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celle de la situation des missions permanentes — et en
premier lieu, probablement, des missions accréditées
auprès des Nations Unies — bien que le statut de ces
missions soit lui-même réglé dans une certaine mesure
par la Convention de 1946 ou par des instrument connexes.

79. M. YASSEEN appuie la proposition de M. Lachs
tendant à ce que les Rapporteurs spéciaux se réunissent
pour délimiter le sujet, chacun en ce qui le concerne. La
Commission devrait attendre le résultat de cette consul-
tation pour arrêter de façon définitive la liste des ques-
tions qui doivent être traitées dans le rapport de M. El-
Erian. Ce serait aussi le meilleur moyen d'éviter des
chevauchements entre les différents rapports.

La séance est levée à 13 heures.

757e SÉANCE

Jeudi 2 juillet 1964, à 10 heures

Président : M. Roberto AGO

Puis : M. Herbert W. BRIGGS

Relations entre les États
et les organisations intergouvemementales

(A/CN.4/161 et A/CN.4/L.104)

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

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

2. M. TABIBI tient à répondre à trois questions posées
par M. Rosenne à la séance précédente.

3. La première de ces questions a trait à l'opinion
exprimée par M. Tabibi à cette séance, que le Rapporteur
spécial devrait étudier les défauts et les lacunes des
conventions existantes portant sur les privilèges et immu-
nités de l'Organisation des Nations Unies et de ses ins-
titutions spécialisées. Selon M. Rosenne, il ne se serait
pas produit, à l'Assemblée générale, de mouvement d'opi-
nion en faveur de la revision de ces Conventions. En fait,
tant la délégation française, auteur de la proposition qui
est finalement devenue la résolution 1289 (XIII) de
l'Assemblée générale, qu'un certain nombre d'autres délé-
gations, se préoccupaient grandement de tous les aspects
pratiques des relations entre Etats et organisations inter-
gouvernementales; or les questions auxquelles touchent
les Conventions relatives aux privilèges et immunités
sont d'ordre éminemment pratique. Bien entendu, dans
les débats des Nations Unies, il est assez rare que les
Etats fassent ouvertement allusion aux difficultés surve-
nues dans ce domaine, parce qu'ils ne veulent pas embar-
rasser le Secrétariat ou les gouvernements des pays hôtes
intéressés; cependant, bon nombre des problèmes qui se

sont posés ont fait l'objet — et sont encore l'objet — de
longues négociations. Dans ces conditions, il est fort
souhaitable que le Rapporteur spécial recherche quelles
sont les leçons de l'expérience acquise dans l'application
des Conventions en question, qu'il étudie la pratique
suivie en la matière et les faits nouveaux survenus depuis
que les Conventions ont été conclues, et qu'il examine
ce qu'il serait possible de faire pour remédier aux lacunes
et aux défauts qui subsistent à l'heure actuelle. Pour
cela, le Rapporteur spécial jouira du concours du Secré-
tariat, qui pourra le faire bénéficier d'une expérience
sans égale et mettre à sa disposition beaucoup de docu-
ments d'un grand intérêt qui n'ont pas été publiés.

4. La deuxième question posée par M. Rosenne est celle
des relations entre la Commission et l'Assemblée générale.
Sur ce point, M. Tabibi estime que l'Assemblée a laissé
la Commission libre d'étudier la question comme elle le
juge bon; néanmoins la Commission, qui a été créée par
l'Assemblée générale, lui fait toujours rapport sur ses
travaux. La Commission portera donc à la connaissance
de l'Assemblée générale toute décision qu'elle pourra
prendre sur la question de l'ordre de priorité à établir
entre les divers aspects du sujet.

5. La troisième question a trait aux différences existant
entre les diverses organisations internationales. C'est un
fait qu'il existe de profondes différences d'une organi-
sation à l'autre. Les diverses organisations ont été créées
à des moments différents et dans des conditions diffé-
rentes. Il en est résulté des différences flagrantes sur de
nombreux points. Par exemple, M. Tabibi croit savoir
qu'à Genève, le Directeur général du Bureau international
du Travail jouit de plus larges privilèges que le Secrétaire
général des Nations Unies. On peut encore citer l'exemple
de la situation des experts envoyés dans les pays, laquelle
varie grandement selon qu'ils sont considérés comme
experts des Nations Unies ou, par exemple, experts de
l'OMS ou de l'UNESCO.

6. Comme chacun le sait dans les milieux des Nations
Unies, l'un des problèmes les plus difficiles qui se posent
aux institutions de la famille des Nations Unies est le
problème de la coordination; le Comité administratif
de coordination, composé des chefs des services adminis-
tratifs des institutions spécialisées, réunis sous la prési-
dence du Secrétaire général des Nations Unies, a été créé
précisément pour tâcher d'uniformiser la pratique suivie
en diverses matières qui intéressent toutes ces orga-
nisations.

7. M. TOUNKINE souligne que l'accord général semble
réalisé sur un point : le domaine qui se prête le mieux
à une étude immédiate est celui des relations dites « diplo-
matiques» entre les Etats et les organisations intergou-
vernementales, sujet qui englobe, en fait, la question
du statut des organisations elles-mêmes, celle du statut
des missions permanentes, et celle du statut des repré-
sentants auprès des organisations internationales.

8. Au-delà de ces limites, la Commission ne devrait
pas s'engager; au contraire, elle devrait remettre à plus
tard sa décision sur le point de savoir si elle réglera la
question des traités conclus par les organisations inter-
nationales dans le cadre du droit des traités ou à propos
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des relations entre les Etats et les organisations inter-
gouvernementales. De même, elle ne prendrait aucune
décision pour le moment au sujet de la répartition, entre
les Rapporteurs spéciaux intéressés, des questions de la
responsabilité des Etats et de la succession d'Etats dans
leurs rapports avec les organisations internationales.

9. Le sujet, qui est vaste, couvrirait approximativement
le même champ que les conventions existantes, notamment
les Conventions sur les privilèges et immunités de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Cependant, il s'étend nettement plus loin, du moins à
l'heure actuelle; on peut d'ailleurs laisser de côté pour le
moment la question des relations qu'il a effectivement
avec les conventions existantes. Il serait également pré-
maturé d'entrer à l'heure actuelle dans la question de
savoir si des instructions précises de l'Assemblée générale
sont ou non nécessaires. Le Rapporteur spécial sera invité
par la Commission à étudier le problème des relations
« diplomatiques » entre les Etats et les organisations
internationales; lorsqu'il aura présenté ses propositions,
la Commission verra si elle a besoin d'instructions complé-
mentaires de l'Assemblée générale. La Commission exa-
minera la matière, compte tenu des questions concrètes
étudiées et de leurs relations avec les conventions
existantes.

10. M. BRIGGS souligne que la matière des relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales
couvre un champ très vaste et dont la carte n'a pas été
dressée. Il pense qu'il faudra encore beaucoup de
recherches au Rapporteur spécial pour découvrir les
éléments qui pourront servir à élaborer des règles appli-
cables en la matière.

11. Personnellement, M. Briggs aurait préféré que l'on
examinât d'abord le sujet dans ses relations avec le droit
des traités, mais il semble que la majorité des membres
de la Commission soient d'avis que le droit « diploma-
tique », en d'autres termes, les sujets mentionnés dans
la question IV du document de travail (A/CN.4/L.104)
du Rapporteur spécial, doive recevoir la priorité. Vu
que le Rapporteur spécial sur la question des missions
spéciales a présenté un rapport sur ce sujet (A/CN.4/
166), il convient, semble-t-il, que le Rapporteur spécial
sur les relations entre les Etats et les organisations gou-
vernementales traite la question des missions perma-
nentes auprès de ces organisations.

12. Il importe toutefois d'éviter deux écueils. Le premier,
et le plus grave, serait celui auquel on se heurterait si
l'on voulait définir en quoi consiste une organisation
intergouvernementale. M. Briggs a travaillé quelque
dix ans avec la section de recherche de Harvard; il a
gardé un souvenir très net de l'insistance avec laquelle
le Professeur Manley 0. Hudson et d'autres soutenaient
qu'il n'était pas nécessaire de définir le mot « Etat » aux
fins des projets de Harvard. En fait, il s'est révélé pos-
sible de passer à la rédaction des projets sans nulle défi-
nition de ce genre. On se contenta d'indiquer le sens dans
lequel le mot « Etat » avait été employé dans ces projets.
De même, en ce qui concerne le sujet en cours d'examen,
le Rapporteur spécial déterminera sans nul doute les caté-
gories d'organisations auxquelles il pense, mais il devrait
s'abstenir de tout essai de définir la personnalité juri-

dique des organisations internationales ou d'entrer dans
une discussion théorique à ce sujet; c'est d'un point de
vue purement pratique qu'il convient d'aborder la
question.

13. En second lieu, la Commission devra s'abstenir de
toute tentative de remanier des instruments tels que les
Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées et l'Accord relatif
au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Il ne croit
même pas nécessaire de consulter l'Assemblée générale
sur ce point. Il est bien évident que le Rapporteur spécial,
lorsqu'il étudiera le « droit diplomatique » dans ses appli-
cations aux relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales, ne saurait manquer d'examiner
les dispositions de ces traités et qu'il pourra peut-être
suggérer d'éventuelles améliorations. Cependant, il existe
une quantité considérable d'autres documents accessibles
qui méritent d'être étudiés.

14. M. BARTOS constate avec satisfaction que
M. Tounkine et M. Briggs pensent, eux aussi, qu'il y a
beaucoup de questions à examiner, du point de vue du
droit, au sujet des organisations internationales, de leur
constitution, de leurs types, de leur condition juridique,
des relations entre elles et de leurs relations avec les
Etats. En revanche, il ne partage pas l'avis de ces deux
membres de la Commission sur la condition des représen-
tants d'Etats et des agents des organisations dans leurs
relations avec les Etats, laquelle fait l'objet des deux
grandes Conventions sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et des institutions spécialisées. Il ne croit
pas que l'on doive mettre au premier plan la revision de
ces conventions. Ultérieurement peut-être, lorsque la
Commission aura abouti à des conclusions sur la condition
juridique des organisations et de leurs agents, aura dégagé
des principes généraux et en aura tiré des conséquences
applicables aux conventions existantes, elle pourrait songer
à l'opportunité d'une revision. Comme M. Briggs,
M. Bartos pense que la Commission n'a pas besoin de
demander à l'Assemblée générale des instructions sur ce
point. L'Assemblée générale a donné pour tâche à la
Commission d'étudier la question et d'en tirer des conclu-
sions touchant la possibilité de la codifier et de réaliser
le développement progressif nécessaire. Certes, une mise
au point s'impose. Personne, à la Commission préparatoire
de 1945-1946, ne se rendait compte de ce que signifiait
une organisation aussi vaste. Par la suite, les conflits entre
grands Etats, la guerre froide, puis la guerre de Corée,
ont empêché que ne se forme une doctrine très nette.
Certains ont voulu voir, dans l'Organisation des Nations
Unies, un Etat idéal; d'autres ont combattu cette idée,
tandis que d'autres étudiaient même ce qui se passerait
si l'Organisation disparaissait. Le fait est que les orga-
nisations sont désormais des réalités sans lesquelles on ne
peut imaginer la vie internationale. Cet pourquoi
M. Bartos pense qu'il faut examiner d'abord la question
préliminaire de leur condition juridique, qui fournira la
base d'études pratiques ultérieures.

15. M. DE LUNA déclare que le Rapporteur spécial
devra, pour le moins, élaborer une définition empirique du
terme « organisations intergouvernementales ». S'il n'a pas
à l'esprit pareille définition, il ne pourra opérer un choix
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parmi les innombrables situations et instruments dont il
dispose pour aborder son étude. M. de Luna mentionne
comme exemple d'un cas limite le Comité international
du bois, qui comprend à la fois parmi ses membres des
gouvernements et des entités de caractère privé. La défi-
nition que proposerait le Rapporteur spécial ne serait
adoptée par la Commission qu'en tant qu'hypothèse de
travail et, si la Commission peut fort bien éviter de prendre
parti sur des questions théoriques, elle devra décider
quel sens elle entend donner, aux fins de son étude, à
l'expression « organisation intergouvernementale ».

16. M. El-ERIAN, Rapporteur spécial, remercie les
membres de la Commission des observations intéressantes
et des critiques constructives qu'ils ont formulées. Ces
observations ont porté sur un grand nombre de sujets,
aussi bien théoriques que pratiques. On a parlé de ques-
tions telles que la place des organisations intergouverne-
mentales en droit international contemporain, l'influence
de l'extension de leurs activités sur la complexité des
relations internationales, la diversité des organisations par
contraste avec la relative homogénéité des Etats, la diffi-
culté de déterminer quelles organisations rentrent dans
le cadre du sujet et les conséquences éventuelles des
travaux de la Commission au regard des conventions
existantes. Il a été fait mention également des rapports
entre la Commission et l'Assemblée générale et de la
nécessité de demander, tôt ou tard, les directives et l'avis
de l'Assemblée. Le Rapporteur spécial n'a pas l'intention
de commenter tous ces points, car cela exigerait une
étude très minutieuse du compte rendu des débats. Il
se bornera donc, pour le moment, à quelques remarques
de caractère général portant sur un petit nombre de
questions.

17. En ce qui concerne le rapport entre la question pré-
sentement en discussion et le huitième alinéa du préam-
bule de la résolution 1505 (XV) de l'Assemblée générale,
on a dit que ce passage s'adressait à l'Assemblée et non
pas à la Commission du droit international. Or, que ce
passage s'adresse à l'une ou à l'autre, il est clair qu'il
se rapporte aux travaux de la Commission et au choix des
sujets proposés à l'étude de la Commission. En fait, la
résolution a été adoptée à propos d'une discussion du
rapport de la Commission sur ses travaux futurs.

18. Pour ce qui est des Conventions générales sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées, des membres de la Commission, de
même qu'un certain nombre de conseillers juridiques
d'organisations ont exprimé leur appréhension touchant
les conséquences que les travaux de la Commission pour-
raient avoir sur ces privilèges et immunités. Le Rappor-
teur spécial estime que l'on a accordé trop d'importance
à l'idée d'un remplacement ou d'un remaniement éventuel
de ces conventions. Ce qui est envisagé, c'est une étude
générale de l'ensemble de la question à la lumière de
dix-huit années d'expérience, afin de déterminer la nature
des problèmes qui se posent en pratique et de savoir si
les dispositions existantes apportent une solution satis-
faisante à ces problèmes. Il est encore trop tôt pour se
demander si cette étude aboutira à une proposition ten-
dant à remplacer, à remanier ou à compléter les conven-
tions en vigueur; il est trop tôt également pour déterminer
dans quelle mesure certaines de leurs dispositions

reprennent des règles coutumières de droit international
liant les Etats même lorsqu'ils ne sont pas parties à ces
conventions. Il ne faut pas oublier qu'environ la moitié
des Etats Membres des Nations Unies ne sont pas parties
à la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies et qu'un tiers de ces Etats seulement
sont parties à la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées. Ces Conventions n'ont
donc en aucune manière une portée universelle. En outre,
leur application et leur interprétation ont soulevé un très
grand nombre de problèmes qui méritent d'être étudiés
avec soin. Ce serait donc une grande erreur que de ne pas
étudier la matière dans son ensemble.

19. Pour ce qui est de la question V formulée dans le
document de travail, Le Rapporteur spécial estime que
l'attention doit porter avant tout sur les organisations
universelles, sur celles que les auteurs français dénomment
« organisations à vocation universelle ». Les organisations
en question sont essentiellement celles qui appartiennent
à la famille des Nations Unies, mais il n'est nullement
question d'exclure les quelques autres organisations à
vocation universelle. Les organisations régionales ne seront
pas non plus écartées de l'étude elle-même; il faudra se
référer à l'expérience très intéressante qu'elles cons-
tituent. Il convient de se souvenir que l'ancêtre de toutes
ces organisations internationales est la Commission euro-
péenne du Danube, organisme régional. Il ne faut toutefois
pas tenter, au stade actuel des travaux, de formuler des
règles à l'intention des organisations régionales, bien que
tout travail portant sur les organisations universelles soit
susceptible, en fin de compte, d'avoir des répercussions
sur ces organisations, certaines d'entre elles étant établies
sur le modèle des organisations universelles.

20. Pour ce qui est de l'aide apportée par le Secrétariat,
le Rapporteur spécial déclare qu'il a déjà consulté les
conseillers juridiques de certaines organisations et qu'il
serait reconnaissant qu'on lui communique les instruments
et les opinions de juristes concernant les problèmes juri-
diques qui se sont posés. Comme à l'ordinaire, le Secré-
tariat fournira toute la documentation dont il disposera.
Etant donné le caractère très particulier du sujet, qui se
rapporte directement aux organisations internationales,
l'aide du Secrétariat a une grande importance surtout
en ce qui concerne l'application et l'interprétation des
Conventions générales sur les privilèges et immunités.

21. Quant au problème des relations entre la Commission
et l'Assemblée générale, M. El-Erian estime qu'il serait
encore prématuré de consulter l'Assemblée. Les résultats
des travaux de la Commission seront soumis à l'Assemblée
générale en temps voulu et tout sera fait pour demander
aux organisations intéressées à la question d'exprimer
leur opinion.

22. Le Rapporteur spécial convient que le terme «droit
diplomatique » n'est pas très satisfaisant dans le contexte
actuel. Son intention est d'envisager toutes les modalités
d'application du droit de légation dans le cadre des rela-
tions entre Etats et organisations internationales. Les
Etats ont des représentants auprès des organisations et
les organisations elles-mêmes ont envoyé des représentants
aux Etats, et il faudra examiner quelle appellation précise
il convient de donner à cette institution.
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23. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il regrette de n'avoir pu assister
au débat intéressant auquel a donné lieu le document
de travail présenté par M. El-Erian. Des observations qui
viennent d'être faites, il a retiré l'impression que la majo-
rité de la Commission serait d'avis d'exclure du rapport
les relations entre les Etats et les organisations régionales.
Selon lui, ce serait une erreur très grave. Les organisations
internationales sont un phénomène complexe, elles sont
extrêmement variées et celles qui n'ont pas un caractère
universel sont de loin les plus nombreuses. Dans les orga-
nisations régionales, la tendance à l'association est plus
forte encore que dans les organisations à caractère uni-
versel, de sorte que les traités entre les premières et les
Etats sont plus fréquents qu'entre les secondes et les
Etats. Par conséquent, en se limitant aux seules relations
des organisations universelles avec les Etats, la Commis-
sion laisserait subsister une grande lacune. Au demeurant,
les types de relations avec les Etats sont sans doute à peu
près les mêmes, que l'organisation soit universelle ou
régionale. Il appartiendra au Rapporteur spécial d'exa-
miner s'il y a vraiment des différences marquées et de
faire des suggestions appropriées. Quoi qu'il en soit, c'est
un domaine à ne pas négliger.

24. M. TOUNKINE déclare que tout projet de conven-
tion que l'on préparerait concernant les relations entre
Etats et organisations intergouvernementales devrait por-
ter sur les organisations de caractère universel et non pas
sur les organisations régionales, bien qu'il convienne de
tenir compte, dans cette étude, de l'expérience de ces
dernières.

25. M. DE LUNA rappelle avoir déjà dit que la Commis-
sion ne saurait laisser à l'écart les organisations régionales.
Ce que la Commission doit faire, c'est chercher à déter-
miner s'il existe des normes générales applicables à toutes
les organisations internationales, sans distinction, étant
entendu qu'il ne saurait être question pour elles de subs-
tituer ces normes aux normes constitutionnelles des
organisations, tant universelles que régionales.

26. M. BARTOS rappelle la proposition faite par
M. Lachs, à la séance précédente, de former un petit
comité ad hoc composé des Rapporteurs spéciaux et du
Rapporteur général pour examiner les conflits possibles
d'attributions entre eux.

29. M. ELIAS rappelant qu'il est à l'origine de cette
idée, souligne qu'il n'a pas fait une proposition aussi
formelle que celle de M. Lachs et qu'il voulait seulement
que les Rapporteurs spéciaux discutent, en temps utile,
sur la délimitation des divers sujets, de la manière prévue
au paragraphe 12 de l'annexe II du rapport de la Com-
mission sur les travaux de sa quinzième session1.

30. M. BARTOS fait observer que la Commission a for-
mellement décidé de ne pas s'occuper des traités conclus
entre les organisations internationales et les Etats. Mais,
lorsque la Commission a examiné les questions II et
III posées par M. El-Erian, la plupart de ses membres
ont été d'avis qu'il fallait laisser de côté les questions
de fond pour les inclure, autant que possible, dans les
rapports relatifs à des questions de fond telles que la
succession d'Etats et la responsabilité des Etats. Par
conséquent, Sir Humphrey Waldock se considère sans
doute comme lié par la première décision de la Commission,
alors que celle-ci a implicitement donné pour instructions
à M. El-Erian de laisser les questions relatives aux
traités pour les rapports de fond. Il y a là une certaine
contradiction dans les tâches assignées aux Rapporteurs
spéciaux, de sorte qu'en fin de compte la question des
traités conclus par les organisations internationales ne
sera pas étudiée dans les rapports. La Commission risque
ainsi de ne pouvoir s'occuper de ces traités.

31. M. YASSEEN précise que, lorsqu'il a appuyé la
proposition de M. Lachs, c'était pour faciliter la décision
que la Commission pourrait prendre. M. El-Erian voulait
que la Commission se prononce sur la portée ou sur cer-
tains aspects de la portée du sujet qui lui est confié. Le
débat ayant fait apparaître quelques points communs aux
divers sujets à traiter, M. Yasseen a jugé fondée la pro-
position de M. Lachs visant à ce que les Rapporteurs
spéciaux se réunissent pour éviter les chevauchements
entre les rapports.

32. Le PRÉSIDENT propose que, dans ces conditions,
les Rapporteurs spéciaux tiennent, avant la fin de la
session, une réunion sans caractère officiel pour discuter
des points sur lesquels chacun d'eux voudrait savoir com-
ment les autres vont procéder.

Il en est ainsi décidé.

27. Sir Humphrey WALDOCK dit n'avoir pas été pré-
sent lors de la discussion sur la proposition de M. Lachs
qui, à son avis, est prématurée. Une discussion au stade
actuel entre les Rapporteurs spéciaux sur les points où
il pourrait y avoir chevauchement entre leurs travaux
respectifs ne servirait pas à grand-chose. Une coordina-
tion de ce genre pourrait être entreprise ultérieurement.

28. M. BRIGGS incline à partager l'opinion de Sir
Humphrey Waldock, mais il espère que la question des
traités auxquels sont parties les organisations internatio-
nales ne sera pas complètement écartée : il faudra lui
faire une place soit dans le projet sur le droit des traités,
soit dans le rapport sur les relations entre Etats et orga-
nisation intergouvernementales.

Missions spéciales

(A/CN.4/166)

(Reprise du débat de la 725e séance)

[Point 4 de l'ordre du jour]

33. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner,
article par article, le projet contenu dans le rapport sur
les missions spéciales (A/CN.4/166).

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
.Supplément n° ç.
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ARTICLE PREMIER

34. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
qu'il n'a pas donné de définition expresse de la mission
spéciale dans l'article premier. Toutefois, cette définition
ressort implicitement du libellé du paragraphe 1. La
Commission devrait se prononcer sur le point de savoir
s'il faut commencer par définir la mission spéciale ou si
cette définition peut être réservée pour la fin et jointe
aux autres définitions qui seront nécessaires; cette der-
nière méthode est celle qui a été suivie en général pour
les autres projets de la Commission.

35. Pour répondre à une observation de M. Tounkine,
qui a dit à la 724e séance que les missions spéciales pou-
vaient avoir des fonctions très larges, M. Bartos supprime
les mots « spéciales et » après le mot « tâches ». Ainsi,
le premier élément qui apparaît dans le paragraphe 1 est
que la mission spéciale est chargée d'accomplir des tâches
déterminées. Deux sortes de complications ont surgi dans
la pratique lorsque cette condition n'a pas été respectée :
il est arrivé qu'un Etat refuse de parler avec les membres
d'une mission spéciale sur d'autres questions que celles
qui avaient été confiées à cette mission, et parfois l'Etat
qui avait envoyé la mission spéciale a objecté que celle-
ci avait agi ultra vires.

36. Le second élément mentionné au paragraphe 1 est
que la mission spéciale est temporaire.

37. Le troisième élément est qu'un Etat ne peut pas
envoyer de mission spéciale dans un autre Etat sans le
consentement de ce dernier. C'est là le principe essentiel
de l'article; il est dicté par la pratique. La Commission
doit se prononcer sur ce principe.

38. Enfin, la Commission doit se prononcer sur le prin-
cipe qui est énoncé dans le paragraphe 2. L'expérience
montre que les missions spéciales sont employées notam-
ment lorsqu'il n'existe pas de relations diplomatiques ou
consulaires régulières entre les Etats. Il est même arrivé
que des Etats en conflit armé aient recours au procédé
de la mission spéciale pour entamer des négociations en
vue d'une trêve, d'un armistice ou de la paix. De plus,
l'histoire fournit d'assez nombreux exemples de cas où des
missions spéciales ont été chargées de préparer la recon-
naissance d'un Etat nouvellement créé; en pareil cas, la
mission spéciale a servi à établir les relations diplo-
matiques.

39. M. ROSENNE juge tout à fait acceptables deux
règles énoncées à l'article premier, à savoir qu'une mission
spéciale doit être envoyée par un Etat et que l'autre Etat
n'est pas tenu de la recevoir.

40. Toutefois, il ne pense pas qu'il faille insister sur
les actes ultra vires au point où cela est fait au para-
graphe 1 b) du commentaire et dans l'article 2, car on
introduirait ainsi un élément de rigidité dans une institu-
tion qui, par sa nature même, devrait être souple.

41. M. Rosenne convient qu'il faut éviter les définitions,
mais il se denande si le Rapporteur spécial s'est conformé
à la règle qu'il s'est lui-même tracée, vu qu'il a inséré,
dans le paragraphe 1 de l'article premier, trois qualificatifs
très précis, à savoir « spéciales », « déterminées » et

« temporaires ». La Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques 2 n'a nullement cherché à définir
les missions diplomatiques et elle ne contient qu'une
définition partielle de leurs caractéristiques. M. Rosenne
estime que l'on devrait rédiger les articles 1 et 2 dans un
esprit un peu différent. L'Article premier devrait préciser
à quelles sortes de missions diplomatiques ce projet
d'articles est destiné à s'appliquer, en indiquant claire-
ment qu'il ne s'appliquera ni aux missions qui relèvent
des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et sur les relations consulaires, ni aux missions à propos
desquelles auront été conclus des accords relatifs au siège
d'une conférence ou d'une organisation ou tous autres
accords spéciaux entre deux Etats.

42. Le contenu du paragraphe 2 de l'article premier est
important. Puisque, comme il est indiqué dans la dernière
section du projet (dispositions générales et finales), l'ar-
ticle 45 de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques ne s'appliquera apparemment pas aux missions
spéciales, le paragraphe 2 de l'article premier doit être
rédigé en termes plus larges et prévoir aussi la possibilité,
pour une mission spéciale, d'exercer ses fonctions de
manière continue. M. Rosenne aurait tendance à aller
plus loin encore et à suggérer qu'il soit précisé dans le
projet que des missions spéciales peuvent opérer même
en cas de non-reconnaissance.

43. Le contenu de l'article 14 devrait être fusionné avec
l'article premier de manière à bien préciser d'emblée que
celui-ci est applicable à toutes les missions spéciales,
qu'elles soient envoyées dans l'Etat de réception pour
négocier ou qu'elles opèrent seulement sur son territoire.

44. M. DE LUNA approuve à la fois les principes qui
sont à la base de l'article premier et le libellé de cet
article.

45. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Rapporteur
spécial indique lui-même dans la dernière phrase du para-
graphe 2 de son commentaire que, pendant la durée de la
mission spéciale, les Etats sont autorisés à régler, par
l'intermédiaire de cette mission, les relations qui entrent
dans la compétence des missions générales. Ce point est
particulièrement important lorsqu'il n'existe pas de rela-
tions diplomatiques ou consulaires entre deux Etats. En
vue de résoudre des problèmes qui sont normalement
du ressort des missions générales, l'un des gouvernements
peut alors avoir recours à l'envoi d'une mission spéciale,
sous prétexte de traiter un sujet particulier, ce qui lui
évite de s'exposer à des difficultés sur le plan politique
interne; une fois sur place, la mission spéciale accomplit
en fait une tâche d'un caractère plus général et prépare
le rétablissement de relations diplomatiques normales.
Pour atténuer la règle énoncée au paragraphe 2 et pour
délimiter plus nettement la compétence des missions
spéciales, il conviendrait peut-être d'ajouter à la fin de
ce paragraphe une phrase conçue à peu près dans les
termes suivants : « Dans ce cas, les Etats sont autorisés
à régler, par l'intermédiaire des missions spéciales, les
relations qui entrent dans la compétence des missions
générales ».

2 Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 91 et suivantes.
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M. Briggs, Vice-Président, prend la présidence.

46. M. TABIBI dit que le Rapporteur spécial a pré-
senté un rapport savant et de grande valeur dont le prin-
cipal but est de permettre à la Commission d'achever sa
codification du droit diplomatique et de faciliter le fonc-
tionnement d'une institution fort utile. La Commission
devrait se garder d'établir des règles qui puissent empê-
cher les missions spéciales, dont le nombre va croissant,
d'exercer leurs fonctions sans difficultés.

47. Dans l'ensemble, M. Tabibi approuve le paragraphe 1
de l'article premier, mais il ne pense pas qu'il faille impo-
ser une condition aussi stricte que le consentement formel
de l'Etat de réception (analogue à l'agrément requis
dans le cas des missions diplomatiques proprement dites),
car pareille exigence pourrait donner lieu à des retards
injustifiés. En fait, le Rapporteur spécial a reconnu lui-
même, au paragraphe 1 c) du commentaire, que ce consen-
tement pouvait être donné de façon officieuse. Sans doute
suffit-il de prévoir dans le projet que l'Etat d'envoi noti-
fiera à l'Etat de réception son intention d'envoyer une
mission spéciale.

48. Il faudrait apporter une modification de forme à la
première phrase du paragraphe 1 c) du commentaire afin
d'éviter une répétition inutile. M. Tabibi ne peut admettre
l'idée énoncée dans la seconde phrase du paragraphe 1 a)
du commentaire, car elle est en contradiction avec la
pratique moderne. Ainsi, les représentants algériens ont
été invités à la Conférence des pays non engagés à Bel-
grade et les Etats de Bandoeng ont décidé d'inviter à
l'avenir à leurs réunions les représentants des mouvements
nationaux de territoires non autonomes qui n'ont pas
encore obtenu leur indépendance, reconnaissant ainsi à ces
mouvements le droit de prendre part aux négociations.

49. De même, il ne peut faire sienne l'affirmation conte-
nue dans le paragraphe 1 b) du commentaire, car il y a
des cas où une mission spéciale est envoyée pour accom-
plir certaines tâches, y compris la mise en place d'une
mission permanente; par exemple, lorsque l'Inde a accédé
à l'indépendance, c'est une mission spéciale qui a été
envoyée en Afghanistan par le Gouvernement du Pakistan.

50. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA exprime son accord
total avec les termes de l'article premier qui éclaire par-
faitement les problèmes envisagés. Le consentement de
l'Etat auquel la mission spéciale est envoyée est néces-
saire, mais il peut être tacite et non pas exprès. La ques-
tion s'est posée parce que le Rapporteur spécial précé-
demment chargé de ce sujet, le regretté M. Sandstrôm,
l'avait traité en indiquant, parmi les articles relatifs aux
relations diplomatiques, ceux qui s'appliquaient aux mis-
sions spéciales et ceux qui ne s'y appliquaient pas3.
Aussi longtemps qu'on s'en est tenu à cette solution, il a
été opportunément stipulé qu'aucun agrément formel
n'étant nécessaire pour l'envoi d'une mission spéciale,
l'article relatif à l'agrément ne s'appliquait pas aux mis-
sions spéciales. II est évident cependant qu'une mission
spéciale ne peut être envoyée à un Etat qui refuse de la
recevoir.

3 Voir le rapport de M. Sandstrôm sur la diplomatie ad hoc dans
VAnnuaire de la Commission du droit international, i960, vol. II,
p. 103 à 109.

51. En conséquence, M. Jiménez de Aréchaga est favo-
rable au texte proposé par le Rapporteur spécial, car il
supprime toute incertitude qui aurait pu subsister à cet
égard; à son avis, il ne convient pas de remplacer l'exi-
gence d'un consentement par celle d'une notification.

52. M. YASSEEN estime que le paragraphe 1 de l'article
premier reflète la pratique internationale existante et
montre bien quelles sont les caractéristiques d'une mis-
sion spéciale : une mission spéciale est envoyée par un
Etat à un autre Etat, elle est chargée d'une tâche déter-
minée, elle est temporaire, et le consentement de l'Etat
auquel elle est envoyée est nécessaire. Le Rapporteur
spécial a eu raison de ne pas spécifier sous quelle forme
ce consentement doit être donné, car il peut même être
tacite.

53. D'autre part, M. Yasseen éprouve un certain doute
sur l'opportunité de maintenir le paragraphe 2. La règle
énoncée dans ce paragraphe est juste, mais elle va de soi.
Puirsque des Etats qui n'ont pas de relations diploma-
tiques entre eux peuvent en nouer, peuvent établir des
relations diplomatiques complètes, il est évident qu'ils
peuvent aussi établir des relations partielles.

54. M. ELIAS juge l'article premier acceptable dans
son ensemble. Toutefois, sur une question de rédaction
qui, dans une certaine mesure, est aussi une question
de fond, il est d'avis que, compte tenu des remarques
faites par M. Tounkine lors de la précédente discussion,
il serait préférable de remplacer l'expression « missions
spéciales temporaires » par « missions temporaires ».

55. Quant aux observations de M. Tabibi sur les mou-
vements politiques, il considère le commentaire du Rap-
porteur spécial comme un exposé exact du droit. Lorsque
la reconnaissance de belligérance est accordée à un mou-
vement politique, ce mouvement devient un sujet du droit
international; les autres exemples que l'on peut citer
sont ceux d'Etats qui n'ont pas encore accédé à une
indépendance totale mais qui — pour des raisons poli-
tiques plutôt que juridiques — ont été admis à envoyer
des représentants à certaines conférences. Toutefois, même
lorsque les représentants d'un mouvement politique sont
autorisés à participer à une conférence, cela ne signifie
pas nécessairement que ces représentants constituent une
mission spéciale.

56. Bien que le paragraphe 2 de cet article énonce une
règle assez évidente, il aura son utilité pour écarter toute
incertitude touchant l'existence de la règle.

57. M. TABIBI, répondant à M. Elias, explique qu'il
n'a pas voulu critiquer le commentaire du point de vue
de la théorie juridique, se contentant de souligner qu'il
est préférable de ne pas insérer certains passages dans un
document qui doit être soumis à l'Assemblée générale. Au
surplus, une affirmation comme celle contenue dans le
paragraphe 1 b) du commentaire ne tient pas compte de
la pratique, en particulier de celle des Nations Unies, où
la ligne de démarcation entre missions spéciales, repré-
sentants auprès des conférences et missions permanentes
est souvent très imprécise. Par exemple, les ministres du
commerce qui ont participé à la récente Conférence sur
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le commerce et le développement qui s'est tenue à Genève
ont profité de l'occasion pour mener certaines négociations.

58. M. AMADO dit que les articles proposés sont admi-
rablement composés et répondent parfaitement à leur
objet, qui est de donner consistance et réalité aux propo-
sitions présentées autrefois par M. Sandstrôm. Ces articles
sont destinés à combler une lacune laissée par les Conven-
tions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les
relations consulaires; ce sont des articles complémentaires
à ces Conventions, ils ne visent pas à résoudre tous les
problèmes d'ordre diplomatique que suscite la multiplicité
des activités de l'époque actuelle.

59. L'article premier est parfait, et M. Amado ne voit
pas ce que l'on pourrait y ajouter ni en retrancher. Tout
en comprenant l'argument de M. Yasseen, il ne partage
pas son avis en ce qui concerne le paragraphe 2.

60. D'autre part, il est prématuré de discuter le com-
mentaire; la Commission a pour habitude de n'arrêter
la teneur du commentaire que lorsqu'elle a terminé l'exa-
men des articles eux-mêmes. D'ailleurs, le passage du
commentaire auquel s'est référé M. Rosenne est plutôt
une réflexion que le Rapporteur spécial se fait à lui-même.

61. Enfin, le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas
chercher à définir la mission spéciale, car toute défini-
tion est périlleuse.

62. Sir Humphrey WALDOCK demande au Rapporteur
spécial s'il attache une portée particulière aux mots « ou
consulaires» dans le paragraphe 2. L'essentiel paraît être
l'existence de relations diplomatiques régulières.

63. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique qu'il
pensait comme Sir Humphrey avant que ne s'établisse
la situation spéciale qui existe entre la République fédé-
rale d'Allemagne et la Yougoslavie. La République fédé-
rale d'Allemagne accepte et envoie des missions spéciales
chargées de questions qui touchent aux relations consu-
laires; elle considère donc que la rupture des relations
diplomatiques n'a pas coupé court à toutes relations
entre les deux Etats. Paradoxalement, les sections consu-
laires des deux ambassades sont restées en activité, l'une
à Belgrade, sous les auspices de l'ambassade de France,
et l'autre à Bonn, sous les auspices de l'ambassade de
Suède. M. Bartos a pensé que l'expression « relations
diplomatiques ou consulaires » serait utile, mais il n'insiste
pas pour le maintien de ce libellé. Il a longtemps considéré
les relations diplomatiques et les relations consulaires
comme formant un tout indivisible, mais plusieurs cas
l'ont amené à faire une distinction non seulement théo-
rique mais aussi pratique entre ces deux sortes de rela-
tions. Il arrive que les relations consulaires existent alors
que les relations diplomatiques ne sont pas encore établies
ou sont rompues.

64. M. TOUNKINE propose que le Secrétariat fasse
distribuer aux membres de la Commission le texte de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
car il serait utile que la Commission puisse comparer les
articles présentés avec les dispositions de cette Convention.

65. M. CASTRÉN admet qu'il n'est pas nécessaire de
commencer par définir la mission spéciale. Toutefois, il
serait utile que, dès la prochaine séance, la Commission
envisage la question des définitions, notamment pour le
chef de mission spéciale et les membres d'une telle mis-
sion, car les notions incluses dans les différents articles
ne semblent pas toujours uniformes.

66. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Castrén
pense comme M. Elias qu'il serait bon de supprimer aussi
le mot « spéciales » après le mot « missions ». D'autre
part, il est certain qu'un Etat n'est pas obligé de recevoir
une mission spéciale; mais il ne faut pas trop insister
sur cette exigence du consentement. La Commission pour-
rait répondre à la préoccupation de M. Tabibi en ajoutant
les mots « exprès ou implicite » après le mot « consente-
ment» et elle pourrait aussi préciser — éventuellement
dans le commentaire — que ce consentement peut être
donné a posteriori.

67. Mieux vaudrait maintenir le paragraphe 2, bien
qu'il énonce une chose évidente; sauf erreur, la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires
contient une disposition analogue.

68. Le Rapporteur spécial a indiqué que les mouvements
politiques, et en particulier les insurgés reconnus comme
belligérants, peuvent envoyer des missions spéciales. Si
la Commission estime que tel doit être le sens de l'article,
il faudrait qu'elle le remanie en conséquence. Mais la
Commission peut aussi se borner à considérer uniquement
les missions spéciales envoyées par un Etat à un autre
Etat.

La séance est levée à 13 heures
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Vendredi 3 juillet 1964, à 10 heures

Président : M. Roberto AGO

Missions spéciales

(A/CN.4/166)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(Suite)

PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

ARTICLE PREMIER (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursui-
vre l'examen de l'article premier du premier rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/166).

2. M. TOUNKINE se déclare d'accord avec le Rap-
porteur spécial sur les points essentiels de l'article pre-
mier. L'important est qu'une mission spéciale soit


