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62. Dans sa résolution 2102 (XX), l'Assemblée géné-
rale parle de « l'harmonisation du droit commercial
international », c'est-à-dire de la formulation des règles
en matière de conflits de lois qui aboutiraient à l'har-
monisation du droit commercial des divers pays. Les
règles internationales en matière de conflits de lois sont
considérées comme relevant du droit international privé.
Nombre de ces règles sont formulées dans les traités
eux-mêmes, mais c'est un idéal qui n'est pas toujours
atteint. S'il s'agit seulement ici de cet aspect de la ques-
tion, c'est-à-dire de l'harmonisation du droit commer-
cial des divers pays au moyen de règles en matière de
conflit, M. Yasseen juge la Commission compétente.

63. Si l'on aborde le problème de ce point de vue
particulier, M. Yasseen n'est pas tout à fait de l'avis
de M. Ago. II estime que les travaux de la Commis-
sion en la matière ne feraient pas double emploi avec
ceux de la Conférence de droit international privé de
La Haye qui, bien que devenue institution permanente,
conserve un caractère assez particulier du fait qu'elle
comprend les Etats européens et à peine trois ou quatre
pays extra-européens.

64. Si l'on veut avoir une idée claire de la question,
il faut en étudier les autres aspects, qui sont évidents:
l'aspect commercial et celui qui a trait à la coexistence
pacifique entre systèmes politiques et sociaux différents.
C'est pourquoi, du point de vue pratique, M. Yasseen
pense que la Commission ne peut prendre à sa charge
la question dans son ensemble, puisqu'elle ne saurait
la traiter uniquement du point de vue du droit inter-
national privé.

65. M. Yasseen ne se prononcera pas sur la sugges-
tion formulée par le Secrétariat au paragraphe 6 de sa
note, estimant qu'il appartient à l'Organisation des
Nations Unies de décider s'il est opportun et possible
de créer une nouvelle commission qui serait chargée de
cette question.

66. M. STAVROPOULOS (Conseiller juridique) cons-
tate que les membres de la Commission s'accordent
manifestement à penser que celle-ci ne doit pas se charger
de l'étude de cette question 3.

La séance est levée à 13 h 5.

3 Voir le document A/6396.
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(reprise du débat de la 878e séance)

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen de la deuxième question générale posée
par le Rapporteur spécial sur le projet relatif aux mis-
sions spéciales, à savoir la distinction entre les diffé-
rentes catégories de missions spéciales (A/CN.4/189,
chapitre II).

2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, constate que
beaucoup d'Etats ne se sont pas prononcés sur la ques-
tion, mais n'en conclut pas qu'ils sont d'accord avec
la Commission. Il lui est très difficile d'accepter la
suggestion du Gouvernement tchécoslovaque qui voudrait
établir une distinction entre les missions spéciales poli-
tiques et les missions spéciales techniques ou adminis-
tratives (A/CN.4/188). Il se demande selon quel cri-
tère on pourrait les distinguer les unes des autres et
s'il conviendrait, par exemple, de considérer comme
missions politiques celles qui sont chargées de tracer
des frontières ou de conclure des traités de commerce
ou des accords financiers.

3. Quant au Gouvernement autrichien, il voudrait
distinguer, dans une même mission spéciale, les diplo-
mates des non-diplomates (A/CN.4/188/Add.2). M. Bar-
tos serait assez favorable à cette distinction, mais il
est difficile de dire que le premier secrétaire d'ambas-
sade qui peut faire partie d'une mission est diplomate,
et que le recteur d'Université, le savant éminent ou
l'homme politique qui dirige la mission ou en fait
partie, n'est pas diplomate.

4. C'est pourquoi M. Bartos serait plutôt partisan de
laisser aux Etats le soin de décider dans quelle mesure
ils suivront les règles qui seront proposées par la Com-
mission.

5. M. TSURUOKA reconnaît qu'il est difficile de
faire une distinction très nette entre les missions spé-
ciales dites « diplomatiques » ou « politiques » et les
autres. C'est une matière que l'on pourrait laisser à
la discrétion des parties intéressées sans danger pour
le développement des relations internationales.

6. M. Tsuruoka voudrait cependant demander au
Rapporteur spécial s'il souhaiterait que la Commission
examine, à ce stade, la question de l'étendue des pri-
vilèges et immunités particuliers qu'il convient d'accorder
aux missions spéciales dans le projet d'articles.

7. M. BARTOè, Rapporteur spécial, précise qu'il n'a
pas voulu faire l'inventaire des privilèges et immunités.
Il avait d'abord estimé qu'il convenait d'accorder des
privilèges et immunités dans les limites des nécessités
fonctionnelles, mais la Commission s'y est refusée et,
après réflexion, il pense qu'elle a raison; il vaut bien
mieux indiquer quels sont ces privilèges et immunités,
en suivant à cet effet la Convention sur les relations
et immunités diplomatiques.
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8. La Commission a le choix entre deux possibilités.
Elle peut suivre le système qu'elle a établi, c'est-à-dire
prévoir des privilèges et immunités sous réserve de
certaines limitations pour le personnel subalterne, avec
possibilité pour les Etats de déroger à ces dispositions,
c'est-à-dire de restreindre la jouissance des privilèges et
immunités par accord mutuel. Elle peut aussi donner
une solution théorique, dans les limites des nécessités
fonctionnelles, en laissant aux Etats le soin de juger
ce qui est nécessaire au fonctionnement des missions
spéciales.

9. M. Bartos penche pour la première possibilité et
croit qu'il convient de spécifier les limitations. En ce
qui concerne, par exemple, la liberté de mouvement,
il faut préciser qu'il s'agit de la liberté pour la mis-
sion spéciale d'entrer dans le pays, de s'y déplacer
pour y exercer ses fonctions et de circuler librement
pour arriver à l'ambassade ou au consulat le plus proche.
Il est préférable d'adopter cette formule que d'invoquer
simplement les nécessités des fonctions, car ces néces-
sités peuvent, même en matière de déplacements, être
interprétées de façons très diverses. M. Ago a été assez
généreux quand il a voulu que la Commission prévoie
pour les missions spéciales une liberté absolue de mou-
vement, sauf dans les zones réservées. Si la Commission
veut accorder ce privilège aux missions spéciales, M. Bar-
tos ne s'y opposera pas, d'autant qu'aujourd'hui on
a tendance à accorder à tous les touristes le droit de
circuler librement, sauf dans des zones dont l'accès est
interdit par les pouvoirs publics.

10. M. TSURUOKA estime qu'il serait bon d'énoncer
dans le projet d'articles, en ce qui concerne les pri-
vilèges et immunités accordés aux membres des mis-
sions spéciales, quelques normes fondées sur la théorie
de la fonction qui sont communes à toutes sortes de
missions spéciales. Les parties pourront déroger à ces
dispositions en étendant ou en restreignant les privilèges
et immunités, mais ces dispositions s'appliqueront en
l'absence d'autres accords écrits ou oraux.
11. L'effet n'est pas à négliger: si la future conven-
tion renferme des dispositions de ce genre, les parties
intéressées seront portées à s'y conformer, ce qui favo-
risera la conclusion d'accords en la matière. L'avantage
de ces dispositions sera de ne pas lier strictement les
parties, tout en les guidant, dans l'intérêt du dévelop-
pement des relations internationales; comme elles
seront fondées sur la théorie fonctionnelle, elles per-
mettront de faciliter à la mission spéciale l'accomplisse-
ment de sa tâche.
12. Sans entrer maintenant dans les détails, la Com-
mission pourrait, lorsque le Rapporteur spécial pré-
sentera les articles, discuter plus efficacement de la
nécessité de ces différentes dispositions.

13. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA suggère que, lors-
que le Rapporteur spécial présentera les articles rela-
tifs aux privilèges et immunités, il le fasse en la forme
proposée par M. Tsuruoka; en d'autres termes, il dis-
tinguerait d'une part les privilèges et immunités qu'il
juge indispensables pour toutes les missions spéciales
et, d'autre part, ceux qui pourraient être utiles dans
le cas d'une mission spéciale d'un niveau plus élevé.

14. M. BARTOâ, Rapporteur spécial, déclare que tous
les privilèges et immunités prévus dans le projet d'articles
sont utiles et même nécessaires à toutes les missions
spéciales mais peuvent être limités pour certaines. On
peut prévoir, pour toutes les missions la libre impor-
tation des effets personnels, ainsi que des objets des-
tinés à l'exercice des fonctions de la mission, ce qui
ne dépend ni du niveau du chef de mission, ni de la
tâche de celle-ci. Il va de soi que les objets en question
diffèrent selon la tâche de la mission.
15. Quant aux archives, M. Bartos ne peut imaginer
des Etats soutenant que les missions spéciales tech-
niques n'ont pas besoin d'une garantie de l'inviolabi-
lité des archives: il y a toujours des secrets d'Etat et il
faut défendre les intérêts nationaux.

16. En ce qui concerne l'immunité de juridiction,
M. Bartos a distingué certaines catégories selon les
actes qui bénéficient de l'immunité de juridiction et
ceux qui n'en bénéficient pas. Il a proposé que les actes
accomplis dans l'exercice des fonctions soient protégés
par l'immunité de juridiction criminelle, ce qui est
indispensable si l'on veut que la mission spéciale puisse
s'acquitter de sa tâche. On a vu souvent des guerres
provoquées par l'arrestation de membres d'une mis-
sion spéciale que l'Etat d'envoi avait jugée arbitraire.

17. En outre, il faut tenir compte du fait que des mis-
sions spéciales se rendent, non seulement dans des pays
qui entretiennent des relations plus ou moins cordiales
avec l'Etat d'envoi, mais aussi dans des pays avec les-
quels cet Etat n'a pas de relations. On ne peut guère
envisager que, dans ce second cas, les missions ne
jouiront d'aucune garantie et seront privées de cer-
taines immunités.
18. En résumé, M. Bartos croit que la Commission
ne peut pas entrer dans les détails: elle peut soit suivre
le modèle de la Convention sur les relations et immu-
nités diplomatiques, en laissant aux Etats la possibilité
d'exclure par accord mutuel l'octroi de privilèges et
immunités déterminés à certaines missions spéciales,
soit déclarer que les privilèges et immunités sont limités
par la théorie fonctionnelle.

19. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
prier le Rapporteur spécial de tenir compte des inter-
ventions des membres qui ont pris part à la discussion
et d'en tirer les conclusions nécessaires.

/ / en est ainsi décidé.

20. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exa-
miner la troisième question générale traitée par le Rap-
porteur spécial, à savoir celle de l'introduction dans le
projet d'une disposition interdisant la discrimination.

21. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle qu'il
avait proposé d'insérer dans le projet d'articles une dis-
position sur la non-discrimination, correspondant à
l'article 47 de la Convention sur les relations et immu-
nités diplomatiques et à l'article 72 de la Convention
sur les relations consulaires, mais que la Commission
a rejeté cette proposition 1. Il résume les observations

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. I,
p. 263, par. 67 et suivants.
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faites à ce sujet par les Gouvernements yougoslave,
belge, suédois et britannique (A/CN.4/188 et Add.l),
et note qu'exception faite du Gouvernement yougoslave,
tous se sont prononcés contre l'insertion d'une dis-
position sur l'interdiction de la discrimination. Dans
ces conditions, la Commission n'a plus qu'à s'en tenir
à sa décision.

22. M. CASTRÉN appuie la suggestion du Rappor-
teur spécial tendant à ce que la Commission maintienne
sa décision antérieure. Les raisons pour lesquelles la
Commission a déjà décidé qu'il n'était pas sage d'insérer
dans le projet une disposition sur l'interdiction de la
discrimination sont exposées dans son rapport et le seul
gouvernement qui ait exprimé un avis contraire ne l'a
pas motivé.

23. M. RUDA estime que la décision prise par la
Commission à la session précédente était judicieuse: il
n'y a aucune raison d'inclure dans le projet un article
correspondant à l'article 47 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. La situation des mis-
sions permanentes est très différente de celle des mis-
sions spéciales, qui font souvent l'objet d'un accord spé-
cial entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception.

24. M. EL-ERIAN déclare qu'en fait, dans la majo-
rité des cas, les missions spéciales ne font pas l'objet
d'accords spéciaux. Il admet que, compte tenu de la
diversité de ces missions, il serait malaisé d'inclure
une disposition relative à la non-discrimination ana-
logue à celles que contiennent la Convention sur les
relations diplomatiques et la Convention sur les rela-
tions consulaires. Toutefois, s'il peut y avoir discrimi-
nation au sujet des facilités et des privilèges accordés,
il est important de ne pas encourager la discrimination,
quant au statut juridique et aux immunités, entre des
missions spéciales de nature identique. Il faut se sou-
venir que les chefs d'Etat, par exemple, jouissent d'un
statut spécial en droit international. Le problème pourrait
être traité dans le commentaire.

25. M. BRIGGS pense lui aussi qu'il n'est pas néces-
saire de faire figurer dans le projet un article relatif
à la non-discrimination, et ce pour les raisons indi-
quées par la Commission au paragraphe 49 de son
rapport de 19652, où il est dit que la diversité des mis-
sions spéciales, quant à leur nature et à leur tâche,
entraîne dans la pratique une différenciation indis-
pensable entre elles.

26. Dans un article écrit il y a quelques années pour
l'American Journal of International Law 3, M. Briggs a
mis en doute la nécessité de l'article 47 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques 4. Il a
toujours considéré le paragraphe 1 de cet article comme
tout à fait inutile parce que, lorsque des Etats deviennent
parties à un traité, il est entendu qu'il ne doit pas y
avoir de discrimination entre les parties. Pour l'essen-

2 Documents officiels de V Assemblée générale, vingtième session,
Supplément n° 9, p. 38.

3 Op. cit., vol. 56 (1962), p. 475.
4 Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités

diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 96.

tiel, l'alinéa a du paragraphe 2 de cet article dispose
que la discrimination ne doit pas être considérée comme
une discrimination dans le cas d'une interprétation res-
trictive d'un traité qui serait permise par les termes
mêmes du traité, et l'alinéa b du paragraphe 2 dispose
qu'il n'y a pas discrimination lorsque le traité n'est pas
applicable, étant donné qu'il est clair que la Conven-
tion ne s'applique pas dans le cas où des Etats se font
« mutuellement bénéficier... d'un traitement plus favo-
rable que ne le requièrent les dispositions de la présente
convention ».

27. Quant à la question soulevée par M. El-Erian,
M. Briggs considère qu'une certaine discrimination
sera inévitable dans l'application des articles sur les
missions spéciales, car il sera impossible pour les Etats
de traiter toutes les missions spéciales sur un pied d'éga-
lité. Le projet peut s'appliquer sans discrimination
injuste si les articles sont adaptés à la situation propre
à chaque mission spéciale.

28. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer qu'il serait difficile de
tolérer une discrimination dans la manière de traiter
plusieurs missions spéciales venues en même temps
dans la même capitale pour régler une question déter-
minée au cours de réunions communes. Ne serait-il pas
justifié d'inclure dans le projet une disposition inter-
disant la discrimination dans ce cas particulier ?

29. M. EL-ERIAN déclare que l'article 47 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
est fondé sur l'idée qu'il existe des règles de droit inter-
national coutumier établies et assez largement répandues
à propos des missions diplomatiques permanentes,
règles qui définissent un certain niveau de traitement;
ce niveau représente un minimum, mais les Etats sont
libres d'accorder un traitement plus favorable. Dans le
cas des missions spéciales, toutefois, il n'y a pas de
règles établies de droit international coutumier et l'uni-
formité de fonctions et de statut que l'on constate
lorsqu'il s'agit de missions diplomatiques permanentes
n'existe pas. Ceci dit, il est certes inconcevable qu'il
puisse y avoir discrimination dans un cas comme celui
que le Président vient de citer ou que la Commission
fasse quoi que ce soit pour encourager pareille idée.

30. M. BARTOâ, Rapporteur spécial, précise que,
s'il avait proposé initialement d'inclure dans le projet
une règle interdisant la non-discrimination, c'est notam-
ment parce que, à plusieurs reprises déjà, des Etats se
sont plaints que leurs missions spéciales étaient traitées
avec moins d'égards que celles d'autres Etats venus
dans la même ville pour participer à une même négo-
ciation. Mais la Commission a estimé qu'il était diffi-
cile d'énoncer une telle règle pour les missions spéciales
et qu'il suffisait que chacune soit traitée avec un mini-
mum de courtoisie.
31. Parmi les gouvernements qui ont formulé des
observations, seul le Gouvernement yougoslave a repris
l'idée initiale du Rapporteur spécial. Toutefois, le Gou-
vernement de la Haute-Volta a suggéré d'inclure dans
le projet, non pas une règle générale de non-discrimi-
nation, mais une disposition précisant qu'il ne doit pas
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y avoir de discrimination dans la cérémonie d'accueil
des missions spéciales d'Etats différents. Cette sugges-
tion fait écho à une disposition de l'article 13 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
suivant laquelle la pratique en vigueur dans l'Etat
accréditaire pour la présentation des lettres de créance
« doit être appliquée d'une manière uniforme ». Le
Gouvernement de la Haute-Volta n'a présenté aucun
argument à l'appui de sa suggestion, mais le Rappor-
teur spécial croit qu'elle est justifiée, car il arrive que
des missions spéciales attendent plusieurs semaines avant
d'être officiellement reçues tandis que d'autres le sont
immédiatement. Il croit aussi qu'une règle de non-dis-
crimination est nécessaire pour le cas particulier signalé
par le Président.

32. Cependant, il reste persuadé que le projet devrait
contenir une disposition générale concernant la non-
discrimination. Si la Commission ne partage pas cet
avis, il faudra qu'elle répète dans son rapport les rai-
sons pour lesquelles elle estime ne pas devoir inclure
une telle disposition dans son projet; autrement, si
le projet est soumis à une conférence diplomatique,
des propositions seront certainement déposées à ce
sujet, sinon pour des raisons juridiques, du moins pour
des raison politiques. Se souvenant de l'acharnement
avec lequel certains gouvernements avaient demandé
l'inclusion d'une règle de non-discrimination dans
les deux Conventions de Vienne, M. Bartos est assez
surpris que si peu de gouvernements se soient mani-
festés en faveur de l'inclusion d'une telle disposition
dans le projet sur les missions spéciales. A cause de
cette attitude des gouvernements, il n'insiste pas pour
que cette règle soit réintroduite dans le projet.

33. M. PESSOU souligne qu'une certaine discrimi-
nation dans l'accueil fait aux missions spéciales et
dans le traitement qui leur est réservé est un phénomène
humain difficile à empêcher. Une mission venant d'un pays
ami est inévitablement l'objet d'un traitement de faveur.
Les relations individuelles antérieures jouent forcément
un rôle; il est évident, par exemple, que si M. Pessou
devait un jour, dans l'exercice de fonctions officielles,
accueillir dans son pays une mission spéciale conduite
par un des membres actuels de la Commission, il serait
enclin à lui rendre des honneurs particuliers. Comme
M. El-Erian l'a déjà fait observer, on ne peut pas empê-
cher les Etats d'ajouter parfois quelque chose au trai-
tement minimum.

34. Toutefois, ce phénomène humain entraîne cer-
taines inégalités et certaines injustices; il n'est donc
pas à encourager. C'est pourquoi M. Pessou espère
que le Rapporteur spécial trouvera une formule, soit
inspirée de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, soit plus appropriée à la matière, pour
limiter les pratiques discriminatoires à l'égard des
missions spéciales.

35. M. TOUNKINE rappelle qu'en 1965 la Commis-
sion n'a pas accepté la suggestion du Rapporteur spé-
cial parce qu'elle a estimé qu'en raison de la diversité
de la nature et des tâches des missions spéciales, on
ne pouvait pas dans la pratique ne pas faire de distinc-

tion entre elles. Etant donné cette diversité, il est mani-
festement impossible de poser en règle que toutes les
missions spéciales doivent être placées sur le même
pied, même en ce qui concerne les privilèges et
immunités.
36. Le problème a toutefois un autre aspect, qui se
rattache au principe de l'égalité souveraine des Etats.
C'est à cause de ce principe fondamental du droit
international que les dispositions relatives à la non-
discrimination ont été inscrites dans les Conventions
de Vienne de 1961 et de 1963. Le projet d'articles pour-
rait donc parfaitement bien contenir une disposition
imposant la non-discrimination entre Etats plutôt
qu'entre missions spéciales. Eu égard au principe de
l'égalité souveraine des Etats, les missions spéciales
de même niveau appartenant à des Etats différents
ne devraient pas être traitées de manière différente.
M. Tounkine ne parle évidemment pas des nuances
qui se manifesteraient dans la cordialité de l'accueil
et qui correspondraient au degré d'amitié entre les
pays intéressés. Ces nuances, inspirées de considéra-
tions politiques, ne sont pas interdites par le droit
international.
37. Pour ces raisons, M. Tounkine suggère que le
Rapporteur spécial prépare un projet provisoire d'ar-
ticle sur la non-discrimination entre les Etats en matière
de privilèges et immunités des missions spéciales. Cette
non-discrimination n'a pas d'incidence sur les autres
problèmes relatifs aux missions spéciales. Lorsque la
Commission sera saisie du texte rédigé par le Rappor-
teur spécial, elle pourra décider de manière définitive
s'il convient ou non d'inscrire dans le projet une dis-
position de ce genre.

38. M. TSURUOKA est d'un avis très proche de
celui de M. Tounkine. Les privilèges et immunités
accordés aux missions spéciales peuvent varier selon
le caractère des missions mais non, pour des missions
de même sorte, selon l'Etat qui les envoie ou les reçoit.
Toutefois, sans être opposé à ce que la Commission
étudie cet aspect, M. Tsuruoka a l'impression qu'il
ne serait pas tellement utile d'inclure dans le projet
un article relatif à la non-discrimination, même limité
aux privilèges et immunités. En particulier, il se demande
comment un tel article jouerait dans la pratique et
comment on pourrait faire jouer la responsabilité de
l'Etat qui aurait enfreint la règle aux yeux des autres.
En effet, il y a toujours des différences entre les tâches
des missions spéciales; même dans le cas particulier
envisagé par le Président — celui de délégations parti-
cipant à une même réunion consacrée à un sujet déter-
miné — il peut y avoir des différences de tâches jus-
tifiant des différences de privilèges et immunités. A
côté de certains avantages, un tel article aurait donc
des inconvénients. Mieux vaudrait peut-être s'en
remettre à la coutume et à la courtoisie pour ce qui
est de faire respecter le principe de l'égalité et de la
non-discrimination entre les Etats.

39. M. VERDROSS rappelle qu'en première lecture
il avait appuyé la proposition du Rapporteur spécial.
Il approuve donc pleinement les observations de
M. Tounkine.
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40. M. AGO appuie lui aussi la suggestion de
M. Tounkine. La Commission ne peut se prononcer
définitivement avant d'avoir vu un texte, d'en avoir
mesuré les conséquences et d'avoir déterminé s'il a
sa place dans le projet, car la situation des missions
spéciales est très différente de celle des missions diplo-
matiques permanentes.

4L M. BARTOS, Rapporteur spécial, se félicite de
voir la Commission revenir à l'idée qu'il avait eue
initialement. Il accepte de rédiger un projet d'article
inspiré des articles correspondants des deux Conven-
tions de Vienne, mais tenant compte de la différence
fondamentale qui existe entre les missions permanentes
et les missions spéciales. Les missions permanentes
doivent jouir d'une égalité absolue puisque leurs tâches
sont identiques, mais il n'en va pas de même pour
les missions spéciales; il faut donc se garder d'assi-
miler ce qui n'est pas assimilable. A ce stade, la Com-
mission ne prend qu'une décision provisoire; elle se
prononcera définitivement au vu du texte, lorsqu'elle
examinera le projet article par article.

42. M. BRIGGS déclare que M. Tounkine a fait
une distinction judicieuse entre la non-discrimination
entre Etats et la non-discrimination entre missions
spéciales. Cependant, lorsqu'il s'agit d'appliquer un
traité, quel qu'il soit, la non-discrimination entre les
parties va de soi et n'a pas besoin d'être stipulée. C'est
pourquoi M. Briggs s'abstiendra de se prononcer sur
la question posée à la Commission.

43. M. AMADO approuve en tous points les obser-
vations de M. Briggs. Il ne faut pas laisser entendre,
même indirectement, qu'il est permis de faire certaines
discriminations entre les Etats. Quant aux missions
spéciales, il est évident que même si elles font l'objet
d'un traitement égal, la cordialité de ce traitement
est susceptibles de nuances.

44. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections,
il considérera que la Commission adopte la suggestion
de M. Tounkine.

// en est ainsi décidé.

45. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter la quatrième question générale, qui est celle
de la réciprocité dans l'application.

46. M. BARTOS, Rapporteur spécial, appelle l'atten-
tion de la Commission sur les paragraphes 14 et 15
de son rapport (A/CN.4/189). A son avis, la réciprocité
est une condition de l'application de tout texte conven-
tionnel de ce genre; une disposition expresse à ce sujet
n'est donc pas nécessaire. S'il a posé la question, c'est
uniquement à cause de l'observation formulée par le
Gouvernement belge.

47. M. ROSENNE se déclare entièrement d'accord
avec le Rapporteur spécial. Tout au plus pourrait-on
envisager de mentionner le point dans le commentaire.

48. M. TOUNKINE est également d'accord avec
le Rapporteur spécial. Il est implicite dans toute con-
vention, quelle qu'elle soit, que la règle de la réciprocité

peut être appliquée par les Etats parties. En fait, la
réciprocité intervient dans toutes les règles du droit inter-
national. Si un Etat viole une règle de droit international,
l'Etat lésé par cette violation peut user de repré-
sailles du même ordre. Le principe de la réciprocité
a donc l'effet d'une sanction.

49. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission adopte la pro-
position du Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

50. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter la cinquième question générale, concernant
le rapport au projet sur les missions spéciales avec
les autres accords internationaux.

51. M. BARTOS, Rapporteur spécial, appelle l'atten-
tion de la Commission sur les paragraphes 16 à 20 du
chapitre II de son rapport. En outre, dans une obser-
vation reçue depuis que ce rapport a été établi,
(A/CN.4/186/Add.l), le Gouvernement du Royaume-
Uni indique qu'il verrait un avantage à ajouter au
projet d'articles une disposition concernant le rapport
entre ces articles et d'autres accords internationaux.
Au total, quatre gouvernements se sont donc prononcés
pour l'inclusion d'une disposition de ce genre dans
le projet et aucun avis contraire n'a été exprimé ni
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale ni
dans les observations écrites. La Commission pourrait
donc inclure dans le projet un article analogue à l'ar-
ticle 73 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires.

52. M. TOUNKINE estime qu'il serait difficile, au
stade actuel, de se prononcer sur le rapport entre le
projet d'articles et les accords internationaux en vigueur.
Il propose donc de surseoir à la décision jusqu'à ce
que la Commission ait adopté tous les articles du pro-
jet relatif aux missions spéciales.
53. Il ne croit cependant pas qu'il soit souhaitable
d'insérer dans le projet une disposition semblable à
l'article 73 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires; il est convaincu que cet article, qui laisse
à désirer, restera lettre morte.

54. M. BRIGGS reconnaît que l'article 73 de la Con-
vention de Vienne de 1963 n'est pas satisfaisant.
55. Il croit que la Commission pourrait adopter les
divers articles du projet relatif aux missions spéciales
sans se prononcer, pour l'instant, sur l'opportunité
d'y ajouter un article concernant le rapport entre le
projet et les accords internationaux en vigueur.

56. M. ROSENNE se déclare d'accord avec M. Toun-
kine et avec M. Briggs.

57. M. TSURUOKA a l'impression que le point en
discussion est déjà réglé dans le projet sur le droit des
traités 5 puisque celui ci énonce des règles concernant
les relations entre les différents traités, y compris les
accords inter se. Pour résoudre la question posée par

5 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt et unième
session, Supplément n° 9, p. 11 et suivantes.
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le Rapporteur spécial, la Commission devrait donc
s'inspirer de ce qu'elle a déjà fait à ce sujet dans ses
travaux sur le droit des traités.

58. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de
rédiger à titre d'essai un article sur le rapport avec
les autres accords internationaux. La Commission se
prononcerait au vu de ce texte.

59. M. CASTRÉN appuie la proposition du Rap-
porteur spécial, en soulignant, comme l'ont déjà fait
plusieurs orateurs, qu'il vaut mieux ne pas prendre
comme modèle l'article 73 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires, article qui a déjà été for-
tement critiqué depuis son adoption.

60. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission adopte la pro-
position du Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

61. Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu une lettre
de M. Elias, dans laquelle celui-ci exprime son regret
d'être empêché par les devoirs de sa charge de parti-
ciper à la session. Le Président prie le Secrétariat d'écrire
à M. Elias pour le remercier de sa lettre au nom de
la Commission.

La séance est levée à 13 heures.

882e SÉANCE
Vendredi 1er juillet 1966, à 11 heures

Président: M. Mustafa Kamil YASSEEN
puis: M. Herbert W. BRIGGS

Présents: M. Ago, M. Amado, M. Bartos, M. Cas-
trén, M. Jiménez de Aréchaga, M. Paredes, M. Rosenne,
M. Ruda, M. Tounkine, M. Tsuruoka, M. Verdross,
Sir Humphrey Waldock.

Missions spéciales

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

(suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
l'examen de la question préliminaire suivante que le
Rapporteur spécial a soulevée dans son troisième rap-
port, à savoir, la forme de l'instrument sur les missions
spéciales (A/CN.4/189, chapitre II, section 6).

2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale que,
parmi les gouvernements qui ont exprimé une opi-
nion sur ce point, soit à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, soit dans leurs observations écrites,
seul le Gouvernement des Pays-Bas s'est prononcé

pour un instrument en forme de code1, ainsi d'ailleurs
qu'il l'a fait pour le projet sur le droit des traités.
3. En outre, dans des observations reçues ultérieu-
rement (A/CN.4/188/Add.l et 2), le Gouvernement
du Royaume-Uni et celui de l'Autriche se montrent
favorables à un instrument conventionnel, sans pré-
ciser si cet instrument devrait être distinct ou rattaché
à une convention existante.
4. Le Rapporteur spécial interprète la réserve du
Gouvernement d'Israël (A/CN.4/188) comme visant
plutôt la procédure ou le mécanisme d'adoption de
l'instrument que la forme de celui-ci.
5. Compte tenu des avis exprimés par les gouverne-
ments, le Rapporteur spécial conseille à la Commission
de préparer un projet d'articles et de le présenter à
l'Assemblée générale en lui recommandant d'en faire,
soit elle-même soit par l'intermédiaire d'un organe
désigné par elle, un instrument conventionnel.
6. Quant aux relations entre cet instrument et la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
le Rapporteur spécial est d'avis qu'il y a lieu de res-
pecter l'unité terminologique de la série des instruments
relatifs en droit diplomatique, sans que cela signifie
nécessairement que le projet doive finalement consti-
tuer un instrument annexe de ladite Convention.

7. M. ROSENNE souscrit à la conclusion formulée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 34 du cha-
pitre II de son rapport à cette simple réserve près qu'il
faudrait tenir compte non seulement de la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
mais aussi de la Convention de Vienne de 1963 sur
les relations consulaires.
8. Il confirme l'interprétation donnée par le Rappor-
teur spécial de la déclaration qu'il a faite à la Sixième
Commission en qualité de représentant d'Israël, ainsi
que des observations écrites envoyées par le Gouver-
nement israélien; la réserve exprimée par son Gouver-
nement et par lui-même vise non pas la forme de l'ins-
trument, mais la procédure suivant laquelle il serait
adopté. La question de cette procédure ne relève peut-
être pas directement de la Commission, mais elle ne
saurait être laissée de côté lorsque la Commission
abordera ses recommandations finales à l'Assemblée
générale.

9. M. CASTRÉN rappelle qu'au cours de la discus-
sion préliminaire sur ce point, il avait dit que la Com-
mission devrait élaborer des règles à inscrire dans une
convention particulière sur les missions spéciales, sans
considérer ces règles comme un simple complément
à la Convention sur les relations diplomatiques, mais
en tenant compte, pour les formuler, des dispositions
de cette Convention ainsi que, le cas échéant, de la
convention sur les relations consulaires2. M Castrén
maintient ce point de vue que sont venues renforcer
les observations presque unanimes des gouvernements

1 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième session,
Sixième Commission, 847e séance, par. 7.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. I,
p. 18.


