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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.
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7 Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. I
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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.
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de parvenir à une conclusion sur le point de savoir s'il doit
prendre la forme d'un protocole additionnel à la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, ou
d'une convention séparée. La Commission devrait
attendre les conclusions du Rapporteur spécial sur les
missions spéciales.

7. La Commission doit assurément nommer un rap-
porteur spécial à la présente session.

8. M. YASSEEN rappelle que, lorsqu'elle a repris
l'étude de la question des missions spéciales à sa douzième
session en 1960, la Commission a renoncé à suivre sa
méthode habituelle, et notamment à soumettre les textes
à l'approbation des gouvernements; elle a conclu hâtive-
ment son travail pour pouvoir présenter un projet à la
conférence qui devait se réunir à Vienne l'année suivante.
La Sixième Commission de l'Assemblée générale a adopté
une attitude analogue. Lorsque la Conférence de Vienne a
été saisie du projet, elle a estimé qu'elle n'avait pas assez
de temps pour l'étudier. En fait, on peut penser que la
Conférence n'a pas voulu accepter le projet comme point
de départ d'un travail qui pouvait aboutir à l'adoption
d'une convention générale. Au sein de la Sous-Commis-
sion qui était chargée d'examiner le projet, on a fait valoir
que celui-ci ne traitait pas la question sous tous ses aspects.
En effet, le projet contenait un ou deux articles particu-
liers sur les missions spéciales mais, pour le reste, il se
bornait à dire si les dispositions relatives aux missions
diplomatiques en général s'appliquaient ou non aux mis-
sions spéciales.

9. La Commission risquerait de se heurter à de grandes
difficultés si elle adoptait de nouveau la même méthode.
Si elle décide de traiter la question des missions spéciales,
elle doit le faire séparément. Bien entendu, il ne faut pas
oublier ce qui a été fait à Vienne, mais il ne faut pas non
plus se laisser entraîner trop loin par la similitude appa-
rente entre les missions diplomatiques normales et les
missions spéciales, car en fait il y a beaucoup de différence
entre les deux sortes de missions, notamment en ce qui
concerne la manière dont elles commencent et prennent
fin et le statut de leurs membres. Il importe néanmoins de
mettre à profit les règles que la Commission et la com-
munauté internationale ont déjà établies au sujet de la
diplomatie permanente. C'est là une tâche difficile, pour
laquelle la Commission devrait suivre sa méthode habi-
tuelle, c'est-à-dire commencer par nommer un rapporteur
spécial.

10. Il n'y a pas lieu de revenir sur la décision que la
Commission a prise en 1960 de ne pas faire de distinction
entre les envoyés itinérants et les missions spéciales; un
envoyé itinérant est une personne qui accomplit des
missions spéciales successives.

11. Quant à la forme à donner aux règles que la Com-
mission élaborerait, M. Yasseen serait plutôt d'avis de
rédiger une convention distincte. Mais il est prématuré de
vouloir trancher cette question dès à présent, et la Com-
mission devrait laisser une certaine latitude au futur
rapporteur spécial, qui sera mieux placé pour se prononcer
sur ce point lorsqu'il aura fait une étude approfondie de
la question.

12. M. LACHS dit que la question des missions spéciales
offre un exemple intéressant du développement historique
de la diplomatie. Les missions spéciales ont constitué la
forme la plus ancienne des contacts diplomatiques. Un
des tout premiers exemples dans l'histoire de son pays
est la mission spéciale envoyée par le roi de Pologne à
la reine Elisabeth I d'Angleterre. Par la suite, les missions
spéciales ont cédé la place aux missions permanentes,
mais elles ont réapparu de nos jours en tant qu'instrument
supplémentaire et important de la diplomatie. Il est donc
juste que la Commission s'embarque dans l'étude du sujet
en vue de définir dans les formes juridiques voulues le
statut des nombreuses missions itinérantes qui traitent
d'un si grand nombre de problèmes concernant les rela-
tions internationales.

13. Dans son étude sur la question, la Commission
trouvera une grande aide dans le document de travail
préparé par le Secrétariat et dans l'exposé admirable
que M. Bartos a fait au début de la discussion (711e séance,
par. 53 à 58).

14. Pour ce qui est de la manière d'aborder le sujet,
l'expérience de la Commission a montré l'insuffisance
de la méthode générale qui consiste à appliquer, mutatis
mutandis, les règles régissant les relations diplomatiques
ordinaires. Ce qu'il faut, c'est un instrument contenant
toutes les dispositions essentielles relatives au statut des
missions spéciales. C'est là que la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques peut s'avérer utile. Tou-
tefois, comme on l'a dit fort justement, il est souhaitable
de ne pas entrer dans trop de détails, mais de limiter
l'étude aux éléments essentiels du sujet.

15. Pour ce qui est de l'étendue du sujet, il conviendrait
de le limiter aux missions spéciales elles-mêmes, et de ne
pas couvrir les conférences internationales, quelle que soit
leur nature ou leur forme. Le sujet des conférences inter-
nationales peut être traité séparément à un stade ultérieur
et être confié à un rapporteur spécial qui serait nommé à
cette fin; car, bien qu'il comprenne bon nombre de pro-
blèmes qui ressortissent à la question des privilèges et
immunités diplomatiques, en raison de son caractère
particulier, le sujet va plus loin.

16. Pour ce qui est de la forme, il vaudrait mieux ne pas
la préjuger. Pour sa part, M. Lachs préférerait que l'ins-
trument prît la forme d'une annexe à la Convention de
Vienne de 1961, ne serait-ce que pour une raison d'ordre
pratique: toutes les dispositions relatives à la diplomatie
figureraient ainsi dans un volume unique. A un stade
ultérieur, l'instrument sur les conférences internationales
pourrait être adjoint aux deux autres.

17. La Commission devrait nommer un rapporteur
spécial et l'inviter à soumettre un projet à la prochaine
session. A la précédente séance, une partie de la discussion
a été consacrée à la question de l'urgence. Il y a plusieurs
raisons pour lesquelles il convient d'élaborer sans délai
un projet sur les missions spéciales. Une de ces raisons
est qu'il constitue une partie intégrante du droit des rela-
tions diplomatiques qui, faute d'un instrument sur le sujet
des missions spéciales, présenterait une lacune. Une
seconde raison est que les autres sujets importants à
l'ordre du jour de la Commission retiendront fort long-
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temps son attention, et qu'il est dans l'intérêt de la
continuité de ses travaux de présenter les résultats obtenus
à intervalles réguliers. Il devrait lui être possible d'ap-
prouver le texte dès sa prochaine session.

18. A la fin de la présente discussion, les points essen-
tiels devraient être résumés sous forme énumérative et
approuvés par la Commission pour servir de guide au
rapporteur spécial. Les instructions à donner au rappor-
teur spécial devraient être conçues en termes généraux,
mais aussi précis que possible. Le rapporteur spécial
devrait être invité à soumettre son rapport à temps pour
la prochaine session de la Commission.

19. Comme M. Lachs, M. TSURUOKA appuie l'idée
qu'a exprimée M. Tounkine: il souhaite que la Commis-
sion élabore un projet de convention aussi simple et aussi
concis que possible. Lorsqu'il appartenait à l'adminis-
tration centrale de son pays, il a eu l'occasion de se
rendre compte que les missions spéciales sont employées
très fréquemment et en général, ne posent pas de
problèmes insurmontables dans la pratique. Tout ce
qui concerne leur envoi, leur réception, les privilèges et
immunités de leurs membres se règle le plus souvent par
application du principe mutatis mutandis, avec bon sens
et courtoisie.

20. Certes, il sera utile et même nécessaire que la Com-
mission précise certains points particuliers; mais, elle ne
devra proposer que des règles très souples, car la pratique
montre aussi que ce qui est possible et courant dans un
pays ne l'est pas nécessairement dans un autre; en outre,
il faut éviter de donner un cadre trop rigide à une matière
qui est en rapide évolution.

21. M. VERDROSS félicite le Secrétariat d'avoir établi
un document de travail qui facilitera la tâche du futur
rapporteur spécial. Il rend hommage à M. Bartos pour
la façon magistrale dont il a exposé le problème. Sans
vouloir répéter ce qu'ont dit MM. Tounkine, Yasseen
et Lachs, il estime que la Commission ne doit pas trop
restreindre la liberté du rapporteur spécial.

22. M. LIANG rappelle que le document de travail
présenté par le Secrétariat a été préparé comme un moyen
commode de référence ; il porte surtout sur les travaux de
la Commission du droit international et rappelle les déci-
sions qu'elle a prises sur la question des missions spéciales.

23. M. Liang voudrait ajouter quelques observations
personnelles sur l'étendue du sujet. À la douzième session,
il a appuyé les propositions de M. Jiménez de Aréchaga
tendant à limiter aux missions spéciales 2 les travaux de
la Commission sur la diplomatie ad hoc. L'opinion
qu'avait alors exprimée M. Liang a été entièrement jus-
tifiée par les débats ultérieurs de la Commission, comme
par la discussion en cours.

24. Aux paragraphes 48 et 49 du document de travail
présenté par le Secrétariat est posée la question des confé-
rences diplomatiques réunies, non par des organisations
internationales, mais par les gouvernements d'Etats par-
ticuliers. M. Liang reste convaincu que la question des

s Annuaire de la Commission du droit international, I960, vol. I
(publication des Nations Unies, n° de vente: 60.V.1, vol. I), p. 279.

délégués aux congrès et conférences, même dans le cas
où celles-ci n'ont pas été convoquées par des organisations
internationales, sort du cadre de la question des missions
spéciales.

25. Il est intéressant de constater que, lorsque la Com-
mission a pour la première fois examiné ce sujet, il était
désigné par l'expression «diplomatie ad hoc»; mais ce
terme est assez vague, et la Commission a agi sagement en
limitant par la suite la question aux missions spéciales —
ce qui comprendra les envoyés itinérants, puisque ceux-ci
sont chargés de missions spéciales.

26. La question des délégués aux conférences réunies
par des organisations internationales fait partie du sujet
des relations entre Etats et organisations intergouverne-
mentales, pour lequel M. El Erian a été nommé Rap-
porteur spécial; il est également indiqué d'exclure du sujet
des missions spéciales la question des délégués aux confé-
rences internationales réunies par des Etats particuliers.

27. L'historique des discussions qui se sont déroulées
aux Nations Unies sur les missions spéciales montre que
cette question ne doit pas être traitée comme un appendice
à celle des missions permanentes; elle est devenue un sujet
indépendant bien que connexe à celui des missions per-
manentes.

28. M. Lachs a donné des détails intéressants sur le rôle
qu'ont joué les missions spéciales dans la diplomatie et
il ne serait peut-être pas inopportun de rappeler les
épisodes diplomatiques bien connus se rattachant à la
mission de Lord Macartney en Chine, au début du dix-
neuvième siècle, mission qui a constitué une étape impor-
tante dans l'établissement de relations diplomatiques
normales entre l'Est et l'Ouest.

29. Il vaut la peine de noter qu'après être passées au
second plan à la suite du développement des missions
permanentes, les missions spéciales ont de nouveau la
vedette. Elles présentent un caractère varié et ne se limi-
tent pas aux relations diplomatiques. Il n'est pas rare
qu'un Etat délègue un envoyé spécial pour régler certaines
affaires qui ne peuvent être arrangées par une mission
permanente, ou bien pour mener des négociations sur
certaines questions. On envoie aussi occasionnellement
une mission spéciale pour négocier ou conclure un traité
ou une convention particulière. Ce sont, là encore, des
arguments en faveur de la thèse de ceux qui estiment qu'il
ne faut pas aborder les missions spéciales comme un sujet
accessoire ou subsidiaire à celui des missions permanen-
tes. Les missions spéciales accomplissent souvent des
tâches pour lequelles, grâce à leur personnel spécialisé,
elles sont mieux équipées que les missions diplomatiques
permanentes. La Commission a donc agi sagement en
entreprenant une étude plus poussée du sujet des missions
spéciales en tant que tel.

30. Comme M. Tounkine, M. Liang a l'impression que
la Conférence de Vienne de 1961 n'a pas critiqué les
travaux de la Commission du droit international; elle
s'est simplement rendu compte que le sujet des missions
spéciales mérite d'être étudié séparément et qu'il ne suffit
pas de l'associer à celui des relations diplomatiques en
appliquant, mutatis mutandis, les formules adoptées pour
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ce dernier. La Conférence, et par la suite l'Assemblée
générale, ont exprimé le désir de voir cette question faire
l'objet d'une série d'articles complète et approfondie.

31. Pour ce qui est de la documentation nécessaire en
vue d'une étude plus approfondie, le Secrétaire de la
Commission a pris note de la remarque de M. Brigg qui a
souligné que le document de travail du Secrétariat ne
donnait qu'un résumé de la doctrine des publicistes, au
sens de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 38 du
Statut de la Cour internationale de Justice. L'observation
est vraie en grande partie, mais c'est un caractère propre
au sujet qu'il y a pénurie de documentation sur la pra-
tique des Etats. Le débat sur la théorie rébus sic stantibus
a montré qu'il n'existe pratiquement rien d'autre que
de la doctrine sur la question ; en effet, la seule fois où la
question a été portée devant la Cour permanente de
Justice internationale, c'est lorsque la Chine a demandé
la revision d'un traité avec la Belgique, mais la théorie
rébus sic stantibus n'a pas été mise à l'épreuve, car l'affaire
n'a pas été tranchée par la Cour. Le manque de documen-
tation sur la pratique des Etats est dû à cette heureuse
circonstance qu'il n'y a eu que fort peu de litiges entre
Etats au sujet des missions spéciales.

32. Toutefois la pratique des Etats peut être déduite non
seulement des affaires contentieuses mais aussi de la
manière dont les Etats organisent les missions spéciales.
Pour ses travaux sur les relations diplomatiques, la Com-
mission avait été saisie d'une étude préparée par le Secré-
tariat sur les lois et règlements relatifs aux privilèges et
immunités diplomatiques et consulaires 3. L'examen des
dispositions pertinentes du droit interne fournira une
documentation utile pour l'étude des missions spéciales,
comme ce fut le cas pour les missions permanentes. Il est
indiqué dans une note relative au paragraphe 5 du docu-
ment de travail du Secrétariat que « la majorité des Etats
qui prévoient expressément l'envoi de missions spéciales,
sont des Etats d'Amérique latine ». Une note relative au
paragraphe 4 du même document contient une citation
extraite du Digest of International Law de Hackworth,
ouvrage dont le but était précisément d'exposer la pra-
tique des Etats.

33. Attendu qu'il est indubitable que pour le moment il
y a insuffisance de documentation sur la pratique des
Etats en matière de missions spéciales, peut-être serait-il
bon d'adresser une circulaire aux gouvernements leur
demandant de fournir des documents sur la question.
Il est vrai qu'un certain nombre de gouvernements ont
déjà donné des renseignements sur les missions spéciales
dans leur réponse à un questionnaire relatif aux relations
diplomatiques et consulaires, mais on pourrait peut-être
obtenir d'eux des renseignements supplémentaires.

34. On a parlé du lien qui existe entre le sujet des mis-
sions spéciales et la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Cette Convention constituera sans
aucun doute une source importante de documentation,
mais une assimilation complète n'est certainement pas
possible. Lors des débats de la Commission sur la diplo-

matie ad hoc, en 1960, M. Jiménez de Aréchaga a déclaré
qu'à son avis tous les articles du projet de 1958 étaient
applicables aux missions spéciales 4 sauf que les disposi-
tions de l'article 3 (Fonctions d'une mission diplomatique)
n'étaient applicables que dans le cadre des tâches parti-
culières confiées à ces missions 5. Les missions spéciales
diffèrent des missions permanentes non seulement par
leur nature mais aussi par leur durée. Ces différences
justifient que le sujet des missions spéciales soit traité
à part.

35. Une question importante relative aux privilèges et
immunités des missions spéciales n'a pas encore été
étudiée ; c'est celle de savoir s'il faut assimiler aux missions
diplomatiques les missions spéciales qui n'ont pas un
caractère diplomatique, et de ce fait leur accorder les
privilèges diplomatiques? Le problème appelle un grand
débat de principe, mais son examen sera extrêmement
utile dans la situation actuelle. Les missions spéciales ne
sont plus uniquement des missions diplomatiques; elles
débordent dans le domaine des relations culturelles,
économiques et financières.

36. M. TOUNKINE croit que l'objet essentiel de la
discussion est de déterminer quelles instructions il
conviendra de donner au futur rapporteur spécial. Ces
instructions devront d'abord comporter des indications
sur la portée de la question. De l'avis de M. Tounkine,
on doit traiter des missions spéciales proprement dites,
à l'exclusion des conférences internationales. Cela ne
signifie pas, bien entendu, que le rapporteur spécial n'aura
pas latitude de présenter des propositions se rapportant à
certains types de conférences. Pour le moment, cependant,
il convient de limiter le sujet aux missions spéciales pro-
prement dites.

37. Pour ce qui est de la manière d'aborder la question,
le rapporteur spécial pourra s'inspirer de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, mais sans
oublier que les missions spéciales sont une institution
distincte et qu'il ne faut pas les confondre avec les missions
permanentes. L'étude du rapporteur spécial montrera
jusqu'où les deux sujets ont des points communs, surtout
en matière de privilèges et immunités. En 1960, à la
douzième session de la Commission, M. Tounkine s'est
opposé à la manière générale d'aborder le problème qui
avait alors été proposée et qui consistait à considérer les
dispositions du projet de 1958 sur les relations diploma-
tiques comme applicables, mutatis mutandis, aux missions
spéciales. M. Tounkine avait alors instamment demandé
que la Commission examine le projet de 1958 article par
article, pour déterminer dans quelle mesure chaque
article pourrait s'appliquer aux missions spéciales. Mal-
heureusement, la Commission n'a pas eu le temps d'entre-
prendre une étude aussi approfondie de la question.

38. Pour ce qui est de la forme, il est bien certain que le
projet devra revêtir celle d'une série d'articles qui pour-
ront renvoyer, chaque fois qu'il y aura lieu, à la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques.

8 Série législative des Nations Unies, vol. VII (publication des
Nations Unies, n° de vente: 58.V.3).

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. I
(publication des Nations Unies, n° de vente: 60.V.1, vol. 1), p. 278.

6 Ibid., p. 282.
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39. Il conviendrait de désigner immédiatement un rap-
porteur spécial sur la question des missions spéciales. La
Commission a l'heureuse fortune de compter un membre
hautement qualifié pour cette tâche, qui donnera pro-
chainement à l'Académie de droit international de La
Haye une série de conférences portant précisément sur
ce sujet.

40. Pour ce qui est de la place à réserver à la question
des missions spéciales dans le programme de travail de
la Commission, bien que celle-ci ait entrepris l'examen,
en sus du droit des traités, des deux importantes questions
de la responsabilité des Etats et de la succession d'Etats,
auxquelles la priorité a été donnée par les résolutions
1686 (XVI) et 1765 (XVII) de l'Assemblée générale, il a
été décidé, à la session précédente, qu'un certain nombre
de sujets de portée limitée pourraient être abordés en
même temps6. Lorsque la Commission désignera un
rapporteur spécial, elle ne devra donc pas oublier que les
travaux relatifs aux missions spéciales peuvent être menés
de front avec les travaux relatifs aux grandes questions
que vient de mentionner M. Tounkine.

41. Pour M. AGO, la question des missions spéciales
constitue le type du sujet restreint, assez bien défini, que
la Commission peut étudier utilement dans les intervalles
de temps que lui laissent ses travaux sur des sujets plus
vastes. Le Secrétariat a établi un très bon document de
travail, qui montre bien que la question des missions
spéciales doit être étudiée pour elle-même et limitée aux
missions spéciales proprement dites. Il n'y a pas lieu d'y
joindre la question des conférences et congrès convoqués
par des Etats, sujet qui se rattache plutôt à celui des
conférences et congrès convoqués par les organisations
internationales. Si, à la suite de ses travaux, le rapporteur
spécial s'aperçoit que cette délimitation est mauvaise, il
peut toujours le signaler afin que la Commission puisse
rectifier son erreur.

42. Il semble que tous les membres de la Commission
soient d'accord sur la méthode consistant à rédiger un
petit groupe d'articles, dont certaines dispositions s'éloi-
gneraient peut-être des règles posées par la Conférence
de Vienne tandis que d'autres suivraient ces règles. Mais,
comme M. Verdross, M. Ago souhaite que la Commission
laisse une grande latitude au rapporteur spécial qu'elle
va désigner.

43. M. GROS partage avec M. Ago et M. Tounkine
l'avis qu'il faut éviter d'exagérer l'importance du sujet.
Il semble que d'autres membres de la Commission, au
contraire, souhaitent l'élargir; certains, par exemple,
voudraient faire entrer dans l'étude sur les missions
spéciales le cas des négociateurs spécialement chargés de
discuter certaines questions techniques. Pour M. Gros,
lorsque pour une négociation particulière, un gouverne-
ment renforce une ambassade par l'envoi de quelques
spécialistes, il n'envoie pas véritablement une mission
spéciale: c'est toujours l'ambassadeur qui dirige la négo-
ciation, même si son nom ne figure pas expressément sur
la liste des négociateurs. Ainsi, de nombreuses missions

que d'aucuns voudraient qualifier de spéciales tombent en
fait sous le coup de règles générales bien établies.

44. On a dit aussi que beaucoup de missions spéciales
sont chargées d'une tâche qui n'est pas d'ordre diploma-
tique. Or, surtout à la suite de l'adoption de la Conven-
tion de 1961, le sens de l'expression «mission diploma-
tique » est très large. Même s'il s'agit de discuter de
questions techniques, ce sont bien les rapports entre Etats
qui sont en jeu; de même, lorsqu'on cherche à régler un
incident, l'on s'efforce d'améliorer les relations entre
Etats. Dans les deux cas, il s'agit de négociations diplo-
matiques.

45. Si M. Gros a bien compris M. Ago et M. Tounkine,
il n'y a pour eux aucune raison pour que la Commission
ne prenne pas la Convention de 1961 pour base de son
travail, même si elle doit en adapter certaines règles au
cas des missions spéciales ; M. Gros partage cet avis.

46. Il s'accorde aussi avec M. Tounkine pour penser
qu'il vaudrait mieux laisser de côté la question des délé-
gués envoyés aux conférences internationales et que la
meilleure forme à donner aux propositions de la Com-
mission serait un projet de protocole destiné à compléter
la Convention de 1961. Mais il estime aussi que la Com-
mission doit laisser beaucoup de latitude au rapporteur
spécial dans la préparation de son rapport.

47. Le travail accompli autrefois par M. Sandstrôm
comme Rapporteur spécial de la Commission ne doit pas
être sous-estimé; il constitue une excellente base de
départ, et l'on peut penser que, si la Conférence de
Vienne avait eu plus de temps, elle aurait pu parvenir à
une conclusion sur la base de ce rapport (A/CN.4/129).
Sir Gerald Fitzmaurice avait vu juste lui aussi en suggérant
que les dispositions du projet de 1958 s'appliquent aux
missions spéciales, mutatis mutandis7.

48. Les règles à élaborer concernant les missions spé-
ciales sont une question à examiner à la prochaine session,
sur la base du rapport que lui présentera le rapporteur
spécial qu'elle va pouvoir désigner.

49. M. CADIEUX accepte l'idée d'exclure les confé-
rences internationales du mandat du rapporteur spécial
qui sera chargé de la question des missions spéciales,
mais il tient à rappeler que la Commission a déjà confié
l'étude de certaines catégories de conférences au Rappor-
teur spécial chargé des relations entre les Etats et les
organisations internationales.

50. En ce qui concerne le choix des différents rapporteurs
spéciaux, M. Cadieux admet fort bien que la Commission
tienne compte des compétences particulières de ses
membres, mais pour l'avenir il souhaite qu'elle se préoc-
cupe aussi d'assurer un bon équilibre géographique et
une répartition équitable entre les différents systèmes
juridiques qui sont représentés en son sein.

51. Sir Humphrey WALDOCK est d'accord, dans
l'ensemble, avec M. Tounkine sur la nécessité de limiter

• Documents officiels de VAssemblée générale, dix-septième session,
Supplément n° 9, p. 36, par. 60.

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. 16.
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l'étude aux missions spéciales proprement dites, mais il
ne pense pas qu'il soit sage de décider prématurément
d'exclure toute étude sur les conférences internationales.
Il admettrait bien que les grandes conférences internatio-
nales soient laissées de côté mais il arrive de plus en plus
souvent qu'une mission spéciale soit chargée de négocier
un accord sur ce que l'on pourrait appeler une base
plurilatérale plutôt que multilatérale. Une mission spéciale
d'experts en économie peut avoir à discuter des questions
de politique commune ou d'intérêt commun dans le but
d'élaborer un traité ou une autre forme d'accord, et
aujourd'hui cela ne se fait pas toujours sur une base
bilatérale, mais intéresse souvent un groupe de pays.
Ainsi, Sir Humphrey n'a pas d'objection à ce que l'on
mette l'accent sur les missions spéciales proprement
dites, mais il s'opposerait à toute tendance excessive
d'exclure systématiquement toute matière qui pourrait
être considérée comme ayant trait aux conférences inter-
nationales au sens le plus large du mot.

52. M. EL ERIAN dit que plusieurs orateurs ont parlé
du rapport possible entre le sujet des missions spéciales
et le sujet des relations entre Etats et organisations inter-
gouvernementales, pour lequel il a été nommé Rapporteur
spécial. M. Briggs, en particulier, a demandé si, dans son
rapport sur les relations entre Etats et organisations inter-
gouvernementales, il se proposait de traiter de la question
générale des délégués aux conférences internationales,
et il avait également attiré l'attention sur la distinction
entre la question particulière des privilèges et immunités
des délégués aux conférences et la question générale de
l'organisation et de la procédure des conférences.

53. Les paragraphes 111 et 112 de son premier rapport
(A/CN.4/161) sont consacrés à l'analyse des travaux
relatifs à la procédure des conférences internationales du
Comité d'experts nommé par la Société des Nations pour
la codification progressive du droit international. Il a
également examiné, aux paragraphes 118 et 119, les tra-
vaux préparatoires sur « la méthode de travail et la procé-
dure » de la première Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer entrepris par le Secrétariat des Nations
Unies avec l'avis et l'assistance d'un groupe d'experts.
Les règles de procédure qui ont été établies alors ont
fourni une base excellente pour les débats des deux Confé-
rences de Genève sur le droit de la mer, de la Conférence
de Vienne de 1961 sur les relations et immunités diplo-
matiques et de la Conférence de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires.

54. Dans sa conclusion, il a présenté, au paragraphe 178,
un plan général où il a indiqué que le sujet pouvait être
divisé en un certain nombre de « groupes de questions
dont chacun forme un tout mais qui sont étroitement
reliés entre eux »; le second de ces groupes de questions
comprend les privilèges et immunités des organisations
internationales, les questions connexes du droit de légation
au regard des organisations internationales, et les confé-
rences diplomatiques.

55. On peut donc établir une distinction entre les confé-
rences convoquées par les organisations internationales
et celles qui sont réunies par des Etats individuels. On
peut également distinguer entre la question particulière

des privilèges et immunités des délégués et la question
générale de l'organisation et de la procédure des confé-
rences internationales.

56. Il est inévitable qu'il y ait quelque chevauchement
entre la question des missions spéciales et d'autres ques-
tions, mais toute décision que la Commission prendrait
à ce stade ne pourrait être que provisoire. Il faudrait
que le rapporteur spécial se voit accorder toute latitude
pour étudier le sujet et soumettre ses conclusions à la
Commission.

57. Comme d'autres membres de la Commission, M. El
Erian est persuadé que la contribution de M. BartoS à
l'étude de la question des missions spéciales sera très
précieuse.

58. M. de LUNA partage les vues qu'ont exprimées
M. BartoS, le Secrétaire de la Commission et M. Tounkine.
Il faut limiter le sujet aux missions spéciales proprement
dites car il est exact que les problèmes relatifs à la nomi-
nation et aux pouvoirs des délégués envoyés aux confé-
rences internationales sont liés à l'ensemble des pro-
blèmes que posent les conférences.

59. D'autre part, M. de Luna appuie les observations
de M. Gros concernant le cas des techniciens tempo-
rairement adjoints à une ambassade pour les besoins d'une
négociation particulière. Tant qu'il s'agit de relations
entre Etats, de tels négociateurs dépendent exclusivement
du ministère des affaires extérieures et sont placés sous
l'autorité de l'ambassadeur.

60. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, a été
très frappé par les observations de Sir Humphrey Wal-
dock; peut-être a-t-on trop tendance à concevoir les choses
en fonction des grandes conférences.

61. M. Liang n'est pas entièrement d'accord avec cer-
tains orateurs concernant la situation des missions spé-
ciales à l'égard des ambassadeurs. Une mission spéciale
est parfois placée sous le contrôle général du chef de la
mission permanente; mais il n'est pas du tout rare que la
mission spéciale soit dirigée par une autre personne,
lorsqu'il s'agit de questions qui ne relèvent pas de l'auto-
rité des représentants diplomatiques permanents. Le
Secrétaire de la Commission sait par expérience — pour
avoir été l'un des membres de la mission chinoise auprès
de la Conférence de Dumbarton Oaks (1944) qui a préparé
le projet de traité d'où est issue la Charte des Nations
Unies — que le Gouvernement de la Chine avait, de pro-
pos délibéré, mis à la tête de la délégation chinoise un
spécialiste réputé du droit international et non pas le
chef de sa mission permanente auprès des Nations Unies.

62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se déclare favorable à la nomination d'un
rapporteur spécial chargé d'étudier la question des mis-
sions spéciales. Le document de travail préparé par le
Secrétariat est certainement fort utile, mais il n'est pas
tout à fait exact en son paragraphe 17, où sont données
des indications sur la position prise par M. Jiménez de
Aréchaga sur la question de savoir jusqu'à quel point on
pourrait rendre applicable aux missions spéciales le projet
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de 1958 sur les privilèges et immunités diplomatiques.
M. Jiménez de Aréchaga n'avait pas proposé que les
mêmes règles soient littéralement applicables; il s'était
déclaré en faveur de la formule proposée par Sir Gerald
Fitzmaurice, d'après laquelle les dispositions du projet
de 1958 s'appliqueraient mutatis mutandis parce que à ce
moment la Commission ne disposait pas du temps néces-
saire à une étude détaillée du sujet.

63. Dans le mémorandum que M. Jiménez de Aréchaga
a présenté à la douzième session, il critiquait M. Sand-
strôm8 pour avoir implicitement admis, dans son rapport,
que les missions spéciales n'étaient pas soumises à l'appli-
cation de certaines des règles fondamentales qui régissent
les relations diplomatiques, par exemple celles qui exigent
l'agrément de l'Etat accréditaire. Il a donc été particu-
lièrement intéressé par l'opinion que M. Bartos a exprimée
à la séance précédente, à savoir qu'en réalité, avis devait
être donné par l'Etat accréditant de son intention d'en-
voyer une mission spéciale auprès de l'Etat accréditaire.

64. Le rapporteur spécial devra approfondir l'étude de
l'ensemble de la question; il trouvera peut-être inaccep-
tables certaines des conclusions auxquelles la Commis-
sion était parvenue à sa douzième session. L'une des
raisons pour lesquelles à ce moment-là la Commission
n'a pas été en mesure de rendre entière justice au sujet
tient au fait que ses débats sur ce point se sont poursuivis
en même temps que les séances du Comité de rédaction,
de sorte que cinq de ses membres ont été empêchés d'y
prendre part.

65. Parlant en qualité de Président, M. Jiménez de
Aréchaga constate que les membres de la Commission
sont généralement d'accord pour penser que les dispo-
sitions nécessaires doivent être prises immédiatement pour
commencer l'étude du sujet et qu'un rapporteur spécial
doit être nommé à cette fin. Celui-ci serait invité à pré-
senter un projet d'articles. Ces articles seraient peu nom-
breux et comporteraient, le cas échéant, des emprunts aux
dispositions de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. La Commission ne souhaite évidemment
pas se prononcer dès à présent sur la question de savoir si
ces articles devront revêtir la forme d'un protocole addi-
tionnel à la Convention de Vienne, ou d'une série de
règles destinées à faire l'objet d'une convention distincte
ou être présentés sous une autre forme encore ; à ce sujet,
le Rapporteur spécial devra présenter une recommanda-
tion. Le projet d'articles doit être rédigé sous une forme
brève et concrète et ne pas entrer dans trop de détail,
c'est-à-dire qu'il doit convenir à une convention et non à
un code sur le sujet. L'accord est également général sur
la nécessité de réaffirmer sa décision prise en 1960 de ne
pas traiter la question des envoyés itinérants séparément.

66. La plupart des membres de la Commission estiment,
comme il a été décidé en 1960, que la question des privi-
lèges et immunités des délégations aux conférences convo-
quées par des Etats n'entre pas dans le cadre du projet.

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II
(publication des Nations Unies, n° de vente: 60.V.1, vol. II),
p. 111, par. 7.

67. Peut-être la question du moment où le rapport devra
être présenté pourrait-elle être tranchée lorsque, après
avoir pris l'avis des rapporteurs spéciaux, le Bureau de
la Commission présentera ses recommandations sur
l'ordre du jour de la quinzième session.

68. Le Président invite la Commission à confirmer la
nomination, aux fonctions de Rapporteur spécial, de
M. Bartos qui, de toute évidence, a les suffrages de la
Commission.

M. BartoS est nommé, par acclamation, Rapporteur
spécial pour la question des missions spéciales.

69. M. BARTOS remercie les membres de la Commis-
sion de la confiance qu'ils viennent de lui témoigner. Il
est partisan de limiter le plus possible la portée du sujet.
Faute de temps, la Commission n'a pu prendre de décision
sur les deux variantes présentées par M. Sandstrôm dans
son projet9 et il serait peut-être bon d'approfondir le
sujet plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici.

70. Pour ce qui est des rapports entre le projet d'articles
sur la question des missions spéciales et la Convention
de Vienne de 1961, il importe de suivre le plus possible les
dispositions de cette Convention qui servira de base aux
travaux, mais il faut tenir compte de la nature différente
des missions spéciales et des missions permanentes. Sui-
vant que cette différence sera plus ou moins grande, le
projet d'articles pourra prendre soit la forme d'une
convention séparée, soit celle d'un protocole de la Conven-
tion de Vienne. Mais il serait prématuré de tirer dès main-
tenant des conclusions à ce sujet car seuls les résultats
de l'étude envisagée permettront de trancher la question.

71. D'autre part, il convient de faire une distincticn
entre la diplomatie ad hoc et la diplomatie permanente.
Il faudra donc préciser les relations entre missions spé-
ciales et missions permanentes. Ce point n'est pas traité
dans la Convention de Vienne, qui ne porte que sur les
relations diplomatiques assurées par l'intermédiaire des
missions permanentes.

72. En outre, il importe de ne pas confondre les missions
spéciales et les missions spécialisées permanentes, qui
n'existent pas seulement auprès des institutions spéciali-
sées ou des organismes régionaux, mais qui sont utilisées
aussi dans les relations bilatérales. C'est le cas de certaines
missions américaines, comme celles qui ont été chargées
d'appliquer le Plan Marshall.

73. Il faudra donc dégager de la pratique les règles rela-
tives aux missions spéciales proprement dites, quel que
soit le nombre de leurs membres, et s'en tenir aux prin-
cipes définis par la Commission en 1960. Le résumé qu'a
fait le Président sera très utile en ce qui concerne les
directives à suivre.

74. M. de LUNA précise qu'il n'a pas voulu dire que
toutes les missions spéciales dépendent toujours des
ambassades, mais que c'est très souvent le cas.

9 Ibid., p. 107 à 109.
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QUESTION D'UNE PLUS LARGE PARTICIPATION
AUX TRAITÉS MULTILATÉRAUX GÉNÉRAUX
CONCLUS SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS [résolution 1766 (XVII) de l'Assem-
blée générale]

A/CN.4/154, A/CN.4/159 et Add. 1., A/CN.4/162

[Point 2 de l'ordre du jour]

75. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 2 de l'ordre du jour et attire l'attention sur la
note du Secrétariat (A/CN.4/159).

76. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial sur
le droit des traités, présentant son rapport sur la question
d'une plus large participation aux traités multilatéraux
généraux conclus sous les auspices de la Société des
Nations (A/CN.4/162), dit qu'il a concentré son attention
sur les vingt-six traités qui sont entrés en vigueur. Il a
constaté que pour cinq d'entre eux la participation de
nouveaux Etats a été délibérément exclue et que les vingt
et un restants contiennent des clauses formulées en termes
virtuellement identiques, étendant la participation à tout
Etat non représenté à la conférence de négociation et
auquel une copie de l'instrument pouvait être commu-
niquée par le Conseil de la Société des Nations.

77. Une situation à peu près analogue s'est présentée à
propos du transfert de quelques fonctions — notamment
celle de dépositaire — de la Société des Nations aux
Nations Unies. Les dispositions concernant les fonctions
d'un dépositaire sont comparables aux clauses de parti-
cipation; les unes et les autres font partie des clauses
finales qui, à la différence d'autres dispositions figurant
dans un traité, sont dans une certaine mesure appli-
cables avant que le traité lui-même n'entre en vigueur.

78. L'extension de la participation à d'autres Etats peut
se faire notamment au moyen d'un protocole d'amende-
ment; c'est en réalité ce qui s'est passé à sept reprises,
mais cette méthode peut engendrer certaines difficultés.
Ainsi il n'est pas aisé d'établir quels sont en fait les Etats
parties à l'instrument lorsqu'il s'est produit, dans l'in-
tervalle, une succession d'Etats; une autre difficulté
viendrait du fait que les protocoles ne s'appliquent
qu'entre les parties, et si le nombre de ratifications est
limité, les nouveaux participants ne s'engageraient dans
des relations contractuelles qu'avec les parties au traité
originel qui ont signé le protocole.

79. Sir Humphrey n'a pas très bien saisi ce que l'Assem-
blée générale attend de la Commission, mais il suppose
que cette dernière devrait présenter quelques considéra-
tions plutôt que rechercher une conclusion définitive. La
solution simple qu'il a esquissée dans son rapport, il la
propose donc à titre provisoire; elle montrera peut-être
que les difficultés constitutionnelles discutées à la Sixième
Commission n'étaient pas aussi graves qu'on l'avait
redouté. Voici comment il envisage la situation: l'Assem-
blée générale chargerait le Secrétaire général d'envoyer
des copies de tous les traités conclus sous les auspices
de la Société des Nations à tout Etat Membre des Nations
Unies ou à tout autre Etat dont aurait convenu l'organe
désigné. Cet organe pourrait être l'Assemblée générale

ou le Conseil économique et social qui ont été investis
de ce genre de fonction par de nombreux traités conclus
dans le cadre des Nations Unies. Il faudrait en appeler à
tous les Etats Membres pour qu'ils fassent usage de leurs
bons offices en vue d'obtenir que tout Etat non membre
consente à cette procédure.

80. A défaut, on pourrait envisager une méthode de
revision des traités existants — solution qui présente
également des inconvénients — ou encore élaborer une
forme particulière de résolution du type de celle que
l'Australie, le Ghana et Israël ont soumise à la Sixième
Commission (A/CN.4/162, par. 11).

81. La Commission devra probablement consacrer à
cette question une section de son rapport à l'Assemblée
générale. Elle devra donc décider si la solution qu'il a lui-
même en vue devrait être présentée.

82. M. TABIBI félicite le Rapporteur spécial de son
précieux rapport et remercie le Secrétariat du résumé si
utile qu'il a donné des débats de la Sixième Commission
sur la question à l'examen. Au cours de ces débats, il
s'était opposé à ce que l'on renvoie la question à la Com-
mission du droit international, vu que son ordre du jour
était déjà très chargé et qu'il voulait éviter qu'une discus-
sion sur la participation élargie aux traités n'amène la
Commission à préjuger la position qu'elle prendrait
finalement au sujet de la succession d'Etats. Organe com-
posé de juristes, la Commission ne saurait guère faire
autrement que de défendre le principe de l'universalité
des traités, et elle a déjà indiqué, à l'article 9 de la pre-
mière partie de son projet sur le droit des traités10, com-
ment ceux-ci pourraient être ouverts à la participation de
nouveaux Etats.

83. Il est incontestable que, selon le droit en vigueur,
aucun traité ne peut être ouvert à la participation de
nouveaux Etats si ce n'est par une disposition expresse
du traité lui-même ou par le consentement des parties,
et que les nouveaux Etats ne succèdent pas automatique-
ment aux droits et obligations découlant des traités
conclus avant qu'ils aient acquis l'indépendance.

84. Dans son rapport, la Commission devrait peut-être
se déclarer en faveur d'une solution du problème consis-
tant soit à charger le dépositaire de s'assurer des vues des
parties, soit à faire adopter par l'Assemblée générale une
résolution sur la participation aux traités, aux termes de
laquelle les Etats non membres seraient invités à donner
leur assentiment à l'adhésion des nouveaux Etats aux
traités existants. La méthode du protocole d'amendement
semble présenter de réels inconvénients et ne pas convenir
dans tous les cas. Toute autre manière de régler la ques-
tion donnerait probablement lieu à de sérieuses difficultés
politiques.

85. M. BARTOS est partisan d'une solution qui per-
mette à tous les Etats d'adhérer aux traités conclus sous
les auspices de la Société des Nations, étant donné que
ce sont des traités d'intérêt général qui créent des règles
de droit international universelles.

10 Documents officiels de VAssemblée générale, dix-septième
session, Supplément n° 9, p. 12-13.
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86. Les difficultés proviennent de l'idée, selon lui erronée,
que tous les traités, même les traités d'intérêt général,
sont res inter alios acta et que les Etats tiers ne peuvent y
adhérer, sauf lorsque le traité stipule que cette adhésion
est possible ou que les Etats parties au traité y consentent.
C'est là un domaine dans lequel les Nations Unies se
doivent d'agir.

87. Les résolutions et protocoles relatifs au transfert des
fonctions de la Société des Nations à l'Organisation des
Nations Unies énonce certaines règles que le Rapporteur
spécial a fort bien exposées. Mais, sauf dans de rares cas,
le pouvoir dont dispose ainsi l'ONU n'a pas été utilisé.
D'après la résolution 24 (I) de l'Assemblée générale, il
est possible de déterminer l'organe compétent des Nations
Unies qui peut assumer les fonctions autrefois dévolues
aux organes de la Société des Nations. Presque tous les
Etats pourraient adhérer à un traité conclu sous les aus-
pices de la Société des Nations, non seulement ceux qui
ont participé à l'élaboration du traité, mais aussi les Etats
auxquels le texte de l'instrument est communiqué. Les
Etats membres avaient accepté que l'ancien Conseil de la
Société des Nations soit habilité à communiquer le texte
des traités aux Etats aux fins d'adhésion. Selon M. Bartos",
ce droit de communication n'est pas caduc du fait de la
dissolution du Conseil de la Société des Nations. Il appar-
tient à l'Assemblée générale des Nations Unies de nommer
un organe pour reprendre cette fonction, et c'est la
Sixième Commission qui pourrait pour chaque traité
séparément, proposer une résolution en vue d'en com-
muniquer le texte aux Etats en les invitant à y adhérer.
Si l'on veut travailler au progrès du droit international,
il ne faut pas limiter l'adhésion à des traités qui, du moins
pour certains Etats, créent des règles de droit inter-
national générales.

88. Il existe plusieurs solutions à ce problème. La plus
simple et la plus appropriée est celle que propose le
Rapporteur spécial, à savoir l'adoption d'une résolution
par laquelle les Etats sont invités à adhérer à un traité.

89. Pour certaines conventions, une revision sera peut-
être nécessaire. Dans ce cas, il faudrait procéder comme
on l'a déjà fait pour les deux groupes de conventions sur
l'opium et les drogues nuisibles et sur la traite des blan-
ches, c'est-à-dire en élaborant un protocole qui sera signé
par tous les Etats. Comme il s'agit là d'une question
importante d'après les termes de la Charte des Nations
Unies, la majorité des deux tiers des Membres de l'Orga-
nisation sera exigée pour l'adoption de la résolution
approuvant le protocole, toutefois le protocole lui-même
ne doit pas nécessairement être signé par une telle majo-
rité. Une meilleure solution consisterait peut-être à
adopter une résolution, le recours à un protocole étant
réservé pour les cas où une mise à jour est nécessaire.
Troisième solution possible: l'Assemblée générale peut,
dans une résolution, se déclarer compétente pour reprendre
les fonctions du Conseil de la Société des Nations.

90. En vertu de l'Article 13 de la Charte, l'Assemblée
générale doit encourager le développement progressif du
droit international et sa codification. Le Conseil de sécu-
rité est un organe spécial qui ne correspond pas en tous
points au Conseil de la Société des Nations et qui, en
matière de droit international, n'a pas de compétence

générale. Certains auteurs sont d'avis que ce Conseil
économique et social pourrait être chargé de mettre au
point quelques-unes des conventions en question, car
beaucoup d'entre elles relèvent de sa compétence.

91. La Commission doit exprimer à l'Assemblée géné-
rale une opinion suffisamment arrêtée pour indiquer les
moyens de permettre à un plus grand nombre d'Etats
d'adhérer d'une manière ou d'une autre aux traités
conclus sous les auspices de la Société des Nations sans
porter atteinte au droit des parties à ces traités. D'un point
de vue purement juridique, il ne s'agit pas de traités
fermés et il faut maintenant chercher les moyens appro-
priés pour faire en sorte qu'ils servent les fins pour les-
quelles ils ont été conclus, c'est-à-dire créer des règles de
droit international. Puisque la composition de la Com-
mission est aujourd'hui élargie il faut, si ces traités
peuvent être applicables par d'autres Etats, leur donner
la possibilité d'y adhérer. Sinon, comment pourrait-on
reprocher aux Etats qui ne les appliquent pas de com-
mettre des violations du droit international général alors
qu'on leur interdit l'accès à ces traités?

92. M. Barto§ croit être en cela d'accord avec le Rap-
porteur spécial et la solution qu'il propose ne s'appuie
pas sur la règle de lege ferenda que la Commission a
incluse à l'article 9 de la première partie de son projet sur
le droit des traités concernant la majorité des deux tiers
exigée pour élargir la participation des Etats. Elle s'appuie
à la fois sur l'esprit général de la Charte et sur la nécessité
de développer le droit international. Un des buts des
Nations Unies est la coopération internationale. Or ces
traités sont, dans une certaine mesure, le moyen d'y
parvenir, et ce serait agir conformément à l'esprit de la
Charte que de chercher à en élargir la participation.

93. M. LACHS demande si tous les accords multila-
téraux énumérés dans le document de travail préparé par
le Secrétariat pour la Sixième Commission (A/C.6/L.498)
sont encore formellement en vigueur ou si certains ont été
amendés ou remplacés par des accords subséquents, ou
encore repris dans ceux-ci.

94. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
dit qu'à son avis il n'appartient pas à la Commission de
passer en revue les traités multilatéraux conclus sous les
auspices de la Société des Nations en vue de déterminer
ceux auxquels la participation de nouveaux Etats pourrait
être utilement envisagée. On en trouverait probablement
plusieurs tombés en désuétude, mais la tâche de la Com-
mission se limite certainement aux aspects techniques du
problème.

95. En réponse à M. Lachs, M. LIANG, Secrétaire de la
Commission, dit que les traités conclus sous les auspices
de la Société des Nations qui ne sont plus applicables en
raison de la disparition des organes de la Société, devaient
être exclus de la liste du document de travail du Secré-
tariat.

96. Quant aux autres, depuis qu'il assume les fonctions
de dépositaire, le Secrétaire général n'a, dans certains cas,
reçu aucun instrument et dans les autres cas, que des
dénonciations. Il se peut que certains de ces accords soient
devenus caducs tacitement alors que d'autres ont été
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remplacés par de nouvelles relations contractuelles entre
les parties. Trois des conventions énumérées, à savoir la
Convention relative au jaugeage des bateaux de naviga-
tion intérieure, l'Arrangement entre autorités douanières
pour faciliter l'apurement des triptyques non déchargés ou
perdus, et l'Arrangement relatif à l'établissement d'une
carte de transit pour émigrants sont de caractère régional
et spécifiquement destinées aux conditions européennes;
on peut se demander s'il est nécessaire de les ouvrir à la
participation de nouveaux Etats dans d'autres parties
du monde.

97. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
fait remarquer que certains traités régionaux étaient, à
l'origine, des traités fermés et ne contiennent aucune
clause permettant de les ouvrir à la participation d'Etats
se trouvant hors de la région.

La séance est levée à 13 heures.

713e SÉANCE

Mercredi 3 juillet 1963, à 10 heures

Président : M. Eduardo JIMÉNEZ de ARÉCHAGA

Question d'une plus large participation aux traités multi-
latéraux généraux conclus sous les auspices de la
Société des Nations [résolution 1766 (XVII) de
l'Assemblée générale]

(A/CN.4/154, A/CN.4/159 et Add.l, A/CN.4/162)
[Point 2 de l'ordre du jour]

(Suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du point 2 de l'ordre du jour.

2. M. PAL exprime son entière approbation du contenu
du rapport du Rapporteur spécial sur le droit des traités
(A/CN.4/162) et de la manière dont il a abordé le sujet.
Les fonctions que les parties ont conférées au Conseil de
la Société des Nations en vertu des clauses de participation
dans les vingt et un traités ouverts que la Commission
examine ne sont pas analogues aux fonctions d'un dépo-
sitaire. Aux termes du paragraphe c) de la résolution 24 (I)
de l'Assemblée générale, celle-ci devait examiner elle-
même, ou soumettre à l'organe approprié des Nations
Unies, toute requête des parties tendant à ce que les
Nations Unies assument l'exercice de fonctions ou de
pouvoirs confiés à la Société des Nations par des traités,
conventions internationales, accords et autres instruments
présentant un caractère politique. Il se demande donc si
la Commission devra examiner les vingt et un traités afin
d'établir lesquels d'entre eux tombent sous le coup de
cette décision de l'Assemblée générale.

3. A son avis, l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9
dans la première partie du projet sur le droit des traités
adopté à la précédente session 1 énonce le droit existant
en la matière. S'il en est ainsi, il semble que les Nations
Unies puissent assumer les fonctions dont le Conseil de
la Société des Nations s'acquittait précédemment en
vertu des clauses de participation. La Commission doit
donc examiner avec le plus grand soin la solution suggérée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 32 de son
rapport. Moyennant quelques modifications, ce rapport
peut apparemment former la base de la section qui sera
consacrée à ce sujet dans le rapport de la Commission.

4. M. YASSEEN rappelle qu'au cours de la discussion
du rapport de la Commission du droit international à la
Sixième Commission, il avait déjà en tant que représentant
de l'Irak, émis des doutes sur l'opportunité de renvoyer
encore une fois cette question devant la Commission du
droit international. Il avait exprimé l'opinion que, s'il
s'agissait de trouver une formule en rapport avec le
développement progressif du droit international, il valait
mieux attendre que la Commission ait terminé son projet
de convention sur le droit des traités.

5. L'ouverture d'un traité déjà fermé est un point que
la Commission a abordé dans son projet de 1962. Mais
il ne s'agit pas ici de prévoir une situation qui pourra se
produire dans l'avenir, mais de remédier à une situation
existante.

6. En considérant la question sous cet angle, il serait
possible d'envisager une clause donnant un effet rétro-
actif aux dispositions qu'on prendrait à cet égard. Mais
du fait que cette règle n'existait pas lorsque les Etats ont
conclu ces traités, elle ne peut être l'expression de leur
volonté.

7. Si la Sixième Commission attend que la Commission
du droit international lui indique quelle est la solution
possible dans l'état actuel du droit international, c'est-à-
dire si elle désire un avis consultatif, M. Yasseen estime
— et il a soutenu cette opinion en tant que membre de
la Sixième Commission — que cette dernière aurait dû
s'adresser pour cela à la Cour internationale de Justice.
Mais s'il s'agit de résoudre le problème au moyen d'un
arrangement administratif, la Sixième Commission,
secondée par le Secrétariat, pouvait le faire.

8. Quoi qu'il en soit, la question a été renvoyée à la
Commission du droit international qui se trouve donc
devant une situation concrète, à savoir le cas de quelques
conventions conclues sous les auspices de la Société des
Nations. Dans ces conditions, comme l'a bien montré
M. Lachs dans son intervention à la séance précédente,
la Commission doit avant tout apprécier, du point de vue
pratique, l'importance de la question dont elle est saisie,
et à laquelle la Sixième Commission a déjà consacré
beaucoup de temps. Ainsi seulement la Commission
pourra être certaine que sont justifiés les efforts déployés
par elle pour la résoudre.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session,
Supplément n° 9, p. 12.
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