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politiques auxquels il ne paraît guère possible de trou-
ver de solution, et les opinions peuvent diverger quant
à son incidence sur le montant des estimations budgé-
taires, comme on l'a bien vu au cours des débats de
l'Assemblée générale sur les estimations pour 1972.
Toutefois, le Secrétaire général est convaincu qu'il est
inévitable d'imposer certaines restrictions budgétaires
en raison des difficultés financières persistantes de
l'Organisation.

« Pour l'année 1972, il n'a pas caché que les crédits
ouverts devraient être gérés de façon à laisser subsister
en fin d'exercice un solde créditeur de 4 millions de
dollars, correspondant à peu près au montant estimé
des contributions qui n'auraient pas été versées. Quant
à l'année 1973, se fondant sur l'hypothèse que dans
l'avenir immédiat aucun progrès réel ne permettra de
faire face à la situation déficitaire, le Secrétaire géné-
ral considère comme essentiel que le Secrétariat, en
présentant ses estimations, se limite à des chiffres qui
témoignent de la plus grande modération et du plus
grand souci de l'équilibre budgétaire. Le Secrétaire
général précise notamment que, même dans le cas où
il apparaîtrait fondé de demander en 1973 un renfor-
cement des effectifs de certains offices et départements,
il ne prendra aucune disposition à cette fin jusqu'à ce
que les difficultés financières actuelles aient été
résolues.

« Pour atteindre ces objectifs, le Secrétaire général
a demandé le concours de tous les membres du Secré-
tariat, et on peut maintenant constater qu'ils ont
répondu positivement à son appel. Il est cependant
évident que si les buts fixés doivent être atteints, il
sera nécessaire de s'assurer le plein appui des divers
organes des Nations Unies qui sont à la source de
nouveaux programmes et de nouvelles activités. Le
Secrétaire général estime donc qu'il est de son devoir
d'informer l'ensemble des Conseils, Commissions et
Comités des Nations Unies de ses préoccupations et
des objectifs qu'il se propose d'atteindre. Le Secrétaire
général ne croit pas que l'application d'une politique
de rigueur financière exclue nécessairement tous nou-
veaux programmes et toutes nouvelles activités. Il
faudrait plutôt chercher à exécuter ces nouvelles tâches
en utilisant les effectifs que l'achèvement de tâches
antérieures aura dégagés, ou en attribuant un ordre
de priorité moins élevé à certaines activités perma-
nentes.

« C'est aux membres de la Commission du droit
international qu'il appartient sans aucun doute de
décider dans quelle mesure ils voudront s'associer
aux préoccupations du Secrétaire général et aux mesu-
res générales qu'il a en vue, mais le Secrétaire général
aime à croire qu'ils voudront l'aider à atteindre les
objectifs qui, à son avis et dans les circonstances ac-
tuelles, servent le mieux les intérêts de l'Organisation. »

1150* SÉANCE

Mercredi 3 mai 1972, à 11 h 20

Président : M. Richard D. Kearney

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Bilge,
M. Castaneda, M. Hambro, M. Nagendra Singh, M. Ou-
chakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Rossides,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

La séance est levée à 17 h 15.

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT indique qu'il a été décidé, à la
séance précédente, que le Bureau de la Commission, les
rapporteurs spéciaux et les anciens présidents se réuni-
raient pour examiner l'organisation des travaux et,
notamment, la manière d'aborder le point 5 de l'ordre
du jour relatif à la protection et à l'inviolabilité des
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit
à une protection spéciale en vertu du droit international.
A l'issue de cet examen, il a été proposé de créer un
groupe de travail composé de MM. Ago, Hambro,
Ouchakov, Sette Câmara et Thiam et présidé par
M. Tsuruoka, qui serait chargé d'étudier les problèmes
en jeu et d'élaborer une série de propositions à soumettre
à la Commission. Le Président, quant à lui, assistera le
cas échéant aux réunions du Groupe de travail et four-
nira les éclaircissements qui pourront être nécessaires
sur le projet d'articles qu'il a préparé (A/CN.4/L.182).
En l'absence d'objections, il considérera que la Commis-
sion accepte cette suggestion.

// en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT ajoute, pour ce qui est des travaux
de la commission dans l'immédiat, qu'un débat général
pourrait s'engager tout de suite sur le point 5. Ce débat
se poursuivra peut-être pendant une ou deux réunions,
après quoi la Commission pourra entreprendre l'examen
du point 1 a, relatif à la succession d'Etats en matière
de traités. L'examen de ce point se poursuivra jusqu'à ce
que tous les projets d'articles élaborés par le rapporteur
spécial aient été examinés. Cela prendra environ cinq
semaines, si bien que, pour les autres points de l'ordre
du jour, la Commission peut surseoir à la suite de l'exa-
men de l'organisation de ses travaux.

3. Les membres de la Commission s'accordent à penser
que les autres points dont il s'agit, qui portent sur des
questions importantes de droit international, ne doivent
pas être négligés et que l'on doit trouver le moyen de
s'en occuper. Cependant, si l'on veut que la Commis-
sion parvienne aux résultats attendus d'elle, il faudra
envisager sérieusement de simplifier ses méthodes de
travail et de tenir des sessions de plus longue durée
ou des sessions extraordinaires.
4. M. CASTANEDA dit que la Commission devrait
organiser ses travaux de façon à pouvoir réserver au
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moins deux semaines à l'examen du point 2, relatif à
l'importante question de la responsabilité des Etats, et
une semaine au moins au point 1 b, relatif à la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités. Il faudra
aussi faire une place au point 6 a, relatif à l'examen du
programme de travail à long terme de la Commission.
Cela signifie qu'il faudra accélérer les travaux concer-
nant le point 1 a, peut-être en tenant deux réunions par
jour.

5. Le PRÉSIDENT dit que toutes les méthodes propres
à accélérer les travaux de la Commission seront étudiées.
Les membres de la Commission peuvent, pour leur
part, se montrer aussi concis que possible et abréger
au maximum leurs interventions.

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

(A/CN.4/L.182)

[Point 5 de l'ordre du jour]

6. Le PRÉSIDENT ouvre la discussion générale sur le
point 5 de l'ordre du jour, relatif à la 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, question que la Commis-
sion est appelée à examiner conformément au paragra-
phe 2 du dispositif de la section III de la résolution 2780
(XXVI) de l'assemblée générale.

7. M. KEARNEY a préparé sur cette question un
document de travail (A/CN.4/L.182) qui contient des
projets d'articles concernant les infractions commises
contre des personnes ayant droit à une protection spé-
ciale en vertu du droit international. Aux fins de la dis-
cussion générale, il pourrait y avoir intérêt à examiner
les divers problèmes posés par le point 5 dans l'ordre
où ils sont traités dans ce projet.

8. M. SETTE CÂMARA dit que la question a été
définie dans la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée
générale et que la Commission devra évidemment s'en
tenir aux termes de cette résolution. Il tient cependant
à ce que le compte rendu garde la trace de son opinion
sur la limitation de la portée de cette question aux agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international. Il
existe déjà toute une série de dispositions assurant à
ces personnes une protection spéciale, telles que les
dispositions sur l'inviolabilité des personnes énoncées
dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques \ alors que les actes de terrorisme qui se
sont malheureusement multipliés ces dernières années
ont fait aussi d'autres victimes. Bien des innocents ont
été victimes d'enlèvements et parfois d'assassinat pré-
médité, sans que la communauté internationale puisse
intervenir en aucune façon.
9. Il est à noter que la Convention de La Haye, adoptée

le 16 décembre 1970 2, fait de la capture illicite d'aéronefs
un délit relevant du droit international. Tout acte de ce
genre est un crime contre la paix et menace la vie de
voyageurs innocents. Il en va de même des actes de
terrorisme, dont toutes les victimes méritent considé-
ration.
10. M. Sette Câmara peut parler de la question en
connaissance de cause, car son pays a malheureuse-
ment une certaine expérience en la matière. Les auto-
rités brésiliennes ont un tel souci de préserver la vie
et la liberté des agents diplomatiques qu'elles sont
prêtes à tout pour les protéger. Bien qu'il se soit produit
quatre cas importants d'enlèvement d'agents diploma-
tiques au Brésil, il n'est rien arrivé aux victimes, car,
pour les sauver les autorités brésiliennes sont allées
jusqu'à négocier avec les auteurs de l'enlèvement.

11. M. Sette Câmara ne veut pas formuler de réserve
sur l'examen de la question, mais il tient à faire savoir
qu'il regrette que le problème ne soit pas examiné dans
un contexte plus large.
12. M. TSURUOKA tient à féliciter le Président pour
l'intéressant document de travail qu'il a présenté qui,
sans pouvoir servir véritablement de base de discussion,
sera d'une grande utilité pour l'étude de la question.
13. Il partage, dans une certaine mesure, le point de
vue exprimé par l'orateur qui l'a précédé, mais il estime
que la Commission rendrait un grand service à la com-
munauté internationale en abordant sans délai la ques-
tion de la protection des agents diplomatiques et de cer-
taines autres personnes, conformément à la demande
de l'Assemblée générale.
14. De nombreux Etats ont, à juste titre, exprimé leurs
préoccupations à la suite des incidents récents d'infrac-
tions commises contre la catégorie de personnes dont il
s'agit, y compris celles qui ont droit à une protection
spéciale en vertu du droit international général et des
conventions internationales. Ces infractions portent
atteinte non seulement aux relations amicales entre les
Etats, mais encore aux intérêts de la communauté inter-
nationale tout entière. Des mesures efficaces doivent être
prises, à l'échelon international, pour prévenir de tels
actes et l'initiative de l'Assemblée générale vient à point
nommé.
15. M. Tsuruoka approuve, en principe, l'idée d'un pro-
jet d'articles concernant les infractions commises contre
des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit
à une protection spéciale, mais il désire formuler quel-
ques observations sur certains aspects importants du
contenu de ce projet.
16. Il est indispensable de décider d'abord quelles sont
les personnes auxquelles une protection spéciale sera
accordée et, si la liste des bénéficiaires comprend d'autres
personnes que les agents diplomatiques et consulaires,
de déterminer quelles sont ces personnes. De l'avis de
M. Tsuruoka, cette liste devrait être restrictive. Certains
événements récents ont montré que les infractions contre
la personne d'agents diplomatiques et consulaires sont
généralement inspirées par des motivations politiques ou

1 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 111,
art. 29 et suiv.

2 Voir Annuaire français de droit international, 1970, p. 58
à 61.
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commises à des fins d'extorsion. La future convention
ne devrait donc viser que les personnes qui sont spéciale-
ment exposées à des actes d'extorsion à des fins politiques
ou publicitaires, à savoir les chefs d'Etat ou de gouver-
nement, les membres des familles impériales ou royales,
les ministres et autres fonctionnaires ayant rang de minis-
tre, ainsi que les agents diplomatiques et consulaires.
17. Parmi les infractions à rendre punissables en vertu
de la convention devraient figurer les actes tels que le
meurtre ou l'enlèvement de ces personnes, lorsque ces
actes sont commis avec l'intention d'extorquer une
somme d'argent ou un objet de valeur, d'obtenir par la
force la libération de délinquants ou de prévenus, ou
d'amener un gouvernement à revenir sur certaines mesu-
res ou à modifier sa politique. Toute tentative de com-
mettre l'un de ces actes ou le fait d'y participer comme
coauteur devrait également être punissable.

18. La nouvelle convention internationale sur cette
question devrait obliger les Etats contractants à rendre
ces infractions punissables lorsqu'elles sont commises sur
leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants. Les
Etats contractants devraient aussi envisager sérieusement
de rendre ces infractions punissables lorsque l'un de
leurs ressortissants en est victime.

19. Il conviendrait aussi de faire figurer dans le projet
une disposition stipulant que toutes ces infractions
devraient être passibles de peines sévères.
20. Quant à l'opportunité de parler d' « infractions
internationales » à propos de ces actes, il convient d'y
réfléchir attentivement, étant donné la diversité des signi-
fications de cette expression ; personnellement, M. Tsu-
ruoka juge préférable de ne pas l'introduire dans le projet.

21. Pour ce qui est de la compétence juridictionnelle, la
future convention internationale devrait exiger des Etats
contractants qu'ils prennent toutes les mesures néces-
saires pour que leur juridiction s'étende à ces infractions
dans trois cas : lorsque l'infraction est commise sur leur
territoire, lorsqu'elle est commise par l'un de leurs res-
sortissants et lorsque l'un de leurs ressortissants en est
victime. Les Etats contractants devraient aussi être auto-
risés à se considérer comme compétents lorsque le cou-
pable présumé se trouve sur leur territoire et qu'ils ne
l'extradent pas dans un autre Etat, compétent pour con-
naître de l'infraction.

22. M. Tsuruoka a des doutes sur le point de savoir
s'il est souhaitable de faire figurer dans la future con-
vention une disposition en vertu de laquelle lesdites
infractions ne seraient pas considérées comme des délits
politiques. D'autre part, il est essentiel de prévoir une
disposition obligeant les Etats contractants à extrader
toute personne présumée coupable qui a été découverte
sur leur territoire, ou, s'ils ne l'extradent pas et s'ils ont
établi la compétence de leurs tribunaux, à soumettre
l'affaire aux autorités compétentes aux fins de poursuites.

23. M. ROSSIDES estime lui aussi que la protection
doit être garantie à toutes les victimes du terrorisme. Il
est de fait, toutefois, que l'Assemblée générale avait
limité la portée de la question aux agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection en
vertu du droit international, et elle ne l'a pas fait simple-

ment pour mettre en évidence les privilèges dont jouis-
sent les intéressés ; il y a de bonnes raisons de s'occuper
particulièrement du problème des agressions commises
contre ces personnes.
24. La première de ces raisons est qu'il est essentiel
au progrès de la compréhension internationale de pouvoir
employer librement ces diplomates et ces autres person-
nes comme émissaires des Nations Unies. Ces personnes
jouent un rôle important dans le développement des
relations internationales.
25. La seconde raison est d'ordre pratique : ces per-
sonnes sont malheureusement devenues la cible désignée
des attaques terroristes. Un agent diplomatique repré-
sentant un pays qui n'a rien à voir avec les injustices
réelles ou imaginaires dont se plaignent les terroristes
peut être enlevé ou même assassiné par ces derniers. Il
est une proie facile, car il est souvent moins bien protégé
que les dignitaires locaux. Les terroristes estiment aussi
que les autorités locales tiendront pour importante la
libération d'un agent diplomatique et ils considèrent
donc ce dernier comme une monnaie d'échange utile.
26. M. BILGE dit que le projet d'articles préparé par
M. Kearney répond à un besoin pressant de la com-
munauté internationale, laquelle est victime depuis quel-
ques années d'une nouvelle forme de piraterie, qui, après
avoir été dirigée d'abord contre les aéronefs, se mani-
feste aussi depuis peu au sol. La communauté internatio-
nale s'étant déjà efforcée de se prémunir contre la pira-
terie aérienne en adoptant récemment la Convention
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, dont
M. Kearney s'est largement inspiré dans son projet, un
instrument analogue réprimant la piraterie au sol serait
opportun. Cette nouvelle forme de piraterie a pour parti-
cularité d'être toujours le fait d'une organisation clan-
destine et il conviendrait donc que le projet d'articles en
tienne compte.
27. M. Kearney a limité le champ d'application du
projet d'articles aux agents diplomatiques et consulaires
et personnes assimilées, mais peut-être faudrait-il l'éten-
dre au moins aux étrangers privilégiés, c'est-à-dire jouis-
sant d'un statut spécial en vertu d'un traité.
28. Il conviendrait aussi d'ajouter aux mobiles des
infractions internationales énumérées à l'article premier
le fait de chercher à influencer l'opinion publique, puis-
que les actes commis contre les personnes que le projet
vise à protéger ont en général pour objet de monter
l'opinion publique contre le régime.
29. Il conviendrait de compléter, au paragraphe 2 de
l'article premier, la notion de complicité en y ajoutant
celle d'appartenance à une organisation clandestine.
30. A l'article 6, s'il est juste d'inviter les Etats à coopé-
rer en vue de prévenir les infractions internationales, il
faudrait aller plus loin et les inviter à n'accorder aucune
aide aux organisations clandestines.
31. Par ailleurs, M. Bilge est partisan de prévoir, à
l'article 10, une procédure accélérée pour la répression
des infractions internationales et non pas seulement la
procédure applicable aux infractions graves définies par
les lois de l'Etat en cause ; il conviendrait de se référer,
à l'article 13, au pacte approprié relatif aux droits de
l'homme.
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32. Enfin, il serait utile que la Commission sache si des
initiatives ont été prises par d'autres organes internatio-
naux, notamment le Conseil de l'Europe, dans le même
domaine et, dans l'affirmative, où en sont leurs travaux.
33. Le PRÉSIDENT dit que la question a été examinée
assez longuement lors d'une récente réunion du Comité
européen de coopération juridique ; le secrétariat pourra
peut-être fournir un résumé de ces discussions.
34. En outre, une conférence latino-américaine a été
convoquée sous les auspices de l'Organisation des Etats
américains pour préparer un projet de convention sur
cette question. D'importantes divergences d'opinions se
sont fait jour à cette conférence, quant au champ d'appli-
cation de la Convention envisagée, qui de l'avis de cer-
tains Etats de l'Amérique latine devrait non pas se limi-
ter à la protection des diplomates, mais s'étendre à
toutes les victimes du terrorisme.
35. M. HAMBRO se demande, d'abord, s'il est habi-
tuel ou approprié que la Commission examine la ques-
tion de savoir si une telle convention est nécessaire. Si
cet examen se justifie, M. Hambro quant à lui doute que
la convention soit d'une réelle utilité.
36. M. Sette Câmara a soulevé la question intéressante
de savoir si la protection contre le terrorisme doit être
accordée aux seuls diplomates. M. Rossides a justement
fait remarquer, premièrement, que l'Assemblée générale
avait prié la Commission de préparer un projet d'articles
sur la question de la protection et de l'inviolabilité des
agents diplomatiques et, deuxièmement, que les agents
diplomatiques entraient dans une catégorie spéciale de
personnes.
37. Le 16 novembre 1937 la Société des Nations avait
adopté en bonne et due forme une Convention pour la
prévention et la répression du terrorisme3 ; toutefois,
cette convention n'a pas été ratifiée par un seul Etat et
n'est jamais entrée en vigueur. Il se demande donc s'il
ne serait pas correct et même utile que le Rapporteur
mentionne, dans son rapport, que certains membres de
la Commission doutaient de l'opportunité de demander
à la Commission de préparer une convention entièrement
nouvelle sur cette question. Il craint que si la Commis-
sion entreprenait une pareille tâche à la session actuelle,
elle ne pourrait lui accorder le soin et lui appliquer les
méthodes scientifiques qui ont fait d'elle un organe si
utile des Nations Unies.
38. Enfin, M. Hambro propose que le Président ajoute
à la longue liste des définitions contenues dans son docu-
ment de travail une définition du terme « infraction
internationale ».
39. Sir Humphrey WALDOCK, prenant la parole sur
une motion d'ordre, déclare que la proposition d'élargir
la convention envisagée pour y faire entrer les actes de
terrorisme en général irait au-delà du mandat de la Com-
mission qui, tel que l'a énoncé l'Assemblée générale,
vise essentiellement la protection et l'inviolabilité des
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit
à une protection spéciale en vertu du droit international.

40. Sur la question de l'utilité d'une convention dans
ce domaine, il fait observer qu'à sa dernière session
la Commission a été l'objet de sollicitations à ce sujet
et que la décision qu'elle a prise d'élaborer une conven-
tion n'est pas le fruit d'une inspiration soudaine. On ne
pourra se prononcer sur l'utilité d'une telle convention
que lorsqu'on disposera d'un texte.
41. M. CASTANEDA demande si le texte préparé
par l'Organisation des Etats américains est disponible.
42. Le PRÉSIDENT pense, comme sir Humphrey
Waldock, que la Commission agit conformément à un
mandat reçu de l'Assemblée générale, si bien qu'elle
n'en est plus au point ou il lui était loisible de discuter
l'utilité de la convention envisagée.
43. En réponse à M. Castaneda, il signale que le Secré-
tariat a déjà distribué, lors de la session précédente, le
texte du projet de convention préparé par l'Organisation
des Etats américains 4 et que le document est toujours
disponible.
44. M. ALCfVAR estime que le mandat donné à la
Commission par l'Assemblée générale est très précis ;
l'Assemblée générale a demandé à la Commission d'étu-
dier la question « le plus tôt possible », en vue de pré-
parer un projet d'articles.
45. M. SETTE CÂMARA dit que les doutes exprimés
par M. Hambro en ce qui concerne l'utilité de la con-
vention envisagée l'ont impressionné. Faute de temps,
cette question n'a pas été examinée par la Commission
à sa session précédente. Elle n'était pas inscrite à l'ordre
du jour de la Commission et avait fait l'objet d'une
simple mention dans son rapport5, c'est sur cette base
que l'Assemblée générale a défini le mandat de la
Commission.
46. Comme l'Assemblée générale n'a pas fixé de délai
pour la présentation du projet d'articles et qu'elle a
seulement demandé à la Commission d'étudier la ques-
tion « le plus tôt possible », la Commission ne doit pas
procéder avec trop de hâte. Avant de commencer à
rédiger le texte des articles, il conviendrait que la Com-
mission examine les observations des Etats Membres et
que le Groupe de travail examine les questions soulevées
par M. Hambro.
47. M. USTOR fait remarquer que, au paragraphe 134
du rapport de la Commission sur les travaux de sa vingt-
troisième session, il est dit : « Toutefois, lorsqu'elle a
examiné son programme de travail pour 1972, la Com-
mission a décidé que, si l'Assemblée générale le lui
demandait, elle préparerait à la session de 1972 une
série d'articles sur cet important sujet, en vue de les
soumettre à l'Assemblée générale à sa vingt-septième
session. » II s'agit là d'une décision de la Commission et
il serait très fâcheux que la Commission prenne une
décision contraire à la session actuelle.
48. M. SETTE CÂMARA dit que la décision de la
Commission de préparer un projet d'articles avait été
prise à la session précédente sous réserve que l'Assem-

3 Voir SDN, document C.546 (1). M.383 (1), 1937 (V), et
Revue des droits de l'homme, Paris, 1970, vol. III, n° 1, p. 170
à 181.

4 Voir Revue générale de droit international public, avril-
juin 1972, n° 2, vol. 76, p. 638 à 641.

s Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II, (l r e partie), document A/8410/Rev.l, par. 133 et 134.
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blée générale lui demande de le faire. Or, ce que l'Assem-
blée générale lui a demandé de faire, c'est « d'étudier
le plus tôt possible, à la lumière des commentaires des
Etats Membres, la question..., en vue de préparer un
projet d'articles... qui sera soumis à l'Assemblée géné-
rale aussitôt que la Commission le jugera opportun » 6.
L'Assemblée générale n'a pas fixé de délai et il n'est
pas nécessaire que la Commission achève ses travaux
à la présente session.

49. M. AGO souligne que la Commission n'est pas
un organe politique, mais un organe technique, et que
c'est à l'Assemblée générale qu'il appartient de décider
de l'utilité d'une convention. La Commission a pour
tâche d'élaborer dans les plus brefs délais un projet de
caractère technique, le meilleur possible, pour que les
organes politiques puissent prendre une décision en con-
naissance de cause.

50. M. OUCHAKOV dit que l'utilité d'un projet d'arti-
cles n'est plus à discuter puisque la Commission a déjà
décidé d'inscrire cette question à son ordre du jour.
51. M. REUTER fait siennes les observations de
M. Ago. Il ajoute que, puisque la question suscite de
grandes divergences politiques, il conviendra de prévoir
des solutions alternatives sans perdre de temps à discuter
du mérite de chacune d'elles.

52. M. SETTE CÂMARA dit que la seule question sur
laquelle la Commission doit se prononcer est celle de
l'ordre de priorité à accorder au point 5.

53. M. BARTOS estime qu'il n'y a pas lieu de discuter
de l'utilité d'un projet de convention puisque la question
est déjà inscrite à l'ordre du jour. Il n'y a pas lieu non
plus d'en discuter l'urgence, qui a été reconnue par la
majorité des membres de la Commission et par l'Assem-
blée générale. La Commission n'a sans doute pas à se
prononcer sur l'opportunité d'une convention en la
matière, mais, en donnant son avis juridico-technique
à l'Assemblée générale, comme celle-ci le lui a demandé,
elle ne peut en conscience ne pas faire savoir à cet
organe politique ce qu'elle en pense.
54. Pour sa part, M. BartoS est convaincu de l'utilité
d'une telle convention. La Commission ayant, à sa vingt-
troisième session, reconnu l'importance et l'urgence de
la question, il lui reste à élaborer, sans attendre, le meil-
leur texte possible. Il serait bon qu'elle s'inspire à cette
fin de tous autres textes existants, par exemple de la Con-
vention de 1937 pour la prévention et la répression du
terrorisme, c'est-à-dire de tout précédent inspiré par
l'idée d'une responsabilité internationale et de la néces-
sité d'une collaboration internationale dans ce domaine,
ce que fait bien ressortir le projet élaboré par M. Kear-
ney.

55. M. NAGENDRA SINGH suggère que la question
soit examinée d'abord par la Commission en séance
plénière, ensuite par le Groupe de travail, puis de nou-
veau en séance plénière. Puisque l'Assemblée générale
considère manifestement qu'il s'agit d'une question
urgente, il faut que la Commission lui soumette un projet

pour examen ; l'Assemblée générale pourra ensuite
prendre les nouvelles mesures qu'elle jugera indiquées.
Du point de vue de la procédure, toutes les étapes néces-
saires par lesquelles il est de tradition de passer dans les
travaux de la Commission seront respectées, sauf qu'il
n'y aura pas de Rapporteur spécial pour la question
et que l'on ne passera pas deux ou trois années à déposer
des rapports préliminaires.
56. Le PRÉSIDENT, se référant aux doutes exprimés
par M. Hambro sur l'utilité de la convention envisagée,
dit que, pour sa part, il lui paraîtrait regrettable qu'on
puisse penser que la Commission n'est pas en mesure de
trouver de moyen juridique permettant d'assurer la
protection nécessaire aux agents diplomatiques. Il est
convaincu qu'une tentative en ce sens sera très utile et
que la Commission doit faire tout ce qui est en son
pouvoir pour renforcer le droit international sur ce point.

57. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il va de soi que
les travaux de la Commission concernant le point 5
n'auront pas un caractère définitif. La Commission se
contentera de soumettre un projet d'articles à l'Assem-
blée générale, qui formulera ses observations et renverra
le projet à la Commission pour que celle-ci l'achève à
la session suivante.

La séance est levée à 12 h 50.
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« Résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale, sec-
tion III, par. 2.

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

(A/CN.4/253 et Add.l ; A/CN.4/L.182)

[Point 5 de l'ordre du jour] (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 5 de l'ordre du jour.

2. M. TAMMES dit qu'il partage les doutes exprimés
par d'autres orateurs quant à la possibilité d'élaborer à
la présente session, en y consacrant la réflexion voulue,
un projet d'articles sur les infractions commises contre
des personnes ayant droit à une protection, en dépit de
l'intéressant travail préparatoire effectué par le Président.


