, il précise qu'il n'a pas dit
que les États pouvaient nommer autant d'observateurs
qu'ils le voulaient, mais que l'État d'envoi pouvait faire
en sorte que les experts de rang élevé aient droit aux
privilèges et immunités souhaités en les nommant délégués 27. Si c'est au personnel administratif que pensait
M. Bartos, le paragraphe 2 devrait lui donner satisfaction sur ce point.
59. M. Eustathiades pense, comme M. Ouchakov,
qu'il faut indiquer, dans le paragraphe 2 de l'article U,
qu'il s'agit de la première entrée sur le territoire de
l'État hôte.
60. M. ROSENNE demande qu'on lui donne acte de
la réserve générale qu'il formule pour ce qui est d'adopter la présente série de projets d'articles sans une étude
plus approfondie.
61. Il partage, dans une large mesure, la préoccupation de M. Bartos devant l'absence de toute référence
claire au personnel diplomatique, notamment en ce qui
25
29
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Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
Voir 1140e séance, par. 21 et 22.
Ibid., par. 21.

concerne l'alinéa / de l'article A et, bien entendu,
l'article I.
62. M. Ouchakov a proposé de substituer les mots
« délégué observateur » aux mots « délégués observateurs », dans tous les cas où cela est possible. Il convient
d'ajouter le cas du paragraphe 4 de l'article N à ceux
qu'a mentionnés M. Ouchakov.
63. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail!
dit qu'il se demande si les mots « du personnel administratif et technique », au paragraphe 2 de l'article E,
ont le même sens que l'anglais « some administrative
and technical staff ». Le texte anglais est rédigé, bien
entendu, de manière à limiter l'effectif du personnel
administratif et technique.
64. M. AGO dit qu'il est absolument nécessaire
d'avoir, dans le paragraphe 2 de l'article E, une expression limitative comme le mot anglais « some » si l'on
veut ne pas être obligé d'ajouter un article relatif à
l'effectif de la délégation, qui serait superflu dans le
cas de la délégation d'observation, pour maintenir le
parallèle avec l'article correspondant concernant les
délégations proprement dites. Toutefois, le mot anglais
« some » étant pratiquement intraduisible, il faudrait
ou bien laisser aux services de traduction le soin de
trouver, dans les autres langues, une formule appropriée
qui exprime cette idée de limitation, ou bien modifier
l'anglais.
65. Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer
au vote des articles figurant dans le cinquième rapport
du Groupe de travail, article par article, en commençant par l'article A dans son ensemble.
Par 16 voix contre zéro, l'article A dans son ensemble est adopté.
66. M. BARTOS indique qu'il a voté pour l'ensemble
de l'article, mais qu'il ne peut approuver l'alinéa /, qui
ne comprend pas le personnel diplomatique.
Article B
Par 16 voix contre zéro, l'article B est adopté.
Article C
Par 16 voix contre zéro, l'article C est adopté.
Article D
Par 16 voix contre zéro, l'article D est adopté.
Article E
67. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article E étant
entendu que les services de traduction mettront au
point, pour le paragraphe 2, un texte conservant l'idée
de limitation dans toutes les langues de travail.
Par 14 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article E est adopté.
68. M. BARTOS indique qu'il s'est abstenu parce
qu'il ne peut approuver le paragraphe 2, pour les raisons qu'il a exposées précédemment.
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69. M. ROSENNE dit qu'il s'est abstenu pour les
mêmes raisons que M. Bartos.

Article T
Par 16 voix contre zéro, l'article T est adopté.

Article F
Par 16 voix contre zéro, l'article F est adopté.

Article U

Article G
Par 16 voix contre zéro, l'article G est adopté.
Article H
Par 16 voix contre zéro, l'article H est adopté.
Article I
Par 16 voix contre zéro, l'article I est adopté.
Article J
Par 16 voix contre zéro, l'article J est adopté.
Article K
Par 16 voix contre zéro, l'article K est adopté.
Article L
Par 16 voix contre zéro, l'article L est adopté.
Article M
Par 16 voix contre zéro, l'article M est adopté.
Article N
70. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans le
paragraphe 3, les mots « les moyens de transport de
la délégation d'observation » par « les moyens de transport du délégué observateur >.
// en est ainsi décidé.
71. M. ALCÎVAR demande que la troisième phrase
du paragraphe 1 soit mise aux voix séparément.
Par 12 voix contre une, avec 3 abstentions, la troisième phrase du paragraphe 1 est adoptée.
72. M. OUCHAKOV, expliquant son vote, dit qu'il
a voté en faveur du maintien de cette phrase bien qu'il
ait voté contre dans le cas des locaux de la mission et
de la délégation, parce que, dans l'article N, il s'agit
du logement du délégué observateur et que les archives
ne sont donc pas en cause.
73. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article N dans son
ensemble, modifié comme l'a proposé M. Ouchakov.
Par 16 voix contre zéro, l'article N dans son ensemble, ainsi modifié, est adopté.
Article O
Par 16 voix contre zéro, l'article O est adopté.
Article P
Par 16 voix contre zéro, l'article P est adopté.
Article Q
Par 16 voix contre zéro, l'article Q est adopté.
Article R
Par 16 voix contre zéro, l'article R est adopté.
Article S
Par 16 voix contre zéro, l'article S est adopté.

74. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la
dernière phrase du paragraphe 2, les mots « pour assister à la réunion » par « en vue d'assister à la réunion », et d'insérer le mot « première » entre les mots
« leur » et « entrée »; cette dernière modification
appelle une modification identique au paragraphe 2 de
l'article 66.
// en est ainsi décidé.
75. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article U ainsi
modifié.
Par 16 voix contre zéro, l'article U, ainsi modifié,
est adopté.
Article V
Par 16 voix contre zéro, l'article V est adopté.
Article W
Par 16 voix contre zéro, l'article W est adopté.
Article X
Par 16 voix contre zéro, l'article X est adopté.
76. M. AGO dit que la Commission doit être reconnaissante au Secrétaire du Groupe de travail, M. Valencia-Ospina, car sans son aide le Groupe de travail
n'aurait pas pu mener à bien sa tâche aussi rapidement.
77. M. EUSTATHIADES croit exprimer le sentiment
de la Commission en remerciant le Groupe de travail
et plus particulièrement son Président et le Président
du Comité de rédaction, ainsi que le Rapporteur spécial, qui a travaillé à l'élaboration du projet pendant de
longues années. Il propose que la Commission exprime
sa reconnaissance au Rapporteur spécial et, à cette fin,
il soumet le projet de résolution suivant :
« La Commission tient à exprimer au Rapporteur
spécial sa profonde appréciation pour la très précieuse contribution qu'au cours de six années il a
apporté à l'élaboration du sujet par son inlassable
dévouement et son travail savant, qui ont permis à
la Commission de mener à bien l'importante tâche
de compléter, par ce projet, le travail de codification
déjà réalisé dans le domaine des relations diplomatiques et consulaires, ainsi que des missions spéciales. »
78. M. CASTRÉN dit qu'il fait pleinement siennes les
observations de M. Eustathiades.
79. D'autre part, il fait observer que, dans la dernière partie du projet, les articles ne suivent pas le
même ordre que dans les autres parties. Peut-être
devrait-on y remédier.
La séance est levée à 13 heures.
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moment, faire une halte méditative pour reviser, le cas
échéant, son programme.
Jeudi 22 juillet 1971, à 15 h 45
5. La Commission devra aussi réfléchir à ses méthoPrésident : M. Senjin TSURUOKA
des de travail. Ne pourrait-on envisager qu'en cours de
session les membres de la Commission se répartissent en
Présents: M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bed- autant de groupes de travail qu'il existe de sujets et
jaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eusta- de rapports spéciaux ? Les séances plénières seraient
thiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne, moins nombreuses, mais elles seraient sûrement plus
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, fécondes, car elles seraient préparées par le travail de
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
ces groupes.
6. Toujours sur le plan de la méthode, on peut se
demander s'il convient de choisir des sujets très vastes,
Examen du programme de travail
qui demandent du souffle, ou au contraire des sujets
de la Commission à long terme
limités, mais plus nombreux et plus variés. Les déroutements
d'avions, les enlèvements de diplomates, dont
(A/CN.4/245)
M. Kearney a demandé à la Commission de se pré[point 7 de l'ordre du jour]
occuper 1, peuvent être étudiés en deux ou trois ans.
Le droit d'asile ou le régime juridique des eaux histori(reprise du débat de la 1141e séance)
ques, qui figurent déjà au programme de travail de la
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre Commission, sont aussi des thèmes de portée limitée.
l'examen du point 7 de l'ordre du jour et du document 7. D'autres sujets exigent dix ou quinze ans de travail.
de travail du Secrétariat intitulé « Examen d'ensemble Cependant, l'expérience montre que, dans l'étude de
du droit international » (A/CN.4/245).
ces grands sujets, la Commission est souvent amenée à
mettre
à part une question particulière ou connexe
2. M. BEDJAOUI exprime sa sincère admiration
qu'elle
reprend ultérieurement pour l'étudier soit en
pour la véritable somme que présente le Secrétariat dans
elle-même
soit dans un autre cadre. Le choix n'est donc
son « Examen d'ensemble du droit international ». Ce
pas
entre
les
grands et les petits sujets; il est fonction
document mérite la plus large diffusion, car il intéresse
des
besoins
de
la communauté internationale. Pour
tous les juristes. Les besoins de la communauté interétablir
son
programme
de travail, la Commission doit en
nationale y sont énoncés avec lucidité. Les propositions
effet
tenir
compte
des
recommandations
de l'Assemblée
formulées témoignent d'ambitions réalistes, en même
temps que de vues d'une grande portée. Au moment générale et des besoins de la communauté internationale.
où s'ouvre ainsi en quelque sorte le deuxième âge de Or, ces besoins évoluent sous la pression du dévelopla Commission, M. Bedjaoui souhaite que le Secrétariat pement économique et technologique et, comme le soumette à jour et réédite rapidement le « Livre vert » ligne le document de travail du Secrétariat, « les États
consacré à la Commission du droit international et à qui ont accédé à l'indépendance depuis 1945 ont apporté au droit international des intérêts nouveaux et
son œuvre.
des aspirations nouvelles » (par. 9).
3. La richesse du document de travail du Secrétariat 8. Le droit devrait exprimer les besoins aussi bien
montre l'intérêt des travaux accomplis par les nom- actuels que prévisibles de la communauté internatiobreux organismes, officiels ou non, relevant ou non nale. En 1929 déjà, l'Institut de droit international dides Nations Unies, qui poursuivent des tâches parallèles sait de la codification qu'elle « ne doit pas se limiter
à celles de la Commission. Ce foisonnement d'activités à formuler le droit des gens tel qu'il est, mais doit le
voisines appelle une coordination accrue, qu'autorise le développer tel qu'il doit être, suivant les règles que,
statut de la Commission, mais sur laquelle il faut réflé- dans l'évolution de la vie internationale, l'intérêt de
chir davantage. M. Bedjaoui souhaiterait en tout cas l'humanité conseille et la morale et la justice commanqu'à la veille de l'ouverture de chaque session de la dent » 2. Certes, la mission officielle dont est investie
Commission le Secrétariat établisse un bref document la Commission l'oblige à proposer des mesures de codidonnant la liste et l'état d'avancement des travaux juri- fication acceptables pour les États. Cependant, il est
diques de ces divers organismes au cours de l'année urgent de dépasser la fausse dichotomie entre codificaécoulée.
tion et développement progressif, car l'une ne va pas
4. Le Secrétariat suggère (par. 22) une période de sans l'autre. M. Bedjaoui approuve ce qui est dit à ce
vingt à vingt-cinq ans comme cadre temporel pour la sujet au paragraphe 9 du document de travail du Secréprogrammation des travaux futurs de la Commission. tariat ainsi que les observations figurant au paragraCela peut paraître beaucoup, car les développements phe 19 du même document au sujet du changement
technologiques et politiques, les progrès des communica- qui est intervenu, depuis 1949, dans les méthodes suitions et, d'une façon générale, l'accélération de l'histoire vies pour l'étude du droit international classique et
ouvriront des perspectives encore insoupçonnées. Ce1
pendant, la décision est raisonnable et, en tout cas,
Voir 1087e séance, par. 38.
2
dictée par les méthodes et le rythme de travail de la
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, session
Commission. Celle-ci pourrait néanmoins, à un certain de New York, 1929, II, p. 312.
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dans l'importance accordée à telle ou telle branche du
droit.
9. Avant d'aborder le problème du choix des sujets,
il convient de s'interroger sur les critères qui doivent
guider ce choix. Par élimination, on peut écarter les
questions déjà étudiées par la Commission, même si
une révision de la codification ou un réexamen d'ensemble s'impose, comme pour le droit de la mer. Les questions en cours d'examen devront être maintenues au
programme de travail de la Commission sous réserve
d'une réévaluation de leur rang de priorité; elles pourraient être progressivement complétées. Ainsi, l'étude
de la succession d'États devrait normalement se poursuivre par celle de la succession de gouvernements, de
la succession à la qualité de membre dans les organisations internationales, ainsi que de la succession d'organisation à organisation.
10. Sur ce dernier point, la limitation de la souveraineté des États ne se présumant pas, il ne devrait pas
y avoir de succession. Cependant, selon certains auteurs,
il existe une continuité dans le droit international organique, à travers laquelle s'exprime le principe de la
continuité du service public international. Encore seraitil peut-être plus approprié d'examiner cette question,
non dans le cadre de la succession, mais dans celui
du droit des organisations internationales.
11. Les questions recommandées par l'Assemblée générale doivent obligatoirement être inscrites au programme de travail de la Commission. Enfin, les questions
dont sont saisis des comités ad hoc doivent être laissées
de côté pour le moment.
12. Est-il en tout cas utile et raisonnable d'établir
une liste trop longue ? En vingt-trois ans, la Commission n'a pas épuisé son programme établi en 1949 et,
comme M. Castrén l'a rappelé 3, il faut faire une place
aux sujets recommandés par l'Assemblée générale. En
outre, la Commission devrait songer dès l'an prochain
à la désignation de rapporteurs spéciaux pour quelques
nouveaux sujets à mettre en chantier dès ce moment-là.
13. Évoquant alors plusieurs sujets susceptibles d'être
retenus, M. Bedjaoui note que le domaine territorial de
l'État n'est guère touché, jusqu'ici, par la codification.
Or, l'évolution économique, technologique et politique
du monde a entraîné la péremption presque totale des
procédés classiques d'acquisition des territoires « terrestres » ; ces procédés sont en tout cas inadéquats pour
l'espace et ils doivent être réaménagés pour ce qui est
des mers.
14. La reconnaissance des États, des gouvernements
ou des belligérants, ou d'une manière générale la reconnaissance des situations, pourrait être réinscrite au
programme, malgré ses aspects politiques évidents.
M. Bedjaoui approuve, sur ce point, ce qui est dit au
paragraphe 66 du document de travail. Certains auteurs
distinguent la reconnaissance de l'opposabilité. Si la création d'un État est « opposable », car il n'existe pas en
droit international de règle portant l'interdiction, dès
3

Voir 1141 e séance, par. 41.
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lors, en revanche, que cette situation intervient contrairement à un principe impératif comme celui qui est
énoncé au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte,
elle ne saurait être opposable et encore moins reconnue.
15. Dans le droit de la paix et de la sécurité internationale, il faudrait retenir, vu sa complexité, une ou
plusieurs parties parmi celles qui ont déjà été défrichées
aux Nations Unies. Cependant, il faut aussi codifier
l'usage de la force lorsqu'il est légal ou juste, par exemple son usage par le Conseil de sécurité ou par un État
en cas de légitime défense, et il y aurait lieu de se
pencher sur le cas des guerres de libération et des
guerres révolutionnaires, enfermées encore dans les vieilles règles régissant la guerre civile. En ce qui concerne
le droit des conflits armés à caractère interne, tout en
partageant le point de vue exprimé par le Secrétariat
aux paragraphes 396 et suivants du document de travail, M. Bedjaoui estime qu'il faudrait inscrire cette
question au programme en des termes qui dépassent le
simple droit humanitaire.
16. Le droit du développement économique, qui n'est
qu'une branche d'un droit international du développement, est une partie très neuve qui, en raison des besoins évidents et sans cesse croissants de la communauté internationale, requiert des efforts particuliers de
la part de la Commission. Le Secrétariat s'en est bien
expliqué aux paragraphes 150 et suivants du document
de travail.
17. Quant au droit des organisations internationales,
il conviendrait d'enregistrer les recommandations de
l'Assemblée générale dans ce domaine au fur et à
mesure qu'elles seront formulées et les satisfaire. La
Commission exécuterait en somme des travaux sur
commande au lieu de dresser un programme qui pourrait ne pas correspondre à ce que l'on attend d'elle.
18. Enfin, s'il est plus que souhaitable que le droit
criminel fasse de nouveaux et substantiels progrès dans
les vingt années à venir, il serait préférable que cette
matière soit confiée à d'autres organismes que la Commission, tout, en cette matière, étant lié au problème
de la définition de l'agression.
19. Il est certain que l'ordre de priorité doit être revu,
au moins pour l'établissement de l'ordre du jour de la
vingt-quatrième session.
20. M. BARTOS déclare que, depuis quinze ans qu'il
est membre de la Commission, on n'a pas cessé de
s'interroger sur les méthodes de travail que celle-ci
devait adopter. Avant cela, en 1947, au Sous-Comité
qui a préparé le projet de statut de la Commission, on
a même discuté davantage des moyens et des méthodes
à employer que de l'inventaire des questions à codifier.
Le problème était de savoir s'il fallait entreprendre une
codification systématique du droit international, et dans
ce cas il fallait seulement définir les moyens à mettre
en œuvre, ou bien s'il fallait faire une sélection de
sujets à codifier, ce choix incombant aux personnes qui
étaient en contact avec la réalité internationale. C'est
finalement cette dernière conception qui a prévalu. La
codification devait donc porter sur les sujets que la
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Commission et l'Assemblée générale trouvent les plus
importants pour la communauté internationale.
21. Il est cependant difficile de déterminer quels sont
les sujets qui répondent à ce critère et qui se prêtent
à une codification dans un temps déterminé, et la Commission n'a pas toujours été satisfaite de ce choix. En
revanche, la collaboration des juristes du Secrétariat a
été plus précieuse encore qu'on ne pouvait l'espérer.
Même s'ils sont encore trop peu nombreux, ils sont les
meilleurs spécialistes mondiaux, aussi bien pour la
connaissance de la pratique internationale que sur le
plan de la recherche et de la réflexion théorique. Sans cet
état-major de la Division de la codification, la Commission n'aurait pu avancer dans ses travaux.
22. Si, à certaines périodes, la Commission a eu
l'ambition d'achever la codification d'un assez grand
nombre de sujets, elle n'y est pas parvenue. Cela pose
donc le problème de ses méthodes de travail. Ce problème est d'autant plus sérieux que le droit est dynamique et qu'un travail de codification qui peut paraître
excellent au moment où il est fait, comme par exemple
la codification du droit de la mer, présente à bref délai
des lacunes dues au développement économique, politique et juridique particulièrement rapide que connaît le
monde contemporain. Ainsi, tel sujet prétendument
achevé est déjà, aujourd'hui, dépassé. La tâche de la
Commission est donc non seulement de faire la codification, mais encore d'en assurer le suivi, c'est-à-dire
d'examiner si les transformations des relations internationales commandent des changements dans le droit,
même pour les parties déjà codifiées. Cependant, comment la Commission, qui a déjà beaucoup de mal à se
consacrer à la codification de trois ou quatre sujets,
trouverait-elle le temps de revenir sur ces travaux achevés et de réfléchir aux changements à y apporter ?
23. Un certain nombre de sujets dont la codification
avait été faite et présentée à l'organe politique des
Nations Unies ont été considérés comme insuffisamment
mûrs ou au contraire trop mûrs, compte tenu de l'équilibre politique existant. Ces divers problèmes ont conduit
l'Assemblée générale à instituer, en dehors de la Commission, d'autres filières de codification, soit qu'elle ait
institué des organismes ad hoc, soit qu'elle ait chargé
des institutions spécialisées de la codification de certaines questions. On a invoqué la qualité des travaux de
la Commission pour réclamer qu'on lui attribue le monopole de la codification, mais cela suppose des moyens
accrus et du temps. En l'état actuel, la Commission a
beaucoup travaillé, mais ce n'est pas encore suffisant.
De plus, en dehors de toute question de valeur des travaux, la Commission n'est pas toujours et nécessairement l'organe politiquement le plus approprié. C'est
ce qui justifie l'institution d'autres organes tels que le
Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les
États. Ce comité a siégé plusieurs années pour aboutir
à un résultat qui ne répondait peut-être pas aux normes
de qualité technique qui sont celles des travaux de la
Commission, mais celle-ci n'aurait peut-être pas pu don-

ner l'accent politique dont le Comité a marqué ses
travaux.
24. Le Secrétariat a fait et présenté à la Commission
un excellent exposé des questions qui s'offrent directement ou indirectement à celle-ci. Il n'a pas rangé ces
questions par ordre de priorité, parce qu'il a voulu seulement dresser une liste de questions à codifier et non se
prononcer sur la politique de codification. A cet égard,
la Commission et l'Assemblée générale ont peut-être
eu le tort de vouloir donner la priorité à un trop grand
nombre de questions, tout sujet inscrit au programme
de travail étant par hypothèse un sujet prioritaire. Aussi,
la Commission devrait-elle demander à l'Assemblée
générale l'autorisation d'établir un ordre d'urgence
parmi les sujets prioritaires eux-mêmes. Par exemple,
il est évident que les deux questions de l'enlèvement de
diplomates et du détournement d'avions mériteraient un
examen immédiat, comme l'a demandé M. Kearney 4 ,
et comme l'a reconnu le Bureau de la Commission. Mais
comment y parvenir ?
25. Il faut donc que les travaux de la Commission
aient plus de souplesse, ce qui sera impossible si elle ne
dispose pas d'un plus grand nombre de semaines de
session. Il faut que la Commission soit capable de satisfaire les besoins de la vie politique et sociale contemporaine et, par conséquent, qu'elle soit en mesure de
codifier un nombre plus élevé de sujets, sans pour autant
se lancer dans une codification systématique du droit
international. Il ne s'agit pas de figer le droit pour cinquante ans. Même les codifications justiniennes ont su
intégrer des règles nouvelles au fur et à mesure des
besoins.
26. Il est aisé de constater qu'il n'y a pratiquement
pas de sujet qui ne soit susceptible d'être codifié et dont
la codification ne soit nécessaire. La codification peut
porter sur des principes ou au contraire sur des règles
précises et détaillées. Comme une sélection s'impose,
celle-ci pourrait se faire selon deux critères, celui de
l'urgence et celui des besoins de la communauté internationale. Cependant, il faut être réaliste et comprendre
que, comme toutes les codifications du monde, la codification faite par les Nations Unies sera toujours quelque
peu en retard sur la vie.
27. Cela dit, il faut être reconnaissant au Secrétariat
pour le remarquable inventaire qu'il a présenté. Ce
document mérite d'être utilisé par tous les spécialistes
du droit international et doit avoir la plus large diffusion
possible.
28. M. SETTE CÂMARA s'associe aux hommages
rendus au Secrétariat pour l'excellente qualité de son
« Examen d'ensemble du droit international ». Vingtdeux années se sont écoulées depuis que la Commission
a choisi quatorze sujets d'étude parmi les vingt-cinq
que le Secrétariat avait retenus dans l'Examen de 1948.
Depuis lors, la Commission a présenté des projets ou
des rapports définitifs sur sept de ces sujets; le moment
est donc venu de passer à l'étude de ceux qui restent
* Voir 1087e séance, par. 38.
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et d'en examiner de nouveaux pour mettre à jour le
futur programme de travail.
29. A l'inverse de l'Examen de 1948, qui contenait
une analyse préliminaire de tout un ensemble de règles
coutumières et de pratiques et normes divergentes de
droit découlant des traités qui n'étaient pas encore ordonnées méthodiquement, le nouvel Examen d'ensemble se présente comme un document complet, fondé sur
une analyse approfondie des éléments concrets du droit
international moderne et nettement conçu pour répondre
aux besoins des méthodes de travail de la Commission
du droit international. Il a bénéficié de l'existence d'un
corps important de droit international codifié, dont une
grande partie repose sur les projets élaborés par la
Commission elle-même, et il accorde l'attention voulue
aux besoins nouveaux de coordination des dispositions
codifiées du droit international et des nouvelles branches
du droit qui sont actuellement en cours d'examen.
30. A propos de la section 2 du chapitre Ier du nouvel
Examen d'ensemble, M. Sette Câmara pense que la
Commission doit s'en tenir à sa décision antérieure
de surseoir à l'examen du sujet des « Relations entre
les obligations créées par le droit international et le droit
interne » 5, en raison des difficultés dues au fait que les
dispositions constitutionnelles et la pratique des États
varient considérablement.
31. A propos de la section 4 du même chapitre,
M. Sette Câmara approuve la conclusion (par. 66) selon
laquelle, si l'acte de reconnaissance d'un État ou d'un
gouvernement est essentiellement politique, il existe
néanmoins en la matière de nombreux éléments spécifiques qui sont susceptibles d'être codifiés; il faut donc
laisser la reconnaissance sur la liste des sujets de la
Commission.
32. M. Sette Câmara approuve aussi la conclusion
selon laquelle les questions extraterritoriales qui interviennent dans l'exercice de la juridiction par les États
« ne se prêtent pas à une codification générale du type de
celle qu'effectue la Commission » (par. 95). Comme
l'indique l'Examen d'ensemble, l'intérêt qui s'attache
actuellement aux questions de juridiction pénale en matière d'infractions commises en dehors du territoire national, intérêt dont témoignent la Convention pour la
suppression de la capture illicite d'aéronefs, conclue à
La Haye en décembre 1970 6, et la Convention pour la
prévention et la répression des actes de terrorisme prenant la forme d'attentats contre des personnes et des
actes connexes d'extorsion ayant une portée internationale, signée à Washington en février 1971 7, découle
du souci de résoudre certains problèmes de fond et non
pas de traiter la question de la juridiction extraterritoriale en tant que telle et dans son ensemble.

5
Voir Yearbook of the International Law Commission,
1949, p. 37.
a
OACI, documents 8920.
7
Organisation des États américains, document AG/88/
RW. I.
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33. Le chapitre II de l'Examen d'ensemble traite à
fond la question du règlement pacifique des différends
et met en évidence la variété des solutions adoptées
dans les divers cas, à la fois dans les projets établis par
la Commission et dans les traités conclus à partir de ces
projets. La décision, prise en 1949, de ne pas faire
figurer cette question dans la liste des sujets susceptibles d'être codifiés reste valable8. Les difficultés que
le projet de la Commission sur la procédure d'arbitrage 9 a rencontrées à l'Assemblée générale montrent
que les règles relatives au règlement pacifique des différends ne font pas partie des sujets mûrs pour la codification.
34. Le chapitre III, relatif au droit du développement
économique, ouvre un nouveau domaine de la plus
grande importance; le moment viendra forcément où
la Commission envisagera d'inclure dans son programme
futur de travail les problèmes liés aux activités des
États dans le domaine du commerce et de l'assistance
technique et économique.
35. Les conclusions énoncées au chapitre IV, relatif à
la responsabilité des États, et au chapitre V, concernant
la succession d'États et de gouvernements, ne sauraient
être évaluées que par les rapporteurs spéciaux compétents.
36. Le chapitre VI, relatif au droit diplomatique et
consulaire, porte sur un domaine dont la plus grande
partie a été étudiée par la Commission; en fait, il ne
reste que le problème des « Questions concernant l'application de certaines règles du droit diplomatique et
consulaire » (par. 240 à 249), qui sera abordé en temps
opportun.
37. En ce qui concerne le droit des traités, qui fait
l'objet du chapitre VII, la seule question que la Commission n'ait pas encore examinée est celle de la participation aux traités (par. 269 à 274), qui a été examinée
en même temps que les problèmes du droit des traités
tant à l'Assemblée générale qu'à la Conférence de
Vienne de 1968-69 et dont l'Assemblée générale à
sa vingt-cinquième session avait décidé de différer
l'étude.
38. Au chapitre VIII, l'Examen d'ensemble met en
évidence les nombreuses difficultés posées par la question des actes unilatéraux et fait apparaître certains
doutes quant à la possibilité de formuler des projets
de règles sur cette question. Toutefois, les auteurs du
document reconnaissent l'importance des actes unilatéraux et expriment l'espoir que la Commission entreprendra une étude préliminaire de la question.
39. M. Sette Câmara s'abstiendra de faire des observations sur le chapitre IX, car il n'y a pas longtemps
que la Commission a examiné la question du droit
relatif aux voies d'eau internationales; il ne fera pas non
plus d'observation sur le chapitre X, relatif au droit de
la mer, ni sur le chapitre XI, concernant le droit aérien,
8
Voir Yearbook of the International Law Commission,
1949, p. 44.
9
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Supplément n" 9 (A/2456), par. 57.
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car ces chapitres traitent de questions en grande partie
couvertes par les conventions internationales en vigueur.
40. Les chapitres XII et XIII de l'Examen d'ensemble
attirent l'attention sur le droit de l'espace extra-atmosphérique et sur le droit de l'environnement; bien que
ces questions soient déjà étudiées par d'autres organes
des Nations Unies, il se pourrait que la Commission
doive les examiner dans le cadre de son programme de
travail à long terme.
41. A propos du droit des organisations internationales, il est suggéré que la Commission s'en tienne à la
démarche qu'elle a suivie jusqu'à présent et qui consiste,
« après avoir examiné le droit en vigueur entre les
États, à étudier les aspects particuliers de la question
qui se rapprochent de la pratique des États »; cette
démarche « paraît être la méthode la plus propre à faire
progresser au maximum la codification et le développement du droit en la matière » (par. 356). Le corps
général des règles relevant du droit des organisations
internationales ne sera pas mûr pour la codification
avant longtemps, si jamais il l'est.
42. Enfin, M. Sette Câmara juge à la fois raisonnables
et judicieuses les conclusions des deux derniers chapitres, qui portent sur le droit international relatif aux
individus et sur le droit des conflits armés.
43. Reste le problème des dispositions à prendre, le
cas échéant, à la présente session, au sujet du programme de travail à long terme de la Commission. Faute de
temps pour procéder à une discussion approfondie à ce
stade tardif, et étant donné plus particulièrement que
les membres actuels de la Commission arrivent au terme
de leur mandat, M. Sette Câmara suggère que la question d'un nouveau programme de travail futur soit laissée à la Commission pour sa prochaine session, à
laquelle ses membres auront été renouvelés. Le présent
échange de vues sera sans aucun doute utile aux nouveaux membres.
44. M. AGO n'a pu, faute de temps, étudier à fond
le document de travail présenté par le Secrétariat. Il
limitera donc ses observations à certaines déclarations
contenues dans l'excellente Introduction, pour laquelle
il félicite le Conseiller juridique et ses collaborateurs.
Il se réserve le droit d'adresser ultérieurement de plus
amples commentaires au Secrétariat.
45. En premier lieu, M. Ago pense qu'il n'est pas exact
de dire, comme à la fin du paragraphe 8 du document,
que la codification et le développement progressif du
droit international sont un processus par lequel on s'efforce d'exprimer les principes fondamentaux régissant
le comportement des États sous la forme d'obligations
juridiques concrètes. En effet, qu'elles soient le fruit
d'une codification ou non, qu'elles soient coutumières,
conventionnelles ou autres, les obligations internationales sont toujours des obligations juridiques, et ce qui peut
influer sur le caractère plus ou moins concret de l'obligation n'est pas le processus de codification, mais la
manière de définir ces obligations.

46. En fait, ce qui caractérise le processus de codification, c'est que le droit passe de la forme non écrite
à la forme écrite. Dans toute société humaine, la codification revêt en général deux formes : l'une appartient
à la physiologie du droit, l'autre à sa pathologie. En
temps normal, lorsque le seul défaut du droit non codifié
est d'être devenu obscur ou d'avoir perdu de son homogénéité, la codification consiste simplement à le rendre
clair, à éliminer ce qui est caduc et à supprimer les
sources de confusion entre des règles différentes qui
semblent contradictoires. Cependant, c'est lorsque le
droit ne correspond plus aux exigences et aux besoins
de la Société, lorsque, par suite d'un changement social
profond, voire d'une révolution, il faut non seulement le
rendre clair, mais lui redonner son caractère de certitude
en l'élaborant à neuf et en le réaffirmant, que la tâche
de codification prend toute son importance. Toutes les
grandes œuvres de codification de l'histoire, le code
Napoléon, par exemple, ont vu le jour pendant la période qui a immédiatement suivi un bouleversement de
la société. Or, le monde vit actuellement la plus grande
révolution qu'ait connu la société internationale; deux
grands continents, qui n'avaient été jusqu'ici que « l'objet » de relations internationales, ont fait leur entrée
dans la société internationale avec une série de sujets de
plein droit, ayant leurs aspirations, leur génie, leurs traditions, leurs conceptions juridiques, religieuses, morales,
sociales, économiques et autres. Ces nouveaux sujets du
droit international entendent désormais non seulement
remettre en question les règles qu'ils ont trouvées, mais
participer à l'élaboration de celles qui formeront le droit
international à l'avenir.
47. C'est pourquoi il est nécessaire d'entreprendre un
nouvel examen complet du droit international, et de
tenter de lui donner une forme nouvelle qui, il faut
l'espérer, sauvegardera tout ce qu'il y avait de valable
dans les règles antérieures, mais qui, surtout, emportera
l'adhésion indispensable de tous les États nouveaux.
En des temps normaux, on pourrait établir des codes
théoriques mais, dans le monde actuel, on ne peut
qu'aboutir à des règles écrites prenant la forme de conventions. C'est un point à ne pas oublier.
48. La deuxième observation que M. Ago voudrait
faire concerne la question de la systématisation excessive que semblent redouter les auteurs du document lorsqu'ils disent, au paragraphe 16, que si la Commission
adopte ou approuve une définition formelle du droit
international et de son contenu, il pourra être plus difficile d'y ajouter des questions nouvelles.
49. Il est impossible de délimiter a priori le contenu
du droit international. On peut dire que le droit international est l'ordre juridique en vigueur dans la société
des États, mais son contenu, essentiellement mouvant,
est fonction du temps et change d'une époque à l'autre,
soit que de nouvelles matières s'ajoutent aux matières
déjà couvertes, soit que les règles régissant ces dernières
s'affirment, soit, même, que certaines institutions disparaissent.
50. Comme troisième observation, M. Ago dit qu'il
souhaiterait voir exprimée de façon plus claire l'idée,
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contenue dans le paragraphe 17, qu'une résolution adoptée par un organe plénier, sans avoir de caractère normatif, peut néanmoins passer dans la pratique des États
et se transformer ainsi en règle coutumière.
51. L'observation suivante de M. Ago porte sur le
paragraphe 19, où les auteurs du document semblent
dire que la Commission, qui s'est consacrée jusqu'ici à
la codification et au développement progressif du droit
international classique, devrait se tourner vers des matières nouvelles qui demandent à être réglementées par
le droit. Or, il faudrait exprimer cette idée d'une autre
manière pour ne pas donner l'impression que la tâche
de codification doit désormais porter uniquement sur ce
qui est nouveau. En effet, la Commission est loin d'avoir
épuisé les matières du droit international classique; elle
a précisément pour tâche principale d'en refondre les
règles pour y rallier tous les États, comme elle l'a fait
pour le droit des traités. Le caractère d'actualité d'un
problème particulier ne doit pas faire oublier que la
tâche essentielle de la Commission est avant tout de
codifier et de mettre à jour les grands chapitres du droit
international classique.
52. D'autre part, M. Ago souhaite que le Secrétariat
étudie plus à fond la question de savoir ce qu'il advient
du travail de codification. Il serait faux de croire que
la codification s'arrête lorsque prennent fin les conférences diplomatiques chargées d'adopter les conventions;
elle doit encore franchir le redoutable obstacle de la
ratification et de l'adhésion. C'est un point à ne pas
perdre de vue. En même temps, ce serait une erreur
aussi de vouloir réviser trop tôt une convention de codification; en effet, la remise en question trop hâtive des
résultats acquis contribue, non pas à établir l'ordre, mais
à jeter le désordre dans la société internationale.
53. Enfin, il serait bon que l'Examen d'ensemble contienne une analyse de la valeur des conventions de
codification indépendamment de leur valeur conventionnelle, car le fait de recueillir l'appui de la grande
majorité des États donne du poids à une convention quel
que soit l'état des ratifications et des adhésions. Le
Secrétariat parachèverait ainsi un ouvrage pour lequel
M. Ago lui adresse ses félicitations les plus sincères.
54. M. TABIBI dit que, depuis ses débuts dans la
carrière de juriste international, il y a plus de vingt-trois
ans, une évolution rapide a caractérisé le droit international et l'attitude des nations à l'égard de ce droit.
Le changement d'attitude a été particulièrement sensible
dans les nouvelles nations d'Asie et d'Afrique.
55. Dans les débuts des Nations Unies, aucun diplomate de cette partie du monde, qui est celle de M. Tabibi, ne cherchait à se faire envoyer à la Sixième
Commission, et c'était un fait nouveau de rencontrer
un étudiant désireux d'étudier le droit international à
l'étranger. Il y a dix ans encore, certains membres de
délégations à l'Assemblée générale ont été surpris quand
M. Tabibi a proposé des mesures d'assistance technique
en matière de droit international.
56. Néanmoins, en moins de vingt ans, le droit international a frappé l'imagination du monde, surtout à
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la suite des travaux de codification effectués par la
Commission et par le Secrétariat et du succès des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et
consulaires, des quatre Conventions de Genève sur le
droit de la mer et de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Dans le renforcement de l'appui apporté au droit international, il ne faut pas sous-estimer
le rôle des nouvelles nations d'Asie et d'Afrique, qui ont
fait doubler le nombre des Membres de l'Organisation
des Nations Unies, en même temps que doublait le
nombre des questions relevant du droit international.
57. Grâce à la participation et à la contribution des
juristes de l'Asie et de l'Afrique, le droit international
n'est plus désormais uniquement une institution juridique des chancelleries et des ministères des affaires
étrangères européens; il fait partie de la vie et de l'éducation des nations nouvelles. La théorie selon laquelle
le droit international est un produit de la civilisation
chrétienne a perdu de sa force; on reconnaît aujourd'hui que le droit international est aussi, dans une certaine mesure, un produit de l'éthique et du sens moral
des populations orientales, d'où sont issues les principales religions du monde.
58. Les deux guerres mondiales, qui ont commencé
en Europe, ont jeté certains doutes sur les règles du
droit international. Depuis lors, toutefois, le droit international a beaucoup évolué, grâce au bon sens et à
l'imagination des dirigeants de la seconde guerre mondiale, qui ont cherché refuge dans ses principes lorsqu'ils ont adopté les principes fondamentaux de la
Charte à Yalta et ultérieurement à San Francisco. Au
cours des vingt dernières années, les règles de la Charte
ont non seulement servi à maintenir l'intégrité des États,
qui est une notion ancienne, mais elles ont aussi donné
plus d'importance aux intérêts et à la protection de la
communauté des nations dans son ensemble.
59. Ces anciennes règles du droit international, essentiellement fondées sur la protection des droits individuels
des étrangers et sur la doctrine des normes minimales,
se sont effacées devant les principes de l'autodétermination et des droits de l'homme et aussi devant des normes
nouvelles de droit international qui ont leur origine dans
les intérêts des masses et de l'ensemble de la communauté des nations.
60. Le nouvel « Examen d'ensemble du droit international », qui a été élaboré par le Secrétariat, témoigne
de tous les efforts sincères que la nouvelle communauté des nations déploie depuis vingt ans pour créer
un droit international moderne au profit de toute l'humanité. L'Examen d'ensemble est vraiment un document tout à fait actuel, qui mérite une bien plus large
diffusion et plus de publicité. Il faudrait l'imprimer à
l'intention de tous les instituts de droit et des milieux
juridiques.
61. Les nouveaux sujets dont l'étude est recommandée
dans l'Examen d'ensemble, tels que la protection des
diplomates à l'étranger, la prévention du déroutement
des aéronefs civils et la protection de l'environnement,
méritent tous d'être examinés, car ils touchent des pro-
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blêmes d'intérêt vital pour la communauté actuelle des
nations. Cependant, étant donné que le mandat des
membres actuels de la Commission touche à sa fin, il
importe de ne pas entraver la liberté d'action de la
prochaine Commission, ni de l'Assemblée générale, en
proposant de nouveaux sujets. M. Tabibi suggère donc
que la Commission prenne acte de l'Examen d'ensemble
et demande à l'Assemblée générale de l'examiner attentivement et de faire les recommandations voulues à la
prochaine Commission. En attendant, la Commission
doit demander à celle qui lui succédera d'étudier l'Examen d'ensemble et d'établir, en priorité, une nouvelle
liste de sujets pour la prochaine session.
62. M. EL-ERIAN tient à s'associer aux félicitations
adressées au Secrétariat pour l'Examen d'ensemble ainsi
qu'aux hommages rendus, d'une part, au Conseiller juridique pour son brillant exposé d'introduction et, de
l'autre, au Directeur de la Division de la codification et
à ses collègues pour les efforts que l'élaboration de ce
précieux document a exigés de leur part. L'Examen
d'ensemble est un résumé à la fois complet et concis
des activités consacrées non seulement par la Commission du droit international, mais aussi par d'autres organes des Nations Unies, à la codification et au développement progressif du droit international. Il est très
documenté et marque les liens qui existent entre les
travaux de la Commission et ceux d'autres organes des
Nations Unies et des institutions spécialisées. Il insère
le droit international dans le cadre qui lui Convient,
celui des Nations Unies, et fait clairement ressortir
comment le droit international traditionnel a été influencé par la Charte, qui a transformé ce droit en ce que
l'on considère généralement aujourd'hui comme le droit
des Nations Unies.
63. Les orateurs qui ont précédé M. El-Erian ont
insisté sur les aspects généraux et les tendances générales; pour sa part, il limitera ses observations à quelques questions précises.
64. A propos de l'utilisation de l'Examen d'ensemble,
M. El-Erian pense, comme les orateurs précédents, que
ce document doit faire l'objet d'une diffusion aussi
large que possible. Il a cru comprendre que l'Examen
serait publié dans le prochain Annuaire, mais les annuaires de la Commission ne sont envoyés qu'à un petit
nombre de bibliothèques et de spécialistes. Etant donné
qu'il importe de pouvoir mettre ce document à la disposition des établissements d'enseignement en général,
M. El-Erian espère que le Secrétariat envisagera la
possibilité de le publier sous forme de tiré à part, peutêtre dans le cadre du programme d'assistance technique
pour la diffusion des connaissances relatives au droit
international.

66. La section de l'Examen d'ensemble consacrée aux
« Questions relatives au mode d'acquisition du territoire » (par. 42 à 48) contient un bilan remarquable de
tout ce que l'humanité a fait pour interdire l'emploi de
la force et une excellente analyse des effets illicites de
cet emploi, à savoir l'acquisition du territoire. Cette
section reproduit fort à propos les passages pertinents
du projet de Déclaration sur les droits et devoirs des
États, qui a été rédigé par la Commission en 1949 l0,
et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, contenue dans la résolution 2625 (XXV) n
de l'Assemblée générale, et d'autres instruments; cela
prouve que ces règles font désormais partie du droit
international positif et sont maintenant mûres pour la
codification. M. El-Erian propose donc d'ajouter à la
liste des sujets prévus dans le programme de travail
à long terme de la Commission un nouveau sujet intitulé « Les conséquences juridiques d'une présence irrégulière sur le territoire et de l'acquisition de territoires
par la force ».
67. L'avis consultatif rendu le 21 juin 1971 par la
Cour internationale de Justice dans l'affaire de la Namibie est très intéressant de ce point de vue; M. El-Erian
tient à rendre hommage aux contributions que le Conseiller juridique de l'ONU et deux membres de la
Commission, M. Castrén et M. Elias, ont apportées aux
débats de la Cour. L'avis consultatif contient notamment le passage suivant : « Tant qu'elle laisse subsister
cette situation illégale et occupe le territoire sans titre,
l'Afrique du Sud encourt des responsabilités internationales pour violation persistante d'une obligation internationale 32 » et « les États Membres de l'Organisation
des Nations Unies ont... l'obligation de reconnaître l'illégalité et le défaut de validité du maintien de la présence sud-africaine en Namibie. Ils sont aussi tenus de
n'accorder à l'Afrique du Sud, pour son occupation de
la Namibie, aucune aide ou aucune assistance quelle
qu'en soit la forme... 13. » II est ensuite précisé que « les
Etats Membres sont tenus de ne pas établir avec l'Afrique du Sud des relations conventionnelles dans tous les
cas où le Gouvernement sud-africain prétendrait agir
au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne 14 » et
que « les États Membres... doivent signifier aux autorités sud-africaines qu'en entretenant des relations diplomatiques ou consulaires avec l'Afrique du Sud, ils
n'entendent pas reconnaître par là son autorité sur la
Namibie 15 ». Enfin, il est dit : « Les restrictions qu'implique la non-reconnaissance de la présence de l'Afrique
du Sud en Namibie et les dispositions expresses du pa10

Ibid., quatrième session, Supplément n° 10 (A/925), par. 46.
Ibid., vingt-cinquième session, Supplément n" 28, p. 131.
12
Conséquences juridiques pour les États de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain),
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
Avis consultatif, C.l.J. Recueil 1971, p. 54, par. 118.
13
Ibid., p. 54, par. 119.
u
Ibid., p. 55, par. 122.
13
Ibid., p. 55, par. 123.
11

65. Pendant la présente discussion, l'on a mentionné
les infractions de caractère international, qui mettent
en danger la paix et la sécurité de l'humanité et qui
sapent les fondements du droit international. La plus
grave de toutes ces infractions est la guerre d'agression,
car elle frappe la base même de l'ordre international
actuel.
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ragraphe 5 de la résolution 276 (1970) imposent aux
États Membres l'obligation de ne pas entretenir avec
l'Afrique du Sud agissant au nom de la Namibie ou
en ce qui la concerne des rapports ou des relations de
caractère économique ou autre, qui seraient de nature
à affermir l'autorité de l'Afrique du Sud dans le territoire 16. »
68. M. El-Erian espère que le Secrétariat ne fera pas
imprimer l'Examen d'ensemble avant d'avoir trouvé le
moyen d'y inclure ces importants passages de l'avis
consultatif de la Cour.
69. Pour les futurs travaux de codification de la Commission, M. El-Erian propose l'adoption d'un certain
nombre de critères pour le choix des sujets. Le premier
est que la Commission doit concentrer son attention sur
les sujets dont l'étude est déjà commencée. Le deuxième
est qu'elle doit éviter le chevauchement de ses travaux
avec ceux d'autres organismes. Le troisième est qu'elle
doit donner une certaine souplesse à son programme
pour pouvoir traiter les questions urgentes dès qu'elles
surviendront.
70. Enfin, comme M. Tabibi17, il propose que la
Commission se borne pour l'instant à prendre note de
l'Examen d'ensemble et laisse aux nouveaux membres
de la Commission le soin de prendre les décisions définitives à la prochaine session.
La séance est levée à 18 heures.
19
17

Jbid., p. 55 et 56, par. 124.
Voir par. 61 ci-dessus.

1144e SÉANCE
Lundi 26 juillet 1971, à 15 h 15
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Alcïvar, M. Bartos, M. Castrén,
M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney,
M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Ouchakov, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.
Examen du programme de travail à long terme
de la Commission
(A/CN.4/245)

[point 7 de l'ordre du jour]
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 7 de l'ordre du jour et du document
de travail du Secrétariat intitulé « Examen d'ensemble
du droit international » (A/CN.4/245).
2. M. EUSTATHIADES félicite le Conseiller juridique et ses collaborateurs du précieux document de travail qu'ils ont présenté à la Commission; on y trouve
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un tableau de ce qui a été accompli jusqu'ici et de ce
qui peut être accompli à l'avenir en matière de codification du droit international. Vu l'intérêt que présente
ce document tant aux fins d'étude et de recherche que
du point de vue de l'enseignement, M. Eustathiades
demande, comme d'autres membres de la Commission,
que la plus large diffusion lui soit donnée.
3. L'évolution de la société internationale, dans laquelle de nombreux États nouveaux sont entrés au
cours des vingt-cinq dernières années, appelle une révision du programme de travail de la Commission. Il en
va de la sorte non seulement parce qu'elle a eu pour
effet d'intensifier les relations entre les États, que la
codification du droit international a précisément pour
objet de faciliter, mais parce que les nouveaux Etats
peuvent désormais participer au processus de codification. Toutefois, à ce stade, la Commission ne peut que
procéder à un échange de vues, compte tenu des recommandations de l'Assemblée générale et des besoins de
la communauté internationale.
4. Ces derniers sont de deux ordres : les besoins actuels, de caractère urgent, et les besoins permanents,
dont l'étude peut attendre. Outre le caractère d'actualité,
la Commission doit prendre en considération le critère
de la maturité du sujet. L'idéal serait de combiner ces
deux facteurs, mais, dans les cas où il n'est pas possible
de le faire, il semble que les besoins de la communauté
internationale doivent l'emporter, car la Commission
doit aussi se préoccuper du développement progressif
du droit international. C'est donc en se fondant sur
l'intérêt de la communauté internationale et sur la possibilité de procéder à la codification que la Commission
devra donner la priorité à un sujet plutôt qu'à un autre.
5. Parmi les sujets d'actualité, M. Eustathiades en
retient trois : premièrement, la question de l'espace
extra-atmosphérique; deuxièmement, la question de la
capture et du détournement illicites d'aéronefs; et troisièmement, la question de l'agression contre des agents
diplomatiques ou autres représentants d'États.
6. L'étude de la première de ces questions, malgré
son actualité, ne présente aucun caractère d'urgence,
du fait que cette question est déjà régie par des règles
générales contenues dans des accords adoptés par l'Assemblée générale et qu'il existe un comité spécial chargé
de s'occuper de points particuliers. En outre, par certains côtés, cette matière est de nature éminemment
technique.
7. La deuxième question est déjà en grande partie
réglementée par la Convention du 16 décembre 1970
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs * et,
du fait qu'elle contient un élément de terrorisme politique, par la Convention de Genève de 1937 pour la
prévention et la répression du terrorisme 2. En outre,
l'Institut du droit international étudie déjà la question.
Ce n'est donc pas une matière appropriée pour la Commission.
1

OACI, document 8920.
Série de publications de la Société des Nations, v. Questions juridiques, 1937, V. 10.
2

394

Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

8. En revanche, il importe d'élaborer sans tarder les
règles régissant la prévention et la répression des actes
d'agression commis contre des agents diplomatiques ou
autres représentants d'États; malgré l'élément politique
qu'elle contient, cette question doit être examinée par
la Commission, comme M. Kearney l'a proposé au
début de la session 3.
9. Deux autres sujets devraient figurer au programme
de travail à long terme de la Commission : les actes
unilatéraux et l'extradition.
10. Pour ce qui est des actes unilatéraux, la Commission pourrait en temps utile explorer la matière, sans
pour autant se croire obligée d'élaborer un projet de
convention, puisque l'absence de codification n'a pas
jusqu'ici suscité de graves difficultés dans la pratique.
11. La question de l'extradition est mûre pour la codification. Des solutions parallèles, voire des clauses types,
se retrouvent dans des conventions internationales, et
la question présente un intérêt d'actualité du fait qu'elle
est liée à celle des actes criminels de caractère international. C'est pourquoi la Commission pourrait en
envisager la codification. Ce travail n'aboutirait pas
forcément à une convention, mais peut-être à un texte
ayant le caractère d'une recommandation dont les États
pourraient s'inspirer dans la conclusion de traités
d'extradition.
12. La Commission pourrait inscrire deux autres sujets
à son programme de travail à long terme : les immunités
juridictionnelles des États et la reconnaissance des
États.
13. La question des immunités juridictionnelles des
États est d'un intérêt pratique quotidien. Le projet de
convention en la matière élaboré par le Conseil de
l'Europe 4, qui est parvenu à concilier des vues divergentes et à énoncer certains principes, montre amplement qu'il est possible d'étendre la codification au-delà
du cadre régional. En outre, le fait que le principe de
la réciprocité soit admis par le droit des États socialistes
représente aussi un facteur favorable à la conclusion
d'une convention internationale universelle en la matière. Toutefois, la codification ne devrait porter que
sur les principes généraux, à l'exclusion de certains
aspects tels que l'immunité des chefs d'État, des forces
armées étrangères et des navires étrangers.
14. L'élément politique que contient la question de
la reconnaissance des États ne devrait pas empêcher la
Commission d'en examiner plusieurs autres aspects, par
exemple les conditions, les formes et les effets de la
reconnaissance, qui se prêtent à une réglementation
internationale, l'élément politique concernant surtout
l'octroi de la reconnaissance. Il s'est produit, au cours
des vingt-cinq dernières années, une très importante
évolution, notamment en ce qui concerne les effets de
la reconnaissance et, surtout, de la non-reconnaissance,
et la question des relations des États non reconnus
Voir 1087e séance, par. 38.
Voir par. 37 ci-dessous.

avec les autres États est un domaine encore inexploré.
L'importance de la matière justifie qu'elle soit retenue
parmi les sujets à codifier.
15. Enfin, il y aurait lieu d'étudier la question des rapports entre le droit international et le droit interne,
notamment de l'application du droit international par
les organes internes. La question ne date pas d'aujourd'hui, mais elle n'a été étudiée jusqu'ici que sous l'angle de la sanction dans le cadre de la responsabilité des
États. La Commission pourrait peut-être ainsi mettre
fin à une querelle doctrinale et dissiper la confusion
qui règne dans la pratique.
16. En conclusion, M. Eustathiades fait observer que
de nombreuses conventions de codification ne sont pas
encore ratifiées et que la Commision devrait examiner
les mesures qu'il y a lieu de prendre pour y remédier.
17. M. ELIAS tient à exprimer, lui aussi, sa satisfaction du remarquable travail d'érudition qu'est l'Examen
d'ensemble et s'associe volontiers à l'hommage qui a
été rendu au Conseiller juridique ainsi qu'au Directeur
de la Division de la codification et à ses collaborateurs
pour leurs efforts. L'Examen d'ensemble influencera
nécessairement les travaux des facultés de droit et ceux
des auteurs de manuels de droit international; il conviendrait donc de lui donner une publicité et une diffusion aussi larges que possible. Ce n'est pas un document que l'on doive soumettre à une analyse critique
comme le rapport d'un rapporteur spécial; il ne vise
qu'à présenter un aperçu du droit international, non pas
tant depuis 1949 que depuis 1960, afin de permettre à
la Commission de rayer de sa liste de 1949 5 les matières
qui ne se prêtent plus à la codification, et d'en ajouter
de nouvelles. En mettant à jour son programme de travail à long terme, la Commission doit tenir compte à
la fois des recommandations de l'Assemblée générale
et des besoins de la communauté internationale.
18. Il est clair qu'arrivée à la fin de sa session la
Commission ne peut s'engager dans une longue discussion de l'Examen d'ensemble, d'autant plus que le mandat de ses membres approche de son terme. En
examinant son programme de travail, la Commission
doit néanmoins tenir compte de la période pour laquelle les travaux sont projetés. Actuellement, la Commission examine non moins de cinq matières, pour
lesquelles elle a déjà désigné des rapporteurs spéciaux;
ce sont premièrement la succession d'États en matière
de traités, deuxièmement la succession d'États dans les
matières autres que les traités, troisièmement la responsabilité des États, quatrièmement la clause de la nation
la plus favorisée, et enfin la question des traités conclus
entre des États et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales.
19. A considérer les dix dernières années, M. Elias a
l'impression que les travaux accomplis dans trois domaines, à savoir le droit des traités, les missions spéciales
et les relations entre les États et les organisations inter5

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément n° 10 (A/925), par. 16.
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nationales, ont abouti à des résultats concrets. La Commission devrait donc se contenter maintenant d'une
liste de sujets relativement modeste. L'Assemblée générale peut en tout temps lui demander d'examiner d'autres sujets, en plus des cinq sujets déjà à l'étude; il est
aussi possible que la Commission elle-même propose
une nouvelle matière : par exemple, M. Kearney a
suggéré d'étudier la question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques 6. Personnellement,
M. Elias recommande vivement que la Commission
restreigne sa liste actuelle de sujets aux cinq sujets pour
lesquels elle a déjà désigné des rapporteurs spéciaux,
ainsi qu'à la question des règles de droit international
relatives aux voies d'eau internationales, matière qui a
déjà fait l'objet d'assez nombreux travaux de la Sixième
Commission et du Secrétariat, et à la question proposée
par M. Kearney, qui revêt une grande importance. Il
appartiendra ensuite à la Commission, dans sa nouvelle
composition, de dresser une liste de sujets pour son programme de travail à long terme. A la prochaine session
de l'Assemblée générale, la Sixième Commission voudra
peut-être faire aussi quelques recommandations en la
matière.
20. Il conviendrait de mettre l'accent sur les résultats,
plutôt que de chercher à dresser une longue liste de
sujets, puisque la Commission ne sera pas en mesure
d'en examiner beaucoup dans un avenir rapproché. Les
sept sujets que M. Elias a mentionnés devraient retenir
l'attention de la Commission pendant au moins dix ans,
mises à part toutes autres matières que l'Assemblée
générale pourrait lui renvoyer ou que la Commission
elle-même pourrait décider d'aborder. En 1948, avant
que la Commission ne commence à fonctionner, une
longue liste de questions a été demandée. Ainsi, la
Commission a disposé d'un large choix de sujets entre
lesquels choisir. Actuellement, la situation est bien différente, car la Commission existe depuis plus de vingt
ans et toute nouvelle liste doit être dressée compte tenu
de l'expérience.
21. M. KEARNEY estime que l'Examen d'ensemble
est un excellent document de travail, qui fournit une
base utile pour arrêter le futur programme de travail
de la Commission. Ses auteurs semblent avoir voulu
dresser des plans d'avenir pour une période d'environ
vingt ans. Étant donné le temps qui s'écoule entre l'achèvement des travaux de la Commission sur un sujet
et la codification définitive de ce sujet, il s'ensuit que
la Commission devrait avoir en vue les besoins de la
communauté internationale pour ce qui est de la codification et du développement progressif du droit international jusqu'à la fin du siècle. Les membres de la
Commission devraient donc consacrer un peu de temps
et de réflexion à la question du programme de travail
à long terme, et il serait souhaitable que le plus grand
nombre possible d'entre eux présentent des exposés
écrits à ce sujet, une fois la présente session terminée,
comme un ou deux d'entre eux l'ont déjà promis.
M. Kearney suggère que ces exposés écrits soient en0

Voir 1087e séance, par. 38.
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voyés au Secrétariat suffisamment tôt pour qu'il les
reçoive bien avant la vingt-quatrième session de la
Commission, afin qu'ils puissent être distribués aux
membres avant la session. De cette manière, la Commission, dans sa nouvelle composition, verrait mieux
qu'elles sont les recommandations faites sur la base de
l'expérience acquise. A sa prochaine session, la Commission pourrait alors concentrer son attention sur le
choix de sujets, au lieu de s'attarder à des débats sur
les théories juridiques.
22. L'examen du programme de travail à long terme
n'implique pas seulement l'établissement d'une liste de
sujets. La Commission devra se prononcer sur un ordre
de priorité et essayer de lui donner effet. Elle devra
aussi examiner si, pour réaliser le programme de travail
envisagé, il ne lui faudrait pas adopter de nouvelles
méthodes de travail. Lorsqu'il considère les cinq dernières années, M. Kearney a l'impression que la Commission aurait peut-être pu faire davantage qu'elle n'a
fait; c'est pourquoi il pense qu'elle devrait examiner
attentivement la question de l'adoption de nouvelles
méthodes de travail.
23. Comme M. Kearney a l'intention de présenter un
exposé écrit, il va limiter, pour l'instant, ses remarques
à deux points. Le premier a trait à une question qui
n'est pas mentionnée dans l'Examen d'ensemble, celle
de la mise à jour du droit international. Les traités,
lorsqu'ils sont appliqués en pratique, révèlent souvent
des imperfections, des faiblesses et des lacunes. Il faudrait, semble-t-il, un mécanisme international pour
recueillir des renseignements sur la manière dont les
traités s'appliquent en pratique et sur le point de savoir
s'ils ont besoin d'être révisés. La Commission est bien
à même d'entreprendre cette tâche, tout particulièrement en ce qui concerne les conventions fondées sur ses
propres travaux. M. Kearney ne peut s'empêcher de
penser, par exemple, que la Commission pourrait réviser les Conventions de 1958 sur le droit de la mer
d'une manière plus efficace que ne le pourrait un comité
comptant quatre-vingt-huit membres.
24. La seconde remarque concerne le problème de la
protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques,
à laquelle il a fait allusion au début de la présente
session, à propos de l'adoption de l'ordre du jour de la
Commission 7. Plusieurs membres de la Commission ont
dit l'urgence de ce problème et, personnellement, il
pense que la Commission devrait attirer l'attention de
l'Assemblée générale sur cette question, soit dans son
rapport sur les travaux de sa session, soit par l'intermédiaire de son président, lorsque celui-ci prendra la parole devant l'Assemblée générale en tant que représentant de la Commission. Il devrait être clairement
expliqué que, si l'Assemblée générale éprouve le besoin
d'agir promptement dans ce domaine et si les autres
efforts déployés dans ce sens ne semblent pas fructueux,
la Commission est en mesure de s'occuper de cette
question rapidement. A cet effet, la Commission devrait
adopter une nouvelle méthode de travail et examiner
Ibid.
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la question par l'entremise d'un petit groupe de travail,
peut-être sans désigner de rapporteur spécial. Il est
essentiel de dissiper l'impression erronée que la Commission a besoin de cinq ans pour traiter un sujet. Si
on le lui demandait, la Commission pourrait élaborer
un projet de convention tout à fait acceptable en la
matière à sa prochaine session; de cela, l'Assemblée
générale devrait être informée.
25. M. THIAM dit qu'il félicite chaleureusement le
Conseiller juridique et ses collaborateurs du travail
impressionnant, unique en son genre, que représente le
document dont la Commission est saisie. Plus qu'un
simple exposé du droit international, c'est un tableau
d'ensemble, qui tient compte à la fois des questions
théoriques et des besoins de la communauté internationale, dont la connaissance est indispensable pour
l'élaboration d'un droit international moderne. Comme
d'autres membres de la Commission, M. Thiam demande que ce document soit diffusé le plus largement
possible.
26. Le mandat des membres de la Commission arrivant à expiration, ce n'est qu'à la prochaine session que
celle-ci pourra procéder à un nouvel examen approfondi de son programme de travail. De même, il est
prématuré de se prononcer sur une méthode de travail.
Toutefois, il est possible d'envisager un programme
de travail à long terme indiquant à la fois la situation
du droit international et l'évolution et les tendances
possibles. Ce programme serait considéré comme une
vue prospective qui laisserait à la Commission son caractère d'organe technique de codification, tout en tenant
compte de l'élément évolution. A sa prochaine session,
la Commission devrait donc établir un programme de
travail à long terme et limiter ses travaux immédiats
à des sujets codifiables en cinq ans. M. Thiam se réserve le droit d'indiquer, en temps utile, à quelles matières il conviendrait de donner la priorité.
27. M. OUCHAKOV félicite le Conseiller juridique
de son excellente présentation du document de travail
intitulé « Examen d'ensemble du droit international »,
qui constitue un instrument de travail de premier ordre.
28. La Commission doit maintenant réfléchir aux
sujets à retenir pour son programme de travail à long
terme. Certes, l'établissement de cette liste de sujets
ressortit à la compétence de l'Assemblée générale, par
l'intermédiaire de la Sixième Commission, mais il appartient à la Commission elle-même de faire à l'Assemblée générale des propositions qui l'aideront à prendre
sa décision. La Commission n'a pas eu le temps de le
faire à la présente session; mais ses membres trouveront, dans la remarquable étude du Secrétariat, une
base de réflexion, qui leur permettra de se prononcer
en connaisance de cause à la session suivante. C'est
pourquoi, à ce stade, M. Ouchakov s'abstiendra de
faire des propositions concrètes. Néanmoins, la Commission pourrait promettre à l'Assemblée générale
qu'elle formulera ses propositions à la session suivante
et, grâce au document de travail rédigé par le Secrétariat, elle sera en mesure de tenir sa promesse.

29. Sir Humphrey WALDOCK dit que l'Examen
d'ensemble du Secrétaire général n'est manifestement
pas destiné à proposer un programme de travail particulier, mais plutôt à donner un aperçu pour l'avenir.
Comme le mandat des membres actuels de la Commission touche à sa fin, il semble qu'il conviendrait que les
décisions de base concernant le futur programme de
travail soient prises à la prochaine session, ou même
plus tard.
30. L'ordre du jour de la Commission contient déjà
une énorme liste de sujets, comme la succession d'États
en matière de traités, la responsabilité des États, les
traités conclus avec des organisations internationales,
la clause de la nation la plus favorisée, les voies d'eau
internationales, etc. Personnellement, sir Humphrey a
toujours défendu l'idée que la Commission devrait surtout se livrer à des travaux approfondis de codification,
pour la principale raison qu'il n'existe pas d'autre organe qualifié qui soit prêt à le faire. Néanmoins, il
pense qu'il est de l'intérêt de la Commission elle-même,
en particulier pour ce qui concerne ses relations avec
les États et avec l'Assemblée générale, de s'occuper
aussi de sujets moins vastes et plus urgents, lorsque
l'occasion s'en présente. Un exemple pertinent est la
question de l'enlèvement des diplomates, qui touche de
près à un sujet sur lequel la Commission a déjà établi
plusieurs rapports, c'est-à-dire celui des privilèges et
immunités diplomatiques. Tel est donc, selon lui, le genre
de sujets pour lequel il est faisable de nommer un
rapporteur spécial en le chargeant d'élaborer un projet
dans l'intention de le soumettre à l'adoption de la Commission au cours d'une seule et même session.
31. H ne tient pas à commenter en détail les propositions qui figurent dans l'Examen d'ensemble; il considère que plusieurs des matières proposées sont tentantes, comme la question de l'immunité des États, qui a
déjà été codifiée par le Conseil de l'Europe et qui a
aussi été examinée par le Comité juridique consultatif
africano-asiatique. D'autres matières, comme la juridiction extra-territoriale, qui donnent souvent lieu à de
véritables difficultés et litiges, méritent sans doute d'être
examinées par la Commission. Toutefois, au bout du
compte, la Commission devra faire preuve de sens pratique lorsqu'elle effectuera son choix et, comme l'a
proposé M. Kearney, elle devrait probablement réfléchir
plus soigneusement au mémorandum du Secrétaire général entre ses sessions.
32. Enfin, sir Humphrey Waldock approuve d'une
manière générale ce que d'autres membres de la Commission, en particulier M. Elias et M. Kearney, ont dit
au sujet de l'Examen d'ensemble. Chacun doit être
reconnaissant au Secrétariat du document qu'il a présenté et qui sera certainement très précieux, non seulement pour la Commission, mais aussi pour les organismes
de l'extérieur, comme les facultés de droit international.
33. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autre
orateur, le débat sur le point 7 de l'ordre du jour sera
clos.
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Coopération avec d'autres organismes

[point 9 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1136e séance)
EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

34. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Golsong, observateur du Comité européen de coopération
juridique, et l'invite à prendre la parole.
35. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) dit qu'il constate que, à mesure
que progressent, d'une part, les travaux de la Commission et, de l'autre, ceux du Comité européen et des
organismes connexes au sein du Conseil de l'Europe,
des points de convergence d'intérêts apparaissent de
plus en nombreux.
36. Il a pu s'en rendre compte tout d'abord à la lecture des différents documents de travail de la Commission dont sa qualité d'observateur lui a valu la communication. Une autre preuve en a été donnée par sir
Humphrey Waldock dans l'excellent rapport qu'il a présenté en tant qu'observateur de la Commission du droit
international à la dernière session du Comité européen
de coopération juridique et celui-ci souhaite que la
Commission soit représentée à ses travaux le plus souvent possible afin que se développent des contacts personnels réciproquement fructueux. Enfin, cette convergence d'intérêts est encore révélée par le remarquable
« Examen d'ensemble du droit international » présenté
à la Commission par le Secrétariat (A/CN.4/245).
M. Golsong souligne la très grande exactitude des renseignements qui y figurent sur les points qui touchent
les travaux du Comité.
37. Parmi les questions d'intérêt commun, M. Golsong
cite tout d'abord le projet de Convention européenne
sur l'immunité des États, qu'il a déjà mentionné l'année précédente 8. Ce projet utilise le procédé de la liste
négative, c'est-à-dire de la liste des cas où l'immunité
de juridiction n'est pas reconnue. Il contient en outre
des dispositions relatives à l'exécution des jugements
rendus, dans les matières non couvertes par l'immunité
de juridiction, à rencontre d'un État étranger. On a
voulu éviter d'assimiler ces jugements à des jugements
étrangers rendus en matière civile ordinaire et de parler à'exequatur. Pour cela, on a fait état d'une obligation de l'État défendeur de « donner effet » au jugement rendu à son encontre par un tribunal étranger.
Cette obligation peut donner lieu éventuellement à une
deuxième procédure judiciaire. Le projet énumère en
détail les conditions permettant éventuellement à l'État
défendeur de contester le premier jugement et de ne
pas s'y conformer. Quant à l'auteur de la première
action en justice, il peut saisir les tribunaux de l'État
défendeur ou, si celui-ci a adhéré au Protocole additionnel institutant une procédure de caractère européen,
8
Voir Annuaire de la Commission de droit international,
1970, vol. I, p. 156, par. 92.
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saisir un tribunal européen dont les juges seront les
mêmes que ceux de la Cour européenne des droits de
l'homme. Ce projet de convention, qui est entré dans
sa phase finale d'élaboration, sera probablement ouvert
à la signature des États lors de la prochaine Conférence
des ministres européens de la justice, qui se réunira en
Suisse en mai 1972. Bien entendu, il ne fait aucune
référence aux droits et devoirs des États qui ne seraient
pas parties à la Convention.
38. En ce qui concerne la question de la lutte contre
la pollution des grands fleuves internationaux d'Europe
occidentale, que M. Golsong a déjà abordée l'année
précédente 9, il signale que le projet de traité contient
maintenant une clause de responsabilité interétatique
limitée, qui ne sera peut-être même pas retenue sous
cette forme lors du vote définitif. D'ailleurs, on se
heurte à diverses difficultés techniques, comme la répartition équitable, entre pays en amont et pays en aval
d'un même fleuve, des charges qu'entraîne la lutte contre
la pollution.
39. L'étude de cette question a permis de constater
de très grandes divergences dans la législation et la pratique des États membres du Conseil de l'Europe en
matière de responsabilité civile pour les actes de pollution. En dehors de la Suisse, où des dispositions
législatives sont en cours d'élaboration, et de deux ou
trois autres pays, les États membres du Conseil de
l'Europe n'ont pas de législation spéciale en la matière.
C'est pourquoi la question de la responsabilité civile
a été abordée de manière spécifique; le Comité lui
consacrera ses premières réunions de 1972, sur la base
d'une étude de droit comparé dont la Commission
pourra recevoir communication si elle le désire.
40. L'Assemblée consultative et les gouvernements des
États membres du Conseil de l'Europe s'intéressent
aussi vivement aux travaux du Comité des utilisations
pacifiques du fond des mers et des océans, et des échanges de vue pourraient avoir lieu sur cette question au
début de 1972.
41. En ce qui concerne la protection des diplomates
contre les enlèvements, dont M. Kearney vient de parler, les organes compétents au sein du Conseil de l'Europe se rendent pleinement compte que ce problème
se pose même en Europe, car personne n'est immunisé
contre de tels actes de terrorisme. Ils ont estimé que,
dans un premier temps, les États membres devraient
revoir et compléter leur législation pénale pour faire
face à cette nouvelle forme de crime.
42. Les organismes européens se sont aussi heurtés
à des problèmes posés par la coexistence de plusieurs
conventions, c'est-à-dire non pas d'un texte régional et
d'un texte universel, comme ce pourrait être le cas pour
les droits de l'homme, mais de conventions européennes
abordant la même matière sous des angles différents.
Tel est, en particulier, le cas des conventions existantes
en matière de droit pénal, depuis les conventions relatives à l'extradition et à l'assistance judiciaire en malbid., p. 155, par. 91.
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tière pénale jusqu'aux conventions prévoyant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en
matière pénale.
43. Le Comité a également entrepris des études sur
l'assistance entre les États en matière de droit administratif. Il a d'abord envisagé de faciliter la communication directe d'informations entre les différentes administrations, puis de passer à une sorte de reconnaissance de certains actes administratifs. Pour le premier
cas, la courtoisie et la pratique y pourvoient déjà, mais
dans la plupart des pays une telle pratique ne repose
sur aucun fondement juridique.
44. Un autre problème qu'il serait peut-être utile de
mentionner consiste à suivre l'application des conventions. C'est ainsi qu'une réunion de représentants des
gouvernements et de praticiens a été organisée pour
étudier les difficultés rencontrées dans l'application
d'accords internationaux en matière de droit pénal. On
en a retiré une très riche moisson de renseignements
et il est apparu clairement que certaines difficultés
pouvaient être aplanies grâce à une harmonisation de
l'attitude adoptée unilatéralement par chacun des États
contractants.
45. La Conférence diplomatique qui devait conduire
à l'élaboration d'une version universelle de la Convention européenne sur la classification internationale des
brevets d'invention s'est réunie à Strasbourg au mois
de mars 1971. Elle a permis aux États qui ne sont pas
membres du Conseil de l'Europe de participer sur un
pied d'égalité aux travaux de classification; l'harmonisation est d'autant plus nécessaire que, chaque année,
400 000 brevets sont délivrés par les différents offices
de brevets du monde. Cette conférence diplomatique
présentait un intérêt technique en raison du mécanisme
de passage d'une convention régionale à une convention
universelle. Elle a aussi prouvé la volonté politique
des États membres du Conseil de l'Europe de dépasser
le cadre régional lorsque les intérêts mutuels des membres de la communauté internationale le justifient.
46. Rappelant qu'à la session précédente M. Ramangasoavina10 et M. Thiam n avaient souhaité que
s'établissent des contacts entre le Comité européen de
coopération juridique et les pays situés hors d'Europe,
M. Golsong annonce qu'il a été institué un système de
bourses pour les juristes des pays en voie de développement, afin de leur permettre de se familiariser avec
les travaux du Comité européen de coopération juridique et avec les activités juridiques des Etats membres.
Ce système entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1972 et devra être considéré comme une contribution à la mise en oeuvre de la résolution 2099 (XX)
de l'Assemblée générale sur l'assistance technique pour
favoriser l'enseignement, l'étude, la diffusion et une
compréhension plus large du droit international12.

47. Le Comité suit avec la plus grande attention les
travaux de la Commission sur les relations entre les
États et les organisations internationales de caractère
universel. Comme la Commission le sait déjà, les États
membres du Conseil de l'Europe ont adopté une conception différente. M. Golsong espère cependant que la
solution à laquelle la Commission parviendra sera susceptible de rallier une ample majorité de ratifications.
Il espère aussi que le Comité pourra, en qualité d'observateur à la conférence diplomatique qui sera réunie
pour l'adoption de cette convention, aider à trouver les
compromis nécessaires.
48. Bien qu'elle ne soit pas encore entrée en vigueur,
la Convention de Vienne sur le droit des traités est déjà
entrée dans les mœurs et l'on s'y réfère sans cesse.
C'est ainsi que, à l'occasion d'un arrêt rendu la semaine
précédente par la Cour européenne des droits de
l'homme, M. Verdross s'est référé, sur un problème
d'interprétation, au paragraphe 4 de l'article 33 de
cette convention 13. Il faut espérer qu'elle aussi sera
ratifiée par une importante majorité d'États.
49. Ayant exprimé l'espoir que tous les membres
actuels de la Commission seront réélus, M. Golsong
rend hommage à M. Castrén, qui va prendre sa retraite,
et dont l'autorité, l'indépendance d'esprit, la conscience
de juriste et la modestie sont un modèle à suivre par
tous ceux qui travaillent à une meilleure structuration
de l'ordre juridique international. Il rend aussi hommage à M. Tsuruoka, président de la Commission, en
faisant observer que si le Japon est géographiquement
aux antipodes de l'Europe et si son système juridique
repose sur des conceptions philosophiques différentes
de celles des États membres du Conseil de l'Europe,
le Japon et les États européens ont la même foi dans
la prééminence du droit.
50. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité européen de coopération juridique de son magistral
exposé sur les activités du Comité et des paroles aimables qui lui étaient personnellement destinées.
51. Sir Humphrey WALDOCK tient à remercier
M. Golsong de son exposé, présenté avec le brio et
la clarté qui lui sont habituels, ainsi que de l'accueil
qui lui a été réservé personnellement à la réunion du
Comité européen de coopération juridique, à laquelle il
a participé en qualité d'observateur.
52. Il demande à M. Golsong s'il pourrait définir, en
quelques mots, la méthode normalement suivie par le
Comité pour rédiger les textes aux fins de codification.
Ces textes sont-ils rédigés par le secrétariat, par un
rapporteur spécial désigné à cet effet, ou de quelque
autre manière ?
53. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen de coopération juridique) répond que le Comité suit
à peu près la même méthode que celle qu'a adoptée la
Commission. En 1963 et, de même, en 1969, un comité

10

Ibid., p. 157, par. 105.
Ibid., par. 111.
13
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième session, Supplément n° 14.
11

13
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.70.V.5), p. 316.
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spécial a été réuni pour examiner une série de documents
rédigés par le secrétariat qui, pensait-on, pouvaient intéresser divers gouvernements membres. Certains sujets
proposés ont ensuite été adoptés sur la base de recommandations émanant de facultés de droit; plus tard, ces
sujets ont été étudiés par le secrétariat, avec l'aide
d'experts. Le comité spécial a alors examiné quel programme de travail le Comité européen devait adopter
pour les années suivantes et, à la suite d'un vote
démocratique, il a arrêté une liste de sujets auxquels
il fallait accorder la priorité; les autres sujets seront
évidemment examinés à une date ultérieure. Quant à
la question de savoir qui est chargé de constituer la
documentation, M. Golsong déclare qu'il n'existe pas
encore de pratique uniforme. Par exemple, l'étude de
l'immunité des Etats a été entamée par un rapport du
Ministère de la justice d'Autriche, tandis que c'est le
Gouvernement du Royaume-Uni qui a mis en train le
sujet des privilèges et immunités des organisations internationales. L'Assemblée consultative a élaboré un document sur la pollution de l'eau, mais comme ce document
s'est révélé inacceptable pour les gouvernements, le
secrétariat s'est engagé à présenter un projet de son
cru.
54. Sir Humphrey WALDOCK demande si le Comité
a déjà désigné un rapporteur spécial pour l'étude d'un
sujet particulier.
55. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) précise que le Comité ne
recourt pas au système du rapporteur spécial, bien que
le président d'un comité spécial devienne souvent un
expert dans une matière particulière et présente un projet. Dans tous les cas, lors de la phase finale des travaux
qui se déroule devant le Comité des ministres, c'est
toujours au secrétariat qu'il incombe de défendre et
d'expliquer les propositions émanant du Comité européen.
56. Sir Humphrey WALDOCK et M. KEARNEY
remercient M. Golsong de ses explications.
57. M. CASTRÉN constate que le Conseil de l'Europe réussit à élaborer des projets de convention dans
des délais assez brefs, alors que la Commission a besoin
de plusieurs années. Évidemment, cela tient notamment
au fait que la Commission ne siège que quelques semaines par an.
58. Il remercie vivement M. Golsong des aimables
paroles qu'il a eues pour lui et déclare que, s'il regrette
de quitter la Commission, il pourra cependant consacrer ainsi plus de temps à suivre les travaux du Conseil
de l'Europe.
59. M. THIAM remercie, en son nom personnel et
au nom de M. Tabibi, l'observateur du Comité européen
de coopération juridique de l'information qu'il vient de
donner sur l'institution d'un système de bourse destinées
aux juristes des pays africains. Il ne manquera pas de
communiquer cette information à son gouvernement.
60. Bien que l'indépendance ait conduit les pays africains et asiatiques à adapter à leurs réalités propres
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des systèmes juridiques qui s'inspiraient initialement des
systèmes juridiques européens, ils restent attachés à un
certain nombre de valeurs universelles dont l'Europe
est le berceau.
61. M. ELIAS est heureux de savoir que les étudiants
de pays en voie de développement auront l'occasion
de se rendre à Strasbourg pour en apprendre davantage
sur les travaux du Conseil de l'Europe. Ce sera un
complément nécessaire aux travaux de la Commission
elle-même, laquelle permet aux étudiants de ces régions
d'assister à ses sessions à Genève et de se familiariser
avec ses activités.
62. Il est certain que tous les membres de la Commission savent gré à M. Golsong de son rapport très intéressant sur les travaux du Comité européen; personnellement, il a toutefois éprouvé quelque inquiétude lorsque
M. Golsong a dit qu'il pourrait y avoir une discordance
entre le projet de rapport de la Commision sur les
relations entre les États et les organisations internationales et la conception adoptée par le Comité européen. Il espère néanmoins que l'observateur du Comité
aura l'occasion d'exprimer son point de vue à la conférence de plénipotentiaires qui se réunira pour examiner
ce sujet.
63. M. EL ERIAN tient à s'associer à M. Thiam et
à M. Elias pour dire combien il apprécie les efforts
déployés en vue de familiariser les jeunes Africains avec
les travaux du Conseil de l'Europe. En particulier, il
tient à remercier personnellement M. Golsong de la
documentation qu'il a fournie au sujet des privilèges
et immunités des missions permanentes.
64. Il constate avec regret que le projet de la Commission semble avoir été accueilli avec sévérité par le
Comité européen, mais il espère que la Commission
pourra examiner les points de divergence avec le Comité
et l'amener à adoucir ses critiques. Comme M. Elias,
il espère que le Comité pourra envoyer un observateur
à la future conférence de plénipotentiaires sur les relations entre les États et les organisations internationales.
La séance est levée à 18 h 10.

1145e SÉANCE
Mardi 27 juillet 1971, à 15 h 15
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcîvar, M. Bartos, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Thiam, sir Humphrey Waldock.
Coopération avec d'autres organismes

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

1. Le PRÉSIDENT demande s'il y a encore d'autres
membres qui désirent faire des observations sur l'exposé
que l'observateur du Comité européen de coopération
juridique a fait à la séance précédente.
2. M. AGO dit que son attention a été particulièrement retenue par les indications que l'observateur a
données sur l'état d'avancement des travaux concernant
le projet de Convention européenne sur l'immunité des
États, domaine dans lequel on a grand besoin d'une
convention. De même, l'intérêt d'un projet de Convention sur la lutte contre la pollution des grands fleuves
internationaux d'Europe occidentale n'est depuis longtemps plus à démontrer.
3. M. Ago a noté avec satisfaction l'intérêt que le
Comité européen de coopération juridique porte à la
question des utilisations pacifiques du fond des mers
et des océans et à celle de la protection des diplomates,
qui touche de près la Commission. Une coopération
plus poussée entre le Comité, la Commission et les
autres organes des Nations Unies chargés de ces questions serait des plus fructueuses.
4. Il a été heureux d'apprendre que la Convention
de Vienne sur le droit des traités était appliquée par
certains organes du Conseil de l'Europe et avait été
citée par la Cour européenne des droits de l'homme
dans un arrêt récent1. De même la Cour internationale
de Justice s'est appuyée sur elle dans l'affaire de Namibie 2, et M. Ago se félicite donc de voir que la Convention sur le droit des traités est de plus en plus
considérée comme faisant autorité avant même d'être
entrée en vigueur.
5. Enfin, il souhaite au Comité européen de coopération juridique le plus grand succès dans la suite de ses
travaux.
6. M. EUSTATHIADES tient à joindre ses félicitations à celles que M. Ago a adressées à l'observateur
du Comité européen de coopération juridique pour
l'oeuvre que lui-même et ce comité poursuivent depuis
de longues années au Conseil de l'Europe et qui comprend chaque année de nouveaux sujets présentant un
intérêt pour la Commission. Il serait très utile que la
Commission soit saisie en temps voulu, peut-être à sa
prochaine session, de la documentation que le Conseil
de l'Europe aura établie sur la question de la pollution.
7. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) remercie les membres de la
Commission de l'intérêt qu'ils ont témoigné à son
exposé, qui résumait sommairement les questions d'intérêt commun qu'étudie le Comité européen de coopération juridique.
1

Voir 1144e séance, par. 48.
Conséquences juridiques pour les États de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain),
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, par. 94.
2

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-troisième session
(A/CN.4/L.176; A/CN.4/L.178

et Add.1,3,4,5,7 et 8)

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre premier du projet de rapport sur les travaux de la vingt-troisième session.
Chapitre premier
ORGANISATION DE LA SESSION

(A/CN.4/L.176)

9. M. ROSENNE fait remarquer que, dans la troisième phrase du paragraphe 1, il est fait mention du
« projet de 81 articles avec les commentaires y relatifs ». Étant donné que le projet comprend plus de
81 articles en tout, ce chiffre doit être modifié.
10. Au paragraphe 7, qui reproduit l'ordre du jour
de la présente session de la Commission, dans la version anglaise, le libellé du point 7 « Up-dating of the
Commissions long-term programme of work » doit être
changé en « Review of the Commissions long-term
programme of work », pour tenir compte de la décision
prise par la Commission à la séance d'ouverture de la
présente session 3.
11. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission accepte ces corrections.
// en est ainsi décidé.
Le chapitre premier, ainsi modifié, est adopté.
Chapitre H
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

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

INTRODUCTION

12. M. ROSENNE dit que le titre de l'Étude du Secrétariat citée au paragraphe 7 doit être corrigé de
manière à correspondre au texte publié de ce document.
13. Au paragraphe 15, il propose que les mots « le
projet provisoire de 21 articles » soient modifiés pour
se lire « ce projet provisoire de 21 articles », afin d'établir un lien avec ce qui précède.
14. Au paragraphe 29, il suggère de reproduire intégralement l'alinéa a du paragraphe 4 du dispositif de
la résolution 2634 (XXV) de l'Assemblée générale, car
cette disposition renvoie aux débats qui ont eu lieu à
la Sixième Commission.
15. Plusieurs documents sont mentionnés dans la première phrase du paragraphe 30. Ces documents contiennent non seulement les observations des gouvernements mais aussi celles du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies et de plusieurs institutions spéciali* Voir 1087e séance, par. 40.
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sées ainsi que de l'AIEA; la phrase doit donc être
corrigée en conséquence. Dans la phrase suivante, il faut
aussi modifier l'expression « observations écrites des
gouvernements » pour faire mention des observations
écrites non seulement des gouvernements, mais aussi
des organisations internationales.
16. A la fin du paragraphe, M. Rosenne propose
d'ajouter une référence aux cinq documents que le Secrétariat a présentés pour donner suite à la décision
prise par la Commission à la 1086e séance de sa session
précédente 4 .
17. Au paragraphe 31, M. Rosenne propose de modifier la première phrase pour indiquer que la Commission a examiné le sixième rapport du Rapporteur
spécial de sa 1088e à 1110e séance et qu'elle a ensuite
étudié le rapport du Comité de rédaction de sa 1110e
à 1127e séance; les phrases suivantes, qui concernent
la création du Groupe de travail et l'examen du rapport de ce groupe, resteraient telles quelles.
18. Dans la troisième phrase du paragraphe 33, il
suggère de remplacer la paraphrase du paragraphe 5
du commentaire relatif aux articles 4 et 5, tels qu'ils ont
été adoptés à la vingtième session, par la citation
exacte de ce paragraphe.
19. Au paragraphe 34, M. Rosenne n'est pas satisfait
de la première phrase, où il est dit que « la Commission voudrait rappeler les raisons qu'elles a données,
dans le cas du droit des traités, en faveur de l'élaboration d'une convention ». La Commission devrait plutôt
fonder sa décision d'adopter la forme d'un projet de
convention sur les avantages que celle-ci propose.
M. Rosenne suggère donc de rédiger ladite phrase à
peu près comme suit : « En outre, la Commission continue de penser que les raisons qu'elle a données, dans
le cas du droit des traités, en faveur de l'élaboration
d'une convention, s'appliquent également au présent
sujet ».
20. Enfin, dans la dernière phrase du paragraphe 42
de la version anglaise, il propose de remplacer les mots
« certain rules » par « certain new rules ».
21. M. BARTOS propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 49, le membre de phrase ci-après : « et aussi
les États qui ne sont pas membres de l'Organisation
des Nations Unies mais qui sont membres d'une institution spécialisée ».
22. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission accepte les modifications proposées par M. Rosenne et par M. Bartos.
// en est ainsi décidé.
L'introduction au chapitre H, ainsi modifiée, est
adoptée.

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

COMMENTAIRES
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DES ARTICLES

20

À 30

(A/CN.4/

L.178/Add.3)
23. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que les
commentaires relatifs aux divers articles du projet ont
été établis avec l'idée que les « Observations générales »
qui précèdent chacune des trois parties du projet dans
les rapports de la Commission de 1968, 1969 et 1970
figureraient dans le présent projet sous forme d'obsertions préliminaires.
Commentaire de l'article 20 (Facilités en général)
Le commentaire de l'article 20 est adopté.
Commentaire de l'article 21 (Locaux et logements)
Le commentaire de l'article 21 est adopté.
Commentaire de l'article 22 (Assistance de l'organisation en matière de privilèges et immunités)
Le commentaire de l'article 22 est adopté.
Commentaire de l'article 23 (Inviolabilité des locaux)
Le commentaire de l'article 23 est adopté.
Commentaire de l'article 24 (Exemption fiscale des locaux)
Le commentaire de l'article 24 est adopté.
Commentaire de l'article 25 (Inviolabilité des archives
et des documents)
Le commentaire de l'article 25 est adopté.
Commentaire de l'article 26 (Liberté de mouvement)
Le commentaire de l'article 26 est adopté.
Commentaire de l'article 27 (Liberté de communication)
Le commentaire de l'article 27 est adopté.
Commentaire des articles 28 (Inviolabilité de la personne) et 29 (Inviolabilité de la demeure et des
biens)
Le commentaire des articles 28 et 29 est adopté.
Commentaire de l'article 30 (Immunité de juridiction)
Le commentaire de l'article 30 est adopté.
COMMENTAIRES

L.178/Add.4)
L.178/Add.5)

DES ARTICLES
ET

DE

31

À 39

L'ARTICLE

(A/CN.4/

40 (A/CN.4/

Commentaire de l'article 31 (Renonciation à l'immunité)
24. M. ROSENNE fait observer que, au paragraphe 1
du commentaire de l'article 31, il est indiqué que les
paragraphes 1 à 4 de cet article ont pour base « les
dispositions de » l'article 32 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, alors qu'au paragraphe 1 du commentaire de l'article 32 il est précisé
que cet article a pour base l'article 33 de la même
convention. Ailleurs, c'est l'une ou l'autre de ces deux
expressions qui est utilisée. M. Rosenne propose d'em-
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ployer la même formule dans tous les commentaires,
à moins qu'il n'y ait une raison de ne pas le faire.
25. Sir Humphrey WALDOCK dit que le manque
d'uniformité signalé par M. Rosenne tient au fait que
le Groupe de travail n'a pas eu le temps de revoir les
textes après les avoir établis. Tous ces textes gagneront
à une légère mise au point.
26. Dans certains cas, le commentaire indique que
l'article auquel il se rapporte « correspond » à un
article donné de la Convention de Vienne ou en est
« l'homologue ». L'emploi de ces deux expressions est
motivée par le fait que les différences par rapport au
modèle de Vienne n'étaient pas les mêmes dans tous
les cas.
Le commentaire de l'article 31 est adopté.
Commentaire de l'article 32 (Exemption de la législation sur la sécurité sociale)
Le commentaire de l'article 32 est adopté.
Commentaire de l'article 33 (Exemption des impôts et
taxes)
Le commentaire de l'article 33 est adopté.
Commentaire de l'article 34 (Exemption des prestations
personnelles)
Le commentaire de l'article 34 est adopté.
Commentaire de l'article 35 (Exemption douanière)
Le commentaire de l'article 35 est adopté.
Commentaire de l'article 36 (Privilèges et immunités
d'autres personnes)
Le commentaire de l'article 36 est adopté.
Commentaire de l'article 37 (Ressortissants de l'État
hôte et personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État hôte)
Le commentaire de l'article 37 est adopté.
Commentaire de l'article 38 (Durée des privilèges et
immunités)
Le commentaire de l'article 38 est adopté.
Commentaire de l'article 38 bis (Activité professionnelle
ou commerciale)
Le commentaire de l'article 38 bis est adopté.
Commentaire de l'article 39 (Fin des fonctions du chef
de mission ou d'un membre du personnel diplomatique)
Le commentaire de l'article 39 est adopté.
Commentaire de l'article 40 (Protection des locaux, des
biens et des archives)
Le commentaire de l'article 40 est adopté.
COMMENTAIRES DES

L.178/Add.7)

ARTICLES

50 À 61 (A/CN.4/

Commentaire de l'article 50 (Facilités en général)
27. M. EUSTATHIADES dit qu'au paragraphe 2 le
remplacement de l'expression « fonctions dé la délé-

gation » par l'expression « tâches de la délégation »
est expliqué par la nature temporaire des délégations,
alors que la vraie raison en est plutôt la diversité de
leurs tâches. M. Eustathiades espère que le texte du
commentaire sera corrigé en conséquence.
28. M. ROSENNE approuve l'observation de M. Eustathiades, mais il ira encore plus loin en proposant que
la dernière phrase du paragraphe 2 en devienne la première phrase et que tout le paragraphe 2 fasse partie
de l'introduction générale au projet d'articles.
29. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera tenu compte de ces
observations lors de la mise au point définitive du texte.
Le commentaire de l'article 50 est adopté.
Commentaire de l'article 51 (Locaux et logements)
Le commentaire de l'article 51 est adopté.
Commentaire de l'article 52 (Assistance en matière de
privilèges et immunités)
Le commentaire de l'article 52 est adopté.
Commentaire de l'article 53 (Inviolabilité des locaux)
Le commentaire de l'article 53 est adopté.
Commentaire de l'article 54 (Exemption fiscale des locaux)
Le commentaire de l'article 54 est adopté.
Commentaire de l'article 55 (Inviolabilité des archives
et des documents)
Le commentaire de l'article 55 est adopté.
Commentaire de l'article 56 (Liberté de mouvement)
Le commentaire de l'article 56 est adopté.
Commentaire de l'article 57 (Liberté de communication)
Le commentaire de l'article 57 est adopté.
Commentaire des articles 58 (Inviolabilité de la personne) et 59 (Inviolabilité du logement privé et des
biens)
Le commentaire des articles 58 et 59 est adopté.
Commentaire de l'article 60 (Immunité de juridiction)
Le commentaire de l'article 60 est adopté.
Commentaire de l'article 61 (Renonciation à l'immunité)
Le commentaire de l'article 61 est adopté.
COMMENTAIRES DES ARTICLES

62 À 70 (A/CN.4/

L.178/Add.8)
Commentaire de l'article 62 (Exemption de la législation sur la sécurité sociale)
Le commentaire de l'article 62 est adopté.
Commentaire de l'article 63 (Exemption des impôts et
taxes)
30. M. EUSTATHIADES dit qu'il se demande s'il
est nécessaire de conserver la dernière phrase du paragraphe 2.
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31. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit qu'à première vue cette phrase lui paraît susceptible de présenter
une utilité.
Le commentaire de l'article 63 est adopté.
Commentaire de l'article 64 (Exemption des prestations
personnelles)
Le commentaire de l'article 64 est adopté.
Commentaire de l'article 65 (Exemption douanière)
Le commentaire de l'article 65 est adopté.
Commentaire de l'article 66 (Privilèges et immunités
d'autres personnes)
Le commentaire de l'article 66 est adopté.
Commentaire de l'article 67 (Ressortissants de l'État
hôte et personnes ayant leur résidence permanente
dans l'État hôte)
Le commentaire de l'article 67 est adopté.
Commentaire de l'article 68 (Durée des privilèges et
immunités)
Le commentaire de l'article 68 est adopté.
Commentaire de l'article 69 (Fin des fonctions du chef
de délégation ou d'un autre délégué ou membre du
personnel diplomatique)
Le commentaire de l'article 69 est adopté.
Commentaire de l'article 70 (Protection des locaux, des
biens et des archives)
Le commentaire de l'article 70 est adopté.
ARTICLE

113 (Activité professionnelle)

32. M. ROSENNE dit qu'il espère que le commentaire mentionnera le fait que le Groupe de travail a
décidé de supprimer l'article 113, relatif à l'activité
professionnelle, et de limiter cette disposition à l'article 38 bis5.
33. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) suggère que
l'on fasse état de la suppression de l'article 113 dans
une note sous l'article 38 bis 6.
La séance est levée à 17 h 10.
3
6

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

1146e SÉANCE
Mercredi 28 juillet 1971, à 10 h 20
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents: M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.
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Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l; A/CN.4/238 et Add.l et 2;
A/CN.4/239 et Add.l à 3; A/CN.4/240 et Add.l à 7;
A/CN.4/241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/
L.174/Add.6)

[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1142e séance)
CINQUIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

(reprise du débat de la 1142e séance)
1. Le PRÉSIDENT dit que M. Ouchakov a quelques remarques complémentaires à faire sur le cinquième rapport du Groupe de travail (A/CN.4/L.174/
Add.6).
ARTICLE

N (Inviolabilité du logement et des biens)1

et
ARTICLE

L (Liberté de communication) 2

2. M. OUCHAKOV dit qu'il a découvert dans ce
rapport deux petites erreurs qu'il conviendrait de corriger.
3. Au paragraphe 4 de l'article N, on a omis de faire
la réserve qui figure au paragraphe 2 de l'article 59
(A/CN.4/L.181, p. 34), de sorte que l'inviolabilité des
biens des délégués observateurs est plus large que celle
qui est reconnue aux délégués à un organe ou à une
conférence. Il propose donc d'ajouter avant « les biens
des délégués observateurs » les mots « sous réserve du
paragraphe 2 de l'article O ».
4. Deuxièmement, au paragraphe 1 de l'article L, il
convient d'ajouter le mot « permanentes » après les
mots « les missions diplomatiques ».
5. M. CASTRÉN appuie la proposition de M. Ouchakov relative à l'article N. Toutefois, il faudrait renvoyer non seulement au paragraphe 2 de l'article O,
mais aussi au paragraphe 1 de cet article, qui vise l'immunité de la juridiction pénale, puisque le paragraphe 2
de l'article 59 renvoit au paragraphe 1 de l'article 60
(A/CN.4/L.181, p. 34), qui concerne à la fois l'immunité de la juridiction pénale et l'immunité de la juridiction civile et administrative.
6. M. ROSENNE ne croit pas que l'adjonction du
mot « permanentes » soit nécessaire à l'article L, puisqu'il ne figure pas à l'article 57 auquel l'article L correspond. De toute manière, si l'on apporte une modification à l'article L, il faut apporter la même modification
aux articles 27 et 57.
7. M. OUCHAKOV indique que, selon la définition
donnée à l'alinéa b de l'article premier de la Convention
sur les missions spéciales, une mission diplomatique
permanente s'entend « d'une mission diplomatique au
sens de la Convention de Vienne sur les relations di1
2

Voir 1142e séance, par. 69 à 72.
Ibid., par. 65.
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plomatiques ». Il estime donc qu'il faut ajouter le mot
« permanentes » au paragraphe 1 de l'article L, et
que l'article correspondant relatif aux délégations permanentes doit être modifié en conséquence.
8. Le PRÉSIDENT dit que la proposition de M. Ouchakov tendant à ajouter le mot « permanentes » à
l'article L est une question de rédaction dont il devra
être tenu compte lors de la toilette finale du texte des
projets d'articles.
// en est ainsi décidé.
9. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte les amendements de M. Ouchakov et de M. Castrén au paragraphe 4 de l'article N qui sera, alors,
ainsi conçu : « Les documents, la correspondance et,
sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article O, les
biens du délégué observateur jouissent également de
l'inviolabilité ».
// en est ainsi décidé.
Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-troisième session
(A/CN.4/L.179 et Add.l, 2 et 4; A/CN.4/L.180)
(reprise du débat de la séance précédente)
Chapitre III
ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
SUR LES SUJETS ACTUELLEMENT À L'ÉTUDE

(A/CN.4/L.179/Add.4)
10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de rapport en commençant par
le chapitre III.
11. M. ROSENNE a quelques réserves à formuler
à l'égard du chapitre III dans son ensemble, qui lui
paraît rompre avec la pratique traditionnellement suivie par la Commission pour l'établissement de ses rapports. On pourrait donner plus d'uniformité à la présentation des quatre sections en mettant au début de
chacune d'elles un bref paragraphe d'introduction. Il
conviendrait aussi de citer, dans chacune des sections,
le nom du Rapporteur spécial intéressé.
12. Il faudrait mettre, au chapitre III ou au chapitre IV, deux paragraphes rédigés dans les mêmes termes
que les paragraphes 72 et 73 du rapport de la Commission sur les travaux de sa dix-huitième session 3. Dans
le premier paragraphe, on indiquerait que la Commission reconnaît qu'il lui incombe, en sa qualité d'organe
permanent, de prendre les dispositions nécessaires pour
assurer la poursuite des travaux sur les sujets choisis
en vue de leur codification et du développement progressif du droit international, et le second confirmerait
les décisions antérieures de la Commission selon lesquelles tout rapporteur spécial réélu membre de la
3
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1966, vol. II, p. 302.

Commission doit continuer ses travaux sur le sujet dont
il est chargé, si la Commission n'a pas définitivement
épuisé ce sujet, à moins que la Commission, dans sa
nouvelle composition n'en décide autrement.
13. Il conviendrait de demander au Rapporteur général de rédiger ces paragraphes et de dire où ils doivent
être placés.
14. Sir Humphrey WALDOCK estime qu'il faut mettre
en tête du chapitre III une sorte d'introduction où il
serait précisé que, dans les cas où les rapports en question n'ont pas été examinés par la Commission, les
rapporteurs spéciaux se bornent à faire un exposé sur
l'état d'avancement de leurs travaux.
15. M. SETTE CÂMARA (Rapporteur) est, lui aussi,
pleinement d'avis qu'il est indispensable de rédiger un
paragraphe d'introduction.
Section D. — Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/L.179)
16. M. ELIAS dit que cette section devrait être refondue conformément aux propositions de sir Humphrey
Waldock et qu'il faut numéroter les paragraphes.
17. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte la section D, sous réserve des observations de
M. Elias.
Sous cette réserve, la section D est adoptée.
Section E. — Question des traités conclus entre États
et organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales (A/CN.4/
L.179/Add.l)
18. M. ROSENNE propose que l'on insère, dans le
paragraphe 4 de la section E, les paragraphes 5 à 14
du rapport de la Sous-Commission, pour faire connaître à l'Assemblée générale les vues préliminaires de la
Commission sur les questions de fond relatives à ce
sujet.
19. Sir Humphrey WALDOCK est d'avis que cette
section, qui est le résultat d'un travail collectif, devrait
soit constituer un chapitre distinct, soit être présentée
en deux sections distinctes.
20. M. ROSENNE fait remarquer que, selon la pratique traditionnelle de la Commission, chaque section
de fond fait l'objet d'un chapitre distinct auquel est
annexé le rapport de la Sous-Commission intéressée.
21. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte les propositions de M. Rosenne et de sir Humphrey Waldock.
// en est ainsi décidé.
Sous cette réserve, la section E est adoptée.
Section C. — Responsabilité des États
(A/CN.4/L.179/Add.2)
La section C est adoptée.
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Section A. — Succession en matière de traités

(A/CN.4/L.179/Add.4)
Sous réserve d'une correction d'importance secondaire dans la version anglaise, la section A est adoptée.
Chapitre IV
Section A. — Développement progressif et codification
des règles de droit international relatives aux voies
d'eau internationales (A/CN.4/L.180)
22. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la version anglaise, à la dernière phrase du paragraphe 3,
les mots « It is the view of the Commission » par
« It is the understanding of the Commission ».
// en est ainsi décidé.
La section A, ainsi modifiée, est adoptée.
Proposition tendant à l'institution d'une conférence
commémorative annuelle Gilberto Amado
23. M. ELIAS rappelle que, au début de la présente
session, il a informé les membres de la Commission
que la Sixième Commission avait recommandé l'institution d'une conférence annuelle à la mémoire de feu
Gilberto Amado 4 . La Commission ayant réservé bon
accueil à cette proposition, il a demandé à M. Sette
Câmara de consulter le Gouvernement brésilien et,
notamment, de lui demander s'il était disposé à offrir
un appui financier pour l'institution de ces conférences.
24. Le Gouvernement brésilien a donné une réponse
très favorable et a offert la somme de 3 000 dollars
des États-Unis pour 1972. Cette somme pourrait être
répartie en quatre postes. Premièrement, elle pourrait
servir à couvrir les frais d'un dîner annuel à l'occasion
duquel serait donnée la conférence commémorative;
les participants à ce dîner seraient les membres de la
Commission, les 24 étudiants qui suivent le Séminaire
de droit international des Nations Unies et environ
25 invités de Genève. Deuxièmement, elle pourrait servir, au besoin, au remboursement des frais de voyage
de conférencier, ce qui ne représenterait pas une grosse
dépense si celui-ci était, comme on l'espère, un ancien
membre ou un membre actuel de la Commission qui se
trouverait déjà en Europe. Troisièmement, le conférencier recevrait de modestes honoraires. Quatrièmement,
une certaine somme serait consacrée aux frais de traduction et de publication du texte de la conférence
afin de lui donner la plus large diffusion.
25. La conférence aurait lieu, bien entendu, à Genève
pendant le Séminaire de droit international, afin que les
étudiants puissent y assister. Il conviendrait de créer
un comité consultatif restreint qui serait chargé de choisir les conférenciers et de surveiller la publication des
conférences. M. Elias propose que ce comité soit com-

* Voir 1187e séance, par. 9.
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posé, sur la base de la répartition géographique, des
membres ci-après : M. Ago, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Tabibi, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen et luimême. M. Raton pourrait être le secrétaire de ce
comité.
26. Si la Commission accepte cette proposition, il
conviendrait que le Président écrive au Gouvernement
brésilien, par l'intermédiaire de M. Sette Câmara, pour
l'informer de la décision de la Commission et lui
demander de verser la somme en question à l'Office
des Nations Unies à Genève, par l'intermédaire de
M. Raton.
27. M. SETTE CÂMARA dit que son gouvernement
a été profondément touché de l'initiative prise par
M. Elias à la Sixième Commission et à la Commission
et versera très volontiers une contribution spéciale pour
le financement de la Conférence commémorative annuelle Gilberto Amado. Pour des raisons de pratique
budgétaire, le Gouvernement brésilien ne peut pas prendre d'engagement à long terme, mais il versera la somme
en question pour 1972 et renouvellera sa contribution
les années suivantes.
28. M. TABIBI souhaite exprimer à M. Elias sa reconnaissance personnelle pour la proposition qu'il a
faite à la Sixième Commission et à la Commission; il
l'approuve pleinement. La contribution versée par le
Gouvernement brésilien profitera en premier lieu à la
jeunesse d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Comme
Gilberto Amado a toujours vigoureusement prôné la
mise en place d'une assistance technique pour l'enseignement du droit international, le financement d'une
conférence annuelle constituera un hommage approprié
à sa mémoire.
29. Peut-être devrait-on prendre des dispositions pour
faire paraître une petite publication qui rappellerait
l'idéal et les pensées de Gilberto Amado.
30. M. ROSENNE appuie cette proposition. Il souhaite que l'on mentionne dans cette publication, outre
les activités de M. Amado à la Sixième Commission et
à la Commission du droit international, le fait qu'il a
été membre du Comité des dix-sept qui a élaboré le
statut de celle-ci.
31. M. ALCÎVAR se félicite de l'offre du Gouvernement brésilien d'honorer la mémoire d'un homme qui
appartient non seulement au Brésil, mais à l'Amérique
latine tout entière.
32. Le PRÉSIDENT constate que l'assentiment général semble réalisé pour que la Commission adopte la
proposition de M. Elias et que lui-même, en qualité de
président, envoie une lettre de remerciement au Gouvernement brésilien par l'intermédiaire de M. Sette
Câmara.
La séance est levée à 11 h 15.
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1147e SÉANCE
Jeudi 29 juillet 1971, à 10 h 15
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bedjaoui, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-troisième session
(A /CN.4 /L.178 /Add.9 à 13 ; A /CN.4 /L.179 /Add.3 ; A /CN.4 /L.180 /
Add.l et 2; A/CN.4/L.181)

(suite)
Chapitre III
Section B. — Succession d'États
dans les matières autres que les traités
(A/CN.4/L.179/Add.3)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de son projet de rapport.
2. Sir Humphrey WALDOCK dit que le mot « transférable », employé dans la version anglaise du chapitre III, notamment dans la section dont il s'agit, doit être
remplacé par le mot « transmissible », qui convient
mieux à la question de la succession.
// en est ainsi décidé.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.
Le chapitre III modifié est adopté.

Commentaire de l'article 76 (Entrée dans le territoire
de l'État hôte)
Le commentaire de l'article 76 est adopté.
Commentaire de l'article 77 (Facilités de départ)
Le commentaire de l'article 77 est adopté.
Commentaire de l'article 78 (Transit par le territoire
d'un État tiers)
3. M. ROSENNE estime qu'au paragraphe 5 les mots
« avec les ajustements et les améliorations rédactionnelles nécessaires » pourraient être interprétés comme une
critique des travaux d'une conférence diplomatique. Il
propose de les remplacer par les mots « avec quelques
ajustements et quelques modifications rédactionnelles ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 78, ainsi modifié, est
adopté.
COMMENTAIRES DES

ARTICLES

79 À 82 (A/CN.4/

L.178/Add.lO)
Commentaire de l'article 79 (Non-reconnaissance d'États
ou de gouvernements ou absence de relations diplomatiques ou consulaires)
4. M. ROSENNE propose de mentionner brièvement,
au paragraphe 1, les passages pertinents des rapports
présentés par la Sixième Commission à l'Assemblée générale lors des vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions {A/1146, par. 22, et A/8147, par. 17) dans lesquels il est fait expressément mention de la question
des situations exceptionnelles.
// en est ainsi décidé.

Chapitre II
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS ET LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
COMMENTAIRES DES

ARTICLES

71 À 78 (A/CN.4/

L.178/Add.9)
Commentaire de l'article 71 (Nationalité des membres
de la mission ou de la délégation)
Le commentaire de l'article 71 est adopté.
Commentaire de l'article 72 (Lois concernant l'acquisition de la nationalité)
Le commentaire de l'article 72 est adopté.
Commentaire de l'article 73 (Privilèges et immunités en
cas de fonctions multiples)
Le commentaire de l'article 73 est adopté.
Commentaire de l'article 74 (Respect des lois et règlements de l'État hôte)
Le commentaire de l'article 74 est adopté.
{Article 75 : supprimé)

5. M. ROSENNE dit que les derniers mots du paragraphe 3 donnent l'impression que les articles 63 et 74
de la Convention de Vienne sur le droit des traités
concernent tous deux la conclusion, l'extinction et la
suspension de l'application des traités. En fait, l'article 63 se trouve dans la partie V (Nullité, extinction et
suspension de l'application des traités) de cette convention, alors que l'article 74 y figure dans la partie VI
(Dispositions diverses) et est l'un de ceux qui s'appliquent à la convention dans son ensemble.
6. Sir Humphrey WALDOCK partage l'avis de M. Rosenne. Il propose de remplacer les derniers mots du
paragraphe 3, « pour ce qui est de la conclusion, de
l'extinction et de la suspension de l'application des
traités », par les mots « dans le droit des traités ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 79, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 80 (Non-discrimination)
Le commentaire de l'article 80 est adopté.
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Commentaires des articles 81 (Consultations entre l'État 13. M. KEARNEY préférerait que l'on renonce à
d'envoi, l'État hôte et l'Organisation) et 82 (Conci- mentionner certains cas exceptionnels. Il propose donc
liation)
de supprimer les troisième et quatrième phrases du paragraphe 6.
7. M. ROSENNE propose d'ajouter, dans l'avantLa proposition de M. Kearney est adoptée.
dernière phrase du paragraphe 6, les mots « au stade
actuel » entre le mot « qui » et les mots « pouvait être
Le commentaire de l'article 6, ainsi modifié, est
trouvé à ce sujet ». Il propose aussi de reporter cette adopté.
phrase à la fin du paragraphe.
8. Dans l'avant-dernière phrase de la version anglaise Commentaire de l'article 7 (Fonctions de la mission permanente d'observation)
du paragraphe 8, les mots « is thought désirable »
Le commentaire de l'article 7 est adopté.
doivent être corrigés en « is thought to be désirable ».
9. Au paragraphe 13, la première phrase ne rend pas Commentaire de l'article 8 (Accréditations ou nominabien l'idée exprimée au paragraphe 8 de l'article, qui
tions multiples)
vise à sauvegarder les procédures de règlement des difLe commentaire de l'article 8 est adopté.
férends établies par les accords quels qu'ils soient, et
non pas simplement par les accords bilatéraux ou mul- Commentaire de l'article 9 (Nomination des membres
tilatéraux en vigueur relatifs aux privilèges et immude la mission)
nités. Il faut remplacer les mots « établies par les acLe commentaire de l'article 9 est adopté.
cords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur » par les
mots « par tout autre accord bilatéral ou multilatéral en Commentaire de l'article 10 (Pouvoirs du chef de misvigueur entre les parties ».
sion)
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 10 est adopté.
Le commentaire des articles 81 et 82, ainsi modifié,
est accepté.
COMMENTAIRES DES ARTICLES 11 À 15 (A/CN.4/
L.178/Add.l2)
COMMENTAIRES DES ARTICLES 5 À 10 (A/CN.4/
L.178/Add.ll)
Commentaire de l'article 11 (Accréditation auprès des
organes de l'Organisation)
10. M. ROSENNE propose de remplacer le mot « esLe
commentaire de l'article 11 est adopté.
sentiel » par les mots « très intéressant » dans la
deuxième phrase du paragraphe 5.
Commentaire de l'article 12 (Pleins pouvoirs dans la
// en est ainsi décidé.
conclusion d'un traité avec l'Organisation)
Le commentaire de l'article 5, ainsi modifié, est 14. M. ROSENNE propose d'ajouter, dans la note de
adopté.
bas de page relative au paragraphe 3, la définition du
Commentaire de l'article 6 (Fonctions de la mission per- terme « pleins pouvoirs », donnée à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention sur le droit
manente)
des traités.
11. M. ROSENNE propose de remplacer, dans l'avant// en est ainsi décidé.
dernière phrase du paragraphe 5, les mots « l'une des
Le commentaire de l'article 12, ainsi modifié, est
réalisations les plus importantes » par une expression
plus heureuse, telle que « l'une des caractéristiques les adopté.
plus importantes » ou « une évolution des plus imporCommentaire de l'article 13 (Composition de la mistantes ».
sion)
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 13 est adopté.
12. M. ROSENNE, se référant à la troisième phrase
du paragraphe 6, où il est dit qu'au cours du débat Commentaire de l'article 14 (Effectif de la mission)
dont l'article 6 a fait l'objet au sein de la Commission,
Le commentaire de l'article 14 est adopté.
« on a mentionné certains cas exceptionnels dans lesquels la mission permanente pouvait exercer cette fonc- Commentaire de l'article 15 (Notifications)
tion de protection diplomatique », propose de suppriLe commentaire de l'article 15 est adopté.
mer le mot « diplomatique » et d'ajouter à la fin de la
phrase les mots suivants : « pour ce qui est des relations
entre l'un de ses ressortissants et l'Organisation ». Le COMMENTAIRES DES ARTICLES 16 À 19 (A/CN.4/
L.178/Add.l3)
passage rendrait alors avec plus de précision l'observation qu'il a fait pendant la discussion. Il est vrai en tout
cas, comme l'indique la quatrième phrase du paragra- Commentaire de l'article 16 (Chargé d'affaires ad intérim)
phe 6, que les cas où s'exerce une telle protection sont
Le commentaire de l'article 16 est adopté.
rares.
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Commentaire de l'article 17 (Préséance)
Le commentaire de l'article 17 est adopté.
Commentaire de l'article 18 (Bureau de la mission)
15. M. ROSENNE croit comprendre que « l'office
de l'Organisation » visé à la première phrase du paragraphe 1 n'est pas n'importe quel office de l'organisation, mais un office du type visé au sous-alinéa / de
l'alinéa 12 du paragraphe 1 de l'article premier, relatif
aux expressions employées.
16. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission convient d'adopter le
commentaire relatif à l'article 18 compte tenu de cette
observation.
Le commentaire de l'article 18 est adopté.
Commentaire de l'article 19 (Usage du drapeau et de
l'emblème)
Le commentaire de l'article 19 est adopté.
17. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial) dit que dans
les commentaires il est parfois question du « projet
précédent » ou du « projet antérieur ». Il se propose
de remplacer ces expressions par les mots « projet provisoire » dans tous les commentaires.
Chapitre IV
Section D. — Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/L.180/Add.l)
1. Comité juridique consultatif africano-Asiatique
18. M. TABIBI propose de mentionner le rapport
présenté par M. Elias sur la dernière session du Comité.
Il faut aussi préciser au paragraphe 1 que M. Fernando
est le Secrétaire général permanent du Comité.
// en est ainsi décidé.
2. Comité européen de coopération juridique
19. Sir Humphrey WALDOCK propose que le paragraphe 1 fasse mention du fait qu'il a assisté à la dernière session du Comité en qualité d'observateur.
// en est ainsi décidé.
3. Comité juridique interaméricain
20. M. SETTE CÂMARA dit que, dans la première
phrase du paragraphe 22, les mots « propriété intellectuelle » doivent être remplacés par les mots « propriété industrielle ».
// en est ainsi décidé.
La section D, ainsi modifiée, est adoptée.
Section E. — Date et lieu de la vingt-quatrième session
(A/CN.4/L.180/Add.2)
21. M. ELIAS propose que la prochaine session commence le 2 mai 1972.
// en est ainsi décidé.
La section E est adoptée.

Section F. — Représentation à la vingt-sixième session
de l'Assemblée générale
(A/CN.4/L.180/Add.2)
La section F est adoptée.
Section G. — Séminaire de droit international
(A/CN.4/L.180/Add.2)
22. M. BARTOS propose d'ajouter, dans la section
consacrée au Séminaire de droit international, une
courte phrase pour indiquer que les membres de la
Commision ont donné leurs conférences sans recevoir
d'honoraires. Il faudrait aussi adresser quelques mots
de félicitations au Secrétariat.
// en est ainsi décidé.
23. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la commission) dit que, dans la version anglaise, la seconde
phrase du paragraphe 8 doit être corrigée comme suit :
« In accordance with the wishes expressed during the
debates of the Sixth Committe, three young diplomats
who had participated in the work of the Committee
were admitted to this session of the Seminar. »

Relations entre les États
et les organisations internationales
(A/CN.4/221 et Corr.l et Add.l, A/CN.4/238 et Add.l et 2, A/
CN.4/239 et Add.l à 3, A/CN.4/240 et Add.l à 7, A/CN.4/
241 et Add.l à 6; A/CN.4/L.162/Rev.l; A/CN.4/L.181)

[point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJETS D'ARTICLES SUR LA REPRÉSENTATION DES ÉTATS
DANS LEURS RELATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

24. Le PRÉSIDENT invite le Président du Groupe de
travail à présenter le projet d'articles sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales (A/CN.4/L.181).
25. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
déclare que le Secrétariat propose d'apporter au texte
du projet d'articles tel qu'il figure dans le document
A/CN.4/L.181 certaines modifications qu'il tient à signaler à l'attention de la Commission.
26. Étant donné la nouvelle définition donnée à la
« délégation à une conférence » à l'alinéa 10 du paragraphe 1 de l'article premier, il est proposé de rédiger
l'alinéa 19 comme suit : « l'expression « délégué »
s'entend de toute personne désignée par un État pour
participer en tant que représentant de cet État aux travaux d'un organe ou à une conférence ». Ainsi les mots
« d'une conférence » seraient remplacés par les mots
« à une conférence ».
27. Au paragraphe 3 de l'article 11, il est proposé
d'ajouter, dans chaque cas, le mot « délégué •» avant le
mot « observateur ».
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28. Aux articles 17 et 48, dans la version anglaise,
il est suggéré de remplacer les mots « their States » par
les mots « the States », pour assurer une meilleure conformité avec les versions française et espagnole.
29. Dans la version anglaise, à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 60 et à l'alinéa b de l'article 63, il
est proposé de mettre au pluriel le mot « pur pose ».
30. M. ROSENNE dit que le texte de l'alinéa b de
l'article 4 semble être très différent de celui qui a été
adopté pour cet alinéa à la 1135e séance. Pourquoi les
mots « de caractère universel ou leur représentation
aux conférences convoquées par ces organisations ou
sous leurs auspices » ont-ils été ajoutés après les mots
« organisations internationales » ?
31. M. KEARNEY (Président du Groupe de travail)
explique que le Groupe de travail a décidé d'ajouter
ces mots pour bien montrer que le projet d'articles
concerne aussi les conférences.
32. Le PRÉSIDENT met aux voix le projet d'articles
sur la représentation des États dans leurs relations avec
les organisations internationales (A/CN.4/L.181).
A l'unanimité, le projet d'articles est adopté.
33. Le PRÉSIDENT tient à adresser ses remerciements les plus sincères au Rapporteur spécial et aux
membres du Groupe de travail, dont les efforts ont permis d'achever avec succès l'examen de cet important
point de l'ordre du jour.
La séance est levée à 12 h 20.

1148e SÉANCE
Vendredi 30 juillet 1971, à 10 h 20
Président : M. Senjin TSURUOKA
Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Eustathiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Rosenne,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Thiam, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-troisième session
(A/CN.4/L.178/Add,2, 6, 14 et 15; A/CN.4/L.180/Add.3 à 5)

(suite)
Chapitre II
(reprise du débat de la séance précédente)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre II du projet de rapport.
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COMMENTAIRES DES ARTICLES

1 À 4 (8/CN.4/L.178/

Add.2)
Commentaire
ployées)

de l'article premier

(Expressions em-

2. M. ROSENNE dit que, à la première ligne du paragraphe 6 de la version anglaise, le mot « used » doit
être remplacé par « uses ».
3. Il propose de rédiger comme suit le paragraphe 14 :
« Le paragraphe 2 a le même objet que le paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. »
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article premier, ainsi modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 2 (Champ d'application des
présents articles)
Le commentaire de l'article 2 est adopté.
Commentaire de l'article 3 (Rapport entre les présents
articles et les règles pertinentes des organisations internationales ou des conférences)
4. M. ROSENNE propose de supprimer le mot
« tous » dans l'expression « entre tous les États intéressés », au paragraphe 6.
// en est ainsi décidé.
5. Sir Humphrey WALDOCK propose de remplacer,
dans la dernière phrase du paragraphe 3 de la version
anglaise, le membre de phrase « thus enabling participation of entities » par « thus permitting the participation of entities ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 3, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 4 (Rapport entre les présents
articles et d'autres accords internationaux)
Le commentaire de l'article 4 est adopté.
COMMENTAIRES DES ARTICLES

44

À 49

(A/CN.4/

L.178/Add.6)
Commentaire de l'article 44 (Composition de la délégation)
Le commentaire de l'article 44 est adopté.
Commentaire de l'article 45 (Effectif de la délégation)
Le commentaire de l'article 45 est adopté.
Commentaire de l'article 46 (Notifications)
Le commentaire de l'article 46 est adopté.
Commentaire de l'article 47 (Chef suppléant de la délégation)
Le commentaire de l'article 47 est adopté.
Commentaire de l'article 48 (Préséance)
Le commentaire de l'article 48 est adopté.
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Commentaire de l'article 49 (Statut du chef de l'État
et des personnes de rang élevé)
Le commentaire de l'article 49 est adopté.
COMMENTAIRES

DES ARTICLES

41 À 43 (A/CN.4/

L.178/Add.l4)
Commentaire de l'article 41 (Envoi de délégations)
Le commentaire de l'article 41 est adopté.
Commentaire de l'article 42 (Nomination des membres
de la délégation)
Le commentaire de l'article 42 est adopté.
Commentaire de l'article 43 (Pouvoirs des délégués)
6. M. ROSENNE propose que la troisième phrase du
paragraphe 4 soit rédigée comme suit : « Compte tenu
de ces observations, la Commission a réexaminé la
question à sa présente session ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 43, ainsi modifié, est
adopté.
Annexe
DÉLÉGATIONS D'OBSERVATION
À DES ORGANES ET À DES CONFÉRENCES

(A/CN.4/L.178/Add.l5)
7. M. ROSENNE propose de subdiviser le paragraphe 5 en plusieurs alinéas.
// en est ainsi décidé.
8. M. CASTRÉN propose d'ajouter, entre les deuxième et troisième phrases, une nouvelle phrase indiquant
que plusieurs gouvernements ont présenté, dans leurs
observations écrites, des demandes analogues à celles de
certaines délégations à la Sixième Commission.
// en est ainsi décidé.
L'annexe, ainsi modifiée est adoptée.
Le chapitre 11 modifié est adopté.
Chapitre IV
(reprise du débat de la séance précédente)

Section C. — Organisation des travaux futurs
La section C est adoptée.
Section H. — Conférence commémorative
Gilberto Amado
(A/CN.4/L.180/Add.4)
10. M. ELIAS propose de rédiger comme suit la première phrase du paragraphe 4 : « La somme offerte
par le Gouvernement brésilien serait versée au fonds
d'affectation spéciale créé pour les bourses octroyées au
Séminaire et servirait à financer l'exécution du programme, y compris la publication, en anglais, en français et en espagnol, du texte de conférence annuelle. »
// en est ainsi décidé.
11. M. ROSENNE propose de remplacer, au paragraphe 3, les mots « d'un dîner-conférence annuel
auquel » par les mots « d'une conférence annuelle à
laquelle ».
12. Il propose en outre de placer la section H immédiatement avant ou après la section concernant le Séminaire de droit international.
// en est ainsi décidé.
La section H, ainsi modifiée, est adoptée.
Section C bis. — Le problème de la protection et de
l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes pouvant prétendre à une protection spéciale
en vertu du droit international (A/CN.4/L.180/
Add.5)
13. Sir Humphrey WALDOCK propose d'ajouter le
mot « should » avant le mot « consider » dans la première phrase du paragraphe 1 de la version anglaise.
Il faudrait aussi ajouter le mot « Us » avant le mot
« décision » dans la deuxième phrase.
// en est ainsi décidé.
14. M. ROSENNE signale qu'il faut ajouter le mot
« vingt-septième » dans l'espace laissé en blanc au paragraphe 2.
La section C bis, ainsi modifiée, est adoptée.
Le chapitre IV modifié est adopté.
L'ensemble du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-troisième session, avec les
modifications qui lui ont été apportées, est adopté.

Section B. — Examen du programme de travail
à long terme de la Commission
(A/CN.4/L.180/Add.3)

Clôture de la session

9. M. SETTE CÂMARA propose d'ajouter à la section B une phrase exprimant la reconnaissance de la
Commission envers la Division de la codification du
Service juridique, pour l'excellent travail que celle-ci
a fourni en élaborant 1' « Examen d'ensemble du
droit international » (A/CN.4/245), qui fait date dans
l'histoire de la Commission.
Il en est ainsi décidé.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

15. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commission du grand esprit de corps dont ils ont fait
preuve, grâce auquel la Commission a pu mener à
bien, dans les délais qu'elle s'était fixés, l'élaboration du
projet d'articles sur la représentation des États dans
leurs relations avec les organisations internationales. Ses
remerciements vont aussi au Rapporteur spécial, M. ElErian, sans le travail et le dévouement duquel la Commission n'aurait pu atteindre ce résultat, au Groupe
de travail, qui a tout spécialement contribué au succès.
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de la session, au Comité de rédaction, et au Secrétariat
toute entier, dont le Président ne peut assez souligner
la compétence et l'efficacité.
16. M. KEARNEY remercie le Président de la compétence remarquable avec laquelle il a dirigé les travaux de la Commission, en lui permettant ainsi d'achever
l'élaboration du projet d'articles sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales. En qualité de président du Groupe de
travail, il tient à rendre hommage au Rapporteur spécial et à remercier les membres du Groupe de travail
de leur collaboration efficace et amicale. Il se doit aussi
de remercier le Secrétariat de son précieux concours.
17. M. Kearney regrette que la Commission perde
le concours de M. Castrén, qui a décidé de se retirer.
18. M. ROSENNE s'associe à tout ce qui vient d'être
dit. Ne sachant pas s'il sera présent à la prochaine session de la Commission, il tient à exprimer sa reconnaissance pour la courtoisie qu'il n'a jamais manqué de
trouver auprès de tous les rapporteurs spéciaux et de
tous les membres du Secrétariat, quelques difficiles
qu'aient pu être parfois les circonstances. Il tient aussi
à remercier tous ses collègues de l'enrichissement qu'il
doit à la Commission. Du fait, notamment, de tout le
terrain nouveau qui a été défriché, les travaux de la
présente session seront à l'avenir considérés comme
marquant un moment décisif de la contribution de la
Commission à la codification et au développement progressif du droit international.
19. M. YASSEEN tient tout particulièrement à exprimer sa reconnaissance au Président pour la façon
heureuse dont il a dirigé les travaux de la Commission
pendant une session longue et ardue.
20. Un hommage spécial est dû à M. El-Erian, rapporteur spécial qui, en dépit de nombreuses difficultés
nées de circonstances exceptionnelles, a consacré son
temps et son énergie à aider la Commission à surmonter
les problèmes posés par une question qui s'est révélée
extrêmement difficile à codifier.
21. M. Yasseen tient aussi à remercier le Secrétariat de son efficacité et de toute l'aide qu'il a fournie.
Il exprime son regret du départ de M. Castrén, grand
internationaliste, dont la finesse a été appréciée de tous
les membres de la Commission.
22. M. BARTOS appuie sans réserve les hommages
rendus au Président, au Rapporteur spécial, au Groupe
de travail et au Secrétariat par les orateurs qui l'ont
précédé.
23. La Commission sera appauvrie par le départ de
M. Castrén qui, pendant dix ans, a mis son immense
savoir au service de cette dernière. Ses idées ont été
précieuses pour les travaux de la Commission et il a
toujours su discerner les défauts des projets et signaler
les points importants qu'il fallait se garder d'oublier.
M. Castrén laissera un grand vide.
24. M. TABIBI, M. ELIAS, sir Humphrey WALDOCK, M. OUCHAKOV, M. TIAM, M. EUSTA-
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THIADES, M. SETTE CÂMARA, M. ALCÎVAR,
M. CASTANEDA et M. AGO s'associent aux hommages rendus au Président et aux autres membres de
la Commission, au Rapporteur spécial et au Secrétariat;
ils se joignent aussi aux regrets exprimés pour le départ
de M. Castrén.
25. M. CASTRÉN a été profondément ému des
aimables paroles qui ont été prononcées à propos de sa
décision de renoncer à se présenter comme candidat
en vue de sa réélection. Il gardera précieusement le souvenir des dix années qu'il a passées au sein de la
Commission.
26. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte le projet de résolution suivant :
« La Commission du droit international,
« Ayant adopté le projet d'articles sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales,
« Tient à exprimer au Rapporteur spécial, M. A.
El-Erian, sa profonde appréciation pour la contribution exceptionnelle qu'il a apportée à l'élaboration
du sujet au cours des dernières années par son inlassable dévouement et son travail savant, qui ont
permis à la Commission de mener à bien l'importante
tâche de compléter par ce projet le travail de codification déjà réalisé dans le domaine des relations
diplomatiques et consulaires et des missions spéciales. »
A l'unanimité, le projet de résolution est adopté.
27. M. EL-ERIAN dit qu'il s'associe aux hommages
rendus au Président et aux autres membres du Bureau
de la Commission.
28. En qualité de rapporteur spécial, il tient à exprimer sa gratitude aux membres de la Commission qui se
sont acquittés des fonctions de président ou de président du Comité de rédaction pendant les trois dernières
sessions. Il est aussi profondément reconnaissant aux
Président et membres du Groupe de travail des efforts
qu'ils ont consacrés au projet d'articles.
29. Il a été très touché de la compréhension dont les
membres de la Commission ont fait preuve dans les difficultés qu'il a rencontrées et il remercie la Division
de la codification de l'aide et des encouragements qu'elle
lui a donnés. L'adoption, dans des conditions difficiles,
du projet d'articles sur la représentation des États dans
leurs relations avec les organisations internationales
traduit l'esprit de camaraderie qui règne au sein de la
Commission.
30. Il remercie la Commission du chaleureux témoignage de satisfaction qu'elle lui a adressé dans la résolution qui vient d'être adoptée.
31. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique
l'Organisation des Nations Unies, représentant le
crétaire général) exprime sa reconnaissance pour
compliments qui ont été adressés aux membres
Secrétariat de New York et de Genève.

de
Seles
du
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32. Peut-être M. Movchan, l'actuel Directeur de la
Division de la codification, n'assumera-t-il pas les fonctions de secrétaire de la Commission à la prochaine session, car il se peut que son détachement auprès du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies prenne
fin avant cette session. M. Movchan a fait preuve de
toutes les qualités d'un excellent fonctionnaire international et il a contribué de façon remarquable aux travaux
du Service juridique.
33.

M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)

dit que sa première expérience de fonctionnaire international est pour lui d'un grand prix et il remercie les
membres de la Commission de l'amabilité qu'ils lui ont
manifestée pendant ces cinq années. Il a été très sensible à l'éloge qui a été fait des travaux de la Division
de la codification.
34. Le PRÉSIDENT déclare close la vingt-troisième
session de la Commission du droit international.
La séance est levée à 13 h 5.
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