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de la Commission jugeront peut-être intéressant de
savoir que, pendant la longue période que M. Stavro-
poulos a passée au service des Nations Unies, il a été
consulté en cinq occasions au moins par les représentants
de gouvernements qui souhaitaient, de bonne foi, se
prévaloir de la théorie rébus sic stantibus. Dans ces divers
cas, la difficulté est toujours venue du défaut de précédent
dont on eût pu tirer un critère permettant de déterminer
si les circonstances avaient en fait changé à tel point que
le gouvernement en question serait à l'abri de toute
accusation d'avoir pris des mesures arbitraires.

La séance est levée à 13 heures.

711e SÉANCE

Lundi Ie* juillet 1963, à 15 heures

Président : M. Eduardo JIMÉNEZ de ARÉCHAGA

Droit des traités (A/CN.4/156 et Additifs)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(Suite)

ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
son examen du nouveau texte de l'article 22 proposé par
le Comité de rédaction (710e séance, par. 27).

ARTICLE 22 (CHANGEMENT FONDAMENTAL DES
CIRCONSTANCES) (suite)

2. M. PAL dit que le but du texte proposé est de
répondre aux mêmes besoins que la théorie rébus sic
stantibus. Cette théorie avait à l'origine une valeur
d'interprétation: elle signifiait qu'il fallait voir dans
chaque traité une clause implicite à l'effet que le traité
était conclu sous réserve que les conditions matérielles
demeurent les mêmes omnis conventio intelligitur rébus sic
stantibus. La notion selon laquelle les traités ont un carac-
tère sacré, qu'exprime la maxime pacta sunt servanda, est
essentiellement un instrument de politique rigide permet-
tant le maintien du statu quo, politique qui, strictement
appliquée, a pour but de protéger dans le présent, non pas
la situation du présent, mais celle du passé, quels que
soient les changements substantiels intervenus entre temps.
Il s'est révélé nécessaire d'introduire la doctrine rébus sic
stantibus afin d'atteindre le but de tout système fondé sur
le droit, qui est de maintenir les conditions de vie du
présent. On aurait tort de juger cette doctrine en tenant
compte uniquement des théories discutables du passé.

3. Un grand nombre de traités récents contiennent en
fait une clause précisant que si, pendant la durée du
traité, l'une des parties considère qu'il y a eu un change-
ment dans les conditions de base sur lesquelles reposait
l'accord, il serait loisible à cette partie de mettre en
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mouvement la procédure de revision ou d'extinction du
traité. Un ajustement en vertu d'une telle disposition
paraît moins difficile que s'il est effectué en vertu des
dispositions envisagées dans l'article 22. Celles-ci sem-
blent avoir été indûment influencées par le fait que, dans
le passé, on a quelque peu abusé de la théorie rébus sic
stantibus. Quant à lui, M. Pal estime que c'est là une
attitude erronée. C'est pourquoi il se joint aux membres
qui ont proposé de supprimer le paragraphe 1 et de
modifier le paragraphe 2. Ces deux paragraphes pris
ensemble limitent la doctrine au point de la réduire à
néant.

4. Pour les raisons exposées par M. Tabibi, M. Pal
appuie également la proposition tendant à supprimer
l'alinéa a) du paragraphe 3.

5. Il est opposé à l'alinéa b) du paragraphe 3, cela pour
les raisons qu'a données M. Tounkine.

6. Les dispositions de l'article 22 doivent être limitées à
celles qui figurent au paragraphe 2, non sans un certain
nombre de changements de rédaction. Tout d'abord,
l'adjectif « fondamental », après le mot « changement » à
la première ligne, doit être supprimé si l'on maintient
l'alinéa b). Cet alinéa vise déjà à définir de manière com-
plète la nature du changement d'après les effets de ce
dernier sur les obligations découlant du traité. Il est évi-
dent que la réserve supplémentaire selon laquelle le chan-
gement doit être « fondamental » n'ajouterait rien, à
moins qu'on ne veuille l'introduire à quelque fin ina-
vouable.

7. Il est difficile de voir ce que signifie au juste l'expres-
sion « le caractère des obligations » à l'alinéa b) du para-
graphe 2. On améliorerait le texte en ayant recours à
l'idée exprimée dans la phrase finale du paragraphe 14 du
commentaire de l'article 22 dans le deuxième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/156/Add.l). Il y est dit ceci:
« ...lorsqu'on veut déterminer la relation qui doit exister
entre le changement de circonstances et le traité original,
c'est plutôt la nature et l'étendue de l'effet que ce change-
ment exerce sur l'exécution des obligations nées du traité
qu'il convient de prendre en considération ».

8. M. BRIGGS estime que le remaniement proposé
pour l'article 22 représente un compromis soigneusement
équilibré auquel on n'est parvenu qu'après une longue
discussion au sein du Comité de rédaction et à la suite de
concessions mutuelles. Bien entendu, le texte ne le satisfait
pas complètement, mais il y voit une expression satisfai-
sante des vues contradictoires qui ont été exprimées au
sein de la Commission elle-même. Il n'est certes pas
disposé à accepter un article qui se bornerait à la teneur
du paragraphe 2.

9. Les opinions de la Commission du droit international
exercent une profonde influence tant sur les Etats que sur
les organes des Nations Unies, même si elles ne figurent
pas dans un traité. La Commission assumerait donc une
lourde responsabilité si elle devait adopter un article
paraissant encourager les Etats à formuler un flot de
demandes basées sur un changement de circonstances.

10. Il est fermement convaincu que, en droit interna-
tional, le seul fait que les circonstances qui existaient au
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moment de la conclusion du traité ont changé par la suite,
ne constitue pas une raison de mettre fin au traité ou de
s'en retirer. Il est donc essentiel de conserver le para-
graphe 1 tel qu'il se présente.

11. Il est aussi essentiel de maintenir l'expression «un
changement fondamental » dans la phrase initiale du
paragraphe 2, car cette expression indique clairement que
la règle énoncée au paragraphe 2 constitue une exception
au principe du paragraphe 1 ; cette exception ne s'applique
que lorsqu'un changement fondamental s'est produit et
que les conditions définies aux alinéas a) et b) sont
remplies. Il est absolument nécessaire de préciser ces
limitations, car rien n'est plus vrai que de dire que, à
peine un traité signé, des changements commencent à se
produire dans les circonstances qui existaient au moment
de la signature.

12. M. VERDROSS retire ce qu'il a dit à la séance
précédente concernant l'alinéa b) du paragraphe 3
(par. 59). Il n'avait étudié que le texte français, et son
observation tombe si celui-ci est modifié de manière à
concorder plus étroitement avec le texte anglais.

13. D'autre part, il appuie la proposition de M. Toun-
kine tendant à mentionner à l'alinéa à) du paragraphe 3
les traités établisssant un règlement de frontière plutôt que
les traités établissant « un règlement territorial », car cette
dernière formule est trop large.

14. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
résumant la discussion, dit que l'essentiel de la règle, qui
est exprimé au paragraphe 2, semble avoir recueilli
l'approbation générale.
15. Certains membres, mais non la majorité, pensent
que l'adjectif « fondamental » qui figure au début de ce
paragraphe est inutile et peut-être même peu opportun;
d'un autre côté, de l'avis général, il conviendrait de sup-
primer, à l'alinéa b), l'adverbe « complètement ». Comme
M. El Erian, Sir Humphrey pense que l'adjectif « fonda-
mental » est utile, parce qu'il souligne le contraste entre
les dispositions du paragraphe 2 et celles du paragraphe 1.
M. Pal est d'avis qu'il y a un élément de répétition dans
les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2. Sir
Humphrey explique à ce sujet que ces dispositions visent
à préciser davantage la notion quelque peu subjective
d'un changement fondamental. Il est prêt à accepter la
suppression du mot « complètement » dans l'alinéa en
question, mais non pas celle du mot « fondamental » à la
première ligne du paragraphe 2.

16. Pour ce qui est du paragraphe 1, Sir Humphrey
reconnaît qu'une difficulté de rédaction se présente au
sujet de la réserve initiale. Le Rapporteur spécial a fait
figurer dans cette clause un renvoi aux paragraphes 2 et 3,
parce que le second apporte une légère réserve au premier.
Il a jugé que le renvoi serait plus complet dans la forme
sous laquelle il l'a rédigé, mais il propose de laisser au
Comité de rédaction le soin de régler la question.

17. Un point qui a plus d'importance est de savoir si le
paragraphe 1 doit conserver la forme négative qu'il revêt
actuellement. Quelques membres de la Commission ont
été jusqu'à proposer que le paragraphe 1 soit supprimé
dans son entier; d'autres ont insisté pour qu'il soit
conservé, parce qu'il sert à mettre en relief le caractère

exceptionnel de la règle qui figure au paragraphe 2. De
l'avis du Rapporteur spécial, les paragraphes 1 et 2
s'équilibrent et permettent de sauvegarder la position de
chacun des membres de la Commission. Il préférerait
conserver le texte actuel du paragraphe 1, mais, à titre de
solution intermédiaire, il suggère de donner au para-
graphe une nouvelle rédaction qui serait la suivante :

« Une modification de l'état de choses existant au
moment où le traité a été conclu ne peut être invoquée
comme motif de mettre fin au traité ou de cesser d'y
être partie que dans les conditions énoncées aux
paragraphes 2 et 3 ».

Cette formule atténuerait le caractère négatif du texte.

18. Pour ce qui est du paragraphe 3, Sir Humphrey
reconnaît que les critiques portées sur le libellé de
l'alinéa à), en particulier sur l'emploi de l'expression « un
règlement territorial » sont justifiées. Dans son projet
initial du paragraphe 5 à), il avait parlé de « stipulations
d'un traité qui opèrent un transfert de territoire ou un
règlement de frontières ou qui octroient des droits terri-
toriaux ». La discussion a révélé que la majorité souhaitait
clairement éviter toute référence à l'octroi de droits
territoriaux et limiter la portée de l'exception aux traités
qui établissent une frontière territoriale ou le transfert
effectif d'un territoire. M. Gros a souligné combien il est
dangereux de laisser entendre que des entités territoriales
souveraines peuvent être bouleversées et la paix troublée
par le recours à la théorie rébus sic siantibus. Le Comité
de rédaction a donc jugé qu'il devait conserver l'excep-
tion figurant à l'alinéa à) du paragraphe 3.

19. Si des changements relatifs à la souveraineté terri-
toriale sont nécessaires, ils peuvent être effectués par
d'autres moyens et d'autres procédures que par l'appli-
cation de la théorie rébus sic stantibus. Sir Humphrey ne
sous-estime pas l'importance politique et juridique du
principe de l'autodétermination, bien que son contenu
exact soit extrêmement difficile à définir. Il n'est pas de
ceux qui estiment que celui-ci n'est nullement une notion
juridique, mais il considère qu'il ne constitue pas une
notion qui occupe une place particulière dans le droit des
traités. Bien au contraire, ceux qui défendent ce principe
le considèrent comme un principe général qui régit le
droit des individus et des groupes, plutôt que celui des
Etats. Lorsqu'une occasion valable se présente pour
l'appliquer, il opère en dehors du droit des traités. C'est
pourquoi, Sir Humphrey pense qu'il serait erroné de le
rattacher d'une manière particulière à l'application de
l'article 22.

20. Il estime qu'il faut conserver l'alinéa à) du para-
graphe 3, à condition d'en modifier le libellé pour bien
préciser qu'il s'agit de traités en vertu desquels s'opèrent
des règlements de frontières ou des transferts de territoires.

21. Les difficultés auxquelles a donné lieu l'alinéa b) du
paragraphe 3 proviennent en partie de la rédaction
malencontreuse du texte français, qui n'indique pas
clairement que dans le cas envisagé, des dispositions ont
été effectivement prises pour les conséquences des chan-
gements de circonstances. On pourrait peut-être rendre
plus net le sens de cet alinéa en le ^maniant de la façon
suivante :
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« a) ni à des changements de circonstances pour les
conséquences desquels les parties ont fait figurer
des dispositions expresses dans le traité ».

Il serait clair alors que l'on se réfère à des cas où les parties
ont non seulement prévu le changement des circonstances,
mais ont aussi formulé des dispositions expresses concer-
nant les conséquences dudit changement.

22. Il semble aller de soi que les parties sont toujours
libres de faire leurs propres arrangements en ce qui
concerne les changements qu'elles ont elles-mêmes prévus.

23. Il propose de renvoyer l'ensemble de l'article 22 au
Comité de rédaction en le chargeant de préparer un nou-
veau texte qui sera soumis à nouveau à la Commission.

24. M. TABIBI déclare que le savant résumé du Rap-
porteur spécial n'a pas dissipé ses doutes au sujet de
l'alinéa a) du paragraphe 3. Il n'est pas convaincu,
notamment, par l'argument selon lequel l'application de
la théorie rébus sic stantibus pourrait entraîner un danger
à la paix; au contraire, tout essai de maintenir un traité
en vigueur contre le vœu d'un peuple comporterait pour
la paix un danger plus grave encore.

25. Les parties à un traité agissent toujours au nom des
peuples qu'elles représentent et on ne saurait décider du
sort des peuples qu'en fonction du principe de l'auto-
détermination. Ce principe intéresse de près tous les
règlements territoriaux. M. Tabibi ne peut donc se
rallier à l'alinéa à) du paragraphe 3. Le texte proposé par
M. Tounkine (710e séance, par. 82) constituerait un pro-
grès, mais n'est pas encore satisfaisant. Même si l'on
parlait de traités relatifs aux frontières, l'expression serait
encore trop large; un traité frontalier peut s'appliquer à
des conventions fort différentes, allant d'un accord sur
l'installation de bornes frontière à des traités dont dépend
le sort de millions d'hommes. Il n'est pas jusqu'à un
traité relatif à des bases militaires qui ne puisse s'inscrire
sous la rubrique d'accords frontaliers. M. Tabibi demande
donc instamment que les dispositions de l'alinéa a) du
paragraphe 3 soient soumises à un nouvel examen en
fonction du principe de l'autodétermination.

26. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'opposition,
il considérera que la Commission accepte de renvoyer
l'article 22 au Comité de rédaction, en chargeant celui-ci
de préparer un nouveau texte selon les indications données
par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 22 bis) (SURVENANCE D'UNE SITUATION RENDANT
L'EXÉCUTION ILLICITE)

27. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'article 22 bis) remplace le paragraphe 4 de son
article 21 originel (A/CN.4/156/Add.l). Le Comité de
rédaction a préparé un texte très bref libellé comme suit:

« Un traité devient nul et prend fin si une nouvelle
norme impérative du droit international général du
genre mentionné à l'article 13 est établie et si le traité
est incompatible avec cette norme.»

28. A diverses occasions, la Commission a discuté de
l'effet d'une règle du jus cogens qui survient après que le

traité a été en vigueur pendant un certain temps. Il a été
convenu qu'une règle de ce genre aurait pour effet de
rendre nul un traité ou d'y mettre fin. Toutefois, il y a eu
certaines divergences de vues quant à l'emplacement de
cette disposition. Certains membres ont proposé qu'elle
prenne la forme d'un paragraphe additionnel qui com-
pléterait l'article 13; pour sa part, en tant que Rappor-
teur spécial, il n'approuve pas cette solution, car il faudrait
indiquer clairement qu'en l'espèce, le traité était valide à
l'origine et qu'il n'est devenu nul qu'après l'établissement
d'une nouvelle règle du jus cogens. Il préfère la solution
adoptée par le Comité de rédaction, qui consiste à traiter
de cette question dans un article figurant dans la section
relative à l'extinction des traités.

29. Quant aux effets juridiques de l'extinction aux termes
des dispositions de l'article 22 bis), le Comité de rédaction
s'en occupera lorsqu'il remaniera les articles 27 et 28.

30. M. PAREDES dit que l'expression « norma peren-
toria » (norme impérative), qui figure dans le texte espa-
gnol est inacceptable, car elle signifie le contraire de ce
que le Comité de rédaction avait à l'esprit. Le terme
«perentorio » est utilisé en droit de procédure pour
signifier le délai accordé aux parties pour l'exercice de
leurs droits et à l'expiration duquel cette faculté est
éteinte ou n'existe plus. Or, dans l'article à l'examen, le
mot est employé pour qualifier des normes qui ont un
caractère absolument impératif et restent en vigueur
indéfiniment.

31. M. de LUNA partage entièrement l'avis que
M. Paredes vient de formuler à propos du texte espagnol.

32. Le PRÉSIDENT propose de remédier à cette diffi-
culté par l'emploi de l'expression « norma imperativa ».

33. M. VERDROSS suggère de supprimer les mots
« devient nul et », afin d'écarter toute idée de nullité
ex tune. Si, par contre, on pense à la nullité ex nunc, cette
idée est exprimée par les mots « prend fin ».

34. M. CADIEUX juge difficile de se prononcer sur le
fond de l'article 22 bis) avant que la Commission n'ait
arrêté la teneur de l'article 26 concernant la divisibilité
des traités.

35. M. EL ERIAN dit qu'il a été chargé par M. Castrén,
qui a dû quitter Genève, de proposer la suppression, à
l'article 22 bis), des mots « devient nul et », comme
M. Verdross vient de suggérer. L'article stipulerait alors
simplement que le traité prend fin si une nouvelle règle
du jus cogens est établie et si le traité est incompatible
avec cette norme; ainsi, il serait clair que le traité se
termine avec effet ex nunc. Toute référence à la nullité du
traité ferait croire, de l'avis de M. Castrén, que l'effet se
produit ex tune.

36. M. BARTOS approuve en principe la suggestion de
M. Verdross. Il faut trouver une formule précisant bien
que le traité perd sa validité à partir du moment où il est
contredit par une nouvelle norme impérative du droit
international général, mais qu'il n'est pas rendu nul ab
initio par l'établissement de cette norme.

37. L'idée qui est à la base de l'article 22 bis) n'est pas
nouvelle ; elle a déjà été invoquée plusieurs fois au sein de
l'Organisation des Nations Unies. Il y a environ quinze
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ans que, pour soutenir que le traité d'alliance entre
l'Egypte et la Grande-Bretagne*• avait cessé d'être
valable, le représentant de l'Egypte au Conseil de sécurité
a invoqué, entre autres motifs, que ce traité avait été
conclu alors que la conception de l'indépendance et de la
condition des Etats était différente; même si, abstraction
faite de la contrainte, le traité avait été valable avant la
reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes et du principe de l'égalité souveraine des Etats
inscrit dans la Charte, il était devenu caduc à partir de la
proclamation de ces principes. Dans l'article 22 bis), le
Comité de rédaction a donc voulu donner expression à
une idée qui est depuis quinze ans dans l'esprit des
juristes. Si les Etats acceptent une telle règle, ce sera une
contribution importante au développement du droit
international.

38. M. YASSEEN rappelle que les débats de la Commis-
sion ont montré le caractère évolutif et dynamique du jus
cogens. L'article 22 bis) indique l'effet que l'établissement
d'une nouvelle règle du jus cogens doit avoir sur un traité
préexistant qui est incompatible avec elle. Il est juste de
dire que, si un tel traité doit prendre fin, c'est parce qu'il
« devient nul » à partir du moment où la nouvelle règle
est établie. L'expression « devient nul » est donc utile pour
préciser la nature de la sanction dont la conséquence est
que le traité prend fin.

39. M. LACHS croit que l'on pourrait résoudre la
difficulté par un simple changement dans la rédaction. Le
début de l'article devrait être remanié et se lire comme
suit: « Un traité devient nul et prend fin aussitôt que... »
ou bien « Un traité devient nul et prend fin à partir du
moment où... ». Il serait ainsi manifeste que les effets sont
ex nunc, et non ex tune.

40. M. YASSEEN pense qu'il suffirait de remplacer le
mot « si » par le mot « quand », après « prend fin ».

41. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial, dit
que l'emploi de l'expression « devient nul et prend fin » a
pour objet de préciser que le traité cessera de produire ses
effets à compter de la date où la nouvelle règle du jus
cogens aura été établie.

42. Il éprouve des doutes au sujet de la proposition de
remplacer le mot « si » par une expression qui signifierait
« lorsque ». L'emploi du mot « si » fait ressortir que le cas
envisagé à l'article 22 bis) est quelque peu exceptionnel.

43. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, déclare qu'à son avis il s'agit, à l'arti-
cle 22 bis), de la validité du traité plutôt que de son extinc-
tion. Les droits conférés en vertu du traité disparaissent;
en cas d'extinction, les droits conférés en vertu du traité
subsisteraient. Les dispositions qui figurent à l'arti-
cle 22 bis) devraient former un paragraphe 2 de l'article 13.
Au cours de la discussion de l'article 13 (683e à 685e séan-
ces), plusieurs membres de la Commission ont fait
observer que la question que pose la non-licéité de
l'exécution, lorsqu'elle survient après la conclusion du
traité, n'est pas affaire d'extinction, mais bien de validité
projetée dans le futur.

44. Il propose de faire figurer la disposition à l'article 13
et de libeller comme suit la clause initiale: «Un traité
devient nul et cesse de produire ses effets si... ».

45. M. EL ERIAN indique qu'il a proposé, au Comité
de rédaction, que la disposition considérée commence par
les mots: « Un traité est nul et prend fin... ». Il n'est pas
du tout convaincu que la nullité ne serait pas effective
ab initio dans tous les cas sans exception, de sorte que
cette formule aurait évité de préjuger la question de temps.
Cependant, le Comité de rédaction n'a pas adopté sa
proposition.

46. M. El Erian est reconnaissant à M. Barto§ d'avoir
expliqué l'une des raisons sur lesquelles reposait la posi-
tion prise par le Gouvernement égyptien en 1947,
lorsqu'il a soumis au Conseil de sécurité la question de
savoir si le traité anglo-égyptien de 1936 demeurait
valide. En cette occasion, la thèse de l'Egypte ne se
fondait pas exclusivement sur la théorie rébus sic stan-
tibus; l'Egypte a également invoqué le principe de l'égalité
souveraine des Etats, énoncé au paragraphe 1 de l'Arti-
cle 2 de la Charte et son représentant au Conseil de
sécurité a déclaré:

« Que peut-on concevoir de plus contraire au prin-
cipe de l'égalité souveraine que l'occupation, en temps
de paix, du territoire d'un Membre de l'Organisation
des Nations Unies, sans son consentement, par les
forces armées d'un autre Membre ? »2

47. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
demeure convaincu que l'article 22 bis) est à sa juste
place, puisqu'il ne faut pas lui donner un effet rétroactif.
En remaniant les articles qui figurent à la section V,
Sir Humphrey a constaté qu'il était plus commode de
traiter des effets juridiques de la non-licéité d'exécution
survenant après la conclusion du traité dans l'article qui a
trait à l'extinction plutôt que dans celui qui a trait à la
non-validité.

48. Les questions posées au cours de la discussion peu-
vent être renvoyées au Comité de rédaction, qui pourrait
envisager de remplacer les mots « et prend fin si » par
l'expression « si... et à ce moment » (« if and when »).

49. Le PRÉSIDENT pense que la Commission pourrait
passer au vote sur l'article, étant entendu que le Comité
de rédaction y apportera les modifications de forme
nécessaires pour résoudre les points soulevés au cours de
la discussion.

50. M. CADIEUX n'est pas en mesure de voter sur
l'article 22 bis) tant que la Commission n'a pas été saisie
de la version revisée de l'article 26.

51. Le PRÉSIDENT dit qu'aucun vote au stade actuel
de la discussion ne porterait préjudice à la position prise
par chaque membre au sujet des rapports entre certains
articles du projet. C'est un sujet sur lequel il sera loisible
à chacun de faire des observations lorsque la Commission
sera saisie du texte revisé de l'ensemble du projet.

Par 19 voix contre zéro, Varticle 22 bisj est adopté, sous
réserve de changements de rédaction.

1 Société des Nations, Recueil des traités, vol. 173, p. 402 et sui-
vantes.

• Conseil de sécurité. Documents officiels, deuxième année,
n° 70, 175e séance, 5 août 1947, p. 1753.
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MISSIONS SPÉCIALES (A/CN.4/155)

[Point 5 de l'ordre du jour]

52. Le PRÉSIDENT invite la Commission à discuter
la question des missions spéciales et attire son attention
sur le document de travail préparé par le Secrétariat
(A/CN.4/155).

53. M. BARTOS félicite le Secrétariat pour le document
que celui-ci a présenté. Après une étude approfondie de
la question des missions spéciales, il a constaté, tout
comme le fait observer le Secrétariat, qu'il n'existe en la
matière aucune règle déterminée et précise. Les missions
spéciales et les envoyés itinérants sont cependant de plus
en plus utilisés dans les relations internationales, alors
que les affaires courantes restent de la compétence des
missions permanentes. On trouve bien peu de règles de
droit international concernant spécifiquement les mis-
sions spéciales et il y a peu de sources juridiques sur
lesquelles on puisse se fonder.
Le Règlement de Vienne de 18153, qui fait allusion aux
missions spéciales dans son article 3, traite uniquement de
l'aspect protocolaire des missions spéciales. D'une façon
générale, on a conclu de ce silence sur les autres aspects
de la question que ces missions sont régies par les règles
du droit diplomatique relatives aux missions permanentes.

54. Pour M. Bartos", les missions permanentes et les
missions spéciales diffèrent tant par leurs fonctions que
par leur nature, et il est impossible de leur appliquer les
mêmes règles. La Société des Nations, puis l'Organisation
des Nations Unies, se sont penchées sur cette question.
Lors de la rédaction de la Convention sur les privilèges et
immunités diplomatiques de l'Organisation des Nations
Unies, on s'est demandé comment on pouvait aborder la
question des missions spéciales et on a reconnu qu'il fallait
se fonder non sur le caractère représentatif de ces missions
mais sur leurs fonctions.

55. Les relations internationales se sont développées
dans de telles proportions que l'on est obligé d'avoir de
plus en plus recours aux missions spéciales pour régler
des questions politiques et techniques et notamment pour
procéder à des consultations aux échelons les plus élevés.
La diplomatie permanente perd du terrain même sur le
plan politique et lors des négociations bilatérales. Un
autre phénomène a contribué à amener ce changement.
Autrefois, on ne demandait à un diplomate que de
connaître le protocole et d'avoir le sens des intérêts de son
pays; un diplomate de carrière n'était pas censé avoir une
connaissance approfondie des problèmes non-politiques
concernant les relations internationales. En revanche, à
l'heure actuelle beaucoup de questions techniques se
posent dans les relations internationales pour le règle-
ment desquelles les missions spéciales sont indispensables.

56. En remontant aux sources on constate une absence
complète de continuité historique. On s'est contenté
jusqu'ici de régler certains cas spéciaux, mais on n'a pas
énoncé de principes généraux. D'une façon générale, les
organismes qui ont étudié la question des missions

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II
(publication des Nations Unies, n° de vente: 58.V.1., vol. II),
p. 97, note 29.

spéciales n'ont procédé à aucune étude approfondie et se
sont contentés de dire qu'il existait une diplomatie ad hoc
à laquelle s'appliquaient en principe les règles de droit
applicables aux missions permanentes. Dans son rapport,
le Secrétariat fait observer qu'il existe en la matière
quatre principes généraux qui semblent être universelle-
ment reconnus, mais qu'on ne possède pas assez d'élé-
ments pour procéder à une codification des règles appli-
cables aux missions spéciales. Le document du Secrétariat
montre en outre que la diplomatie ad hoc prend une
importance de plus en plus grande et que les gouverne-
ments recherchent les règles à appliquer.

57. Il importe donc d'élaborer en détail les règles d'un
système juridique applicable aux missions spéciales. Ces
missions n'ont plus seulement un caractère protocolaire;
elles travaillent parallèlement aux missions permanentes
et leurs activités se combinent parfois avec celles des mis-
sions permanentes. Il existe cependant des différences
entre les missions permanentes et les missions spéciales,
comme le montrent les exemples suivants. Une étude de la
pratique internationale nous montre que certaines institu-
tions générales ont une autre signification lorsqu'il s'agit
des missions spéciales. Parmi les institutions où se mani-
feste cette différence sont les suivantes: le droit d'envoyer
des missions ad hoc (accord préalable exigé) ; la tâche de
la mission ad hoc (établie d'avance et spécifiée); l'agré-
ment (non formel); la désignation d'une personne comme
persona non grata; l'accréditation auprès de plusieurs
Etats (simultanément ou successivement; note circulaire;
influence des rapports entre les autres Etats et des actes
antérieurs); la composition de la mission spéciale (chef de
la mission, chef suppléant, chargé d'affaires ad intérim,
nombre des membres) ; les classes et rangs des diplomates
ad hoc (différence par rapport aux diplomates résidents,
préséance entre les membres des missions ad hoc); le
mode de réception d'une mission ad hoc (non protoco-
laire, pas de réception solennelle et de remise de pleins
pouvoirs, pleins pouvoirs collectifs, alternatifs ou subsi-
diaires); la notification d'arrivée et du départ (délai de
préavis et de notification, pas de notification de départ);
les règles spéciales relatives au commencement et à la fin
de la mission ad hoc, etc. Cette analyse permet de
conclure que des règles spéciales sont nécessaires et
existent en pratique.

58. II existe de nombreuses catégories de missions spé-
ciales, car elles peuvent être chargées de régler des ques-
tions politiques, économiques, techniques, des questions
d'immigration, etc., et il faudra prendre en considération
le caractère particulier de chaque mission pour limiter ou
élargir ses privilèges et immunités. Par exemple, certaines
missions permanentes n'ont pas le droit de pénétrer dans
certaines zones dites militaires, alors que certaines mis-
sions spéciales, à savoir celles qui sont chargées de délimiter
les frontières, doivent nécessairement se rendre dans ces
zones. Toutes ces questions demandent à être étudiées de
façon approfondie pour permettre d'élaborer les règles
dont les Etats ont besoin.

59. M. CADIEUX se félicite de ce que cette question ait
été inscrite à l'ordre du jour, car le problème, sans être
très vaste, a néanmoins une importance croissante, à
mesure que les relations entre pays se multiplient. Les
moyens de la diplomatie traditionnelle se révèlent souvent
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insuffisants et les missions spéciales sont devenues indis-
pensables à la vie internationale. Elles sont si nombreuses
et si variées que leur statut ne peut être laissé plus long-
temps dans l'incertitude. La Commission ferait œuvre
utile en proposant aux Etats des règles précises à ce sujet.

60. La Commission doit d'abord se demander quelle
méthode elle doit adopter pour s'acquitter du mandat que
lui a confié l'Assemblée générale. Le plus simple serait
peut-être de nommer un rapporteur spécial qui, en
s'appuyant sur l'excellent document de travail établi par
le Secrétariat, présenterait à la Commission des sugges-
tions tant sur le fond que sur la procédure. En ce qui
concerne le fond, il n'y a pas lieu de reprendre toute
l'étude de la question. A partir des bases posées par la
Convention de Vienne de 1961, le rapporteur spécial
devrait pouvoir élaborer certaines règles que la Commis-
sion pourrait étudier lors d'une session ultérieure. Quant
à la procédure, elle devrait être telle que les règles déga-
gées par la Commission puissent être sanctionnées par les
Etats. Comme il est permis de douter que la matière soit
assez importante pour justifier une conférence, la Com-
mission pourrait envisager de soumettre le résultat de ses
travaux à la Sixième Commission de l'Assemblée générale.

61. La Commission doit aussi se prononcer sur le point
de savoir s'il convient d'aborder la question des confé-
rences et congrès convoqués par les Etats. Comme il
s'agit là d'une question voisine de celle que doit examiner
le Rapporteur spécial sur les relations entre les Etats et
les organisations intergouvernementales, la Commission
pourrait demander à ce dernier de traiter les deux ques-
tions. Elle peut également demander au Rapporteur spé-
cial qu'elle désignerait pour la question des missions
spéciales de s'occuper aussi des conférences et congrès
convoqués par les Etats. M. Cadieux préférerait pour sa
part la première de ces solutions, qui aurait l'avantage de
réunir deux questions dont le lien est plus réel.

62. La Commission devrait de plus réaffirmer la décision
qu'elle a prise en 1960, selon laquelle le cas des envoyés
itinérants doit être assimilé au cas des missions spéciales 4.

63. Pour ce qui est de la forme à donner aux règles que
la Commission élaborera, on peut songer à un protocole
destiné à compléter la Convention de 1961 ou bien à une
convention séparée. Le choix de l'instrument dépendra
de la méthode qui sera suivie. Si l'on reprenait toute
l'étude de la question, une convention serait sans doute
requise. Mais si, comme M. Cadieux le croit, les règles à
élaborer doivent contenir uniquement les dispositions
spécifiques relatives aux missions spéciales et, pour le reste,
renvoyer aux règles déjà incorporées dans la Convention
de Vienne, alors un protocole à joindre à cette Convention
semble plus indiqué. La Commission ne pourra évidem-
ment prendre parti que lorsqu'elle aura été saisie des
conclusions de son rapporteur spécial sur le fond des
règles à adopter et sur les questions de procédure.

64. M. TOUNKINE dit que c'est surtout à cause du
manque de temps que la Conférence de Vienne sur les
relations et les immunités diplomatiques n'a pas discuté

le projet d'articles adopté par la Commission à sa deu-
xième session 5 et ce serait une erreur de conclure qu'elle a
rejeté la méthode adoptée par la Commission ou la
substance des articles eux-mêmes.

65. La Commission devrait suivre la procédure adoptée
pour le droit des traités, la responsabilité des Etats et la
succession d'Etats, et nommer un rapporteur spécial sur
les missions spéciales qui recevrait des instructions assez
précises sur la façon de traiter le sujet.

66. Pour ce qui est de l'envergure de l'étude, il y aurait
lieu de confirmer la décision prise à la douzième session
de laisser de côté la question des privilèges et immunités
des délégations aux conférences internationales 6. Il y a
assurément une différence entre les conférences réunies
par des organisations internationales et celles réunies par
des Etats, mais la question relève de ce qui devient main-
tenant une branche séparée du droit international régissant
les conférences internationales, et elle exige des règles
spéciales. La Commission pourrait toujours reconsidérer
sa décision ultérieurement.

67. Elle devrait également maintenir la décision qu'elle
a prise à la douzième session d'inclure les envoyés itiné-
rants dans son projet, car leur statut devrait obéir aux
mêmes règles que celles qui s'appliquent aux missions
spéciales.

68. A sa douzième session, la Commission avait estimé
que la pratique actuelle justifie dans une certaine mesure
que l'on étende aux missions spéciales les privilèges et
immunités accordés aux missions permanentes, et le pro-
jet d'articles qui doit être élaboré pourrait prendre la
forme d'un protocole additionnel à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, mais une décision
finale à cet égard ne s'impose pas pour le moment.

69. Pour ce qui est du fond des articles, le rapporteur
devrait être guidé par des considérations pratiques et
s'abstenir d'entrer dans trop de détails au sujet des fonc-
tions et de la composition des missions spéciales, qui
peuvent être très différentes les unes des autres. Les
juristes sont quelquefois tentés d'élaborer des règles de
droit extrêmement détaillées, mais celles-ci ne facilitent
pas toujours les relations entre Etats et peuvent même
provoquer l'effet contraire.

70. Sir Humphrey WALDOCK pense que le document
de travail du Secrétariat explique bien la situation. Il lui a
été particulièrement utile du fait qu'il n'était pas membre
de la Commission lors de sa douzième session. Il souscrit
en général aux opinions exprimées par les membres qui
ont parlé avant lui, mais il hésiterait à exclure de l'étude
les privilèges et immunités des délégations à des confé-
rences internationales ordinaires réunies par les Etats par
opposition à celles qui sont réunies par les organisations
internationales ou qui se tiennent sous leurs auspices. Le
rapporteur spécial devrait étudier cette question, du
moins dans son premier rapport.

71. Il est tout à fait d'accord qu'un rapporteur spécial
soit nommé pour examiner de façon détaillée quelles

* Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II
(publication des Nations Unies, n° de vente: 60.V.1, vol. 5), p. 173,
par. 34.

sIbid.,p. 173-4.
<Ibid.,p. 173, par. 33.



711e séance — 1er juillet 1963 279

règles de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques seraient applicables aux missions spéciales; ce
serait là une façon de traiter le sujet beaucoup plus effi-
cace et rapide que si la Commission devait en entreprendre
elle-même l'étude. De plus, il estime qu'il est essentiel
d'étudier la question en vue de déterminer quelles sont
les règles qui conviendraient aux missions spéciales et non
pas de se borner à considérer les règles énoncées par la
convention de Vienne comme applicables à quelques
exceptions près. En examinant les parties du droit
concernant les consuls qui se rapprochent le plus des
règles énoncées dans la Convention de Vienne, une chose
l'a frappé, à savoir qu'il fallait étudier la question de
manière particulièrement minutieuse pour déterminer
comment un principe applicable aux diplomates peut
s'appliquer aux consuls.

72. Il est trop tôt pour se faire une opinion sur le genre
d'instruments qui conviendrait le mieux au projet
d'articles et il serait peut-être préférable que le rapporteur
spécial entreprenne sa tâche sans idée préconçue sur ce
point.

73. Il semble tout à fait clair que les Etats désirent que
la Commission étudie les missions spéciales comme un
sujet important par lui-même. Lorsque le rapporteur
spécial aura présenté son premier rapport, il sera plus
facile de déterminer combien de temps la Commission
devrait consacrer à ce travail. On pourrait éventuellement
réunir une brève session spéciale consacrée à une question
aussi importante que celle des missions spéciales.

74. M. TABIB1 dit que le document de travail du
Secrétariat représente un aperçu utile des travaux déjà
accomplis par la Commission et de l'action entreprise à
l'Assemblée générale. Il a également trouvé que les
observations de M. Bartos et de M. Tounkine ont jeté
beaucoup de lumière sur la question. Comme les autres
membres de la Sixième Commission, il estime que les
missions spéciales sont un sujet fort important et qu'il est
très nécessaire de formuler des dispositions visant à pro-
téger ces missions, dont il existe des types fort différents.
Dans l'ensemble, il serait préférable de ne pas inclure,
dans cette étude, les délégations aux conférences interna-
tionales, mais de traiter séparément de cette question dans
le cadre de la branche importante du droit qui régit les
conférences internationales.

75. Il faudrait nommer immédiatement un rapporteur
spécial et lui donner les directives sur la teneur de son
premier rapport, qui pourrait être soumis en 1964. Une
fois que la Commission aura le rapport sous les yeux, il lui
sera plus facile de décider si le projet d'articles doit être
incorporé dans un protocole à la Convention de Vienne
ou dans un instrument distinct. Le rapporteur spécial
devrait être invité à présenter des suggestions à ce sujet.

76. M. ROSENNE apprécie beaucoup le document de
travail extrêmement utile qu'a préparé le Secrétariat dont
les paragraphes 47 à 51 présentent un intérêt particulier
en ce qui concerne la procédure à suivre. Bien que les
termes employés par l'Assemblée générale dans sa réso-
lution 1687 (XVI), par laquelle elle invitait la Commission

à étudier la question des missions spéciales « dès qu'elle le
jugera souhaitable », pourraient justifier que celle-ci
remette cet examen à plus tard, puisque son programme
est déjà chargé, il existe des raisons pressantes d'aborder
le sujet sans tarder, en dehors de celles qui ont été déjà
mentionnées par d'autres membres de la Commission
et dans le document du Secrétariat.

77. La première raison est d'ordre international. Après
la conclusion des deux Conventions de Vienne, et vu
l'avancement des travaux sur le droit des traités, notam-
ment l'insertion de l'article 4 dans la première partie du
projet, il est maintenant plus facile de voir ce qui est
nécessaire pour compléter le droit régissant le mécanisme
des relations internationales. La question des missions
spéciales a cessé de n'être qu'un simple appendice au
droit des relations diplomatiques; elle mérite d'être
examinée à part. Ces missions remplissent des fonctions
diverses dont certaines sont de caractère diplomatique ou
quasi consulaire; c'est ainsi, par exemple, qu'elles s'occu-
pent de problèmes relatifs aux migrations, dont un grand
nombre sont maintenant régis par les Conventions de
Vienne. Mais c'est le caractère spécial de ces missions
qu'il faut souligner; il importe notamment de ne pas
oublier qu'elles peuvent agir, et le font souvent, lors-
qu'entre l'Etat qui les reçoit et celui qui les envoie, il n'y a
pas de reconnaissance diplomatique. Le cadre juridique
dans lequel s'inscrivent les missions spéciales et les fonc-
tions qu'elles remplissent appellent l'élaboration d'un
ensemble de règles.

78. La deuxième raison est d'ordre interne. A la suite de
la conclusion des deux Conventions de Vienne, de nom-
breux pays se sont vus obligés de réexaminer leur droit
sur les privilèges et immunités. Dans certains pays, les
traités internationaux deviennent automatiquement partie
intégrante du droit interne lors de leur ratification, mais,
dans d'autres, tel que le sien, une législation nouvelle doit
être édictée. Le vote de ces dispositions législatives ou la
ratification parlementaire de tels traités n'est pas toujours
chose facile, comme il ressort de l'expérience acquise à
propos des divers accords internationaux relatifs aux
privilèges et immunités. L'achèvement par la Commission
de l'étude de la question des missions spéciales serait
d'une grande aide pour les gouvernements et pour tous
ceux qui ont la charge de rédiger les textes législatifs; de
plus, il contribuerait à combler les lacunes de la législa-
tion en ce qui concerne les missions spéciales.

79. Pour ce qui est du champ de l'étude, M. Rosenne
estime qu'en principe il devrait s'étendre à toutes les
relations officielles entre Etats qui n'entrent dans le
cadre ni des missions diplomatiques ou consulaires nor-
males et permanentes, ni des organisations internatio-
nales. Il conviendrait d'étudier en premier lieu les missions
spéciales politiques, techniques et administratives, qui
sont de caractères très divers et dont le nombre va crois-
sant. Les missions de pure étiquette pourraient être
reléguées au second rang.

80. La Commission devrait maintenir sa décision
d'assimiler les représentants itinérants aux missions
spéciales.
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81. Des remarques faites par le Secrétaire de la Commis-
sion à la 565e séance 7, M. Rosenne déduit que la décision
d'exclure de l'étude les questions relatives aux privilèges
et immunités des représentants aux congrès et aux confé-
rences ne valait que pour les congrès et conférences qui
entrent dans le champ d'application de conventions
relatives aux privilèges et immunités ou d'accords
conclus avec les pays d'accueil. Il subsiste un certain
nombre de conférences qui n'entrent pas dans cette
classification, et, comme l'a indiqué Sir Humphrey
Waldock, il importe de distinguer entre les conférences
réunies par une organisation internationale et les autres
conférences, parce que dans de nombreux pays, l'immu-
nité de juridiction relève du droit interne et se fonde sur
une base internationale différente dans les deux cas.
Cependant, la question n'est pas d'une grande urgence et
on peut la laisser de côté jusqu'à ce que de nouveaux pro-
grès aient été réalisés sur d'autres points.

82. Comme M. Tounkine, M. Rosenne croit indispen-
sable d'éviter d'entrer dans trop de détail. Les articles
devront être rédigés de manière aussi concise que possible
et être peu nombreux. Le projet pourra prendre d'autres
formes que celles qui sont mentionnées au paragraphe 51
du document de travail du Secrétariat; il conviendrait de
les étudier toutes, sans oublier la souplesse que nécessite
la nature même du sujet.

83. Ce qui a été fait jusqu'ici en matière de travaux
préparatoires est suffisant: il y a eu le rapport de M. Sand-
strôm, Rapporteur spécial, sur la question de la diplomatie
ad hoc (A/CN.4/129), un mémorandum du Président
(A/CN.4/L.88), le document de travail du Secrétariat et
les débats de la Commission du droit international et de
la Sixième Commission de l'Assemblée générale. Il
ressort clairement des débats de la Sixième Commission
et de la Conférence de Vienne sur les relations et immuni-
tés diplomatiques que l'on attend de la Commission
qu'elle suive la procédure habituelle, consistant à désigner
un rapporteur spécial chargé de préparer un projet
d'articles accompagné d'un commentaire, projet qui fera
l'objet de deux lectures, la seconde ayant lieu après
réception des observations communiquées par les gou-
vernements. M. Rosenne approuve donc cette méthode
et croit que l'on devrait demander au Rapporteur spécial
de présenter le projet d'articles, accompagné d'un com-
mentaire, en temps utile pour la seizième session. La
Commission pourrait décider ultérieurement du moment
où ce projet serait examiné. M. Rosenne a trouvé parti-
culièrement intéressant la suggestion faite à ce sujet par
Sir Humphrey Waldock.

La séance est levée à 18 heures.

712e SÉANCE

Mardi 2 juillet 1963, à 10 heures

Président: M. Eduardo JIMÉNEZ de ARÉCHAGA

7 Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. I
(Publication des Nations Unies, n° de vente: 60.V.1, vol. I), p. 279,
par. 13.

Missions spéciales (A/CN.4/155)

[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 intitulé: « missions
spéciales ».

2. M. BRIGGS dit que le document de travail du Secré-
tariat (A/CN.4/155) a été utile en ce qu'il a concentré
l'attention de la Commission sur la décision qu'elle est
appelée à prendre. Toutefois, hormis les paragraphes 5
et 6, il n'y est guère question de la pratique des Etats et il
consiste surtout en un exposé de l'opinion des auteurs.
Dans ces conditions, il est à souhaiter qu'à la présente
session la Commission nomme un rapporteur chargé de
faire une étude approfondie de la pratique des Etats en
la matière et de procéder à une analyse juridique appro-
fondie du problème des missions spéciales.

3. Quant à la suggestion de M. Tounkine tendant à ce
que la Commission donne des instructions au Rapporteur
spécial, M. Briggs est d'avis que ces instructions doivent
être de caractère général.

4. Pour ce qui est de l'étendue du sujet, il partage
l'opinion exprimée par la Commission dans son rapport
sur les travaux de sa dixième session, à savoir que l'étude
de la diplomatie ad hoc doit couvrir les envoyés itinérants,
les conférences diplomatiques et les missions spéciales1.
Par la suite cette opinion a été quelque peu modifiée par
la décision de ne pas traiter des privilèges et immunités
des délégués à des congrès et conférences. Quant à lui,
M. Briggs estime que cette limitation doit se borner à la
question des privilèges et immunités. La question géné-
rale des délégués aux conférences internationales semble
plutôt ressortir au sujet général de la diplomatie ad hoc.
Sur ce point il aimerait entendre l'opinion de M. El Erian,
Rapporteur spécial sur le sujet des relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales.

5. S'il y a chevauchement entre les missions spéciales et
d'autres sujets, les Rapporteurs spéciaux intéressés de-
vraient apporter leur coopération. Dans le cas de la
responsabilité des Etats, la Commission a déjà décidé que
le Rapporteur spécial pour ce sujet doit coordonner son
travail avec celui des Rapporteurs spéciaux pour les
questions de la succession d'Etats et du droit des traités.

6. Pour ce qui est de la forme du projet, question qui
fait l'objet du paragraphe 51 du document de travail du
Secrétariat, il serait prématuré au stade actuel de tâcher

1 Annuaire de la Commission du Droit international, 1958, vol. II,
(Publication des Nations Unies, n° de vente: 58.V.1, vol. II) p. 92,
par. 51.


