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75. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de remplacer ce membre de phrase par les mots
« qu'à faire l'inverse » (« thon vice versa »).
76. Il propose en outre de remplacer, dans la dernière
phrase du paragraphe 19, les mots « le cadre essentiel »
par « un cadre essentiel » de manière à indiquer que la
Convention de Vienne de 1969 n'est pas la seule source.

// en est ainsi décidé.

77. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de remplacer, dans la deuxième phrase de la
version anglaise du paragraphe 20, les mots « the need
of avoiding delay » par « the need not to delay ».

// en est ainsi décidé.

78. Le PRÉSIDENT suggère de remplacer le verbe
« part de » dans la première phrase du paragraphe 21,
par un mot plus approprié.
79. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il s'agit d'indiquer que pour la rédaction du projet
d'articles, la Commission a travaillé sur la base des
dispositions du libellé et de la terminologie de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités.

80. M. SETTE CÂMARA propose de remplacer les
mots « part de » par « présuppose ».
81. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
est d'avis d'utiliser ce terme « présuppose » si l'on ne
trouve pas un mot plus satisfaisant.

// en est ainsi décidé.

La sous-section 4, ainsi modifiée, est adoptée.

5. Le principe de l'autodétermination et le droit relatif
à la succession en matière de traités (par. 22 et 23)

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 est adopté.

Paragraphe 23

82. M. HAMBRO propose de supprimer l'adverbe
« soigneusement » avant le mot « étudié », dans la pre-
mière phrase du paragraphe 23. Il ne voit pas pourquoi
la Commission devrait indiquer qu'elle a étudié a soi-
gneusement » telle ou telle question. La même remarque
s'applique à l'adjectif « minutieux » employé au début
du paragraphe 18 : « L'examen minutieux de la pratique
des Etats... ».

83. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
reconnaît que le mot « soigneusement » devrait être
supprimé dans la première phrase du paragraphe 23 ; la
Commission n'a pas pour habitude d'utiliser cet adverbe
à propos de l'étude qu'elle fait d'une question quel-
conque. Cependant, le Rapporteur spécial n'est pas
d'accord sur la critique concernant le début du para-
graphe 18. Il est utile de préciser que l'examen de la
pratique des Etats, quelque minutieux qu'il ait été, n'a
pas permis de conclure de façon convaincante à l'exis-
tence d'une doctrine générale capable de résoudre les
problèmes en question.

La proposition tendant à supprimer le mot « soigneu-
sement » dans la première phrase du paragraphe 23 est
adoptée.
84. M. AGO propose de remplacer, dans la version
anglaise, les mots « relating to seceded States » qui
terminent la quatrième phrase du paragraphe 23 et qui
apparaissent difficiles à rendre en français, par l'expres-
sion « relating to cases of sécession » (relative aux cas
de succession).

// en est ainsi décidé.

85. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose de supprimer les deux dernières phrases du
paragraphe 23. Eu égard aux décisions adoptées par la
Commission depuis qu'elles ont été rédigées, elles sont
inexactes.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

86. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
explique que les cinq sous-sections examinées jusque-là
ne représentent pas la totalité de l'introduction. Un nou-
veau document sera publié qui renfermera des explica-
tions sur la forme, la portée et l'économie de l'ensemble
du projet d'articles 13.

La séance est levée à 12 h 55.

13 Document A/CN.4/L.187/Add.2O, qui fait l'objet d'une
discussion à la 1199e séance, par. 11 à 14.
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PROJET D'ARTICLES PROPOSÉ PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (A/CN.4/L.183/Add.6)

ARTICLE 22

1. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 22 le titre et le texte
ci-après :

Article 22
Régimes de frontière

Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :

à) Une frontière établie par un traité ; ni

b) Les obligations et droits établis par un traité et se rap-
portant au régime d'une frontière.

2. Cet article, avec l'article 22 bis, constitue maintenant
une partie distincte, la cinquième partie, intitulée
« Régimes de frontière ou autres régimes territoriaux
établis par un traité ».
3. Le Comité de rédaction a considérablement simplifié
le texte de l'article 22 que le Rapporteur spécial avait
présenté dans son cinquième rapport (A/CN.4/256/
Add.4). Le texte proposé maintenant énonce une règle
claire, à savoir qu'une succession d'Etats n'affecte pas,
en tant que telle, une frontière établie par un traité, ni
les obligations et les droits établis par un traité et se
rapportant au régime d'une frontière. Ces deux idées sont
exprimées succinctement aux alinéas a et b. Les mots
« en tant que telle » dans le membre de phrase intro-
ductif ont pour but d'indiquer que l'article ne se réfère
qu'aux règles de la succession d'Etats, car d'autres règles
peuvent intervenir et affecter les frontières ou les droits
et obligations établis par un traité et se rapportant au
régime de frontière.

L'article 22 est adopté.

ARTICLE 22 bis

4. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose pour l'article 22 bis le titre et le
texte suivants :

Article 22 bis
Autres régimes territoriaux

1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) Les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire

particulier, ou aux restrictions à son usage, établies par un traité
expressément au bénéfice d'un territoire particulier d'un Etat
étranger et considérées comme attachées aux territoires en
question ;

b) Les droits établis par un traité expressément au bénéfice
d'un territoire particulier et se rapportant à l'usage, ou aux
restrictions à l'usage, d'un territoire particulier d'un Etat étran-
ger et considérés comme attachés aux territoires en question.

2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) Les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire

particulier, ou aux restrictions à son usage, établies par un
traité expressément au bénéfice d'un groupe d'Etats ou de
tous les Etats et considérées comme attachées à ce territoire ;

b) Les droits établis par un traité expressément au bénéfice
d'un groupe d'Etats ou de tous les Etats et se rapportant à
l'usage d'un territoire particulier ou aux restrictions à son
usage et considérés comme attachés à ce territoire.

5. Les membres de la Commission constateront que les
mots « et considérés comme attachés à ce territoire » ont
été ajoutés à la fin du paragraphe 2, alinéa b du texte qui
figure dans le document A/CN.4/L.183/Add.6.
6. Le paragraphe 1 de l'article traite des situations
créées par un traité de caractère territorial. Le para-
graphe 2 traite d'une catégorie spéciale de situation créée
par un traité et se rapporte à des questions telles que
l'usage des voies d'eau internationales. Chacun des deux
paragraphes est divisé en deux alinéas, le premier traitant
des obligations, le second des droits. Les quatre alinéas
se terminent par une clause conditionnelle ayant pour
effet que les obligations ou droits sont considérés comme
attachés aux territoires en question. Le but de cette
clause conditionnelle est de souligner que les droits ou
obligations doivent avoir un certain rapport avec le
territoire.

7. En réponse à une question posée par le Président,
M. Ustor dit que le Comité a renoncé à l'idée d'inclure
dans l'article premier une disposition sur l'emploi de
l'expression « territoire ».

8. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial) dit
qu'il rédigera sur ce point un passage à inclure dans le
commentaire.

L'article 22 bis est adopté.

ADOPTION DU PROJET D'ARTICLES SUR LA SUCCESSION
D'ETATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur le
texte du projet relatif à la succession d'Etats en matière
de traités, dans la forme adoptée pour les articles au
cours de la session.

Article 0 (Portée des présents articles) [1]x

L'article 0 est adopté à l'unanimité.

Article premier (Expressions employées) [2]

L'article premier est adopté à l'unanimité.

Article 1 bis (Cas n'entrant pas dans le cadre des présents
articles) [3]

L'article 1 bis est adopté à l'unanimité.

Article 1 ter (Traités constitutifs d'organisations inter-
nationales et traités adoptés au sein d'une organisation
internationale) [4]

L'article 1 ter est adopté à l'unanimité.

Article 1 quater (Obligations imposées par le droit inter-
national indépendamment d'un traité) [5]

L'article 1 quater est adopté à l'unanimité.

1 Les numéros entre crochets sont ceux des articles tels qu'ils
figurent dans le rapport de la Commission (A/8710/Rev.l),
publié au volume II de Y Annuaire de cette année.
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Article 1 quinquies (Cas de succession d'Etats visés par
les présents articles) [6]

10. M. OUCHAKOV demande qu'il soit consigné dans
le compte rendu qu'il s'abstiendra de voter sur l'arti-
cle 1 quinquies. Il réserve sa décision sur cet article
jusqu'à la deuxième lecture.

L'article 1 quinquies est adopté par quinze voix,
contre zéro, avec une abstention.

Article 2 (Transfert de territoire) [10]

11. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 2 (Transfert de territoire) (A/CN.4/L.185), tel
qu'il a été adopté à titre provisoire à la 1181e séance 2.

12. Le Comité de rédaction a adopté l'article 2 étant
entendu que le projet contiendra une clause de sauve-
garde pour les cas d'occupation militaire, de responsa-
bilité d'un Etat et d'ouverture d'hostilités.
13. M. OUCHAKOV fait observer que le paragraphe 2
doit se référer non seulement à l'article 22, mais aussi à
l'article 22 bis.

14. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'en effet les règles des deux articles s'appliquent à
tous les cas de succession d'Etats.
15. Si l'on conserve le paragraphe 2 de l'article 2, il
faudra inclure une clause du même genre dans plusieurs
autres articles du projet. Il propose donc de supprimer ce
paragraphe. L'article 2 ne comprendra alors qu'un seul
paragraphe, non numéroté.

La proposition du Rapporteur spécial est adoptée.

16. M. BARTOS s'abstiendra lors du vote sur l'article 2
parce que, pour les raisons qu'il a exposées au cours de
la discussion précédente 3, il est contre l'inclusion des
mots « ou de l'administration » dans le membre de
phrase introductif.

L'article 2, ainsi modifié, est adopté par 15 voix
contre zéro, avec une abstention.

Article 3 (Accords portant dévolution d'obligations ou
de droits conventionnels d'un Etat prédécesseur à un
Etat successeur) [7]

L'article 3 est adopté à l'unanimité.

Article 4 (Déclaration unilatérale de l'Etat successeur
concernant les traités de l'Etat prédécesseur) [8]
L'article 4 est adopté à l'unanimité.

Article 5 (Traités prévoyant la participation d'un Etat
successeur) [9]

L'article 5 est adopté à l'unanimité.

17. M. USTOR (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité propose que la troisième partie du projet

2 Voir par. 44 et suiv.
3 Voir 1176e séance, par. 98.

(Etats nouvellement indépendants) commence par une
nouvelle section 1, intitulée « Dispositions générales » et
comprenant seulement l'article 6. En conséquence, les
sections 1 à 4 de la troisième partie devront être renu-
mérotées sections 2 à 5.

// en est ainsi décidé.

Article 6 (Position à l'égard des traités de l'Etat pré-
décesseur) [11]

L'article 6 est adopté à l'unanimité.

Article 7 (Participation à des traités en vigueur) [12]

L'article 7 est adopté à l'unanimité.

Article 8 (Participation à des traités non encore en
vigueur) [13]

L'article 8 est adopté à l'unanimité.

Article 8 bis (Ratification, acceptation ou approbation
d'un traité signé par l'Etat prédécesseur) [14]

L'article 8 bis est adopté à l'unanimité.

Article 9 (Réserves) [15]

L'article 9 est adopté à l'unanimité.

Article 10 (Consentement à être lié par une partie d'un
traité et choix entre des dispositions différentes) [16]

L'article 10 est adopté à l'unanimité.

Article 11 (Notification de succession) [17]

L'article 11 est adopté à l'unanimité.

Article 12 (Effets d'une notification de succession) [18]

L'article 12 est adopté à l'unanimité.

Article 13 (Conditions requises pour qu'un traité soit
considéré comme étant en vigueur) [19]

L'article 13 est adopté à l'unanimité.

Article 15 (La situation entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur) [20]

L'article 15 est adopté à l'unanimité.

Article 17 (Extinction, suspension ou amendement du
traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat par-
tie) [21]

L'article 17 est adopté à l'unanimité.

Article 17 bis (Traités multilatéraux) [22]

L'article 17 bis est adopté à l'unanimité.

Article 17 ter (Traités bilatéraux) [23]

L'article 17 ter est adopté à l'unanimité.
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Article 17 quater (Fin de l'application provisoire) [24]

L'article 17 quater est adopté à l'unanimité.

Article 17 quinquies (Etats nouvellement indépendants
formés de deux ou plusieurs territoires) [25]

18. M. AGO, appuyé par M. ELIAS, propose de sup-
primer les mots « nouvellement indépendants » dans le
titre de la section 5 (Etats nouvellement indépendants
formés de deux ou plusieurs territoires).

// en est ainsi décidé.

L'article 17 quinquies est adopté à l'unanimité.

19. M. AGO propose d'ajouter les mots « d'Etats » à la
fin du titre de la quatrième partie, qui serait ainsi libellé :
« Unification, dissolution et séparation d'Etats ».

// en est ainsi décidé.

Article 19 (Unification d'Etats) [26]

L'article 19 est adopté à l'unanimité.

Article 20 (Dissolution d'un Etat) [27]

L'article 20 est adopté à l'unanimité.

Article 21 (Séparation d'une partie d'un Etat) [28]

20. M. OUCHAKOV dit qu'il votera en faveur de
l'article 21, mais en conservant des doutes au sujet du
paragraphe 2, qui à son avis va beaucoup trop loin. Il
propose d'inclure dans le commentaire un passage expo-
sant ces doutes, qu'il croit partagés par d'autres membres
de la Commission.

21. M. USTOR et le PRÉSIDENT, parlant en tant que
membre de la Commission, appuient cette proposition.

22. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
dit qu'il rédigera un passage approprié à insérer dans le
commentaire.

L'article 21 est adopté sous cette réserve.

Article 22 (Régimes de frontière) [29]

L'article 22 est adopté à l'unanimité.

Article 22 bis (Autres régimes territoriaux) [30]

L'article 22 bis est adopté à l'unanimité.

Article X (Cas d'occupation militaire, de responsabilité
d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités) [31]

L'article X est adopté à l'unanimité.

23. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur
l'ensemble du projet d'articles. Un vote favorable ne
signifie pas que les membres de la Commission renoncent
à leur position sur certains articles et, comme il est
d'usage, l'adoption du projet d'articles en première lec-
ture n'affectera en rien la position qu'ils pourraient vou-
loir adopter en deuxième lecture, compte tenu des obser-
vations des gouvernements.

L'ensemble du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités est adopté à l'unanimité.

APPROBATION D'UNE MOTION DE FÉLICITATIONS
ET DE REMERCIEMENTS AU RAPPORTEUR SPÉCIAL

24. M. AGO propose une motion de félicitations et de
remerciements au Rapporteur spécial sur la succession
d'Etats en matière de traités.

La motion est approuvée par acclamation.

25. M. EL-ERIAN dit qu'étant donné qu'à son grand
regret il n'a pas pu prendre part au vote de la Commis-
sion sur l'ensemble du projet d'articles, il tient à ce qu'il
soit consigné dans le compte rendu qu'il vote en faveur
du projet et s'associe à l'hommage rendu au Rapporteur
spécial.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-quatrième session

(A/CN.4/L.187 et Add.l à 16)

(suite)

Chapitre II
SUCCESSION D'ETATS EN MATIÈRE DE TRAITÉS

B. — Projet d'articles sur la succession d'Etats
en matière de traités

Commentaire de l'article 0 (Portée des présents arti-
cles) [1] (A/CN.4/L.187/Add.2)

Le commentaire de l'article 0 est adopté.

Commentaire de l'article 1 bis (Cas n'entrant pas dans
le cadre des présents articles) [3] (A/CN.4/L. 187/
Add.2)
Le commentaire de l'article 1 bis est adopté.

Commentaire de l'article 1 ter (Traités constitutifs d'orga-
nisations internationales et traités adoptés au sein
d'une organisation internationale) [4] (A/CN.4/L.187/
Add.2)

26. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, propose de remplacer, dans la septième
phrase du paragraphe 10, les mots « s'applique aux
traités » par « s'applique dans le cas de traités ».

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 1 ter, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 1 quater (Obligations imposées
par le droit international indépendamment d'un
traité) [5] (A/CN.4/L.187/Add.2)

Le commentaire de l'article 1 quater est adopté.

Commentaire de l'article 1 quinquies (Cas de succession
d'Etats visés par les présents articles) [6] (A/CN.4/
L.187/Add.l2)

27. M. AGO pense que l'affirmation qu'on trouve dans
la première phrase du paragraphe 1 est trop catégorique.
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II pense aussi que, dans la quatrième phrase de ce para-
graphe, il faudrait peut-être mentionner, en plus des
traités obtenus par la contrainte, d'autres cas d'invalidité.
28. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial)
propose, pour répondre à la première objection soulevée
par M. Ago, de remplacer, dans la première phrase du
paragraphe 1, le mot « nécessairement » par le mot
« généralement » et de remplacer le mot « généralement »
dans la deuxième phrase par « d'ordinaire ». Il suggère
en outre, pour répondre à la deuxième objection de
M. Ago, d'ajouter le mot « notamment » après le mot
« figurer », dans la quatrième phrase du paragraphe 1.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 1 quinquies, ainsi modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 2 (Transfert de territoire) [10]
(A/CN.4/L.187/Add.4)

29. Sir Humphrey WALDOCK (Rapporteur spécial),
répondant au Président qui demande si les précédents
cités au paragraphe 4 du commentaire sont pertinents,
propose de supprimer ce paragraphe.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 2, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 3 (Accords portant dévolution
d'obligations ou de droits conventionnels d'un Etat
prédécesseur à un Etat successeur) [7] (A/CN.4/L.187/
Add.2)

30. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il pense que l'affirmation contenue
dans l'avant-dernière phrase du paragraphe 5 du com-
mentaire est un peu trop catégorique et propose d'ajou-
ter le mot « généralement » après les mots « on ne
saurait ».

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 3, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 4 (Déclaration unilatérale de
l'Etat successeur concernant les traités de l'Etat pré-
décesseur) [2] (A/CN.4/L.187/Add.4)

Le commentaire de l'article 4 est adopté.

Commentaire de l'article 5 (Traités prévoyant la partici-
pation d'un Etat successeur) [9] (A/CN.4/L.187/Add.3)

Le commentaire de l'article 5 est adopté.

Commentaire de l'article 6 (Position à l'égard des traités
de l'Etat prédécesseur) [11] (A/CN.4/L.187/Add.4)

Le commentaire de l'article 6 est adopté.

Commentaire de l'article 7 (Participation à des traités en
vigueur) [12] (A/CN.4/L.187/Add.5)

Le commentaire de l'article 7 est adopté.

Commentaire de l'article 8 (Participation à des traités
non encore en vigueur) [13] (A/CN.4/L.187/Add.5)

Le commentaire de l'article 8 est adopté.

Commentaire de l'article 8 bis (Ratification, acceptation
ou approbation d'un traité signé par l'Etat prédéces-
seur) [14] (A/CN.4/L.187/Add.5)

Le commentaire de l'article 8 bis est adopté.

Commentaire de l'article 9 (Réserves) [15] (A/CN.4/
L.187/Add.6)

Le commentaire de l'article 9 est adopté.

Commentaire de l'article 10 (Consentement à être lié par
une partie d'un traité et choix entre des dispositions
différentes) [16] (A/CN.4/L.187/Add.7)

Le commentaire de l'article 10 est adopté.

Commentaire de l'article 11 (Notification de succes-
sion) [17] (A/CN.4/L.187/Add.7)

Le commentaire de l'article 11 est adopté.

Commentaire de l'article 12 (Effets d'une notification de
succession) [18] (A/CN.4/L.187/Add.8)

Le commentaire de l'article 12 est adopté.

Commentaire de l'article 13 (Conditions requises pour
qu'un traité soit considéré comme étant en vigueur) [19]
(A/CN.4/L.187/Add.9)

Le commentaire de l'article 13 est adopté.

Commentaire de l'article 15 (La situation entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur) [20] (A/CN.4/L.187/
Add.10)

Le commentaire de l'article 15 est adopté.

Commentaire de l'article 17 (Extinction, suspension ou
amendement du traité entre l'Etat prédécesseur et
l'autre Etat partie) [21] (A/CN.4/L.187/Add.lO)

Le commentaire de l'article 17 est adopté.

Commentaire de l'article 77 quinquies (Etats nouvelle-
ment indépendants formés de deux ou plusieurs
territoires) [25] (A/CN.4/L.187/Add.ll)

Le commentaire de l'article 17 quinquies est adopté.

Commentaire de l'article 21 (Séparation d'une partie
d'un Etat) [28] (A/CN.4/L.187/Add.l3)

31. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, rappelle que lui-même, M. Ouchakov et
M. Ustor ont exprimé quelque préoccupation au sujet
du champ d'application et des effets du paragraphe 2 de
l'article 21. Il propose donc qu'au paragraphe 12 du
commentaire il soit indiqué que certains membres de la
Commission ont soulevé la question de savoir si la
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disposition énoncée au paragraphe 2 doit s'appliquer
automatiquement et quelles que soient les conditions aux
cas de séparation d'une partie du territoire d'un Etat.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 21 est adopté, sous réserve
de l'adjonction proposée par le Président.

Commentaire de l'article X (Cas d'occupation militaire,
de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostili-
tés) [31] (A/CN.4/L.187/Add.l4)

Le commentaire de l'article X est adopté.

La séance est levée à 12 h 55.

1198e SÉANCE

Jeudi 6 juillet 1972, à 15 h 15

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Rossides, M. Sette Câmara, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-quatrième session

(A/CN.4/L.190 et Add.l ; A/CN.4/L.191)

(suite)

Chapitre 111

QUESTION DE LA PROTECTION ET DE L'INVIOLABILITÉ DES
AGENTS DIPLOMATIQUES ET AUTRES PERSONNES AYANT
DROIT À UNE PROTECTION SPÉCIALE EN VERTU DU DROIT
INTERNATIONAL

B. — Projet d'articles sur la prévention et la répression
des infractions commises contre des agents diplo-
matiques et d'autres personnes ayant droit à une
protection internationale

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre III, section B, de son projet de rapport
(A/CN.4/L.191), qui contient le projet d'articles,
approuvé au cours des séances précédentes, qui a pour
objet la prévention et la répression des infractions com-
mises contre des agents diplomatiques et d'autres per-
sonnes ayant droit à une protection internationale, ainsi
que les commentaires qui s'y rapportent. Les commen-

taires, qui ont dû être rédigés à la hâte dans des condi-
tions difficiles, ont un caractère provisoire et toutes les
suggestions que pourraient faire les membres de la
Commission pour en compléter et en améliorer le texte
seront incorporées à la version définitive.

2. Le Président propose que la Commission commence
par l'adoption du projet d'articles en première lecture.
3. M. ALCÎVAR rappelle que, dans la déclaration
qu'il a faite devant la Commission après la présentation
du rapport du Groupe de travail contenant la première
série d'articles proposés (A/CN.4/L.186), il a exposé les
raisons qui l'empêchaient d'approuver la façon dont on
avait décidé d'aborder le problème, et a réservé sa posi-
tion sur l'ensemble du projet \ Dans ces conditions, il
était inutile qu'il prenne part à l'examen de chaque
article, puisqu'il critiquait la manière dont le sujet était
traité dans son ensemble.

4. A la suite des débats qui ont eu lieu à la Commis-
sion, le Groupe de travail, dans ses deuxième et troisième
rapports (A/CN.4/L.188 et Add.l et A/CN.4/L.189), a
certes amélioré quelque peu certains articles, en parti-
culier l'article 9 dont le texte excluait à l'origine toute
prescription pour saisir la juridiction répressive des
infractions définies à l'article 2 et qui dispose à présent
que le délai de prescription sera celui qui est prévu par
le droit interne de chaque Etat pour les infractions les
plus graves. Toutefois, ces modifications n'ont pas éli-
miné les raisons qui l'empêchent d'accepter le projet.
Ces raisons peuvent se résumer en neuf points.

5. Premièrement, le rôle spécifique de la Commission
est de formuler des règles de droit international général
que les Etats puissent adopter dans des traités multi-
latéraux généraux. En ce qui concerne la protection des
agents diplomatiques et consulaires et de leurs familles,
les règles de droit international général pertinentes se
trouvent dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 2 et dans la Convention de Vienne sur les
relations consulaires 3.

6. Deuxièmement, les infractions mentionnées à l'ar-
ticle 2 du projet sont déjà définies dans le droit pénal
de tous les pays comme des infractions sanctionnées par
des peines. Il s'agit donc d'infractions relevant du droit
interne et, en tant que telles, elles ressortissent aux auto-
rités compétentes de chaque Etat.

7. Troisièmement, l'enlèvement de diplomates et de
consuls pris comme otages aux fins de luttes politiques
internes devient à l'heure actuelle un problème de plus
en plus grave et là réside la seule justification que l'on
puisse invoquer pour envisager ces actes du point de
vue de l'ordre juridique international.

8. Quatrièmement, pour s'acquitter du mandat que lui
a confié l'Assemblée générale dans sa résolution 2780
(XXVI), il suffisait que la Commission rédige un projet
d'articles destiné à renforcer les règles de droit inter-

1 Voir 1184e séance, par. 9 et suiv.
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
s Op. cit., vol. 596, p. 293.


