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consuls honoraires sont purement honorifiques.
Il n'est donc pas tout a fait inutile de stipuler que
l'Etat d'envoi doit informer l'Etat de résidence
des attributions des consuls honoraires, si peu
nombreuses qu'elles soient.
70. M. 2ourek ne partage pas l'avis de ceux
qui pensent que la délimitation des attributions
relève uniquement de l'Etat d'envoi, car ces attri-
butions sont exercées dans l'Etat de résidence ;
il s'agit donc, en fait, de rapports bilatéraux. Il
peut être nécessaire, pour des raisons administra-
tives, que l'Etat de résidence connaisse les attri-
butions des consuls afin de pouvoir s'adresser au
consulat compétent au sujet d'une affaire déter-
minée. Si l'on acceptait l'amendement proposé
par M. François, une telle condition n'imposerait
pas à l'Etat d'envoi une charge trop lourde ;
en tout cas, la Commission aura toujours la possi-
bilité de modifier la disposition en question lors-
qu'elle aura reçu les observations des gouverne-
ments. Certes, la condition stipulée peut être consi-
dérée comme relevant du développement progressif
du droit international ; si les gouvernements s'y
montrent fortement opposés, il sera toujours temps
de l'éliminer.

71. M. BARTOè estime que la condition stipulée
au paragraphe 2 ne fait pas partie du droit cou-
tumier et qu'elle pourrait porter atteinte à la
dignité des consuls honoraires. Lorsque, par
exemple, un consul n'est pas autorisé à donner
suite à des demandes de passeports ou de visas,
ces demandes sont d'habitude transmises au
consulat compétent ; c'est là une question purement
interne qui est réglée par l'Etat d'envoi. L'Etat
de résidence ne peut intervenir que si un consul
honoraire va au-delà des attributions qui lui sont
propres en vertu du droit international ou commet
une violation du droit interne.

72. Le PRÉSIDENT invite la Commission à
se prononcer sur la suggestion de M. François
tendant à supprimer l'article 55.

Par 10 voix contre 2, avec 6 abstentions, cette
suggestion est adoptée.

73. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
vient de terminer l'examen, en première lecture,
du projet sur les relations et immunités consu-
laires.

La séance est levée à 18 h. 30.

565e SÉANCE

Vendredi 17 juin I960, à 9 h. 30

Président : M. Luis PADILLA NERVO

Diplomatie ad hoc (A/CN.4/129, A/CN.4/L.87,
A/CN.4/L.88)

[Point 5 de l'ordre du jour]

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

et demande à M. Sandstrôm, rapporteur spécial
pour cette question, de présenter son rapport
(A/CN.4/129).

2. M. SANDSTRÔM (Rapporteur spécial) déclare
qu'en formulant les règles relatives à la diplo-
matie ad hoc, la Commission devra, de toute évi-
dence, se référer constamment au projet d'articles
relatifs aux relations et immunités diplomatiques,
préparé à sa dixième session 1. La meilleure
méthode à suivre consiste donc à déterminer les
analogie et les différences entre les missions diplo-
matiques spéciales et les missions diplomatiques
permanentes. En se plaçant à ce point de vue,
la Commission pourra chercher à déterminer quels
sont les articles du projet sur les relations diplo-
matiques qui sont applicables à la diplomatie
ad hoc. En général, la différence entre les deux
réside dans le fait que les missions diplomatiques
proprement dites sont établies de façon perma-
nente, alors que la diplomatie ad hoc se rapporte
à des institutions de caractère plus transitoire.
La similitude, par contre, réside dans les fonctions
confiées à ces types de missions, qui sont de carac-
tère diplomatique dans l'un et l'autre cas. Le
rapporteur spécial propose à la Commission d'exa-
miner par articles le projet sur les relations diplo-
matiques, pour déterminer celles de ses disposi-
tions qui sont applicables à la diplomatie ad hoc.

3. M. PAL fait observer que les dispositions
relatives à la diplomatie ad hoc que M. Jiménez
de Aréchaga a proposé d'ajouter au projet sur les
relations diplomatiques (A/CN.4/L.87) et son
mémorandum explicatif à ce sujet (A/CN.4/L.88),
constituent l'équivalent d'un amendement au
texte présenté par le rapporteur spécial. La diffé-
rence principale entre ces propositions et le rapport
du rapporteur spécial réside dans le fait que M.
Jiménez de Aréchaga considère tous les articles
du projet sur les relations diplomatiques comme
applicables à la diplomatie ad hoc, tandis que le
rapporteur spécial fait un certain nombre d'excep-
tions. Avant de décider de la méthode à suivre,
la Commission voudra donc peut-être entendre
des explications au sujet des amendements pro-
posés.

4. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA explique qu'en
fait, ses propositions ne constituent pas des amen-
dements au texte établi par le rapporteur spécial,
car elles coïncident dans une large mesure avec les
intentions de ce dernier. M. Jiménez de Aréchaga
a présenté ses propositions en raison de la nécessité
où se trouve la Commission d'agir rapidement,
afin qu'elle puisse adopter en temps utile un texte
qui doit être examiné par l'Assemblée générale
et ultérieurement par la conférence de Vienne,
prévue pour le printemps de 1961.
5. Les propositions du rapporteur spécial portent
sur trois formes de diplomaties ad hoc, à savoir,
les représentants à des congrès et conférences, les
envoyés itinérants et les missions spéciales. Le

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, Treizième
session, Supplément n° 9 (A/3859, chap. III).
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rapporteur spécial propose lui-même dans son
rapport (A/CN.4/129, par. 40) de ne pas discuter
pour le moment de la catégorie des représentants
aux congrès et conférences et M. Jiménez de
Aréchaga partage pleinement ce point de vue, car
la Commission ne dispose pas du temps nécessaire.
En outre, M. Jiménez de Aréchaga pense, comme le
rapporteur spécial (par. 28), que l'on pourrait
considérer les envoyés itinérants comme des
personnes chargées d'une série de missions spéciales
pour lesquelles il ne semble pas nécessaire d'adopter
d'autres règles particulières que celles qui s'appli-
quent aux missions spéciales. En conséquence,
la Commission n'aura à traiter que de la question
des missions spéciales.
6. Le rapporteur spécial estime que tous les
articles du projet sur les relations diplomatiques,
à l'exception de vingt-cinq d'entre eux, doivent
être applicables aux missions spéciales ; or, dans
son mémorandum (A/CN.4./L.88), M. Jiménez de
Aréchaga a analysé les raisons pour lesquelles les
articles ainsi exclus doivent être applicables à
ces missions. La raison qu'avait le rapporteur
spécial d'écarter ces articles en ce qui concerne
les missions spéciales n'était pas qu'ils leur soient
inapplicables, mais qu'ils n'intéressent pas les
missions spéciales. Or, M. Jiménez de Aréchaga
pense qu'il pourrait être peu souhaitable d'exclure
l'applicabilité de ces dispositions aux missions
spéciales, car cette exclusion pourrait donner à
croire que conformément au principe inclusio
unius est exclusio alterius, les missions spéciales
peuvent, par exemple en vertu des articles 10
(Effectif de la mission) et 11 (Bureaux hors du
siège de la mission), revendiquer le droit à un
effectif illimité ou à l'établissement de bureaux
dans n'importe quelle partie du territoire de
l'Etat de séjour (A/CN.4/L.88, par. 10). En outre,
dans plusieurs cas où le rapporteur spécial juge
que certains articles du projet sur les relations
diplomatiques n'intéressent pas les missions spé-
ciales, les articles en question peuvent se rapporter
à de telles missions dans certaines circonstances
particulières. Il ne serait donc pas indiqué de les
exclure.
7. De l'avis de M. Jiménez de Aréchaga, tous les
articles du projet sur les relations diplomatiques
sont applicables aux missions spéciales et il suffît
que la Commission inscrive dans le texte du projet
sur les relations diplomatiques les trois disposi-
tions que l'orateur a énoncées dans sa proposition
(A/CN.4/L.87). L'objet de la première est d'insérer
à l'article premier une définition de la « mission
spéciale » ; la deuxième indiquerait à l'article 41
le mode particulier selon lequel prendrait fin la
mission spéciale et, conformément à la troisième,
les dispositions du projet sur les relations diplo-
matiques seraient rendues pleinement applicables
aux missions spéciales. M. Jiménez de Aréchaga
a fondé ses propositions et la méthode de mise
en œuvre sur la Convention de La Havane rel ative
aux fonctionnaires diplomatiques, qui contient,
aux articles 2, 9 et 25, des dispositions relatives
aux missions spéciales. Telles sont les dispositions
minimales relatives à la diplomatie ad hoc, qu'il

convient de faire figurer dans le projet sur les rela-
tions diplomatiques, car il serait incomplet sans
cela.

8. M. TOUNKINE, sans avoir d'objection contre
le texte proposé par le rapporteur spécial, estime
que les propositions de M. Jiménez de Aréchaga
pourraient simplifier considérablement les travaux
de la Commission. Il est en mesure d'accepter la
proposition selon laquelle l'ensemble du projet sur
les relations diplomatiques est en principe appli-
cable à la diplomatie ad hoc, car du point de vue
des fonctions et du caractère représentatif, les
missions spéciales sont comparables aux missions
permanentes, mais il pense que la Commission
pourrait examiner s'il ne se trouve pas parmi ces
articles certains qui ne s'appliquent pas à la
diplomatie ad hoc.
9. M. Tounkine pense aussi, comme le rapporteur
spécial et M. Jiménez de Aréchaga, qu'il est
inutile de faire de distinction entre les envoyés
itinérants et les missions spéciales, car un envoyé
ne fait qu'accomplir des missions spéciales dans
plusieurs pays. En outre, le terme « envoyé iti-
nérant » n'est pas généralement accepté par tous
les pays. La Commission pourrait gagner beau-
coup de temps, si elle se bornait à examiner la
question des missions spéciales.
10. Enfin, M. Tounkine admet que la Commission
ne doit pas traiter dans son projet de la situation
des représentants aux congrès et conférences. Cette
question est si vaste qu'elle mérite une étude spé-
ciale et peut-être une convention spéciale. En
outre, de nombreuses conventions consacrées à
cette question sont déjà en vigueur et si la Com-
mission établissait un nouveau texte, les conven-
tions antérieures devraient peut-être faire l'objet
d'une révision, qui incomberait éventuellement à
l'Assemblée générale, car un grand nombre de
ces instruments ont été adoptés sous les auspices
des Nations Unies. M. Tounkine estime que la
Commission devrait régler immédiatement la ques-
tion de savoir si elle s'occupera ou non, à ce stade
de ses travaux, des représentants aux conférences :
à son avis, il ne serait pas indiqué d'examiner la
question des conférences et des congrès.

11. M. AGO partage la manière de voir des
orateurs qui l'ont précédé, selon laquelle il ne
serait pat. ouhaitable que la Commission s'occupe,
à propos de la diplomatie ad hoc, de la question
des représentants aux congrès et aux conférences.
Cette question est largement traitée dans les
conventions multilatérales existantes, et notam-
ment dans la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies 2 et la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées3. Les organisations internationales
européennes ont adopté des conventions similaires.
En conséquence, le domaine qu'il reste à étudier
à propos de la situation de ces délégués est très
restreint et la question n'est nullement urgente.

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 15.
3 Ibid., vol. 33, p. 261.
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12. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
appuie les propositions de M. Jiménez de Aréchaga
tendant à ce que les travaux de la Commission
relatifs à la diplomatie ad hoc soient limités aux
missions spéciales, afin que la question puisse
être présentée à l'Assemblée générale en temps
utile pour que celle-ci transmette le projet à la
conférence de Vienne.
13. Le secrétaire pense aussi, comme M. Ago,
que la question des privilèges et immunités des
représentants aux congrès et aux conférences est
déjà traitée dans un système très étendu d'ac-
cords. Des accords spéciaux sont conclus avec les
gouvernements des pays où se tiennent régulière-
ment des conférences ; c'est ainsi qu'il existe un
accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement fédéral suisse au sujet des confé-
rences tenues à Genève. L'Organisation des Nations
Unies a conclu en 1947 avec les Etats-Unis d'Amé-
rique un accord relatif au siège 4 ; il est vrai que
les Etats-Unis n'ont pas encore adhéré à la Conven-
tion sur les privilèges et immunités adoptée par
l'Assemblée générale en février 1946. Lorsque des
conférences des Nations Unies sont tenues hors
du Siège, des accords spéciaux, tels que ceux qui
ont été conclus avec le Gouvernement français en
1948 et en 1951 5, sont établis avec les gouverne-
ments intéressés. Des renseignements détaillés sur
les relations entre les organisations internationales
et les Etats figureront dans un volume de la
« Série législative », qui doit être publié en 1960
et comprendra deux parties, dont l'une se rap-
porte à l'Organisation des Nations Unies et l'autre
aux institutions spécialisées. La Commission abor-
dera sans doute cette question lorsqu'elle examinera
celle des relations entre les Etats et les organi-
sations intergouvernementales, conformément à la
résolution 1289 (XIII) de l'Assemblée générale ;
dans l'intervalle, il n'est pas nécessaire d'examiner,
à propos de la diplomatie ad hoc, la situation des
représentants aux congrès et aux conférences.

14. M. HSU estime que la Commission et l'As-
semblée générale doivent beaucoup au rapporteur
spécial pour son étude très complète sur la diplo-
matie ad hoc. La situation n'était nullement élu-
cidée lorsque le rapporteur spécial s'est mis à la
tâche, ainsi qu'il ressort du paragraphe 1 de son
rapport (A/CN.4/129). Or, compte tenu des propo-
sitions présentées par M. Jiménez de Aréchaga, il
ne reste à la Commission qu'à introduire dans le
projet d'articles sur les relations diplomatiques
quelques références aux mission spéciales, à
condition que l'expression « mission spéciale » vise
également les envoyés itinérants. Les membres
pourraient simplement signaler les articles du
projet sur les relations diplomatiques qui leur
paraîtraient ne pas être applicables aux missions
spéciales.

15. Sir Gerald FITZMAURICE félicite le rap-
porteur spécial de son rapport qui donne une

4 Ibid., vol. 11, p. i l .
5 Ibid., vol. 122, p. 191.

analyse utile de la question et oriente les débats
dans la bonne voie. Les propositions de M. Jiménez
de Aréchaga ne diffèrent pas de celles du rapporteur
spécial quant au fond ; elles offrent simplement
une autre méthode dont l'adoption présenterait
deux grands avantages. Tout d'abord, elle per-
mettrait à la Commission d'accélérer ses travaux
et d'achever le projet au cours de la présente
session ; en second lieu, elle permettrait à la
conférence qui se réunira en 1961 d'étudier la
question des missions spéciales comme si
elle faisait partie du projet sur les relations
diplomatiques.
16. Sir Gerald suggère toutefois d'apporter une
légère modification dans la rédaction de la troi-
sième proposition de M. Jiménez de Aréchaga
(A/CN.4/L.87) pour rendre un peu plus flexible
la disposition de l'article 43 bis. Le dernier membre
de phrase pourrait être libellé comme suit : « les
dispositions de la présente convention s'appliquent
à cette mission mutatis mutandis dans la mesure
où elles sont applicables au cas envisagé. » Ce
membre de phrase indiquerait que les dispositions
de la convention ne s'appliquent pas littéralement
à toutes les missions spéciales. Bien que de nom-
breux articles soient parfaitement applicables aux
missions spéciales, il serait judicieux d'insérer ce
passage additionnel pour donner de la souplesse
au texte. Il est possible, bien entendu, que la
Commission constate qu'un petit nombre d'articles
ne peuvent en aucun cas s'appliquer à ces missions ;
dans cette hypothèse, la Commission pourrait
modifier le projet d'article 43 bis comme suit :
«... les dispositions de la présente Convention (à
l'exception des articles...) s'appliquent... »
17. Sir Gerald reconnaît parfaitement que la
Commission ne devrait pas examiner, à ce stade,
la question des représentants aux congrès, confé-
rences ou autres organes internationaux. M. Ago
a indiqué, à juste titre, que la grande majorité
des conférences sont régies par des accords sur les
privilèges et immunités conclus sous les auspices
d'organisations internationales. L'élément essentiel
de ces accords est, à son avis, l'immunité relative
à l'arrestation et à la détention qui est plus impor-
tante que l'immunité de juridiction, car elle a
pour but d'empêcher qu'un représentant ne soit
gêné dans l'exercice de ses fonctions au cours
d'une conférence. Naturellement, il y a quelques
conférences importantes qui ne se tiennent pas
sous les auspices d'une organisation internationale,
et il reste encore un champ d'application restreint
pour des règles d'ordre général ; le problème,
toutefois, ne présente pas un caractère d'urgence
tel qu'une étude immédiate s'impose.

18. M. GARCIA AMADOR pense que la Com-
mission possède les éléments voulus pour décider
sur-le-champ de ne pas examiner la situation des
représentants aux congrès et conférences. Cette
initiative lui permettrait d'éviter un débat sur
toute autre question que les privilèges et immu-
nités des missions spéciales.

19. M. YOKOTA pense également qu'il ne
convient pas d'étudier la question des représen-
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tants aux congrès et conférences au cours de la
présente session et qu'il n'y a pas de différence
profonde entre les envoyés itinérants et les mis-
sions spéciales. Il serait en mesure d'accepter les
propositions de M. Jiménez de Aréchaga car, à son
avis, la majorité des dispositions du projet sur
les relations diplomatiques sont applicables aux
missions spéciales. Le seul point qu'il désire sou-
lever a trait aux fonctions des missions spéciales.
Si tous les articles du projet sur les relations diplo-
matiques étaient considérés comme étant appli-
cables aux missions spéciales, il y aurait tout lieu
de croire que l'article 3, dans lequel sont énumérées
les diverses fonctions de la mission diplomatique,
le serait également. Il en découlerait qu'aux
termes de l'alinéa b), la mission spéciale aurait
pour fonction de protéger dans l'Etat accréditaire
les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressor-
tissants et, aux termes de l'alinéa e), de promou-
voir des relations amicales et de développer les
relations économiques, culturelles et scientifiques
entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire.
Pour qu'il soit parfaitement clair que l'activité
des missions spéciales doit se limiter aux attri-
butions de leur tâche, il pourrait être bon de sti-
puler dans une disposition supplémentaire que :
« Les fonctions de la mission spéciale se limitent
à la tâche qui lui a été assignée. »

20. M. SANDSTRÔM (Rapporteur spécial) s'est
lui-même demandé s'il était souhaitable d'exa-
miner les privilèges et immunités des délégués aux
congrès et conférences lors de la présente session,
et il a exposé ses doutes dans son rapport. Il n'a
donc aucune objection à suivre la voie que la
Commission semble s'être fixée. Il a également
assimilé les envoyés itinérants aux missions spé-
ciales dans son rapport et il ne voit pas d'incon-
vénient à abandonner l'idée d'étudier à part la
catégorie des envoyés itinérants. Néanmoins,
comme les envoyés itinérants sont mentionnés
dans son mandat, il serait peut-être souhaitable
de donner une définition de ces envoyés dans
l'article consacré aux définitions et de préciser de
façon explicite qu'ils doivent être mis sur un pied
d'égalité avec les missions spéciales.
21. Il reconnaît que la procédure proposée par
M. Jiménez de Aréchaga simplifierait grandement
les travaux de la Commission et il espère que
l'amendement proposé par sir Gerald Fitzmaurice
pourra être accepté. Cela permettrait à la Com-
mission d'étudier quels sont les articles du projet
sur les relations diplomatiques, qui sont appli-
cables aux missions spéciales ; il est persuadé que
cet examen ne prendrait pas beaucoup de temps.

22. M. PAL espère que M. Jiménez de Aréchaga
acceptera l'amendement proposé par sir Gerald
Fitzmaurice. De toute évidence, en effet, le rap-
porteur spécial estime que vingt-cinq des articles
du projet sur les relations diplomatiques ne s'ap-
pliquent pas à la diplomatie ad hoc. La meilleure
solution consisterait donc à décider, après une
étude approfondie, si tel ou tel de ces vingt-
cinq articles s'applique aux missions spéciales ; la
Commission pourrait éviter ainsi l'examen inté-

gral du projet. M. Pal énumère ensuite les articles
qui devraient être ainsi examinés.

23. M. FRANÇOIS rend hommage au rapporteur
spécial pour l'excellent rapport qu'il a rédigé et
il pense, comme lui, qu'il faudrait laisser de côté
la question des privilèges et immunités des repré-
sentants aux congrès et conférences puisque ces
conférences sont, pour la plupart, régies par les
conventions en vigueur.
24. Il ne peut toutefois appuyer l'amendement
que sir Gerald Fitzmaurice propose d'apporter à
la troisième disposition présentée par M. Jiménez
de Aréchaga. Il serait extrêmement dangereux
selon lui d'insérer le membre de phrase : « dans
la mesure où elles sont applicables au cas envisagé »
qui ôterait à l'article toute son utilité. Il espère que
sir Gerald Fitzmaurice voudra bien revoir le texte
de son amendement.

25. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission
de ne pas étudier à la présente session les privilèges
et immunités des représentants aux congrès et
conférences.

// en est ainsi décidé.

26. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
décide de ne pas établir de distinction entre les
envoyés itinérants et les missions spéciales et
que, conformément à la proposition du rapporteur
spécial, elle fasse figurer les envoyés itinérants
dans l'article consacré aux définitions en précisant
que ces derniers sont assimilés aux missions
spéciales.

// en est ainsi décidé.

27. Le PRÉSIDENT appelle l'attention des
membres sur la proposition du rapporteur spécial
et de M. Pal, d'étudier successivement, du point
de vue de leur applicabilité aux missions spé-
ciales, les vingt-cinq articles du projet sur les
relations diplomatiques qui, selon le rapporteur
spécial, ne s'appliquent pas à la diplomatie ad hoc.
Après l'examen des articles, la Commission pour-
rait étudier le texte de l'article 43 bis, proposé
par M. Jiménez de Aréchaga puis l'amendement
de Sir Gerald Fitzmaurice à la lumière des obser-
vations faites par M. François.

28. M. GARCÎA AMADOR estime que la Com-
mission gagnerait du temps si, suivant la sugges-
tion de M. Hsu, elle n'étudiait que les articles
du projet sur les relations diplomatiques qui ne
lui semblent pas s'appliquer aux missions spéciales.

29. M. YOKOTA pense qu'il ne serait pas judi-
cieux de décider simplement si tels ou tels articles
du projet sur les relations diplomatiques s'ap-
pliquent ou non aux missions spéciales car cer-
taines modifications suffiraient à rendre quel-
ques-uns d'entre eux applicables. Sous cette
réserve, la méthode indiquée par le Président
lui agréerait.

30. Le PRÉSIDENT signale à M. Garcia Amador
qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la mé-
thode proposée et la suggestion de M. Hsu, puisque
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le rapporteur spécial a mis en doute l'appli-
cabilité de vingt-cinq articles aux missions spéciales.

31. Il propose que la Commission décide d'adop-
ter la procédure qu'il a indiquée.

// en est ainsi décidé.

32. M. SANDSTRÔM (Rapporteur spécial) fait
observer que l'article 1 (Définitions) du projet
sur les relations diplomatiques peut s'appliquer
aux missions spéciales à condition, naturellement,
qu'une définition de ces missions spéciales soit
donnée. Cette définition figure dans l'alinéa b)
de la deuxième version qu'il a proposée pour l'ar-
ticle 1 (A/CX.4/129, p. 19). Elle devrait naturel-
lement être amendée de façon à viser également les
envoyés itinérants.

33. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA présente le
nouvel alinéa e bis (A/CN.4/L.87) qu'il suggère
d'insérer dans l'article 1. En ce qui concerne le
fond, sa définition coïncide avec celle du rapporteur
spécial.
34. En conséquence, il propose de renvoyer
les deux textes au Comité de rédaction en le
priant de préparer une définition acceptable des
missions spéciales.

35. M. TOUNKINE souligne que la Commis-
sion devrait traiter des missions spéciales dans un
ensemble de dispositions distinctes, commençant
par une définition de la « mission spéciale » et
englobant les dispositions de l'article 43 bis
proposé par M. Jiménez de Aréchaga.
36. Ainsi l'article premier resterait inchangé et
s'appliquerait uniquement aux missions perma-
nantes.

37. M. PAL, tout en reconnaissant qu'il sera
peut-être nécessaire de compléter l'article premier
par une définition de la « mission spéciale »,
estime que celui-ci peut être considéré comme
s'appliquant à ces missions pour la simple raison
que les articles reconnus applicables seront régis
par ses définitions. Pour sa part, il estime que
la Commission ne devrait pas toucher à l'article
premier et devrait donner la définition de la
« mission spéciale » dans une disposition distincte.
Il serait dangereux de modifier actuellement des
articles du projet de 1958 pour qu'ils puissent
également s'appliquer à la diplomatie ad hoc.
Si le cas se présente, il vaudrait mieux, élaborer
une disposition distincte à cette fin.

38. M. YOKOTA approuve la méthode consis-
tant à réserver aux missions spéciales une partie
distincte du projet. En effet, il existe entre celles-ci
et les missions permanentes une différence beau-
coup plus grande qu'entre les consuls honoraires
et les consuls de carrière. La question des missions
spéciales exige donc, plus encore que celle des
consuls honoraires, d'être traitée à part.

39. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'ob-
jections, il tiendra pour acquis que la Commis-
sion considère l'article premier du projet sur les
relations diplomatiques comme étant applicable

aux missions spéciales et qu'elle accepte que les
deux définitions proposées soient renvoyées au
Comité de rédaction avec prière d'élaborer
une définition englobant également les envoyés
itinérants.

// en est ainsi décidé.

40. M. SANDSTRÔM (Rapporteur spécial) rap-
pelle qu'il a proposé dans son rapport (A/CN.
4/129, p. 20), un projet d'article 2 relatif aux
missions spéciales. Le texte de l'article 2 du projet
sur les relations diplomatiques (Etablissement de
relations et de missions diplomatiques) traite
expressément des missions permanentes et ne
peut guère s'appliquer aux missions spéciales.

41. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA estime que
l'article 2 du projet sur les relations diploma-
tiques pourrait, sans inconvénient, s'appliquer
aux missions spéciales. Du point de vue juri-
dique, en ce qui concerne la forme, il n'est pas
nécessaire de dire que l'article ne s'applique pas
aux missions spéciales.

42. Sir Gerald FITZMAURICE lait observer
qu'il faut établir une distinction entre la forme et
le fond de l'article. Tel qu'il est actuellement
rédigé, l'article 2 du projet sur les relations diplo-
matiques s'applique nettement aux missions per-
manentes et non aux missions spéciales. Toute-
fois, le principe qui y est énoncé s'applique à
ces dernières, car l'envoi et l'acceptation de
missions spéciales comportent un élément de
consentement mutuel, comme c'est le cas pour
l'établissement de missions permanentes. Si l'on
fait figurer dans le projet un article distinct
consacré à l'envoi et l'acceptation de missions
spéciales, on peut insérer dans celui-ci une formule
stipulant la nécessité d'un accord mutuel entre
les parties.

43. M. AMADO dit que le terme « établisse-
ment » qui figure à l'article 2 du projet sur les
relations diplomatiques montre bien que les
dispositions dudit article ont trait aux missions
permanentes et non aux missions spéciales ni, à
plus forte raison, aux envoyés itinérants.
44. Le seul principe énoncé à l'article 2 qui
s'applique aux missions spéciales est celui du
consentement mutuel ; or, ce principe se trouve
exprimé dans le texte de l'article 43 bis proposé
par M. Jiménez de Aréchaga (A/CN.4/L.87). La
Commission pourrait donc décider, sans aucun
inconvénient, que l'article 2 ne s'applique pas
aux missions spéciales.
45. M. TOUNKINE pense, comme M. Amado,
que l'article 2 s'applique nettement à l'échange
de missions permanentes et non à l'envoi de
missions spéciales, qui constitue souvent un
acte unilatéral.

46. M. YOKOTA appelle l'attention de la Com-
mission sur le fait que certains auteurs, notam-
ment Oppenheim, soutiennent que si un Etat
désire négocier avec un autre, ce dernier ne peut
pas refuser d'entamer des pourparlers avec une
mission spéciale envoyée à cette fin. Pour sa
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part, M. Yokota ne partage pas nécessairement
cette opinion. Toutefois, comme elle est pro-
fessée par un certain nombre de spécialistes du
droit international, il importe de préciser qu'une
mission spéciale, comme une mission permanente,
ne peut pas être envoyée dans un pays sans
l'assentiment de ce dernier.

47. Selon M. LIANG (Secrétaire de la Com-
mission), il est évident que les dispositions de
l'article 2 ne s'appliquent pas aux missions spé-
ciales. Les expressions « établissement », « rela-
tions diplomatiques » et « missions diplomatiques
permanentes » se rapportent toutes nettement aux
missions permanentes. La seule expression figu-
rant à l'article 2 qui puisse s'appliquer aux mis-
sions spéciales est « accord mutuel ».

48. M. SANDSTROM (Rapporteur spécial) insiste
pour que la Commission porte son attention sur
la question de savoir si les divers articles du projet
s'appliquent, quant au fond, aux missions spé-
ciales. La question de la forme qu'ils doivent
revêtir peut être examinée à un stade ultérieur.
49. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA constate
que la Commission s'est mise d'accord sur la
question de fond. Une mission spéciale ne peut
être envoyée que moyennant l'accord mutuel des
Etats intéressés. On peut laisser au Comité de
rédaction le soin de rechercher la meilleure for-
mule permettant d'exprimer cette idée.

50. M. PAL considère qu'il n'est guère possible
de distinguer à cet égard entre le fond et la forme.
La Commission doit examiner si les divers articles,
sous leur forme actuelle, sont applicables aux
missions spéciales. Si elle constate que l'un de
ces articles n'est pas applicable, elle doit le décla-
rer, quitte à le remplacer par une nouvelle dis-
position relative aux missions spéciales.
51. Le PRÉSIDENT annonce qu'en l'absence
d'objections, il considérera que la Commission
est d'avis que l'article 2 du projet sur les relations
diplomatiques, tel qu'il est actuellement rédigé,
n'est pas applicable aux missions spéciales ; cette
décision ne signifie pas que l'accord mutuel des
Etats intéressés ne soit pas nécessaire pour l'envoi
d'une mission spéciale.

// en est ainsi décidé.
52. M. SANDSTR ÔM (Rapporteur spécial) dit
que l'article 3 du projet sur les relations diplo-
matiques ne peut pas s'appliquer aux missions
spéciales parce qu'il comporte une énumération
des fonctions des missions diplomatiques per-
manentes. Les missions spéciales sont chargées
d'une tâche particulière et non des fonctions
générales définies à l'article 3.
53. M. YOKOTA partage l'opinion du rapporteur
spécial ; il est évident, par exemple, que les mis-
sions spéciales chargées d'assister à des cérémo-
nies telles qu'un mariage ou des funérailles ne
sont pas investies de la fonction mentionnée
à l'alinéa b) de l'article 3. Tout en écartant l'appli-
cation de cet article 3, la Commission pourrait
adopter une disposition précisant que les mis-

sions spéciales doivent limiter leur activité à
la tâche qui leur a été assignée. Toutefois, M. Yo-
kota ne pense pas qu'une disposition de ce genre
soit absolument nécessaire parce que ce principe
est déjà énoncé dans la définition même de l'ex-
pression « mission spéciale ».

54. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appelle
l'attention de la Commission sur le paragraphe 18
de son mémorandum (A/CN.4/L.88). Du point
de vue de la forme juridique, il serait très dan-
gereux de constater expressément que l'article 3
ne s'applique pas aux missions spéciales. En
effet une telle décision pourrait être interprétée
comme signifiant qu'une mission spéciale ne peut,
par exemple, représenter l'Etat mandant ni négo-
cier avec le gouvernement de l'Etat de séjour.
55. M. Jiménez de Aréchaga croit fermement
qu'il est essentiel de trouver une formule pour
préciser que l'article 3 est applicable aux missions
spéciales, dans les limites de la tâche particulière
qui leur est assignée.

56. M. GARCIA AMADOR ne voit pas pourquoi
tous les alinéas de l'article 3 ne seraient pas
considérés comme applicables aux missions spé-
ciales.
57. En ce qui concerne la fonction de repré-
sentation de l'Etat accréditant auprès de l'Etat
accréditaire, dont il est question à l'alinéa a),
il fait observer qu'il y a deux modes de représen-
tation : la représentation permanente et la repré-
sentation occasionnelle assurée par les missions
spéciales. Le caractère représentatif d'une mis-
sion spéciale ne saurait en aucun cas être mis
en doute.
58. L'alinéa c) fournit un autre exemple de
ce genre. La plupart des missions spéciales ont
précisément pour tâche de négocier avec le gou-
vernement du pays de séjour, ce en quoi consiste
la fonction mentionnée à l'alinéa c).
59. Pour ce qui est de la méthode adoptée par
la Commission, M. Garcia Amador estime que
l'examen de l'applicabilité de chaque article du
projet sur les relations diplomatiques aux mis-
sions spéciales donnerait lieu à un débat prolongé
auquel la Commission n'a pas le temps de se
livrer. Il est essentiel que la Commission élabore,
dès la présente session, soit un projet, soit au
moins une base suffisante pour permettre à la
conférence de Vienne d'examiner la question. La
seule façon de parvenir à ce résultat pratique
serait d'adopter la formule proposée par M. Jiménez
de Aréchaga dans son article 43 bis, sous sa forme
modifiée par sir Gerald Fitzmaurice, et compte
tenu des observations de M. François.

60. M. TOUNKINE éprouve des doutes à l'égard
de la proposition tendant à ne pas appliquer
l'article 3 aux missions spéciales. Toutefois, il ne
s'opposera pas à cette proposition à condition
que la question de fond soit reprise lorsque la
Commission abordera l'étude de l'article 43 bis.
L'article 3 devra y faire l'objet d'une référence
étant donné que toutes ses dispositions, sans
exception, peuvent s'appliquer aux missions spé-
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ciales bien que, prises ensemble, elles énoncent
les fonctions caractéristiques des missions per-
manentes.

61. M. ERIM se rallie catégoriquement au point
de vue exprimé par M. Garcia Amador. La Com-
mission devrait revenir sur la procédure à suivre,
car elle n'a pas assez de temps pour s'engager
dans un débat sur tous les articles du projet
relatif aux relations diplomatiques. Beaucoup de
ces articles peuvent, s'il y a lieu, s'appliquer
mutatis mutandis aux diplomates chargés de mis-
sions spéciales. Aussi, la seule solution possible
pour la Commission est-elle d'adopter un article
stipulant en termes généraux, que toutes les dis-
positions du projet sur les relations diplomatiques
s'appliquent, le cas échéant, aux missions spéciales.
62. Se reportant à l'article 3, M. Erim déclare,
qu'à la réflexion, tous les alinéas de cet article
peuvent s'appliquer aux missions spéciales. On
sait que, peu après la fin de la seconde guerre
mondiale, des missions spéciales ont même eu
temporairement pour fonctions de protéger dans
l'Etat accréditaire les intérêts des ressortissants
de l'Etat accréditant. L'envoi d'un « ambassadeur
itinérant » qui a pouvoir de négocier, de repré-
senter et même, en cas de besoin, de protéger
ses nationaux, fait partie maintenant de la pra-
tique courante. Dans ces conditions, que reste-
t-il dans l'article 3 qui ne s'applique pas à la diplo-
matie ad hoc?

63. Le PRÉSIDENT fait observer que, quelle
que soit la procédure adoptée par la Commission,
s'il y a divergence de vues au sujet de l'applica-
bilité d'un article aux missions spéciales, cette
question de l'applicabilité doit être examinée.
64. Au sujet de l'article 3 du projet relatif aux
relations diplomatiques, il précise que si la Com-
mission décidait que l'article ne peut s'appliquer
aux missions spéciales sous sa forme actuelle,
cela ne signifierait naturellement pas qu'une telle
mission ne puisse être envoyée, par exemple, pour
négocier et conclure un traité avec le gouverne-
ment de l'Etat accréditaire ou même pour enquêter
sur la situation des ressortissants de l'Etat accré-
ditant dans l'Etat accréditaire. Quoi qu'il en soit,
la mission spéciale a pour attributions celles que
lui a confiées l'Etat accréditant et qui ont été
acceptées par l'Etat accréditaire.
65. D'autre part, si la Commission décidait que
l'article 3 s'applique aux missions spéciales, il
est évident que sa décision devrait être formulée
de manière à préciser que les dispositions de
l'article 3 ne s'appliquent que dans les limites
de la tâche précise assignée à la mission spéciale.
66. Enfin, pour ce qui est de la question de pro-
cédure, peu d'articles soulèveront autant de dif-
ficultés que l'article 3. La Commission pourra
aisément, dans la plupart des cas, décider si les
dispositions d'un article donné s'appliquent ou
non aux missions spéciales.

67. M. LIANG (Secrétaire de la Commission)
fait observer que la Commission a entrepris une
tâche beaucoup plus ardue que celle qui consis-

tait à vouloir déterminer quelles dispositions du
projet sur les relations consulaires pouvaient
s'appliquer aux consuls honoraires. Dans le cas
des missions spéciales, la Commission s'efforce
de concilier deux contraires. Les missions diplo-
matiques dont il est question dans le projet de
1958 sont des missions permanentes, et la mission
spéciale est précisément l'opposé d'une mission
permanente.
68. A la question de savoir si l'article 3 du projet
diplomatique s'applique ou non aux missions
spéciales, on peut répondre affirmativement ou
négativement suivant l'angle sous lequel on se
place.
69. En fait, l'article 3 ne peut s'appliquer dans
son intégralité, aux missions spéciales. Une mis-
sion spéciale étant chargée de représenter l'Etat
accréditant dans un cas déterminé, l'alinéa a)
peut lui être appliqué dans les limites de ce cas.
Théoriquement, l'alinéa b) lui est également
applicable. Quant aux alinéas c), d) et e), il est
manifeste que les fonctions qui y sont énumérées
peuvent être confiées aux missions spéciales. Mais
il est patent que, si on le prend dans son ensemble,
l'article 3 n'est pas applicable à ces missions.
70. Pour toutes ces raisons, M. Liang pense
qu'une formule générale offre la seule solution
pratique. Une étude des articles pris séparément
pourrait être utile, mais elle exigerait trop de
temps. En conséquence, il serait favorable à la
formule proposée : « Les dispositions de la pré-
sente Convention s'appliquent aux missions spé-
ciales mutatis mutandis ».

71. M. YASSEEN ne croit pas que l'article 3
puisse être considéré comme étant applicable
aux missions spéciales, car ces missions ne peuvent
exercer toutes les fonctions qui y sont énumérées.
Par définition, les missions spéciales sont nommées
en vue d'accomplir une tâche précise. Il est donc
indispensable d'élaborer un article distinct sti-
pulant que les fonctions sont limitées et définies
par accord mutuel entre les deux Etats.

72. M. PAL estime que les remarques de M.
Garcia Amador, de M. Erim et du secrétaire ont
jeté la confusion dans ce problème de procédure.
La Commission a déjà décidé d'examiner les
articles que le rapporteur spécial juge inappli-
cables aux missions spéciales ; il est certes dif-
ficile de concevoir quelle autre méthode la Com-
mission aurait pu adopter puisqu'il n'est mani-
festement pas possible d'éviter l'examen de chacun
des articles en question. Bien entendu, il ne sera
pas nécessaire d'examiner les dispositions dont
l'applicabilité est reconnue de façon générale.
73. Au sujet de l'argument selon lequel les mis-
sions spéciales représentent l'Etat accréditant
dans l'Etat accréditaire et qu'en conséquence au
moins l'alinéa a) de l'article 3 leur est applicable,
M. Pal fait ressortir que ces missions ne repré-
sentent l'Etat accréditant qu'à certaines fins. En
tout cas, l'article 3, dans sa teneur actuelle, ne
s'applique pas aux missions spéciales et c'est le
seul point qui intéresse la Commission pour le
moment.
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74. M. VERDROSS dit que, la Commission
ayant arrêté sa procédure, ses remarques ne por-
teront que sur le fond du problème. A son avis,
l'article 3 ne peut s'appliquer aux missions spé-
ciales dont les attributions sont rigoureusement
limitées : une mission diplomatique permanente
représente l'Etat accréditant pour tous les pro-
blèmes qui peuvent se poser dans les relations
courantes entre les deux Etats. Les fonctions
énumérées à l'article 3 ne sont que des exemples
de cette activité. Cet article par conséquent n'est
pas applicable aux missions spéciales.
75. M. SANDSTRÔM (Rapporteur spécial)
indique que si la définition des missions spéciales
était adoptée, toute disposition supplémentaire
concernant leurs fonctions deviendrait inutile.
76. M. YOKOTA signale que si des missions
spéciales sont nommées pour remplir certaines
fonctions à l'occasion de cérémonies, comme le
rapporteur spécial le note au paragraphe 4 de
son rapport, l'article 3 sous sa forme actuelle ne
pourrait certainement pas s'appliquer auxdites
missions.
77. M. SCELLE pense, comme M. Garcia Amador,
que la Commission s'est engagée dans une voie
périlleuse car il faudra beaucoup de temps pour
décider quels sont, dans chaque article du projet
de 1958, les éléments qui s'appliquent aux mis-
sions spéciales. Ces missions ont une tâche précise
et leur désignation fait l'objet d'un accord mutuel
entre les Etats ; étant donné que leurs fonctions
peuvent être élargies à la suite d'un accord, la
définition de la « mission spéciale » doit être extrê-
mement souple. M. Scelle se prononce en faveur
de la formule présentée par sir Gerald Fitzmaurice
qui éviterait de recourir à un examen détaillé de
chaque article.

78. Sir Gerald FITZMAURICE explique qu'il a
voulu servir le but que M. Jiménez de Aréchaga
s'est proposé dans son mémorandum, à savoir
d'éviter à la Commission une étude détaillée
qu'elle n'a pas le temps d'effectuer. La formule
mutatis mutandis couvrirait les cas où un article
du projet sur les relations diplomatiques est appli-
cable en principe mais, dans sa teneur actuelle,
ne saurait s'appliquer littéralement aux missions
spéciales.
79. Sir Gerald a suggéré que la Commission
détermine les articles inapplicables aux missions
spéciales pensant que cet examen pourrait être
rapide.
80. A l'issue d'une discussion portant sur des
questions de procédure, le PRÉSIDENT met
aux voix la proposition invitant la Commission
à modifier sa décision antérieure concernant la
méthode qu'elle doit suivre et à cesser d'examiner
successivement les articles du projet relatif aux
relations diplomatiques qui, de l'avis du rappor-
teur spécial, ne s'appliquent pas aux missions
spéciales.

Par 13 voix contre 6, avec 1 abstention, cette
proposition est rejetée.

La séance est levée à 13 h. 5.

566^ SÉANCE

Lundi 20 juin 1960, à 15 heures

Président : M. Luis PADILLA NERVO

Responsabilité des États (A/CN.4/96, A/CN.4/106.
A/CN.4/111, A/CN.4/119, A/CN.4/125)

[Point 3 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Gômez
Robledo, observateur pour le Comité juridique
interaméricain.
2. M. GÔMEZ ROBLEDO (Observateur du
Comité juridique interaméricain) remercie la Com-
mission de lui donner l'occasion de prendre la
parole. Il tient à souligner qu'il ne prétend pas,
en l'occurrence, parler au nom de tous ses collègues
du Comité juridique interaméricain.
3. Il est significatif que jusqu'à la dixième Confé-
rence interaméricaine, tenue à Caracas en 1954, le
Comité juridique interaméricain n'ait pas été
chargé de la codification des principes de droit
international régissant la responsabilité des Etats
et qu'aucun de ses membres n'ait proposé qu'il
entreprenne cette tâche. Cette hésitation à aborder
le sujet n'est certainement pas due au manque de
documentation, ni à un manque d'intérêt pour
la codification en tant que telle, mais purement et
simplement aux difficultés inhérentes au problème.
4. Il y a un lien évident entre la résolution 799
(VIII) du 7 décembre 1953, par laquelle l'Assem-
blée générale invitait la Commission du droit
international à entreprendre la codification des
principes de droit international régissant la respon-
sabilité de l'Etat et la résolution CIV de la dixième
Conférence interaméricaine, de 1954, qui recom-
mandait au Conseil interaméricain de juriscon-
sultes, et par conséquent à son comité permanent,
le Comité juridique interaméricain de Rio de
Janeiro, « de préparer une étude ou un rapport
sur la contribution du continent américain au
développement et à la codification des principes
de droit international qui régissent la responsa-
bilité de l'Etat » (cité dans A/CN.4/124, par 101).
L'objet de cette résolution, comme il est fort
justement précisé dans le rapport du Secrétariat
sur la collaboration avec d'autres organismes
(ibid., par. 102), était de mettre à la disposition
de la Commission du droit international, pour
qu'elle puisse l'utiliser, la documentation concer-
nant la contribution du continent américain à ce
chapitre du droit international.
5. Le Comité juridique international a rapide-
ment constaté que la résolution en question, tout
en restreignant son mandat, lui confiait une tâche
dont la portée et les difficultés étaient immenses.
6. Aux termes de la résolution CIV, le mandat
du Comité était limité à l'étude de la contribution
que le continent américain avait apportée, par le
passé, au développement et à la codification des
principes qui régissent la responsabilité de l'Etat.


