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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
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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.
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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.
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2. Il invite la Commission à poursuivre l'examen
de la première des questions générales soulevées par
le Rapporteur spécial dans le chapitre II de son rap-
port (A/CN.4/189), à savoir la nature des dispositions
relatives aux missions spéciales.

3. M. BRIGGS déclare qu'il y ait ou non des règles
de jus cogens parmi celles qui ont trait aux missions
spéciales ou que de telles règles puissent ou non être
tirées du principe fondamental de l'égalité des Etats,
il partage l'avis de ceux qui estiment que la Commis-
sion ne devrait pas chercher à dégager des règles de
jus cogens concernant les missions spéciales avant
d'avoir achevé le projet.
4. La Commission ne doit pas oublier que son but
est de définir les règles coutumières du droit interna-
tional relatives aux missions spéciales dont elle aura
constaté l'existence et de faire figurer dans un projet
de convention sur les missions spéciales celles de ces
règles qu'elle jugera approprié et souhaitable d'y incor-
porer. Toutes ces règles lieraient juridiquement les
parties à cette convention en tant que règles du droit
international, mais certaines d'entre elles pourraient
avoir un caractère supplétif, c'est-à-dire qu'elles obli-
geraient les parties à moins que celles-ci n'en con-
viennent autrement.

5. Sir Humphrey WALDOCK déclare qu'il partage,
dans une large mesure, le point de vue de M. Ago.
La Commission doit faire preuve de la plus grande
prudence dans le domaine du jus cogens, sinon elle
se heurterait à de grandes difficultés de rédaction. Il
est essentiel de faire une nette distinction, d'une part
entre les règles du droit international général auxquelles
les parties peuvent déroger par voie d'accord entre
elles et, d'autre part, les règles générales du droit inter-
national qui, par la nature même de leur contenu,
constituent des règles du jus cogens auxquelles aucune
dérogation n'est permise. La question que la Commis-
sion examine est étroitement liée à celle qui fait l'objet
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. Si, dans le cas de cette Convention, on insiste
trop sur l'existence de règles du jus cogens, une très
grande incertitude régnerait à propos de questions
telles que la faculté d'un Etat de renoncer ou de déro-
ger à l'application de telle ou telle règle particulière
qui y est énoncée. La Commission devrait laisser de
côté pour le moment la question du jus cogens et ne
devrait pas hésiter à dire quelles sont, parmi les règles
en question, celles qui ont un caractère supplétif, sans
toutefois donner à entendre que toute règle qui n'a
pas un caractère supplétif est nécessairement une règle
du jus cogens.

6. M. BARTOS, Rapporteur spécial, énonce de nou-
veau les conclusions qu'il a formulées à la fin de la
séance précédente.

7. A la Sixième Commission, plusieurs délégations,
dont celle de la Suède, ont manifesté leur méconten-
tement devant l'emploi de l'expression jus cogens dans
le projet sur le droit des traités (A/CN.4/188). M. Briggs
notamment a trouvé que la Convention a tendance
à rechercher les matières dans lesquelles elle pourrait

introduire la notion de jus cogens. Cela montre qu'il
y a quelque confusion au sujet de cette notion. Pour
la Commission, les règles de jus cogens sont des règles
impératives générales de droit international public qui,
en tant que telles, sont obligatoires, quelle que soit
la forme sous laquelle elles sont introduites dans le
droit international, et même si elles ne sont pas incor-
porées dans un traité.

8. La délégation suédoise n'a pas fait de distinction
entre les dispositions du traité qui sont contractuelles,
en dehors du jus cogens, et obligatoires pour les par-
ties en vertu du principe pacta sunt servanda, et les
dispositions du traité qui sont supplétives. Il y a, dans
un traité, des dispositions qui sont obligatoires pour
les parties qui ont accepté le traité, mais il y en
a d'autres auxquelles les parties peuvent déroger par
accord mutuel. La Convention sur les relations consu-
laires stipule que ses dispositions sont obligatoires
pour les parties, sans que personne ait jamais songé
que ces dispositions relèvent du jus cogens. A tout
moment, il est possible de modifier ces dispositions
par une majorité spécifiée suivant une procédure appro-
priée et, de surcroît, les parties sont autorisées à déro-
ger par accord mutuel à certaines règles, même si elles
sont en vigueur.

9. Ce que la Commission semble vouloir, c'est que les
règles du projet relatif aux missions spéciales soient
obligatoires dans une certaine mesure pour les parties,
tout en restant souples, et que la plupart soient appli-
cables entre les parties pour autant que celles-ci n'éta-
blissent pas, par entente mutuelle, d'autres règles
s'écartant des règles de la convention.

10. Tout d'abord, par conséquent, la Commission ne
voit pas, en principe, de règles de jus cogens dans le
projet relatif aux missions spéciales. Si le jus cogens se
perçoit dans le projet, c'est uniquement sous la forme
d'un écho, comme c'est le cas, par exemple, pour le
principe de l'égalité des Etats.

11. En second lieu, les règles énoncées dans cet instru-
ment seront obligatoires pour les parties dans la mesure
où elles ne laisseront pas aux parties la liberté d'en
convenir autrement.

12. En troisième lieu, la Commission cherche à donner
aux Etats la liberté la plus grande de déroger à ces
règles, comme aux règles de droit conventionnel, et de
les transformer en règles supplétives, exception faite
de deux ou trois cas où elle indiquera qu'il ne peut
être dérogé à telle ou telle règle, sans que celle-ci
devienne pour autant une règle de jus cogens.

13. M. Bartos est donc convaincu qu'il ne faut faire
aucune mention du jus cogens dans le projet. Dans le
rapport, il faut dire expressément que la Commission
n'envisage pas que les règles qui deviendront obliga-
toires pour les parties en vertu de la future convention
sur les missions spéciales soient de jus cogens, mais
que son intention est de faire de la plupart d'entre elles
des règles supplétives.

14. M. ROSENNE déclare que le Rapporteur spécial
devrait se demander s'il est bien certain, comme il l'a
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affirmé, que la Commission ne crée pas, dans le projet
d'articles sur les missions spéciales, des règles de jus
cogens. Il serait préférable que la partie du rapport
qui traite de cette question n'emploie pas du tout
l'expression «jus cogens », mais laisse la nature des
règles découler implicitement de leur teneur générale
et de la manière dont le rapport et le commentaire seront
agencés.

15. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, se déclare d'accord pour employer,
au lieu de l'expression jus cogens, la formule « règles
auxquelles il n'est pas permis de déroger ». Que ces
règles soient ou non de jus cogens, il vaut mieux que la
Commission ne s'attaque pas au problème dès mainte-
nant. Certes, par une convention particulière, il serait
possible d'interdire aux parties de déroger à certaines
dispositions de la convention sur les missions spéciales,
mais on pourrait discuter si ces dispositions acquièrent
par là-même le caractère de jus cogens.

16. Pour cette raison, M. Yasseen estime qu'il est
beaucoup plus prudent de laisser cette question de côté
jusqu'à la fin des travaux sur les missions spéciales.
Cette méthode lui paraît ménager toutes les attitudes
qui s'opposent sur ces points controversés.

17. M. REUTER souscrit entièrement à l'exposé net
et sensé que M. Bartos vient de faire.

18. Le PRÉSIDENT estime que l'attitude de la Com-
mission n'est pas tout à faire claire. Il souhaiterait que
M. Bartos précise un point: la conception qu'il a
résumée signifie-t-elle qu'il ne peut exister de règles de
jus cogens en matière de missions spéciales ou seule-
ment que la Commission va déclarer qu'il y aura peut-
être des règles auxquelles il ne sera pas possible de
déroger ?

19. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'à son
avis le droit international est une discipline intégrale
et qu'il est impossible d'introduire dans le droit sur
les missions spéciales des notions de droit international
sans les implanter sur un fond assez fertile où la Com-
mission est obligée aussi d'implanter des règles de jus
cogens. Par exemple, lorsqu'à l'article premier la Com-
mission prévoit qu'il faut le consentement des parties
pour qu'il y ait mission spéciale, elle veut dire que les
Etats sont souverains et ne peuvent être contraints à
envoyer ou à recevoir une mission spéciale. La règle
de la souveraineté des Etats est certainement aujour-
d'hui une règle de jus cogens, mais ce n'est pas ici que
cette règle trouve sa sedes materiae. En réalité, la règle
énoncée à l'article premier et quelques autres qui figurent
dans le projet sur les missions spéciales sont un écho, un
reflet, des règles de jus cogens. Certes, si une règle est
déjà de jus cogens et qu'elle soit applicable aussi aux
missions spéciales, elle ne perd pas pour autant son
caractère de jus cogens.

20. C'est pourquoi M. Bartos a immédiatement sous-
crit à la construction ingénieuse présentée par M. Ago
qui a proposé de stipuler à la fin du projet que les parties
à l'instrument ne peuvent pas déroger à tel ou tel article,
sans préciser si ces articles énoncent des règles de jus

cogens ou des règles conventionnelles qui sauvegardent
l'unité de l'instrument. Quant aux autres règles, la
Commission laisserait aux Etats la possibilité de les
modifier par accord entre eux, en tant que règles
supplétives.

21. M. Bartos se gardera donc de poser en axiome
qu'il n'y a pas dans le projet de règles de jus cogens,
mais il pense que le projet renferme incontestablement
des règles absolument nécessaires pour l'institution
même des missions spéciales: elles ne sont guère que
quatre ou cinq et il convient que la Commission se
montre assez avare dans son choix.

22. M. TOUNKINE fait observer que la discussion
a surtout porté sur la question générale de savoir si,
outre les règles du jus cogens qu'on trouve dans le droit
international contemporain pris dans son ensemble, il
y a aussi des règles de ce genre dans des branches parti-
culières du droit international, par exemple parmi les
règles concernant les immunités diplomatiques, le droit
de la mer et les missions spéciales. Ce problème d'ordre
très général n'a guère de rapport avec la question pra-
tique que la Commission est appelée à résoudre; doit-
elle, au stade actuel de ses travaux sur les missions
spéciales, décider d'avance s'il existe des règles aux-
quelles aucune dérogation n'est permise ? La réponse
à cette question est simple: tant que la Commission
n'a pas défini les règles, elle ne peut prendre aucune
décision sur ce point. Par conséquent, si tant est qu'il
existe en la matière des règles auxquelles aucune déro-
gation n'est permise, la Commission devra les définir
soit au moment où elle formulera chaque règle, soit
après l'achèvement du projet tout entier.

23. M. REUTER note que les explications de
M. Bartos établissent nettement ceci: qu'il y ait ou non
une règle de jus cogens dans le domaine des missions
spéciales, ce n'est pas le projet de la Commission qui
la créera: ou elle existe en dehors du projet ou elle
n'existe pas.

24. M. BARTOS accepte que la Commission, à la
fin de ses travaux, lorsqu'elle aura arrêté les dispositions
du projet, détermine s'il en est certaines auxquelles on
ne saurait déroger. Il pense que la Commission peut
considérer la discussion sur ce point comme close pour
le moment.

25. M. EL-ERIAN constate que dans l'ensemble la
Commission paraît d'accord pour penser qu'il est impos-
sible d'arriver à une conclusion définitive en la matière
avant que les règles aient été formulées. La question
comporte cependant d'autres aspects. Ainsi, au
chapitre II de son troisième rapport (A/CN.4/189) le
Rapporteur spécial a posé le problème de la distinction
entre différentes catégories de missions spéciales; il se
peut que le statut juridique des chefs d'Etat et des
ministres des affaires étrangères qui entreprennent des
missions politiques à un niveau élevé relève du jus cogens.
L'ensemble du problème n'est pas simplement une ques-
tion de jus cogens; il concerne le rapport entre le projet
d'articles et d'autres accords, entre le droit international
général et le droit international particulier. Certaines
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règles du droit international général pourraient jouer
le rôle de règles supplétives si les parties ne se mettent
pas d'accord sur une règle particulière destinée à régir
une situation donnée.

26. Il s'agit donc d'une question qu'il est difficile
d'examiner dans l'abstrait; la Commission doit se
contenter de prendre position provisoirement et
d'ajourner à plus tard sa décision en cette matière.

27. M. AGO fait observer qu'il ne faudrait pas
confondre des règles vraiment impératives du jus cogens
international, auxquelles aucune dérogation n'est per-
mise en droit international général, avec les règles d'une
convention auxquelles les parties peuvent donner un
caractère « indérogeable », mais dans un sens tout à
fait limité et temporaire.
28. Il ne s'agit pas ici d'une matière où la Commission
codifie des règles coutumières fondamentales indispen-
sables à la vie de la société internationale. Elle est en
train de réglementer une matière largement nouvelle
et il est fort possible qu'en fin de compte les parties à
une future convention sur le régime des missions spé-
ciales disent que les parties ne pourront pas déroger,
dans leurs conventions particulières, aux règles A, B, C
et D, par exemple, sans qu'elles veuillent dire par là
que ces règles deviennent des règles de jus cogens.

29. En effet, le jus cogens répond à une exigence de la
vie même de la société internationale. Une dérogation
à ses règles n'est pas admise par le droit général de la
communauté internationale et a des conséquences par-
ticulières. Violer une règle purement conventionnelle,
c'est avoir commis une violation du droit international
et encourir une responsabilité, mais cela ne comporte
pas la nullité de l'acte, comme le fait la violation d'une
règle de jus cogens.

30. M. Ago hésite à voir dans le projet sur les
missions spéciales une règle quelconque de jus cogens.
Comme M. Bartos l'a dit, il peut s'y trouver un reflet
indirect de quelques règles de jus cogens, mais sans plus. Il
se peut que les parties à la future convention ne veuillent
pas de dérogations à cette convention générale par des
conventions particulières, mais cela ne transforme pas
automatiquement les dispositions de la convention géné-
rale en règles de jus cogens. M. Tounkine a indiqué
différentes catégories de règles internationales qu'il
convient de garder présentes à l'esprit. Il importe de
bien distinguer entre une règle générale de jus cogens
et une règle purement conventionnelle à laquelle les
parties ne veulent pas qu'on déroge par des règles égale-
ment conventionnelles.

31. Sir Humphrey WALDOCK indique que si la Com-
mission admettait un point de vue différent, elle s'écar-
terait de la position qu'elle a adoptée encore tout récem-
ment à propos du droit des traités; en effet, elle a rejeté
la thèse selon laquelle la présence, dans une convention,
d'une disposition à laquelle les parties ne permettent
pas de déroger, aurait pour effet de rendre nul un traité
subséquent.

32. M. TOUNKINE fait observer qu'il n'est pas exact
de dire qu'un traité ne peut en aucune manière favoriser

la création de règles du jus cogens; l'application d'une
règle inscrite dans un traité peut mener à la création
d'une règle du jus cogens relevant du droit international
général.

33. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA partage l'opinion
de M. Ago et de Sir Humphrey Waldock. Il sera très
difficile de découvrir des règles du jus cogens en matière
de missions spéciales; en fait, il est possible que toutes
les règles relatives aux missions spéciales, y compris
celles ayant trait aux privilèges et immunités, soient
des règles susceptibles d'être modifiées par voie d'accord
entre les parties.

34. Les membres ayant clairement exposé leurs points
de vue, le mieux serait d'attendre que le Rapporteur
spécial ait présenté ses propositions pour voir si elles
rencontrent l'agrément de la Commission.

35. Le PRÉSIDENT constate que l'accord semble fait,
sinon sur le fond, du moins sur la méthode à suivre,
et il propose à la Commission de procéder comme le
Rapporteur spécial l'a suggéré, c'est-à-dire qu'elle
réserve son opinion sur le caractère « dérogeable » des
règles du projet jusqu'à ce qu'elle ait arrêté le texte
des articles.

// en est ainsi décidé.

36. Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer
à la deuxième des questions générales soumise à son
examen, à savoir la « Distinction entre les différentes
catégories de missions spéciales ».

37. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission s'est demandé s'il fallait comprendre, dans
la notion de mission spéciale, les missions techniques
ou uniquement les missions politiques. Elle est arrivée
à la conclusion que les missions spéciales représentent
la volonté d'un Etat souverain signifiée à un autre Etat
souverain, que cette volonté ait pour objet une action
politique ou technique.
38. M. Bartos résume les opinions exprimées à ce
sujet devant la Sixième Commission par les délégations
du Brésil, de la Tchécoslovaquie, du Mali et de la Fin-
lande. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
tchécoslovaque (A/CN.4/188) trace la démarcation entre
les diverses missions spéciales : celles qui ont un caractère
politique seraient régies par le droit diplomatique,
tandis que les autres auraient un statut juridique
différent selon leurs fonctions.

39. Le Gouvernement du Royaume-Uni (A/CN.4/188/
Add.l) se demande, devant le nombre croissant des
missions spéciales, s'il faut accorder à toutes des privi-
lèges et immunités et il pense que la question doit être
posée autrement que ne l'a fait la Commission. En
effet, lorsque le Rapporteur spécial avait proposé de
prendre en considération l'élément fonctionnel et de
donner aux membres d'une mission spéciale les privi-
lèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonc-
tions, la Commission avait rejeté cette idée et, à une
forte majorité, avait demandé que les missions spéciales
soient assimilées aux missions diplomatiques, confor-
mément aux dispositions de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
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40. La question de la délimitation des missions spé-
ciales est aussi à la base des observations du Gouver-
nement autrichien (A/CN.4/188/Add.2). Ce gouver-
nement est partisan de donner aux missions purement
diplomatiques les privilèges et immunités prévus dans la
Convention de Vienne sur les relations et immunités
diplomatiques, tandis que les facilités accordées aux
autres seraient limitées par les exigences de leurs fonc-
tions. M. Verdross avait lui-même expliqué devant la
Commission qu'il n'était pas très disposé à étendre
l'octroi des privilèges et immunités diplomatiques à un
grand nombre de personnes 1. A cette thèse se sont
ralliés plusieurs Etats qui ont vu, dans le projet de la
Commission, une atteinte à la souveraineté et à leur
liberté d'action.

41. Le Rapporteur spécial déplore que les Etats
n'aient pas indiqué quelles sont les missions techniques
auxquelles ils estiment que l'on pourrait étendre le
champ d'application des privilèges et immunités. Il en
avait, pour sa part, donné une trentaine d'exemples,
mais aucun Etat n'a dit expressément qu'il n'était pas
nécessaire d'accorder des privilèges et immunités diplo-
matiques à telle ou telle mission.
42. Les déclarations et observations des gouvernements
font donc apparaître plusieurs solutions. On peut, en
premier lieu, suivre la recommandation du Gouverne-
ment tchécoslovaque et décider que tous les privilèges
et immunités seront accordés aux missions spéciales
ayant un caractère diplomatique. Reste à savoir ce
qu'est une mission diplomatique, ce qui est loin d'être
évident.

43. En second lieu, on pourrait se rallier à la théorie
fonctionnelle et prévoir que les privilèges et immunités
seront accordés dans la mesure nécessaire pour per-
mettre aux missions spéciales de s'acquitter de leur
tâche avec efficacité et rapidité. Il est certain que chaque
cas concret donnera lieu à une contestation qui, dans
la pratique, ne portera pas sur une question de droit,
mais simplement de fait: quelles sont les conditions
nécessaires pour qu'une tâche soit exercée avec efficacité
et rapidité ?

44. En troisième lieu, on pourrait exclure les missions
techniques et laisser aux Etats le soin de déroger par
accord mutuel aux règles concernant les privilèges et
immunités. Pour calmer les inquiétudes de certains gou-
vernements, M. Bartos propose à la Commission
d'insérer dans le texte de l'article 17 un nouveau para-
graphe ainsi conçu : « Les facilités, privilèges et immu-
nités, prévus dans la deuxième partie, seront accordés
dans la mesure prévue par ces articles, à moins que
l'Etat de réception et l'Etat d'envoi n'en conviennent
autrement. Il pense, comme M. Jiménez de Aréchaga,
que ces privilèges et immunités ne sont pas sacro-saints,
qu'ils ne sont pas nécessaires dans certains cas et qu'alors
les Etats peuvent déroger aux règles dont ils sont
convenus. Au reste, l'octroi de ces privilèges et immu-
nités dépend aussi de l'Etat de réception. L'Etat de
réception peut être disposé à accorder des privilèges
et immunités diplomatiques aux missions spéciales de

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
p. 13.

tel Etat d'envoi, mais non de tel autre, malgré le principe
de l'égalité des Etats. C'est une question politique, une
question de confiance. D'autre part, l'exercice de cer-
taines fonctions est plus difficile pour les missions spé-
ciales de tel Etat d'envoi que de tel autre, dont la
mission doit bien se garder de dépasser son mandat.
45. La Commission est donc amenée à se demander
à nouveau s'il faut diviser les missions spéciales en
missions politiques, auxquelles seraient reconnus tous les
privilèges et immunités, prévus dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, et en missions
techniques, qui jouiraient des garanties nécessaires à
l'accomplissement efficace et rapide de leur tâche. On
pourrait enfin décider que les privilèges et immunités
octroyés dans la Convention de Vienne serviraient de
modèle, tout en reconnaissant aux Etats le droit d'y
déroger par accord mutuel.
46. M. Bartos attendait des Etats un concours plus
positif: il espérait qu'ils préciseraient que, pour certaines
missions spéciales, tels ou tels privilèges et immunités
n'étaient pas nécessaires. Or la seule précision qu'ils
aient donnée, c'est qu'il ne fallait pas accorder d'exemp-
tion fiscale aux fonctionnaires subalternes. En somme,
les Etats ne paraissent pas très disposés à ratifier une
convention donnant aux missions spéciales beaucoup
de privilèges et d'immunités. Le Gouvernement tchéco-
slovaque a déclaré qu'il lui serait difficile d'obtenir
pour une telle convention la ratification du Parlement
et d'autres gouvernements sont certainement dans le
même cas.

47. M. AGO ne voit pas de raison pour que la Com-
mission s'éloigne de la conclusion à laquelle elle est par-
venue lorsqu'elle a discuté cette question précédemment;
tel paraît d'ailleurs être l'avis du Rapporteur spécial
lui-même. Il est impossible et inopportun de distinguer
entre les missions spéciales de caractère politique et les
missions spéciales de caractère technique; à supposer
même que ce soit possible, il y aurait dans chacune
de ces deux catégories des missions d'importance plus
ou moins grande, de sorte qu'une mission de caractère
technique pourrait être plus importante qu'une mission
de caractère politique. En tentant de faire une telle
distinction, la Commission ouvrirait la porte à d'innom-
brables litiges dans les cas où l'Etat d'envoi et l'Etat
de réception ne seraient pas d'accord sur le caractère
de la mission spéciale et par conséquent sur les privi-
lèges et immunités qui doivent lui être accordés.

48. En maintenant le système qu'elle a adopté, la
Commission a deux sauvegardes. D'une part, les règles
qui seront formulées dans le projet seront des règles
auxquelles les parties pourront déroger autant qu'elles
le veulent; que les dérogations soient autorisées ou non,
elles auront certainement lieu. D'autre part, lorsque la
Commission examinera le fond des articles, elle fera
bien d'être prudente et plutôt stricte en ce qui concerne
les privilèges et immunités des missions spéciales, car
il est indéniable que l'opinion publique montre une
certaine réticence devant l'accroissement du nombre des
personnes privilégiées qui se rendent d'un Etat dans
un autre pour accomplir des tâches auxquelles ces privi-
lèges et immunités ne sont pas tellement indispensables.
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La Commission risquera moins d'éveiller des réactions
défavorables de la part des Etats si elle laisse place à des
accords particuliers visant à élargir plutôt qu'à res-
treindre les privilèges et immunités prévus dans le projet.

49. M. ROSENNE approuve dans l'ensemble la
méthode envisagée par le Rapporteur spécial dans son
rapport au paragraphe 10 du chapitre II; le nouveau
paragraphe qu'il propose d'ajouter à l'article 17 pourra
être examiné dans le détail quand la Commission abor-
dera l'examen de cet article.
50. M. Rosenne pense que les difficultés signalées à la
Sixième Commission et dans les observations des gou-
vernements sont partiellement dues à ce que le rapport
de la Commission pour 1965 était un peu trop bref.
Dans le premier rapport du Rapporteur spécial2 figurait
une remarquable introduction, qui replaçait tout
l'ensemble du sujet dans son cadre pratique; il y aurait
intérêt à reprendre cette introduction dans le rapport
de la Commission. La meilleure réponse aux observa-
tions des gouvernements se trouve dans la grande variété
des missions spéciales; si l'on acceptait certaines des
thèses qu'ils ont présentées il serait nécessaire d'élaborer
toute une série de réglementations différentes pour les
différentes catégories de missions spéciales, méthode
qui ne convient guère à un énoncé général du droit
en vigueur, lequel ne vaut de toute manière que sous
réserve de l'accord des parties.

51. M. TOUNKINE pense qu'il y aurait grand inté-
rêt, du point de vue pratique, à adopter la suggestion
du Gouvernement tchécoslovaque selon laquelle les
missions spéciales devraient être réparties en deux
catégories.

52. Les règles élaborées par la Commission sur la
question des missions spéciales, et surtout celles qui
ont trait aux privilèges et immunités, sont des règles
auxquelles les Etats peuvent toujours déroger. C'est
aux deux Etats intéressés qu'il appartient de décider
des facilités et privilèges qui seront accordés à une
mission spéciale déterminée. En pratique, cependant, les
deux Etats intéressés ont rarement la possibilité d'entrer
dans le détail de la question des privilèges et immu-
nités au moment où est prise la décision d'envoyer la
mission spéciale. La question se trouve habituellement
posée à propos de quelque problème particulier ayant
trait à l'un des membres de la mission spéciale.

53. La tâche des Etats serait donc facilitée si la Com-
mission, dans son projet d'articles, divisait les missions
spéciales en deux catégories. Les Etats seraient alors
en mesure de choisir la catégorie dans laquelle ils sou-
haitent faire entrer une mission déterminée. A sup-
poser même que les Etats n'aient pas fait ce choix avant
l'envoi de la mission, l'existence des deux catégories per-
mettrait de résoudre plus facilement les problèmes par-
ticuliers qui pourraient surgir par la suite.

54. Vu la grande diversité des missions spéciales, qui
vont des missions diplomatiques de grande importance
aux missions de petit effectif chargées de questions
secondaires, les Etats feront inévitablement quelque

distinction, dans la pratique, entre les diverses catégories
de mission. Aussi, malgré les difficultés pratiques que
cela présente, M. Tounkine croit que la Commission
devrait, pour faciliter la tâche des Etats, tenter d'éta-
blir une distinction du genre de celle que propose le
Gouvernement de la Tchécoslovaquie.

55. M. CASTRÉN estime que la question de savoir
s'il faut distinguer dans le projet entre les différentes
catégories de missions spéciales est d'une importance
capitale. La nature et les tâches de ces missions varient
beaucoup, et ce fait doit être pris en considération
pour déterminer leur statut juridique. Toutefois, étant
donné leur grande diversité, il n'est guère possible de
traiter séparément toutes les catégories de missions spé-
ciales dans une convention générale. De plus, il existe
des missions spéciales de caractère mixte, à la fois
technique et politique, où il est difficile de dire quel
est celui de ces deux éléments qui prédomine. La Com-
mission a donc eu raison d'élaborer des règles générales
valables pour toutes les missions spéciales.

56. L'article 17 du projet3 prévoit que les facilités
accordées par l'Etat de réception à la mission spéciale
d'un autre Etat de « la nature et de la tâche de la mis-
sion ». Cette réserve ne suffit probablement pas pour
donner satisfaction à plusieurs gouvernements désireux
de limiter les privilèges et immunités de certaines mis-
sions spéciales, surtout de celles qui sont de nature
purement technique. C'est pourquoi M. Castrén accepte
la proposition du Rapporteur spécial tendant à insérer
dans le projet une disposition qui reconnaisse à l'Etat
d'envoi et à l'Etat de réception la faculté de déterminer
librement, par voie d'accord, les facilités, privilèges et
immunités des missions spéciales. Mais une telle dis-
position devrait être placée au début de la deuxième
partie du projet, comme article distinct. Cet article
pourrait être rédigé comme suit: «Les articles 17 à 44
sont applicables, à moins que les Etats en question n'en
conviennent autrement. » En effet, il ne s'agit pas seu-
lement de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception, mais
aussi des Etats tiers accordant le droit de transit par
leur territoire, question qui est réglée dans l'article 39.
Toutefois, avant d'insérer dans le projet une réserve
générale de cette nature, il faudrait encore vérifier
chaque article de la deuxième partie pour voir si les
dérogations sont permises ou non.

57. M. BRIGGS pense, comme M. Ago, que la Com-
mission ne devrait pas revenir sur la décision qu'elle
a prise en 1965. Il n'y a pas de critère pratique satis-
faisant pour distinguer entre les missions spéciales,
nombreuses et diverses.

58. M. Briggs insiste donc pour que l'article 17 soit
conservé dans la forme où il a été adopté en 1965, sans
le paragraphe supplémentaire qui est maintenant pro-
posé par le Rapporteur spécial, au paragraphe 10 du
chapitre II de son troisième rapport (A/CN.4/189). La
teneur de ce paragraphe additionnel se trouve déjà, de
manière implicite, dans le texte actuel de l'article 17.
Quant à la réserve « à moins que l'Etat de réception

2 Op. cit., vol. II, p. 69.

3 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième session,
Supplément n° 9, p. 28.
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et l'Etat d'envoi n'en conviennent autrement », M. Briggs
ne voit pas pourquoi les deux Etats intéressés devraient
convenir que toutes facilités ne seront pas accordées aux
missions spéciales.

59. L'article 25 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques porte que l'Etat accréditaire
« accorde toutes facilités pour l'accomplissement des
fonctions de la mission » et l'article 17 du projet d'articles
sur les missions spéciales énonce la même règle, en y
ajoutant les mots « compte tenu de la nature et de la
tâche de la mission spéciale ».
60. L'article 25 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et l'article qui lui correspond
dans la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires, l'article 28, n'ont donné lieu à aucune difficulté
quant au sens des mots « toutes facilités ». M. Briggs
prend donc position en faveur du maintien de l'article 17,
sans le paragraphe additionnel proposé.

61. M. REUTER se déclare d'accord avec les orateurs
qui l'ont précédé. Si la Commission prépare le texte
d'une convention, elle doit s'en tenir au système déjà
adopté. Quant à ajouter une disposition précisant que
les règles énoncées dans le projet s'appliquent sauf
règlement contraire par les parties, c'est là une ques-
tion de rédaction qui ne peut être tranchée dès
maintenant.
62. D'une manière générale, la Commission préfère
élaborer des conventions plutôt que des codes. M. Reuter
ne veut pas remettre ce point en discussion. Pourtant,
il se demande si ce ne serait pas rendre service aux
Etats sur le plan pratique que de leur indiquer deux
situations typiques, A et B, correspondant aux grandes
missions et aux petites missions, non pas pour leur pro-
poser un guide, mais pour que, dans la pratique, les
gouvernements puissent définir leur position par rap-
port à l'une ou l'autre de ces situations. Ce serait sim-
plifier les entretiens qui devraient avoir lieu avant l'envoi
d'une mission spéciale — et qui souvent n'ont pas lieu
faute de temps, de sorte que les difficultés surgissent
lorsque les missions spéciales sont déjà envoyées. Le
Rapporteur spécial, avec sa pratique étendue en la
matière, verrait-il la possibilité d'élaborer deux modèles
de ce genre, ou peut-être trois, et pense-t-il qu'il y
aurait intérêt à les joindre au projet, peut-être sous
forme d'annexé ?

63. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA pense que, vu la
grande variété des missions spéciales, il ne serait pas
possible de les classer en deux grandes catégories. Il
croit que c'est la préoccupation de l'ampleur des pri-
vilèges et immunités à accorder qui a conduit à pro-
poser cette division. Il approuve donc la proposition
du Rapporteur spécial tendant à laisser le choix aux
gouvernements en ce qui concerne l'étendue des faci-
lités et privilèges à accorder à une mission spéciale
déterminée.
64. Cependant, comme M. Tounkine a fait observer,
la question des privilèges des missions spéciales n'est
que rarement réglée avant l'envoi de la mission; elle
se pose habituellement quand la mission est déjà arrivée
dans l'Etat de réception.

65. Il serait peu indiqué de présenter le projet d'articles
sur les missions spéciales sous la forme d'un guide. Le
projet d'articles a pour objet d'apporter un complément
à la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques,
qui a trait aux missions permanentes. Il est donc indis-
pensable que le projet revête la forme d'une convention
ou d'un protocole additionnel à la Convention de 1961.
66. M. Jiménez de Aréchaga pense qu'il pourrait être
utile d'étudier la possibilité de diviser les privilèges et
immunités en deux catégories. La première catégorie
serait formée des privilèges et immunités minimum qui
seraient accordés à toutes les missions spéciales et la
seconde des privilèges et immunités supplémentaires qui
seraient accordés aux missions spéciales les plus impor-
tantes, dites politiques. En l'absence de dispositions
expresses, les privilèges et immunités minimum seraient
reconnus à la mission.

67. M. RUDA approuve la conception adoptée par
le Rapporteur spécial. Il est difficile de distinguer entre
missions politiques et missions techniques. La ques-
tion varie de pays à pays, et, pour un même pays, selon
les circonstances. Ainsi, les négociations sur les dettes
extérieures d'un pays peuvent être affaire purement
technique à un moment de son histoire, mais constituer
un problème politique à un autre moment.
68. M. Ruda appelle l'attention de la Commission
sur ce qui est dit à l'alinéa b du paragraphe 2 du com-
mentaire de la Commission relatif à l'article premier:
« En tout cas, la tâche d'une mission spéciale est déter-
minée et diffère des fonctions d'une mission diploma-
tique permanente. Ces fonctions consistent en une
représentation générale de l'Etat accréditant. » Le com-
mentaire ajoute: «Selon la conception de la Commis-
sion, la tâche déterminée d'une mission spéciale doit
consister à représenter l'Etat d'envoi pour des tâches
politiques ou techniques. » 4

69. En 1965, la Commission est donc parvenue à la
conclusion que le trait distinctif d'une mission spéciale
se trouvait dans le caractère « déterminé » de sa tâche
et qu'une mission spéciale pourrait être de caractère
politique ou technique.
70. La Commission a adopté une conception sem-
blable touchant la question des facilités à accorder aux
missions spéciales en déclarant, au paragraphe 3 de son
commentaire de l'article 17: «II est incontestable que
l'Etat de réception a l'obligation juridique d'assurer à
la mission spéciale toutes facilités pour l'accomplisse-
ment de ses fonctions. En théorie, on objecte d'habitude
que cette formule est vague. La Commission est persuadée
que son contenu change suivant la tâche de la mission
et que les facilités que l'Etat de réception doit assurer
varient. Par conséquent, l'estimation de l'étendue et du
contenu de l'obligation précitée n'est pas une question
de fait; il s'agit d'une obligation ex jure dont la mesure
doit être déterminée en fonction des besoins des mis-
sions spéciales, lesquelles dépendent des circonstances,
de la nature, du niveau et de la tâche de la mission
considérée. » 5

4 Ibid., p. 13.
5 Ibid., p. 28.
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71. La proposition du Rapporteur spécial tendant à
insérer un paragraphe additionnel dans l'article 17 ne
ferait donc que reprendre dans l'article lui-même une
idée déjà exprimée dans le commentaire. M. Ruda
appuie donc cette proposition.

72. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, reconnaît la logique des observa-
tions des gouvernements qui souhaitent voir établir une
certaine différenciation entre les missions spéciales selon
leur nature. Pourtant, en pratique, cette distinction ne
paraît pas facile à faire, car ce n'est pas seulement la
nature de la mission qui doit déterminer son impor-
tance, c'est aussi le niveau des personnes qui la com-
posent et il y a d'autres facteurs encore. Par exemple,
si une mission technique est dirigée par le recteur d'une
université et une mission politique par un secrétaire
d'ambassade, il serait difficile d'accepter que la seconde
jouisse de privilèges et immunités plus étendus que la
première. La difficulté d'établir une telle distinction
tient à la signification du terme « politique », en un
temps où les relations internationales sont très variées
et portent sur des domaines de plus en plus vastes.

73. La théorie de la fonction offre une issue, et la Com-
mission s'en est servie en principe. Le projet peut indiquer
que toute mission internationale, qu'elle soit de carac-
tère politique ou de caractère technique, doit avoir un
certain statut et jouir des privilèges et immunités indis-
pensables à l'accomplissement de sa tâche. La Com-
mission ne s'est pas attachée strictement et exclusi-
vement à la théorie de la fonction, mais elle s'en est
inspirée. En prenant cette théorie pour base, il serait
possible d'apaiser les soucis des gouvernements qui
craignent que des privilèges et immunités très vastes
ne soient accordés à un nombre toujours croissant de
membres de missions spéciales. Elle indiquerait que ce
statut est le minimum irréductible nécessaire à l'accom-
plissement de la tâche de n'importe quelle mission spé-
ciale, et les gouvernements pourraient évidemment
accorder davantage. Cette solution épargnerait à la
Commission le lourd fardeau d'avoir à distinguer les
catégories de missions spéciales.

74. M. REUTER précise qu'il avait seulement suggéré
d'indiquer, sous une forme ou sous une autre, au besoin
dans le commentaire, deux régimes types de mission
spéciale, pour faciliter le travail des administrations.
M. Jiménez de Aréchaga et le Président sont allés plus
loin que lui en suggérant d'inscrire dans la convention
elle-même, d'une part un régime minimum, et d'autre
part un régime plus large, ce qui reviendrait en quelque
sorte à établir deux classes de missions spéciales. Si la
Commission définit un régime minimum et un régime
de privilèges supplémentaires, les Etats considéreront
automatiquement que le régime minimum est de plein
droit et que les avantages supplémentaires ne sont
accordés que par entente spéciale à cet effet. La sug-
gestion de M. Reuter était moins hardie; selon cette
suggestion, la Commission se bornerait à énoncer un
petit nombre de règles importantes et à signaler quelques
problèmes; pour le reste, elle laisserait les Etats libres
de faire tout ce qu'ils veulent mais elle leur présenterait
à titre indicatif deux régimes types.

75. Pour M. Reuter, la Commission doit décider si
elle accepte l'idée d'inclure les deux régimes dans la
convention elle-même. Si elle ne l'accepte pas, M. Reuter
persiste à penser qu'il pourrait être utile, pour faciliter
le travail des chancelleries, qu'un praticien esquisse
deux régimes types dont les éléments seraient judicieu-
sement dosés.

76. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA exprime ses regrets
d'avoir mal compris M. Reuter et il demande au Rap-
porteur spécial si l'on ne pourrait pas répartir les privilèges
prévus dans la deuxième partie entre deux catégories,
dont la première correspondrait à un minimum irré-
ductible et dont la deuxième comprendrait les privilèges
supérieurs à ce minimum. Avec une répartition de ce
genre, au lieu d'insérer dans l'article 17 le paragraphe
supplémentaire du Rapporteur spécial, il serait possible
d'énoncer la règle de la manière suivante: premièrement,
on accorderait les privilèges minimum à moins que
l'Etat qui envoie la mission et celui qui la reçoit
n'adoptent une solution différente; deuxièmement, on
accorderait aux missions spéciales des privilèges plus
étendus quand les deux Etats intéressés conviendraient
de le faire.

77. M. BARTOè, Rapporteur spécial, répondant à
M. Jiménez de Aréchaga, fait observer que la situa-
tion sera différente lorsque la Commission aura décidé
s'il convient ou non d'insérer dans le projet un article
où, comme M. Bartos l'a suggéré à la séance précédente,
elle indiquerait quels sont les articles auxquels il ne
sera pas permis de déroger par accord mutuel des
parties. Une fois cette décision prise, la Commission
verra quels sont les privilèges et immunités qui sont
toujours nécessaires et elle mettra les articles dans les-
quels ces privilèges et immunités sont définis parmi
ceux auxquels il ne sera pas permis de déroger.

78. D'autre part, le Rapporteur spécial ne croit pas
qu'il soit possible d'établir des degrés dans les privi-
lèges et immunités; par exemple, l'inviolabilité person-
nelle, le secret des archives sont des choses indivisibles
et sans gradation. Certes, pour l'immunité de juridic-
tion, les conventions de Vienne ont établi deux classes,
une « petite » immunité limitée aux actes officiels et
une « grande » immunité valable pour tous les actes
quels qu'ils soient. L'un des points les plus délicats est
celui de l'immunité fiscale; les ministères des finances
sont en général moins enclins à faire preuve de libéralité
que les ministères de l'intérieur. M. Bartos s'avoue
incapable de dire quel est le minimum de privilèges et
d'immunités qui doit être accordé aux missions
spéciales.

79. La Commission pourrait limiter les privilèges et
immunités des missions spéciales à ce qui est nécessaire.
Le mieux serait sans doute qu'elle examine le projet
article par article et que, dans chaque cas, elle indique
ce qui lui paraît indispensable; par exemple, le cour-
rier des missions spéciales pourrait n'être inviolable
que jusqu'à la mission diplomatique la plus proche.
80. Le Rapporteur spécial ne voit pas non plus la
possibilité de définir deux régimes, en quelque sorte un
régime de première classe et un régime de deuxième
classe, présentés en tant que modèles. Il envisagerait
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plutôt de définir certaines immunités indispensables et
de les proposer aux Etats comme règles conventionnelles.
81. A l'Assemblée générale, la délégation des Pays-
Bas a été la seule à émettre l'avis que la Commission
devrait élaborer un code; toutes les autres délégations
se sont prononcées pour un projet d'instrument conven-
tionnel. D'ailleurs, comme M. Jiménez de Aréchaga l'a
fait observer, les normes internationales présentées
comme modèle ne signifient pas grand-chose. Les pro-
jets de la Commission en forme de code n'ont pas eu
grand succès; l'Assemblée générale s'est bornée à en
prendre note et à recommander aux Etats de s'en ins-
pirer mais, en fait, les règles qui y étaient énoncées
n'ont jamais été appliquées ni même mentionnées
comme source dans les ouvrages de droit international.
Quant à présenter ces modèles dans le commentaire,
comme l'a suggéré M. Reuter, le Rapporteur spécial
ne croit pas que ce serait utile. Lors des deux Confé-
rences de Vienne et des Conférences de Genève sur le
droit de la mer, les commentaires joints aux articles
n'ont pas été considérés comme partie intégrante des
propositions devant être examinées par la Conférence;
les participants ont parfois puisé dans ces commen-
taires des arguments en faveur de leur thèse mais seuls
comptaient vraiment les arguments appuyés sur le texte
des articles proprement dits, surtout lorsqu'il y avait
eu plusieurs versions successives de ce texte. Le Rap-
porteur spécial ne croit pas que les chancelleries seraient
reconnaissantes à la Commission de leur proposer ces
modèles; elles considéreraient plutôt qu'on a cherché
à s'immiscer dans les affaires de leur compétence et
à limiter leur liberté d'action.
82. Le Rapporteur spécial souhaite que la Com-
mission se prononce sur les questions qu'il a posées
dans son intervention précédente. Il croit comprendre
que tous les membres s'accordent à reconnaître qu'il
est presque impossible de fixer des critères pour dis-
tinguer la mission spéciale technique de la mission spé-
ciale politique.
83. D'autre part, il invite la Commission à réfléchir
à une question plus grave: si elle décide d'insérer dans
le projet une disposition d'après laquelle certaines règles
inscrites dans le projet n'admettront aucune déroga-
tion, elle doit définir avec grand soin quels sont les
privilèges et immunités indispensables aux missions
spéciales.

84. M. TOUNKINE propose d'établir une distinc-
tion entre certaines règles concernant les privilèges et
immunités qui s'appliquent à toutes les missions spé-
ciales — par exemple, la règle de l'inviolabilité des
archives — et d'autres qui se prêtent à une distinction
entre les missions politiques, d'une part, et les missions
administratives ou techniques de l'autre. En ce qui
concerne les règles de la deuxième catégorie, les mis-
sions politiques bénéficieraient en principe des privilèges
dont la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques a étendu l'application aux missions perma-
nentes. Lorsqu'il s'agit de missions administratives ou
techniques, on pourrait se mettre d'accord pour leur
reconnaître seulement le bénéfice des privilèges et immu-
nités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

85. Cette manière d'aborder le problème ne préjuge
en rien de la question de savoir quelles missions doivent
être considérées comme politiques et à quelles autres
il faut reconnaître un caractère administratif ou tech-
nique. Il appartiendrait aux Etats intéressés de déter-
miner, dans chaque cas particulier, quel traitement
serait réservé à la mission spéciale dont il s'agit.

86. M. AMADO s'étonne que M. Tounkine trouve
possible de distinguer entre une mission politique et
une mission technique. Il ne voit pas comment cette
distinction peut être faite, étant donné que des ques-
tions politiques sont toujours mêlées aux questions
techniques; qui dit «Etats» dit «intérêts» et «inté-
rêts multiples ». Pour lui, la Commission ne doit pas
s'écarter des règles qu'elle a initialement formulées
et qui consistent à établir un minimum d'exigences,
sans jamais oublier que les missions spéciales, quelle
que soit leur importance, ont un caractère transitoire
et sont chargées, comme leur nom l'indique, de traiter
de problèmes spéciaux. Il faut aussi rester le plus près
possible de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

87. Quant à la théorie de la fonction, elle est facile
pour la Commission mais non pour les Etats. Ce n'est
pas la qualité des personnes qui compte. Certaines
missions, dirigées par de très hautes personnalités, et
dont l'importance est en apparence extrêmement grande,
ne donnent lieu qu'à des entretiens d'ordre très géné-
ral et ne règlent aucun problème précis. Le seul cri-
tère que la Commission puisse adopter pour les missions
spéciales est précisément leur caractère spécial, spé-
cialisé et « secondaire », sans que ce terme ait rien de
minimisant.

88. M. Amado voudrait pouvoir définir deux régimes,
mais il ne voit pas comment cela pourrait être fait;
à son avis, la Commission doit indiquer quel est le
minimum de privilèges et d'immunités qui est néces-
saire et possible pour qu'un mission spéciale puisse
s'acquitter de sa tâche et produire son résultat, et cela
doit être formulé de la manière la plus sobre, en laissant
le plus de liberté possible aux Etats.

89. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer qu'il a soutenu que
l'œuvre de la Commission sur les missions spéciales
est fondée sur la théorie de la fonction. M. Amado
s'appuie aussi sur cette théorie, car les privilèges et
immunités indispensables sont précisément ceux dont
la mission spéciale a besoin pour fonctionner.

90. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle qu'il
avait proposé initialement de fonder le travail de la
Commission en cette matière sur la théorie de la fonc-
tion mais que, sur la proposition de M. Tounkine et
vu le préambule de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, la Commission a rejeté cette
proposition6. Elle a estimé que les éléments représen-
tatifs et les éléments fonctionnels sont combinés et

6 Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
p. 14, par. 51 et suivants.



266 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. I, deuxième partie

que, même pour une mission purement technique,
certaines questions de prestige, la volonté de sauvegarder
certains intérêts politiques étaient toujours présentes
à l'esprit sous les aspects techniques. La plupart des
délégations à l'Assemblée générale ont accepté ce
mélange des deux éléments; seuls quelques gouverne-
ments ont mis l'accent sur le caractère fonctionnel
des missions spéciales. Il est donc fort difficile de dire
que les Etats dans leur ensemble sont pour la théorie
de la fonction.

91. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, souligne qu'il a mentionné la théo-
rie de la fonction comme étant l'une des bases, mais
non la seule base, des travaux de la Commission. A
son avis, cette théorie est une base essentielle du pro-
jet, comme elle a été une base essentielle des deux Con-
ventions de Vienne.

92. M. CASTRÉN rappelle que le Rapporteur spé-
cial avait proposé initialement des privilèges assez
étendus pour les missions spéciales et que la Commis-
sion a estimé nécessaire de restreindre quelque peu
ces privilèges. D'une manière générale, les gouverne-
ments ont approuvé la position prise par la Commis-
sion. La majorité de la Commission est pour la théo-
rie de la fonction, et le Rapporteur spécial a défendu
aussi la théorie de la représentation.

93. M. BARTOè, Rapporteur spécial, souligne que
c'était lui au contraire qui avait soutenu la théorie
fonctionnelle, d'après laquelle les immunités sont accor-
dées dans la mesure où l'exigent les actes officiels à
accomplir. Mais la Commission a rejeté ce point de
vue et lui a donné pour directives de mettre le projet
en concordance avec la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Maintenant, un petit nombre
d'Etats reviennent à l'opinion que le Rapporteur spé-
cial avait soutenue au début.

94. M. AMADO engage la Commission à laisser
de côté la question de théorie, car, de toute façon, des
éléments de diverses théories sont entremêlés dans
la question des missions spéciales.

La séance est levée à 18 h 5.
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Droit des traités

(reprise du débat de la 876e séance)

[Point 1 de l'ordre du jour]

CONVOCATION ÉVENTUELLE D'UNE CONFÉRENCE
DE CODIFICATION SUR LE DROIT DES TRAITÉS

[ILC (XVIII) Misc.l]

1. Le PRÉSIDENT invite le Conseiller juridique des
Nations Unies à présenter le mémoire du Secrétariat
[ILC (XVIII) Misc.l] relatif aux problèmes de procé-
dure et d'organisation que poserait une conférence
sur le droit des traités1.

2. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) déclare
qu'à la dernière session de l'Assemblée générale plu-
sieurs représentants ont proposé que le Secrétariat
prépare un document traitant des aspects procéduraux
d'une éventuelle conférence qui aurait pour but de
codifier les travaux de la Commission sur le droit des
traités. Il a également été proposé que le Secrétariat
s'informe officieusement des vues de la Commission
sur les propositions faites dans ce document. C'est
pour répondre à ces suggestions qu'a été établi le docu-
ment ILC (XVIII) Misc.l, simple projet dont le point
de départ est l'opinion du Secrétariat qu'il est très
probable que l'Assemblée générale jugera nécessaire
de convoquer une telle conférence.

3. Il est certain qu'une conférence sur le droit des
traités constituera une entreprise difficile, ne serait-ce
que parce que les délégations auront à examiner
quelque soixante-dix articles, dont un grand nombre
comportent des difficultés techniques considérables.
Par conséquent, les gouvernements devront disposer
de beaucoup de temps pour la préparer et c'est pour-
quoi le mémoire propose qu'elle n'ait pas lieu avant
1968.

4. Il faut examiner ensuite s'il conviendra de créer
une seule commission plénière ou deux commissions
au sein de la conférence et, dans ce dernier cas, com-
ment se fera la répartition du travail. Autre question
encore: la conférence devra-t-elle avoir lieu en deux
parties, séparées par un intervalle, auquel cas les tra-
vaux en commission se dérouleraient pendant la pre-
mière partie et seule la conférence plénière se réunirait
pendant la seconde partie. Cette solution entraîne-
rait des frais plus importants mais, sans aucun doute,
elle permettrait une étude plus approfondie du projet
d'articles et peut-être en résulterait-il que les gouver-
nements se montreraient plus disposé à accepter des
compromis.

5. Le règlement intérieur pose un autre problème.
M. Verosta, qui a présidé la Conférence de Vienne
sur les relations consulaires, a présenté un certain
nombre de suggestions en sa qualité de représentant
de l'Autriche à la Sixième Commission de l'Assemblée

1 Ce mémoire, ultérieurement revisé et développé, a été publié
sous la cote A/C.6/371.


