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127. M. TOUNKINE déclare à propos de la diffé-
rence des titres des articles 40 et 40 bis, qu'il faut peut-
être remanier le second titre ou ajouter une explication
au commentaire en ce qui concerne la situation visée
à l'article 42. Aux termes des dispositions de l'article 42,
une partie spécialement affectée par la violation d'un
traité peut invoquer celle-ci comme motif de suspension
de l'application du traité sans que le consentement
des autres parties soit exigé. Dans une telle situation,
si deux ou trois des parties convenaient de suspendre
l'application d'un traité à la suite d'une violation,
il en résulterait en quelque sorte l'équivalent d'une
suspension inter se.

128. M. BRIGGS estime que, dans le commentaire
de l'article 40 bis, on devrait mentionner le fait qu'il
existe au moins un autre cas dans lequel une suspen-
sion unilatérale peut se produire en conformité des
dispositions contenues dans le projet d'articles de la
Commission.

129. M. REUTER, se référant à l'observation de
M. Castrén, fait ressortir que, si dans le texte anglais
de l'article 40 bis, les mots « objects and purposes »
sont au pluriel, dans le texte anglais d'autres articles,
ils sont au singulier. La Commission devrait peut-être
uniformiser le texte anglais. Si elle décide que l'expres-
sion doit être quelquefois employée au singulier, le
texte français suivra.
130. Pour ce qui est des remarques de M. Tsuruoka
touchant la traduction du verbe anglais « to affect »,
il ne prendra pas parti. En français, le mot « affecter »
a deux sens généraux: il signifie d'abord «destiner à
un usage déterminé », « mettre à la disposition ». Au
sens étymologique, il signifie simplement « modifier »
comme en anglais. Dans l'usage de la langue française
s'est introduite une nuance un peu péjorative et c'est
dans le même sens qu'on dit de quelqu'un qu'il parle
avec « affectation ». Par conséquent, si l'on veut tra-
duire « to affect » par « affecter », la traduction est
correcte du point de vue étymologique comme de celui
de l'usage courant, mais l'équivalent « porter atteinte »
est bon aussi.

131. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que le nou-
veau texte de l'article 40 bis proposé par le Comité de
rédaction contient quelques nouvelles garanties impor-
tantes; c'est ainsi que l'article ne s'appliquerait pas
si le traité lui-même renferme une disposition relative
à la suspension. La deuxième amélioration apportée
à l'article est que la suspension doit être temporaire.
De plus, la disposition est un peu plus rigoureuse que
celle qui figure au sous-alinéa ii) du paragraphe 1 b de
l'article 67. L'accent est également mis avec un peu
plus de vigueur sur le fait que la suspension doit s'appli-
quer à certaines dispositions, et non au traité dans
son ensemble. Les garanties sont cependant encore
insuffisantes et il ne pourra toujours pas voter une
telle règle, parce qu'il la considère comme une dan-
gereuse innovation susceptible d'encourager les Etats
à suspendre les traités inter se.

132. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spécial,
reconnaît que le commentaire de l'article 40 bis devrait

contenir une référence à la situation assez voisine,
bien que les circonstances soient différentes, qui pour-
rait se produire en cas d'extinction d'un traité ou de
la suspension de son application à la suite d'une
violation.

133. Les problèmes soulevés par M. Bartos et par
M. Tounkine pourraient être résolus si l'on modifiait
comme suit le titre de l'article: «Suspension tempo-
raire de l'application d'un traité multilatéral par voie
de consentement entre certaines des parties seulement ».

134. Le PRÉSIDENT met aux voix le texte de l'ar-
ticle 40 bis présenté par le Comité de rédaction avec
les modifications proposées au titre de cet article par
le Rapporteur spécial.

Par 15 voix contre une, l'article 40 bis est adopté,
avec la modification apportée au titre 19.

La séance est levée à 12 h 50.

19 Pour une modification ultérieure du texte de l'article 40 bis,
voir 893 e séance, par. 81; et par. 82 (texte français seulement).
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Missions spéciales

(A/CN.4/188 et Add.l; A/CN.4/189 et Add.l)

(reprise du débat de la 845e séance)

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le troisième rapport sur les missions spéciales présenté
par le Rapporteur spécial (A/CN.4/189 et Add.l).

2. M. BARTOÔ, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission, à sa session précédente, avait décidé de
soumettre à l'Assemblée générale un rapport où elle
demanderait aux Etats de se prononcer sur certaines
questions au sujet desquelles elle avait des doutes et
de lui indiquer dans quel sens il convenait de rédiger
certains articles 1.

3. A la vingtième session de l'Assemblée générale, la
Sixième Commission a examiné le rapport et de nom-
breuses délégations ont pris part aux débats. Le Rap-
porteur spécial n'est cependant pas très satisfait des

1 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième ses-
sion, Supplément n° 9, p. 12, par. 45.
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résultats, car si toutes les délégations ont exprimé leur
satisfaction de voir codifier la question des missions
spéciales, elles se sont bornées à des observations très
générales, sans entrer dans les détails.

4. M. Bartos tient à indiquer que, si quelques gouver-
nements ont annoncé leur intention de lui adresser des
observations par écrit, d'autres l'ont informé que les
déclarations faites à l'Assemblée générale par leur
délégation devaient être considérées comme des obser-
vations officielles et que les chancelleries, déjà sur-
chargées par les demandes de renseignements du Secré-
tariat des Nations Unies, étaient trop occupées pour
répondre.

5. Les observations faites à la Sixième Commission
sont reproduites dans le chapitre II du document A/
CN.4/188. M. Bartos a reçu les observations écrites de
douze gouvernements, sans compter la réponse du
Malawi qui se borne à féliciter le Rapporteur spécial
et à approuver le texte. Il s'est trouvé dans une posi-
tion difficile, parce qu'il n'a pu préparer son rapport
en se fondant sur les observations des gouvernements
avant le commencement de la session en cours, ces
observations étant arrivées trop tard. A vrai dire, on
ne saurait en tenir rigueur aux gouvernements, d'une
part, parce qu'ils n'ont été saisis du projet de la Com-
mission qu'assez tardivement, et d'autre part, parce que
la Commission, avec l'approbation de l'Assemblée géné-
rale, a ramené de deux années à une le délai pour pré-
senter les observations.

6. En attendant que tous les additifs au troisième
rapport aient été distribués, le Bureau a choisi avec le
Rapporteur spécial les questions que la Commission
pourrait examiner: ce sont les questions générales qui
constituent le chapitre II. Loin d'être des questions
théoriques ou de doctrine, elles auront une suite pra-
tique, car leur solution permettra d'énoncer des direc-
tives qui guideront les travaux ultérieurs de la Com-
mission et le ramaniement du texte par le Rapporteur
spécial.

7. La première de ces questions concerne le caractère
des dispositions relatives aux missions spéciales : relèvent-
elles du jus dispositivum ou du jus cogens ? Le Rap-
porteur spécial a posé la question autrement que ne
l'avait fait M. Ago, qui avait mis l'accent sur le jus
dispositivum, et il a expliqué qu'il y a incontestablement
certaines règles qui devraient être obligatoires pour les
signataires de l'instrument relatif aux missions spéciales.
Par contre, la délégation suédoise à la Sixième Com-
mission et le Gouvernement belge, dans ses observa-
tions écrites (A/CN.4/188), ont fait ressortir le caractère
dispositif de tout le projet.

8. M. Bartos pense que si la Commission veut donner
au Rapporteur spécial des instructions plus générales,
elle se doit de décider comment elle va régler cette
question, ce qu'elle peut faire suivant deux méthodes.
Ou bien elle décide d'avance soit que le projet tout
entier sera composé de règles de jus dispositivum ou
de règles de jus cogens, soit qu'il sera de jus cogens
et que seules seront de jus dispositivum les règles à
établir par des contacts entre les Etats intéressés. Ou
bien elle ne recherchera pas, pour le moment, de solu-

tion générale. Lorsqu'elle aura examiné le projet article
par article, elle décidera si telle ou telle règle doit être
de jus cogens parce qu'il s'agit d'une coutume générale,
et toutes les autres règles seront accompagnées de la
formule « pour autant que les parties n'en conviennent
pas autrement », donnant ainsi aux Etats la faculté de
s'entendre d'une autre manière.

9. M. BRIGGS demande dans quel sens le Rappor-
teur spécial utilise le terme jus cogens. Lorsqu'il a été
question du jus cogens à propos du droit des traités,
la discussion a porté sur certains principes fondamen-
taux, tels que pacta sunt servanda et les principes que
certains juristes ont dégagés du paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte des Nations Unies. M. Briggs considère
qu'il y a probablement très peu de règles de jus cogens
en droit international et il craint que le Gouvernement
suédois, dans ses observations, n'ait utilisé ce terme
dans un sens différent. S'il en est ainsi, la Commission
risquerait de se trouver dans une situation où elle
essayerait de formuler des règles de jus cogens de deux
catégories différentes.

10. M. BARTOS précise qu'il n'a voulu, ni dans
son rapport, ni dans le commentaire, employer l'expres-
sion jus cogens utilisée par la délégation suédoise. Il a
dit que les Etats ne seront libres de déroger qu'aux
seuls articles de la convention qui le permettront expres-
sément. En d'autres termes, il estime que le projet ne
relève pas du jus cogens au sens où la Commission
l'envisage dans le droit des traités, où elle a posé qu'il
y a des règles générales de droit international qui sont
obligatoires pour les Etats, qu'elles soient présentées
sous forme contractuelle ou non, et qui peuvent même
déroger aux conventions.

11. Il pense, au contraire, que la convention que
prépare la Commission sera telle qu'elle renfermera
des dispositions dont la Commission décidera d'avance
s'il s'agit de règles supplétives susceptibles de déroga-
tion convenue entre les parties, si celles-ci jugent pos-
sible et commode de s'entendre d'une autre manière.

12. M. Bartos est persuadé que, dans le droit relatif
aux missions spéciales, quelques règles seulement sont
de jus cogens, mais, peut-être y a-t-il des règles que
l'on peut considérer comme des règles coutumières
impératives. C'est pourquoi il n'a pas voulu employer
l'expression jus cogens et a utilisé le plus souvent pos-
sible la formule « pour autant que les parties n'en
conviennent pas autrement », afin de souligner que les
dispositions en question ont un caractère expressément
supplétif.

13. M. EL-ERIAN déclare qu'il est important de
faire une distinction entre les règles générales de droit
international applicables à moins que les parties n'en
décident autrement et les règles particulières de droit
public ou de droit privé international. Un Etat peut
extrader un criminel dans l'intérêt de la justice. Il n'est
toutefois nullement tenu de le faire en application
d'une règle générale de droit international coutumier,
encore qu'il puisse être lié par une obligation conven-
tionnelle expresse assumée en la matière.
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14. Les rapports de Sir Humphrey Waldock sur le
droit des traités ont suscité, dans les cercles juridiques,
de vives discussions sur la notion de règles de jus cogens,
mais il pourrait être dangereux d'élargir cette notion
au risque d'affaiblir la force de certaines règles fonda-
mentales comme celles qui découlent des dispositions
du chapitre VII de la Charte relatives à la détermina-
tion de l'agression et au mécanisme et à la procédure
prévus dans ce chapitre.

15. A l'époque moderne, le nombre et la variété des
missions spéciales se sont accrus à tel point que l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception ne pensent plus élaborer
dans chaque cas des accords sur les privilèges et immu-
nités. Il est donc important que la Commission examine
s'il existe des règles générales de droit international
coutumier qui soient applicables en l'absence d'un accord
exprès entre les parties. Peut-être y a-t-il quelques règles
relevant du jus cogens, telles que la règle traditionnelle
de l'immunité de juridiction en matière criminelle qui
est accordée aux chefs des missions diplomatiques,
règle à laquelle aucun Etat n'envisagerait de déroger
par accord avec un autre Etat. La Commission devrait
examiner avec soin les incidences des observations
formulées par le Gouvernement suédois.

16. M. AGO est très reconnaissant au Rapporteur
spécial et à M. El-Erian des éléments qu'ils ont intro-
duits dans la discussion pour clarifier un point qui lui
paraît absolument essentiel. Il croit que, s'il fallait
élargir à ce point la notion de jus cogens, elle serait
perdue à jamais et il n'y aurait jamais, dans le droit
des traités, d'article sur les règles impératives du droit
international.

17. Selon lui, rien ne serait plus dangereux que de
confondre le jus cogens avec toutes les règles coutu-
mières générales. Normalement, en effet, il peut y avoir
dérogation aux règles coutumières générales par des
conventions entre les parties. Il faut avoir toujours
présente à l'esprit la sanction du caractère impératif
d'une règle de jus cogens: toute convention qui por-
terait dérogation à cette règle est nulle entre les parties.
C'est une sanction si grave que l'hypothèse est limitée
à certains principes vitaux pour la communauté inter-
nationale. M. Ago hésite un peu, pour sa part, à voir
de pareilles règles dans un domaine comme celui des
missions spéciales. Il se peut qu'il y en ait, mais la
Commission ne saurait donner de réponse avant d'avoir
analysé le rapport tout entier.

18. En tout état de cause, le devoir de la Commission
est de réagir immédiatement devant une supposition
comme celle du Gouvernement suédois, car elle témoigne
d'une certaine confusion d'idées sur ce point. On ne
saurait envisager de rendre impératives les dispositions
relatives aux privilèges et immunités: s'il est un domaine
où il n'y a aucun besoin de règles impératives, c'est
bien celui des privilèges.

19. M. Ago croit aussi que la Commission doit se
garder de vouloir à chaque pas prendre la précaution
de dire « à moins que le traité n'en dispose autrement ».
C'est une formule très utile et M. Bartos, avec sa pru-
dence coutumière, l'a employée aussi souvent qu'il

était possible de le faire. Mais il ne faudrait pas en
conclure qu'en l'absence de cette formule — qui ne
figure pas, par exemple, dans la Convention sur les
relations et immunités diplomatiques — aucune de ces
règles ne souffre de dérogations du fait de conventions
conclues entre les parties et que toutes les conventions
dérogeant à ces règles deviennent nulles.

20. M. Ago souhaiterait donc que la Commission
retienne la suggestion du Rapporteur spécial tendant
à laisser la question en suspens. La Commission établira
le projet comme si la question n'existait pas et lors-
qu'elle le relira, elle pourra voir s'il renferme vraiment
quelques règles de jus cogens et s'il est nécessaire de
dire qu'aucune dérogation à ces règles ne peut être
faite par des conventions spéciales.
21. M. Ago souhaiterait que la Commission parte de
l'hypothèse que les règles du projet sont toutes dis-
positives — même pas supplétives, car cela correspondrait
à une autre notion —; si elle distingue ensuite, dans
certains cas, une règle qu'elle juge impérative, elle le
dira expressément.

22. M. CASTRÉN félicite le Rapporteur spécial de
son excellent rapport. Il reconnaît qu'il y a beaucoup
de vérité dans les observations du Gouvernement suédois
qui souligne le droit des Etats intéressés, à savoir l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception, de s'entendre au sujet
de l'envoi, de la tâche et du statut des missions spé-
ciales. Il partage cependant l'opinion du Rapporteur
spécial que le Gouvernement suédois est allé trop loin
en suggérant que le projet ne devrait fournir que des
règles supplétives pour les cas où lesdits Etats auraient
omis de régler ces questions par voie d'accord. Il existe
probablement déjà, comme le Rapporteur spécial l'a
noté, quelques règles coutumières de caractère obli-
gatoire dans le domaine du droit de la diplomatie ad
hoc, et même si tel n'était pas le cas, la Commission
peut, si elle le juge indiqué, proposer dans son projet
des dispositions auxquelles il n'est pas permis de déroger.
23. D'autre part, la Commission a déjà constaté qu'il
n'y a en la matière que peu de dispositions ayant un
caractère rigide. Pour cette raison, M. Castrén estime
qu'il y a lieu d'examiner soigneusement en deuxième
lecture chacune des dispositions du projet afin d'en
déterminer la nature et de la définir d'une manière qui
n'exclue pas inutilement la possibilité de règlements
particuliers entre les Etats intéressés. Répondant à cette
préoccupation, le Rapporteur spécial a déjà proposé
dans la deuxième partie du projet une réserve générale
à laquelle M. Castrén reviendra ultérieurement.

24. M. TOUNKINE déclare que la question des règles
de jus cogens, qu'il appartient à la Commission de dégager,
exige des recherches plus poussées. Plusieurs articles ont
déjà été écrits sur cette question et nombre d'autres
études sont en préparation. Quelques exemples bien
connus de règles de ce genre ont été cités au cours de
la discussion, mais il estime que ces règles sont plus
nombreuses que ne l'ont laissé entendre certains membres
de la Commission.

25. Les règles en question sont des règles fondamentales
du droit international contemporain auxquelles les
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Etats ne peuvent déroger d'un commun accord. Ainsi,
les règles qui se rapportent directement au maintien de
la paix internationale constituent des règles de jus
cogens, car elles ont été établies dans l'intérêt de
l'ensemble de la communauté internationale.

26. Une situation quelque peu semblable peut se pré-
senter dans le cadre d'un traité bilatéral. Même un
traité multilatéral conclu par un nombre restreint d'Etats
peut contenir des clauses auxquelles aucune dérogation
n'est permise.
27. La plupart des règles du droit international général
n'ont pas le caractère de règles de jus cogens. Pour ce
qui est des règles codifiées par la Commission, le fait
que la réserve « à moins que les parties n'en décident
autrement » ne figure pas dans l'énoncé d'une règle
ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une règle
de jus cogens. Cette observation s'applique en particu-
lier au projet d'articles sur les missions spéciales. A
cet égard M. Tounkine pense, comme M. Ago, qu'il
convient de rédiger ces articles en supposant qu'une déro-
gation par accord spécial est autorisée. Si la Commis-
sion souhaite que telle règle particulière ait le caractère
de règle de jus cogens, il faut qu'elle l'indique
expressément.

28. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, félicite le Rapporteur spécial de son
excellent rapport.
29. Il suppose que le projet relatif aux missions spé-
ciales comprendra trois catégories de règles. Une pre-
mière catégorie, la plus importante, comprendra de
nouvelles règles de droit international en la matière.
En effet, beaucoup des règles que la Commission essaye
de formuler ne sont pas encore des règles juridiques
au sens strict et n'ont pas encore acquis la force de
règles coutumières. En les formulant, la Commission
travaille au développement progressif du droit inter-
national dans ce domaine; elle cherche à faire de la
pratique, ou des règles qu'elle énonce, des règles obli-
gatoires en vertu d'une convention. Dans une autre
catégorie figureront des règles juridiques déjà existantes,
des règles qui appartiennent déjà à la coutume inter-
nationale générale, et la troisième catégorie sera cons-
tituée par des règles juridiques générales qui ont le
caractère de jus cogens.

30. Par conséquent, la très grande majorité des règles
qui seront inscrites dans le projet, qu'elles aient déjà
ou non force juridique, peuvent être considérées comme
des règles dispositives. Mais M. Yasseen serait opposé
à ce que la Commission décide dès maintenant qu'il
n'y aura pas de règle de jus cogens dans ce domaine
limité. A son avis, il y en aura certainement quelques-
unes, par exemple la règle de l'inviolabilité des archives
d'une mission spéciale, car il n'est guère concevable que
deux Etats puissent se mettre d'accord pour déroger
à cette règle et considérer ces archives comme vio-
lables. Toutefois, le projet ne contiendra certainement
que très peu de règles de jus cogens.

31. Il convient avec M. Ago et M. Tounkine que
l'absence de la réserve « à moins que les parties n'en
disposent autrement » ne signifie pas forcément que

l'article énonce une règle de jus cogens. Mais il insiste
pour que la Commission adopte une méthode qui ne
risque pas d'induire les Etats en erreur quant à la nature
des règles qui seront inscrites dans le projet. Il appuie
la suggestion du Rapporteur spécial tendant à ce que
la Commission examine d'abord le projet article par
article et arrête ensuite une méthode générale pour
indiquer de façon sûre quelles règles sont impératives
et quelles règles sont dispositives.

32. M. TABIBI rend hommage à l'habileté avec laquelle
le Rapporteur spécial a traité un sujet difficile.

33. La question des missions spéciales, dont le nombre
croît sans cesse, est examinée avec beaucoup de soin
par les gouvernements. Jusqu'à présent, la question a
été réglementée d'une façon très souple, le rôle et les
privilèges de chaque mission spéciale étant fixés ad hoc.
Compte tenu de la diversité des missions spéciales,
pour ce qui est tant de leur rôle que de leur composi-
tion, les gouvernements hésitent à se lier par l'adop-
tion de règles générales. Des règles coutumières de
droit international relatives à la question des missions
spéciales se dégagent de la pratique quotidienne en la
matière. Toutefois, M. Tabibi ne pense pas que la Com-
mission parvienne à en trouver qui puissent être consi-
dérées comme ayant le caractère de règles de jus cogens.

34. La question des privilèges et immunités des
membres des missions spéciales préoccupe beaucoup
les conseillers juridiques des petits Etats. On craint
effectivement d'accorder des privilèges et immunités
très étendus à une catégorie de personnes qui devient
chaque jour plus nombreuse. Il est donc compréhensible
que de nombreux gouvernements hésitent à se prononcer
de façon précise sur la question des missions spéciales
avant de connaître la nature exacte des privilèges et
immunités qu'il convient d'accorder aux membres de
ces missions.

35. En conclusion, M. Tabibi engage la Commission
à codifier les règles coutumières qui se sont déjà dégagées
dans le domaine des missions spéciales et, dans le cadre
du développement progressif, à élaborer toutes règles
complémentaires qui pourraient être utiles pour assurer
le maintien de relations internationales satisfaisantes.

M. Briggs, premier Vice-Président, prend la présidence.

36. M. RUDA s'associe aux hommages qui ont été
rendus au Rapporteur spécial.

37. Le seul moyen de savoir si certaines des règles
énoncées dans le projet d'articles sur les missions spé-
ciales relèvent du jus cogens est d'examiner chaque
article séparément.

38. Dans l'article 37 du projet sur le droit des traités,
les règles du jus cogens ont été définies comme étant
des règles auxquelles aucune dérogation n'est permise.
Ce critère a trait aux effets de la règle, mais la raison
pour laquelle on reconnaît à une règle du droit inter-
national le caractère de jus cogens est celle qui a été
indiquée par M. Tounkine: la règle en question a pour
but de sauvegarder des valeurs qui ont une importance
capitale pour l'humanité tout entière. L'interdiction du
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recours à la force dans les relations internationales en
est un exemple.
39. L'examen des règles concernant les missions spé-
ciales en vue de déterminer si certaines d'entre elles
relèvent du jus cogens offrirait à la Commission une
excellente occasion de mettre à l'épreuve les disposi-
tions de l'article 37 du projet sur le droit des traités.

40. M. de LUNA félicite le Rapporteur spécial de
son troisième rapport. La Commission devrait réagir
vigoureusement contre la confusion qui apparaît dans
les observations du Gouvernement suédois.
41. Les règles du jus cogens représentent le minimum
nécessaire pour garantir l'existence de la communauté
internationale. Tout accord qui viole l'une de ces règles
est nul et non avenu.

42. Les observations du Gouvernement suédois font
apparaître une certaine confusion entre normes impéra-
tives du droit international (règles du jus cogens) et
règles obligatoires. Toutes les règles du droit inter-
national ont, dans une certaine mesure, un caractère
obligatoire, mais le fait qu'une règle oblige les sujets
de droit d'agir de telle ou telle manière ne lui confère
pas nécessairement le caractère de jus cogens. Aucune
dérogation n'est permise à la clause de la nation la
plus favorisée, mais il serait absurde de dire qu'il existe
une règle de jus cogens en la matière.

43. Les normes impératives du droit international ne
peuvent pas être créées par traité, encore que des traités
puissent jouer un rôle dans l'apparition de telles normes.
L'un des exemples les plus célèbres à cet égard est le
Pacte de Paris de 19282 qui eut pour conséquence
l'apparition d'une règle du jus cogens mettant la guerre
d'agression hors la loi en tant que crime international;
cette évolution dénotait une modification radicale de la
conception traditionnelle du droit souverain des Etats
de faire la guerre.

44. La conférence diplomatique qui examinera le pro-
jet d'articles sur les missions spéciales élaboré par
la Commission ne créera pas de nouvelles règles de
jus cogens. Si tant est que de telles règles existent à ce
sujet, elles n'acquerront pas le caractère de jus cogens
du fait qu'elles auront été incorporées dans le projet
d'articles ou adoptées par la conférence.

45. Enfin, M. de Luna ne pense pas qu'il soit néces-
saire de faire figurer la réserve « pour autant que les
parties n'en conviennent pas autrement » dans chacun
des projets d'articles qui énonce une règle à laquelle
les parties peuvent déroger par voie d'accord.

46. M. ROSENNE félicite le Rapporteur spécial du
remarquable rapport qu'il a présenté.
47. La Commission a examiné à sa seizième session
la question de savoir s'il existe des règles du jus cogens
relatives aux missions spéciales. Le Rapporteur spécial
avait déclaré à l'époque que le projet sur les missions
spéciales « ne devra pas contenir de règles de jus cogens,
sauf peut-être quelques grandes règles essentielles con-
cernant, par exemple, la nécessité du consentement

2 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 57.

des Etats à recevoir une mission et la garantie du libre
exercice des fonctions de la mission » 3 .
48. Le Rapporteur spécial a donc défini la position
très nettement et a mentionné les seuls cas où l'appli-
cation d'une règle du jus cogens à la question des mis-
sions spéciales pourrait exiger un traitement spécial.
Par exemple, la règle selon laquelle l'envoi d'une mis-
sion spéciale est subordonné au consentement de l'Etat
de réception est basée sur le principe fondamental
et absolu de l'égalité des Etats, principe qui dérive du
droit international coutumier.
49. La Commission doit prendre bien garde de n'intro-
duire ni dans son projet d'articles, ni dans son commen-
taire l'idée qu'une règle du jus cogens peut facilement
être créée par les dispositions d'un traité, car cela pour-
rait donner lieu à des difficultés en ce sens que tout
traité subséquent modifiant ces dispositions pourrait
être nul en vertu de l'article 37 du projet d'articles
sur le droit des traités 4.
50. Dans le projet d'articles sur les missions spéciales,
il conviendrait de bien mettre en évidence le para-
graphe 1 de l'article premier, qui énonce la règle selon
laquelle le consentement de l'Etat de réception est néces-
saire. C'est pourquoi M. Rosenne suggère de séparer ce
paragraphe des autres dispositions du projet d'articles.
51. En partie pour les raisons qu'il vient d'exposer
et en partie pour des raisons d'ordre plus général,
il regrette que la délégation suédoise ait soulevé la ques-
tion du jus cogens sous la forme où elle l'a fait. Dans
l'ensemble, il appuie la manière de voir de M. Ago
ainsi que la suggestion faite par le représentant de la
Suède à la Sixième Commission, selon laquelle il serait
souhaitable d'admettre la présomption fondamentale
que les Etats sont libres de déroger aux règles énoncées
dans le projet d'articles sur les missions spéciales par
voie d'accord exprès, entre eux, à moins qu'ils n'en
soient empêchés par la règle elle-même.
52. La question qui est actuellement à l'examen est
liée à celle du rapport entre le projet d'articles et
d'autres accords internationaux, laquelle est examinée
à la section 5 du chapitre II du troisième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/189). A ce propos, M. Ro-
senne tient à préciser que, contrairement à ce qu'il
avait dit à la 819e séance concernant l'opportunité
de faire éventuellement une distinction entre les pre-
mière et deuxième parties du projet 5, il pense mainte-
nant que, d'une manière générale, tous les articles
énoncent des principes qui sont applicables en l'absence
d'un accord déterminé entre les Etats intéressés.

53. M. TSURUOKA loue le Rapporteur spécial pour
la qualité de son travail. Sur le point en discussion,
il partage l'avis de la plupart des orateurs qui l'ont
précédé: c'est seulement en examinant successivement
les articles que la Commission peut décider quels sont
ceux qui contiennent des règles de jus cogens, ceux qui
contiennent des normes conventionnelles impératives

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
p. 17, par. 2 in fine.

4 A/CN.4/L.115.
5 Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. I,

p. 333, par. 126.
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et ceux qui contiennent des normes conventionnelles
auxquelles il peut être dérogé. Il semble bien qu'on
s'accorde généralement à penser que les normes dites
de jus cogens sont très peu nombreuses, surtout si l'on
songe à celles qui sont propres au domaine des missions
spéciales, en laissant de côté celles qui appartiennent
à la coutume internationale et qui sont des règles géné-
rales de droit international. Par exemple, si des actes
tels que l'assassinat du chef d'une mission spéciale
ou l'introduction d'espions ou d'agitateurs sous le
couvert d'une mission spéciale doivent être condamnés,
c'est en tant qu'actes contraires à une règle générale
du droit international et non pas en tant qu'actes
contraires à une règle particulière relative aux missions
spéciales.
54. M. Tsuruoka souhaiterait que la Commission
précise quelles sont les conséquences, quelle est la portée
juridiques des règles qu'elle énonce, même lorsqu'il
s'agit de règles ayant un caractère impératif en tant
que dispositions d'une convention internationale — sans
parler de jus cogens. S'il est spécifié dans la future con-
vention que telle ou telle règle conventionnelle ne pourra
faire l'objet de dérogation par accord entre les parties,
et si deux Etats éprouvent le besoin de conclure un
accord contraire à cette règle, il leur sera toujours
loisible de passer outre en disant que leur accord porte
sur autre chose qu'une mission spéciale, et la règle
que la Commission aura voulu impérative ne produira
pas l'effet escompté. C'est là un problème dont la Com-
mission doit se soucier.
55. Comme M. Rosenne l'a déjà indiqué, ce n'est
pas pour imposer des règles normatives impératives
que la Commission essaie de codifier le droit des mis-
sions spéciales, c'est pour faciliter et développer les
relations internationales dans les domaines économiques,
culturel et autres. Son but principal est de fournir un
instrument qui aide les Etats dans une matière encore
mouvante. Les membres de la Commission sont pro-
bablement d'accord là-dessus.

56. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA tient, lui aussi,
à féliciter le Rapporteur spécial du travail qu'il a
accompli.
57. A son avis, les règles du droit international peuvent
être divisées en trois catégories: les règles du jus cogens,
les règles obligatoires et les règles supplétives.
58. Il estime qu'il n'y a aucune place pour des règles
du jus cogens dans le projet sur les missions spéciales
et qu'il ne faut parler de jus cogens ni dans le texte
des articles, ni dans le commentaire. L'exemple qu'on
a cité — l'inviolabilité des archives d'une mission —
ne relève pas du jus cogens; rien n'empêche deux Etats
de conclure entre eux un accord valide prévoyant que
les archives de leurs missions spéciales pourront être
soumises à inspection, à la demande des autorités judi-
ciaires, par exemple.
59. Pour conclure, M. Jiménez de Aréchaga souligne
que la caractéristique essentielle du jus cogens est qu'il
comprend les règles du droit international général
qui affectent les intérêts vitaux et les valeurs morales
de l'ensemble de la communauté internationale à un
point tel que non seulement leur violation effective

est à condamner, mais tout acte préparatoire de la
part des Etats en vue de conclure un accord envisa-
geant leur violation est également inadmissible.

60. M. AGO croit indispensable de bien distinguer
entre, d'une part, les règles de jus cogens et, d'autre
part, les règles qui sont inscrites dans un traité et aux-
quelles le traité lui-même précise qu'il est impossible
de déroger. Dans ce dernier cas, les parties au traité
ne peuvent pas déroger à la règle tant que le traité
est en vigueur; mais il va de soi que le traité lui-même
peut être modifié ou prendre fin. Comme M. Rosenne
l'a souligné avec raison, si certaines règles d'un traité
étaient des règles de jus cogens, le traité dans lequel
elles sont inscrites serait éternel dans le système envi-
sagé par la Commission puisqu'un autre traité qui
dérogerait à ces règles serait nul. La sanction en cas
de conclusion d'une convention dérogeant à ces règles
est la responsabilité des parties pour violation du traité,
et non pas la nullité de la convention particulière. Pour
devenir règle de jus cogens, une règle inscrite dans un
traité doit changer de nature et se transformer en règle
coutumière de jus cogens.

61. De plus, M. Ruda a dit qu'il fallait un critère
pour distinguer entre ce qui est jus cogens et ce qui
ne l'est pas; il a envisagé de prendre comme critère
le fait qu'une règle protège des intérêts particuliers
ou l'intérêt général. Pourtant il ne suffit pas qu'une
règle protège l'intérêt général pour qu'elle soit une
règle de jus cogens. Pour M. Ago, il est encore plus
important de déterminer si une dérogation à la règle
par accord entre certains Etats lèse l'intérêt général
de la société internationale.

62. Les exemples qui ont été donnés ne sont pas vrai-
ment des exemples de jus cogens, ce que M. Jiménez
de Aréchaga a souligné. Il est difficile de consi-
dérer même l'inviolabilité des archives, et toutes les
immunités en général, comme des règles de jus cogens.
La matière des missions spéciales est trop floue et trop
variée pour qu'on puisse y poser des principes aussi
rigides. Si deux Etats décidaient d'échanger des mis-
sions spéciales en matière de pêcherie, par exemple,
mais convenaient que ces missions n'auraient besoin
d'aucune immunité, on voit mal comment on pourrait
leur reprocher d'avoir violé une règle de droit inter-
national général. Même en ce qui concerne la règle
du consentement, dont M. Rosenne a parlé, il est per-
mis de douter que deux Etats enfreindraient l'ordre
international en convenant par exemple que leurs mis-
sions spéciales se rendraient librement de l'un dans
l'autre sans autorisation spéciale — encore que, dans
ce cas, on puisse considérer un tel accord comme un
consentement général préalable. Finalement, plus on
cherche des règles de jus cogens dans ce domaine par-
ticulier des missions spéciales, moins on en trouve.

63. Le Rapporteur spécial a été très sage de poser
cette question. Sans exclure à priori qu'il puisse y avoir
des règles de jus cogens en matière de missions spé-
ciales, la Commission devrait plutôt partir de la pré-
somption qu'il n'y en a pas; si finalement elle arrivait
à la conclusion qu'il en existe, elle devrait en donner
la preuve très nette.
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64. M. AMADO rend hommage au Rapporteur spé-
cial pour la maîtrise dont il a fait preuve sur ce sujet
et déclare qu'il a éprouvé une grande satisfaction à
entendre M. Ruda et M. Jiménez de Aréchaga s'expri-
mer avec tant de bon sens sur cette question majeure
du jus cogens. M. de Luna et M. Ago ont dit, eux aussi,
des choses qu'il fallait dire pour réagir contre une
tendance à la généralisation de cette notion, qui doit
sa grandeur à son caractère exceptionnel. M. Amado
souhaite que M. Tounkine, dans les recherches qu'il
a entreprises, trouve des exemples de jus cogens dans
la pratique, mais qu'il n'en trouve pas beaucoup.

65. Dans son projet sur les missions spéciales, la
Commission a pour tâche de formuler des règles pour
aider les Etats à résoudre les problèmes que peuvent
poser ces missions, qui sont de plus en plus fréquentes;
il importe de faciliter leur travail afin qu'il donne des
résultats utiles, non seulement aux Etats intéressés
mais à la communauté internationale tout entière.
Comment peut-on parler à la légère de jus cogens dans
une matière dominée par le principe de la réciprocité ?

66. M. de LUNA dit qu'il est difficile de concevoir
l'existence de règles du jus cogens dans le domaine
des missions spéciales. Si toutefois de telles règles
existent, elles découleraient non pas d'un traité
multilatéral, mais d'une règle coutumière du droit
international.

67. M. TOUNKINE déclare, à propos de la distinc-
tion faite par M. Jiménez de Aréchaga, que les règles
du droit international peuvent être divisées en deux
catégories, à savoir les règles du jus cogens et les autres
règles. Ces dernières peuvent, à leur tour, être subdi-
visées en deux nouvelles catégories: les règles obli-
gatoires et les règles purement supplétives.

68. Un traité miltilatéral peut fort bien énoncer des
règles auxquelles aucune dérogation n'est permise;
à l'égard des parties au traité, la situation ne diffère
pas beaucoup de celle qui résulte des règles du jus
cogens. Toutefois, il n'insistera pas pour qu'on emploie
le même terme dans l'un et l'autre cas; il est peut-
être préférable de réserver l'expression « règle du jus
cogens » aux normes impératives du droit international
général.

69. La Commission peut entreprendre sans danger
la formulation des règles relatives aux missions spé-
ciales sans se soucier de savoir si telle ou telle règle
sera considérée comme une règle à laquelle aucune
dérogation n'est permise.

70. M. BARTOS, Rapporteur spécial, tirant les con-
clusions du débat, rappelle que l'observation présentée
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale
par la délégation suédoise était en quelque sorte l'écho
d'une attaque plus massive contre la notion de jus
cogens incorporée dans le projet de la Commission
sur le droit des traités.
71. Personnellement, le Rapporteur spécial ne croit
pas non plus qu'il y ait des normes de jus cogens se
rapportant directement à la matière des missions spé-
ciales. On y trouve seulement le reflet de certaines règles
18

de jus cogens, telles que l'égalité souveraine des Etats,
qui échappent au cadre du projet.
72. Le Rapporteur spécial est reconnaissant à M. Toun-
kine d'avoir distingué entre les règles de jus cogens
et les autres règles du droit international qui n'ont
pas le caractère de jus cogens et parmi lesquelles il y
a une certaine hiérarchie. Par exemple, nul ne soutiendra
que la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires soit un recueil de normes de jus cogens; cette
Convention contient d'une part des règles convention-
nelles et, d'autre part, des règles que les parties, entre
elles, peuvent modifier.
73. Le projet concernant les missions spéciales sera
encore moins rigoureux que la Convention de Vienne
sur les relations consulaires; il ne contiendra peut-
être qu'un ou deux articles dont les règles ne seront
pas susceptibles d'être modifiées par les parties. C'est
pourquoi M. Bartos estime qu'il sera bon d'inclure
à la fin du projet un article spécial indiquant que les
parties pourront, par accord mutuel, substituer des
règles particulières aux règles énoncées dans les articles,
à l'exclusion de certains articles dans lesquels sera
définie l'institution même de la mission spéciale.

74. Il recommande à la Commission de ne mentionner
la notion de jus cogens ni dans le texte des articles, ni
dans les commentaires, et il est persuadé que tous les
membres de la Commission seront d'accord là-dessus.
Même pour l'exigence du consentement, il n'y a aucun
besoin de dire que c'est une règle de jus cogens; pour
le Rapporteur spécial, cette règle dérive du principe
de la souveraineté des Etats. C'est une règle générale,
de caractère contractuel, que les parties devront appli-
quer tant que la convention ne sera pas modifiée, et
à laquelle il ne peut être dérogé que par un traité de
même valeur.

La séance est levée à 13 h 5.

878e SÉANCE
Lundi 27 juin 1966, à 15 h. 10

Président: M. Mustafa Kamil YASSEEN

Présents: M. Ago, M. Amado, M. Bartos, M. Briggs,
M. Castrén, M. El-Erian, M. Jiménez de Aréchaga,
M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tounkine, M. Tsuruoka, Sir Humphrey
Waldock.

Missions spéciales

(A/CN.4/188 et Add.l et 2; A/CN.4/189 et Add.l)
(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Sta-
vropoulos, Conseiller juridique de l'Organisation des
Nations Unies, et à M. Koelmeyer, Observateur du
Comité juridique consultatif africano-asiatique.


