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de son rapport (A/CN.4/194 et Add.l et 2) était
achevée déjà. Le premier de ces deux nouveaux docu-
ments se rapporte aux seize premiers projets d'articles
du Rapporteur spécial et sera distribué bientôt dans sa
version originale française. Si les membres de la Com-
mission sont disposés à travailler sur la base du texte
français seulement, la Commission pourrait aborder
l'examen du point 1 à sa prochaine séance.

6. M. BARTOS, parlant en qualité de Rapporteur
spécial sur la question des missions spéciales, dit qu'il
est prêt, dans ces conditions, à présenter son rapport
à la prochaine séance.

7. Le PRÉSIDENT constate qu'il ne semble pas y
avoir d'objections à ce que la Commission aborde
l'examen du point 1 à sa prochaine séance.

La séance est levée à 10 h 50.

897e SÉANCE

Mercredi 10 mai 1967, à 11 h 15

Président: Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. BartoS, M. Bed-
jaoui, M. Castafieda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ra-
mangasoavina, M. Reuter, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Hommage à la mémoire de M. Antonio de Luna

1. Le PRÉSIDENT déclare qu'il a le triste devoir
d'informer la Commission du décès de l'un de ses
anciens membres, M. Antonio de Luna, ambassadeur
d'Espagne à Vienne. M. de Luna a fait une longue
et brillante carrière en tant que juriste éminent, en tant
que membre du service diplomatique de son pays et,
depuis 1962, en tant que membre de la Commission où
il jouissait de l'estime de tous ses collègues pour ses
généreuses qualités humaines, ses vastes connaissances
d'histoire et de philosophie et son dévouement inlassable
à la cause du droit. Le Président se propose d'envoyer
un message de condoléances à Mme de Luna.

Les membres de la Commission observent une minute
de silence en hommage à la mémoire de M. de Luna.

Missions spéciales
(A/CN.4/193 et additifs ; A/CN.4/194 et additifs)

[Point 1 de l'ordre du jour]

2. Le PRÉSIDENT prie M. Bartos, Rapporteur spé-
cial, de présenter son quatrième rapport sur les missions
spéciales (A/CN.4/194 et additifs).

3. M. BARTO$, Rapporteur spécial, rappelle que la
Commission n'a pas eu le temps, à sa dix-huitième
session, d'étudier certains articles en détail et elle a sans
doute été bien inspirée car la matière s'est considéra-
blement enrichie avec les nombreuses observations
envoyées par les gouvernements.

4. Le troisième additif (A/CN.4/194/Add.3) au qua-
trième rapport spécial contient les dernières observations
des gouvernements sur les articles 1 à 16 ainsi que les
avis du Rapporteur spécial.
5. La Commission devra également examiner les obser-
vations du Gouvernement des Etats-Unis au sujet de
l'article 0 (numéro provisoire) (A/CN.4/193), car elles
constituent en fait une proposition d'amendement à
l'article premier du projet (A/CN.4/194/Add.l). Les
Etats-Unis proposent en effet de définir l'expression
« mission spéciale » de la manière suivante :

« L'expression « mission spéciale » s'entend d'une
mission :

1) Qui est établie par accord entre l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception pour une période limitée
en vue d'accomplir des tâches expressément
déterminées et qui est dirigée ou reçue par un
fonctionnaire ayant rang de ministre membre du
Cabinet ou d'un rang équivalent ou supérieur ;
ou

2) Que l'Etat d'envoi et l'Etat de réception recon-
naissent expressément comme telle au sens de
la présente Convention. »

6. Cette proposition étant la plus éloignée du texte
de l'article premier provisoirement adopté, le Rappor-
teur spécial estime que la Commission devrait l'examiner
en premier lieu, car si elle l'acceptait, l'article premier
et l'article 2 devraient être complètement remaniés.
7. La Commission a estimé qu'aux fins du projet d'ar-
ticles, une « mission spéciale » pouvait être reconnue
comme telle, quel que soit le rang de la personne qui
la dirige ou qui la reçoit. Il est évident qu'en présentant
leur proposition, les Etats-Unis ont voulu éviter que
soient considérées comme missions spéciales les missions
dirigées et reçues par des fonctionnaires quelconques.
De l'avis de M. BartoS, la désignation du chef d'une
mission doit être laissée entièrement à la discrétion de
l'Etat d'envoi et c'est également en toute liberté que
l'Etat de réception doit pouvoir désigner la personne qui
recevra cette mission. La Commission n'a pas voulu
prendre en considération le rang du fonctionnaire appelé
à diriger ou à recevoir la mission et elle a estimé que si
l'Etat de réception donnait son consentement à l'envoi
d'une mission spéciale temporaire et pour l'accomplis-
sement de tâches déterminées, il n'y avait pas lieu
d'imposer d'autres exigences. Dans la pratique, des dif-
ficultés se présenteraient si l'article premier stipulait
qu'une mission dirigée par un ministre membre du Cabi-
net doit être reçue par un fonctionnaire ayant un rang
équivalent ou supérieur et dans certains pays le système
constitutionnel ne prévoit pas l'existence d'un Cabinet
au sens de la proposition des Etats-Unis. C'est la préro-
gative des Etats de confier le soin de diriger ou de
recevoir une mission spéciale à un fonctionnaire, à un
expert ou à un homme d'Etat comme ils l'entendent.
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8. Le PRÉSIDENT demande si la même question
a été soulevée par d'autres gouvernements dans leurs
observations ; dans l'affirmative, cette réaction semble-
rait indiquer qu'il faut préciser davantage la notion de
mission spéciale dans le projet de la Commission.

9. M. BARTOS répond que si les gouvernements ont
envoyé un certain nombre de suggestions concernant en
particulier l'existence de relations diplomatiques ou
consulaires entre Etats ou la reconnaissance mutuelle,
aucun, à part celui des Etats-Unis, n'a soumis de pro-
position touchant à la définition même des « missions
spéciales».

10. M. REUTER considère que la suggestion des
Etats-Unis soulève une question de principe qui semble
avoir préoccupé un certain nombre de gouvernements,
en particulier celui des Pays-Bas, et qui met en cause
tout le régime applicable aux missions spéciales.

11. Or, en rédigeant le projet d'articles, la Commis-
sion a voulu offrir des choix aux gouvernements et leur
laisser, dans le cadre d'un régime bien défini, mais suffi-
samment nuancé, la faculté d'adopter les formules qui
leur conviennent. Appliquer un régime trop rigoureux
aux missions spéciales, ce serait inciter les Etats à tour-
ner la difficulté par un simple changement de qualifica-
tion. Au lieu de parler de «missions spéciales», on
qualifierait les envoyés de «diplomates ad hoc-», et
ainsi ils ne bénéficieraient pas des privilèges prévus par
la Convention. H faudrait alors, pour empêcher une telle
pratique, prévoir que le titre de la mission et le rang
de la personne qui la dirige ne doivent pas être pris
en considération pour ce qui est des privilèges et immu-
nités qui lui sont accordés, ce qui serait aussi excessif.

12. Tout en estimant pour sa part que la Commission
ne devrait pas adopter de formules trop ridiges, mais
plutôt faire des propositions commodes pour les Etats,
M. Reuter se rallierait à l'avis de la majorité.

13. M. BARTOS admet que la mission spéciale doit
répondre à certaines conditions, mais à son avis, l'Etat
de réception doit avoir la faculté de présenter des
demandes au sujet de la composition de la mission
spéciale sans que des critères aussi restrictifs que ceux
proposés par les Etats-Unis soient inscrits dans le texte
de l'article premier.

14. M. EUSTATHIADES dit que la Commission
pourrait prévoir des dérogations au régime applicable
aux missions spéciales, mais ce serait là une solution
peu souhaitable, qui porterait atteinte à la structure
même du projet d'articles.

15. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial a
appelé l'attention de la Commission sur la proposition
des Etats-Unis qui vise à donner une définition restreinte
des missions spéciales car, comme l'a fait observer
M. Reuter, les gouvernements pourraient être tentés de
se soustraire au régime applicable aux missions spéciales
en déclarant qu'une mission désignée ou reçue par eux
n'a pas le caractère d'une mission spéciale.

16. M. AGO fait remarquer que les règles contenues
dans le projet d'articles ont évidemment un caractère
obligatoire comme toute règle juridique mais que ce

sont des règles de droit dispositif. Par conséquent, si
deux ou plusieurs Etats concluaient un traité ou une
convention en la matière, ces instruments ne seraient
pas frappés de nullité en vertu des articles du projet.

17. Le Gouvernement des Etats-Unis a soulevé le pro-
blème du niveau des missions spéciales car, à son avis,
il serait excessif de reconnaître la qualité de « missions
spéciales », au sens du projet, à des missions techniques
dont le nombre ne cesse de s'étendre. Le problème qui
se pose à la Commission est donc de savoir si oui ou non
il vaudrait mieux limiter l'application du régime des
missions spéciales aux missions d'un certain rang, sans
toutefois qu'il soit question d'exiger, comme le proposent
les Etats-Unis, que la mission soit dirigée ou reçue par
un fonctionnaire ayant rang de ministre membre du
Cabinet.

18. M. RAMANGASOAVINA partage la manière de
voir de M. Ago et ne pense pas que le projet d'articles
doive reconnaître à une mission technique le caractère
d'une mission spéciale.

19. Toutefois, la clause selon laquelle la mission spé-
ciale doit être dirigée ou reçue par un ministre membre
du Cabinet poserait de graves problèmes, en particulier
aux Etats qui ont récemment accédé à l'indépendance
et qui ne peuvent se permettre de désigner comme chef
de mission un ministre ou un secrétaire d'Etat que leurs
tâches retiennent la plupart du temps dans leur pays.
Ces Etats sont donc amenés à confier la direction des
missions spéciales à des fonctionnaires.

20. M. USTOR pense, comme le Rapporteur spécial,
que la Commission doit s'occuper en premier lieu de la
définition de la « mission spéciale » proposée par les
Etats-Unis. Cette définition trahit manifestement la
répugnance de ce Gouvernement à étendre les privi-
lèges et immunités diplomatiques à la totalité des nom-
breuses personnes qui voyagent constamment d'un pays
à l'autre pour des affaires intéressant leur gouvernement.
En principe, M. Ustor est prêt à admettre que l'on ne
saurait traiter toutes ces personnes comme des ambas-
sadeurs itinérants, mais il craint que, si l'on adopte la
définition des Etats-Unis, la convention ne vise qu'un
petit groupe restreint de missions spéciales à un niveau
élevé, ce qui laisserait la majorité des missions spéciales
hors du champ de sa protection.

21. A son avis, l'adoption de cette définition consti-
tuerait un pas dangereux et équivaudrait à un échec de
la part de la Commission dans les efforts qu'elle déploie
pour réglementer comme il convient ce domaine parti-
culier des relations internationales. La Commission serait
mieux inspirée en adoptant une définition plus large de
la « mission spéciale » dans les seize premiers articles
du projet et en précisant la distinction exacte à faire
entre les différentes catégories de missions spéciales au
moment où elle traitera des privilèges et immunités aux
articles suivants.

22. M. TSURUOKA est d'avis que la Commission, au
stade actuel de ses travaux, ne doit pas accorder trop
d'attention au problème soulevé par l'observation des
Etats-Unis. Mieux vaut examiner un à un les articles
du projet, en gardant présent à l'esprit le fait qu'il y a
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des missions spéciales de différentes compositions. Au
cours de cet examen, la Commission sera amenée à se
demander si telle ou telle règle vaut pour toutes les
missions spéciales ou s'il y a lieu d'établir une diffé-
renciation.

23. M. CASTRÉN fait observer que la Commission
laisse en général les définitions pour la fin ; toutefois,
elle pourrait vouloir formuler préalablement une défi-
nition qui mettrait en jeu d'importantes questions de
principe. La définition proposée par le Gouvernement
des Etats-Unis est trop restreinte, mais reste à savoir
s'il faut donner une définition de la mission spéciale.
Les caractéristiques de ces missions sont énoncées dans
l'article premier et l'article 2 ; une définition de la mis-
sion spéciale dans l'article introductif risque de faire
double emploi. Ni la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques1 ni la Convention de Vienne sur
les relations consulaires2 ne donnent de définition cor-
respondante de la mission permanente ou du poste
consulaire.

24. Pour ce qui est de la méthode de travail, M. Cas-
trén appuie la suggestion de M. Tsuruoka tendant à ce
que la Commission examine le projet article par article,
car il serait trop long et compliqué de discuter isolément
chaque observation.

25. M. KEARNEY se défend de vouloir parler en
qualité de représentant des Etats-Unis, mais, n'ignorant
pas le cadre dans lequel s'inscrivent les observations
du Gouvernement des Etats-Unis, il croit bon de donner
quelques indications sur le problème posé.
26. M. Kearney partage sans réserve l'opinion du Rap-
porteur spécial sur l'importance des missions spéciales ;
il n'est pas douteux qu'avec le temps les Etats les
emploieront de plus en plus. Les observations faites par
le Gouvernement des Etats-Unis montrent qu'il juge le
développement des missions spéciales très souhaitable.
Ces missions offrent aux experts l'occasion de discuter
de questions relevant de leur domaine de compétence
et leur permettent de prendre, après quelques jours, des
décisions qui auraient demandé des mois de négocia-
tions par la voie diplomatique ou par un échange de
correspondance.
27. C'est précisément en raison de l'importance crois-
sante des missions spéciales que la Commission doit
veiller à ne pas formuler de règles qui pourraient détour-
ner les Etats de faire appel à ces missions et réduire, par
là même, le rôle de cette institution. Ce qui préoccupe
le Gouvernement des Etats-Unis, c'est que, si toute une
série de règles formelles venaient à être posées, il pour-
rait en résulter que les Etats se montreraient moins dis-
posés à user de l'institution.
28. La définition des missions spéciales est au cœur
du problème. La question de savoir quelles missions ont
titre à jouir de la totalité des privilèges et immunités et

1 Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, vol. II (publication des
Nations Unies, n° de vente : 62.X.1), p. 91.

• Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires.
Documents officiels, vol. II (publication des Nations Unies, n° de
vente : 64.X.1), p. 179.

quelles missions ne doivent bénéficier que de moindres
privilèges peut être réglée en fonction de la durée, de
l'objet ou du niveau de la mission.
29. Il est évidemment impossible de donner une défi-
nition des missions spéciales en fonction de leur objet.
Des questions de caractère aussi technique que l'énergie
atomique ou le dessalement de l'eau peuvent appeler
des négociations diplomatiques à un niveau très élevé,
selon les intérêts des pays dont il s'agit. La durée de
la mission ne fournit pas non plus une base raisonnable
pour juger de la question de savoir s'il convient de lui
accorder systématiquement la totalité des privilèges et
immunités. C'est pourquoi le Gouvernement des Etats-
Unis a proposé de régler la question en fonction du
niveau de la mission spéciale.
30. La formule proposée par le Gouvernement des
Etats-Unis (A/CN.4/193) comprend deux parties. La
première, qui figure au paragraphe 1 de la définition
proposée, offre une solution toute prête pour le cas où
la mission spéciale est dirigée ou reçue par une person-
nalité ayant rang de ministre membre du Cabinet. La
deuxième partie, qui fait l'objet du paragraphe 2 de la
définition proposée, permet aux deux Etats intéressés
d'accorder la jouissance des privilèges et immunités dont
bénéficient les missions spéciales à des missions dirigées
par des personnalités de rang moins élevé, si ces deux
Etats le désirent. Une formule de ce genre devrait être
relativement facile à appliquer.

31. Dans les dernières années, les missions spéciales
ont crû en nombre, en importance et en activité, sans
avoir été régies par des règles très formelles. Les obser-
vations présentées par les gouvernements laissent appa-
raître les préoccupations qu'inspire à la grande majorité
des pays l'octroi éventuel aux missions spéciales de privi-
lèges et immunités trop larges. La proposition du Gou-
vernement des Etats-Unis tient compte de ces préoccu-
pations.
32. Passant aux termes dans lesquels la proposition
des Etats-Unis est conçue, M. Kearney ne croit pas qu'il
soit impossible de trouver une meilleure rédaction ; mais
la proposition des Etats-Unis pose clairement une impor-
tante question préliminaire, qui retentit sur tous les
articles du projet. M. Kearney ne pense pas que la Com-
mission doive nécessairement prendre une décision de
caractère général sur la question dès le début de ses
travaux, mais il fait observer que cette question ne devra
pas être oubliée.

33. M. OUCHAKOV estime que la proposition des
Etats-Unis renvoie au projet de dispositions relatives
aux missions spéciales dites à un niveau élevé, élaboré
par le Rapporteur spécial. Il serait donc plus pratique
que la Commission discute cette proposition lorsqu'elle
examinera ce projet particulier.

34. M. CASTANEDA dit que la question essentielle
à trancher est de savoir si une mission spéciale possède,
en toutes circonstances, le statut qui lui est reconnu par
la définition qui figure dans le projet d'articles. Il va de
soi que les missions spéciales n'ont pas toutes droit, quel
que soit leur niveau, à l'ensemble des privilèges et immu-
nités énoncés dans le projet.
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35. Si les observations du Gouvernement des Etats-
Unis traduisent bien cette inquiétude, elles ne tiennent
compte que d'un seul facteur pertinent, à savoir le niveau
de la mission. Or, la durée de la mission, de même que
le mandat dont elle est chargée, peuvent aussi être des
facteurs déterminants, et il peut y avoir encore d'autres
éléments qu'il faudrait prendre en considération.

36. Il ne semble guère possible de faire tenir tous ces
facteurs dans la définition des missions spéciales. Il ne
suffit pas, comme l'article premier du Rapporteur spécial
semble l'indiquer, qu'une mission spéciale soit tempo-
raire et soit chargée de «l'accomplissement de tâches
déterminées » pour que l'ensemble du régime prévu pour
les missions spéciales lui soit automatiquement appli-
cable.

37. Selon M. Castaneda, deux solutions sont possibles.
La première est en quelque sorte une solution négative,
avec tous les inconvénients qu'elle comporte. Si l'on
adoptait cette solution, on inciterait les Etats, comme
M. Reuter l'a indiqué, à donner à une mission spéciale
un autre nom pour l'exclure du régime applicable aux
missions spéciales. La seconde solution consisterait à
faire figurer dans le projet une formulation plus adéquate
de la notion du consentement en tant que partie inté-
grante de la définition des missions spéciales. A son
avis, le consentement ne doit pas être limité à la seule
question de l'envoi de la mission spéciale ; le projet
doit prévoir également l'acceptation, par l'Etat de récep-
tion, du régime juridique des missions spéciales ainsi que
les modalités d'application de ce régime, par exemple
l'étendue et la nature des privilèges et immunités à
accorder à la mission et à ses membres.

38. Si ces idées étaient incorporées dans la définition,
cela permettrait à un Etat, au moment de décider s'il
doit donner son consentement à l'application du régime
des missions spéciales, d'examiner si le niveau et la
durée de la mission, et le mandat dont elle est chargée,
justifient l'octroi de tels privilèges. Par consentement,
M. Castaneda n'entend pas d'ailleurs une simple accep-
tation passive, mais une expression véritable de la
volonté de l'Etat. A ce propos, il appuie la proposition
du Gouvernement du Royaume-Uni qui estime que le
consentement de l'Etat de réception doit être exprès
(A/CN.4/194/Add.l, observations relatives à l'article
premier).

39. M. YASSEEN souligne que la proposition des
Etats-Unis ne pose pas seulement une question de défi-
nition ; elle va beaucoup plus loin. En fait, elle restreint
le domaine de recherche de la Commission et la portée
de la convention envisagée.

40. Certes, la seule volonté des Etats ne peut suffire
pour qu'une mission soit considérée comme une mission
spéciale au sens du projet. D'autre part, un fonction-
naire qui se rend à l'étranger pour traiter une affaire
au nom de son Etat doit avoir un statut particulier.
Pour préciser ce statut, le mieux est de s'inspirer de
la théorie de la fonction : l'envoyé en question doit se
trouver dans des conditions telles qu'il puisse accomplir
sa tâche. En insistant trop sur les privilèges et immu-
nités, on risque d'effrayer les Etats.

41. La Commission a déjà reconnu la difficulté qu'il
y aurait à distinguer entre les missions spéciales selon
qu'elles ont un caractère technique ou politique ; néan-
moins, elle pourrait envisager d'établir entre les missions
spéciales une certaine hiérarchie, à laquelle correspon-
drait une échelle de statuts.
42. La proposition des Etats-Unis diminue la valeur
du travail de la Commission, car c'est justement en ce
qui concerne les « petites missions » spéciales qu'il est
indispensable d'établir des règles ; les missions à un
niveau aussi élevé que celles qui sont dirigées par un
ministre et reçues par un ministre font en général l'objet
d'accords spéciaux entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception.

43. M. AGO croit qu'une solution qui consisterait à
remettre les définitions à plus tard peut donner satis-
faction à tous, à condition bien entendu que la Commis-
sion sache nettement ce qu'elle veut faire. Personnel-
lement, il est d'avis que la Commission a pour tâche
d'élaborer des règles minimales s'appliquant à toutes les
missions spéciales, quels que soient leur niveau, leur
tâche et leur durée. Ces règles devront être à la fois
rigoureuses et modérées, car il ne faut pas effrayer les
Etats. Si, par la suite, la Commission s'aperçoit que
certaines de ces règles ne conviennent pas à toutes les
missions spéciales, elle le marquera en distinguant plu-
sieurs catégories de missions spéciales et, enfin, elle
verra si cette différenciation doit se refléter dans les
définitions.

44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que
l'article premier et l'article 2 concernent l'institution
même des missions spéciales et, par conséquent, traitent
de questions de fond qui ne peuvent être confondues
avec les questions de définition. Encore faut-il qu'aucune
définition ne soit en contradiction avec le système du
projet. C'est pourquoi il a tenu à appeler l'attention de
la Commission sur l'observation des Etats-Unis.

45. Après des débats approfondis et avec l'approbation
de l'Assemblée générale, la Commission s'est arrêtée à
un système dans lequel elle n'a pas distingué plusieurs
catégories de missions spéciales. Mais peut-être revien-
dra-t-elle à l'idée d'un projet sur les missions spéciales
à un niveau élevé qui pourrait être au moins celui de
ministre. La Commission pourrait donc laisser de côté
pour le moment l'observation des Etats-Unis et la
reprendre lorsqu'elle s'occupera de la question des mis-
sions spéciales à un niveau élevé.
46. Les observations formulées au sujet de l'article
premier se répartissent en quatre groupes qui concer-
nent: les caractéristiques de la mission spéciale, la
question du consentement, la question de savoir si l'envoi
d'une mission spéciale est subordonné à l'existence de
relations diplomatiques entre les deux Etats, et enfin
la question de savoir si l'envoi d'une mission spéciale
exige la reconnaissance des deux Etats l'un par l'autre.
La Commission pourrait poursuivre son débat en exami-
nant le premier groupe d'observations.

47. Le PRÉSIDENT déclare que dans l'ensemble la
Commission paraît d'accord pour penser qu'il ne faut
pas écarter entièrement certaines questions de fond
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importantes que le Gouvernement des Etats-Unis a sou-
levées dans ses observations, et qu'il faudrait examiner
le projet article par article, sans oublier, toutefois, que
ces questions devront être ultérieurement étudiées de
façon plus détaillée. La Commission aura à examiner
alors la question de la définition et le problème des
différentes catégories de missions spéciales ; elle aura
aussi à revoir l'ensemble de la question du consente-
ment. La discussion a permis de procéder à un échange
de vues utile et instructif, mais la Commission n'est par-
venue à aucune conclusion définitive sur les questions
soulevées dans la proposition du Gouvernement des
Etats-Unis.

48. La Commission poursuivra donc le débat à sa
prochaine séance, de la manière suggérée par le Rap-
porteur spécial.

La séance est levée à 13 heures.
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Jeudi 11 mai 1967, à 10 heures

Président: Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartok, M. Bed-
jaoui, M. Castafleda, M. Castrén, M. Eustathiades,
M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ra-
mangasoavina, M. Reuter, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

Egalement présents: M. Golsong, Observateur du
Comité européen de coopération juridique.

Coopération avec d'autres organismes

[Point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT donne la parole à l'observateur du
Comité européen de coopération juridique.

2. M. GOLSONG (Comité européen de coopération
juridique) déclare que, pendant l'année écoulée, le
Comité a achevé l'élaboration de cinq conventions euro-
péennes concernant : le paiement des obligations en
monnaie étrangère, l'adoption des enfants, l'information
sur le droit étranger, la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales, ainsi que les fonctions consu-
laires. Chacun de ces textes contient des clauses finales
qui peuvent intéresser la Commission, mais M. Golsong
va surtout examiner l'un d'entre eux.
3. La Convention européenne sur les fonctions consu-
laires, qui sera ouverte à la signature des Etats membres
en décembre 1967, a pour but de régler de façon
uniforme le domaine des seules fonctions consulaires,
la matière des privilèges, immunités et relations consu-
laires étant déjà réglée par la Convention de Vienne

de 1963, à laquelle la Convention européenne se réfère
expressément et dont elle est complémentaire. La
Convention européenne règle les questions relatives à la
succession, à la navigation maritime et, dans un proto-
cole facultatif, à la navigation aérienne. Un autre pro-
tocole facultatif prévoit l'application des dispositions de
la Convention en faveur des réfugiés et précise notam-
ment, au paragraphe 2 de son article 2, que la protec-
tion consulaire des réfugiés s'exerce en consultation,
chaque fois que c'est possible, avec le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre
institution des Nations Unies qui pourrait lui succéder.
4. Il est un point sur lequel la Convention européenne
va plus loin que la Convention de Vienne, c'est celui
des attributions consulaires en cas de privation de liberté
d'un ressortissant de l'Etat d'envoi. Aux termes de
l'article 36 de la Convention de Vienne, certaines des
fonctions consulaires en pareil cas ne peuvent s'exercer
qu'à la demande de l'intéressé ou si celui-ci ne s'y oppose
pas expressément, tandis que l'article 6 de la Conven-
tion européenne donne aux agents consulaires un droit
d'information et de prise de contact avec le détenu qui
n'est pas subordonné à un consentement préalable de
celui-ci.
5. Les clauses finales de la Convention européenne
traitent notamment du règlement des litiges, de la ques-
tion des réserves et de l'adhésion d'Etats tiers. En
matière de règlement des litiges, il y a deux dispositions
importantes : d'une part, tout différend que les parties
ne seraient pas parvenues à régler elles-mêmes sera
soumis à la Cour internationale de Justice à la requête
de l'une d'elles et, d'autre part, un mécanisme spécial
de règlement non juridictionnel dont les parties pourront
se servir avant d'en référer à la Cour sera à élaborer
par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
6. En matière de réserves, la Convention, comme
d'autres conventions déjà conclues au Conseil de
l'Europe, prévoit un système de réserves négociées. Ce
système permet des réserves exclusivement au sujet des
dispositions énumérées dans une annexe.
7. Pour ce qui est de l'adhésion d'Etats tiers, la
Convention sur les fonctions consulaires stipule qu'une
telle adhésion d'un Etat tiers ne peut avoir lieu que sur
approbation exprimée à l'unanimité par le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe. Ce système se dis-
tingue de celui qui est établi pour la plupart des autres
conventions du Conseil de l'Europe, qui prévoient l'adhé-
sion d'Etats tiers à des conditions beaucoup plus faciles ;
c'est ainsi que plusieurs Etats, européens ou non, oni
adhéré à divers instruments déjà en vigueur au sein du
Conseil, tels que ceux relatifs aux brevets, aux affaires
culturelles, à l'extradition, à l'entraide judiciaire en
matière pénale.
8. Le Comité européen de coopération juridique pour-
suit ses travaux concernant l'immunité de juridiction des
Etats et les privilèges et immunités des organisations
internationales. Sur ce dernier point, il espère pouvoir
achever le résultat de ses travaux au printemps 1968,
afin que la Commission du droit international puisse en
tenir compte dans ses propres discussions sur les rela-
tions entre les Etats et les organisation intergouverne-
mentales.


