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territoire à une mission spéciale. M. Yasseen ne voit,
pour sa part, aucun inconvénient à imposer aux Etats
tiers une telle obligation, mais il se demande si une
conférence de plénipotentiaires, réunie en vue d'exa-
miner le projet de convention, partagerait cette manière
de voir.

87. Le PRÉSIDENT reconnaît que, comme l'a dit
M. Yasseen, il n'y a peut-être pas une grande divergence
de vues entre les membres de la Commission. Il n'est
pas impossible que le Comité de rédaction réussisse à
trouver une solution intermédiaire. Il propose donc de
renvoyer l'article au Comité de rédaction pour un nouvel
examen, compte tenu de la discussion.

Il en est ainsi décidé5.

La séance est levée à 18 heures.

5 Pour la reprise du débat, voir 931' séance, par. 7 à 18.

910e SÉANCE

Mardi 30 mai 1967, à 10 heures

Président: Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Casta-
neda, M. Castrén, M. Ignacio-Pinto, M. Jiménez de
Aréchaga, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ou-
chakov, M. Ramangasoavina, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, M. Yasseen.

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

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 40 bis (Non-discrimination) [50]
1. Article 40 bis

Non-discrimination

[50]

1. En appliquant les dispositions des présents articles,
l'Etat de réception ne fera pas de discrimination entre les
Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discrimi-
natoires :

a) Le fait pour l'Etat de réception d'appliquer restrictive-
ment l'une des dispositions des présents articles parce qu'elle
est ainsi appliquée à sa mission spéciale dans l'Etat d'envoi ;

b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement béné-
ficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement
plus favorable que ne le requièrent les dispositions des
présents articles ;

c) Le fait que les Etats sont convenus entre eux de réduire
réciproquement l'étendue des facilités, privilèges et immunités
pour leurs missions spéciales, soit en général, soit pour des
catégories particulières de missions, bien qu'une telle limitation
n'existe pas envers les autres Etats.

3. De même, on ne considérera pas qu'il existe de discri-
mination dans le cas d'un traitement inégal entre les missions
spéciales qui appartiennent à différentes catégories ou qui
sont reçues en des circonstances différentes.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 40 bis proposé par le Rapporteur spécial dans
son quatrième rapport (A/CN.4/194/Add.2).

3. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle com-
ment la Commission, après avoir décidé de ne pas
inclure dans le projet de règle interdisant la discrimi-
nation, a finalement chargé le Rapporteur spécial de
présenter un projet d'article à ce sujet en s'inspirant de
l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et de l'article 72 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires ; l'historique de la
question est retracé dans le quatrième rapport (A/CN.4/
194, par. 251 à 259).

4. L'article 40 bis que présente le Rapporteur spécial
s'inspire en effet des articles susmentionnés, mais i]
contient des éléments nouveaux.

5. En premier lieu, l'alinéa c du paragraphe 2 exclut
de l'application de la règle de la non-discrimination le
cas où les Etats sont convenus entre eux de donner à
leurs missions spéciales un traitement moins favorable
que ne le prévoie le projet. Le Rapporteur spécial estime
que cette disposition est juste et conforme à la pensée
de la Commission. En effet, les privilèges et immunités
appartiennent non aux personnes mais aux Etats, et les
Etats sont les plus qualifiés pour déterminer les condi-
tions qui sont nécessaires entre eux.

6. Le paragraphe 3 a pour but d'exprimer l'idée,
qui a toujours été celle de la Commission, que des
missions spéciales de catégories différentes et chargées
de tâches différentes ne sauraient être traitées exacte-
ment de la même façon. Il est évident, par exemple,
qu'une mission politique chargée de négocier un traité
d'alliance sera l'objet de plus d'égards qu'une petite
mission technique ; une telle situation ne doit pas être
considérée comme discriminatoire.

7. En résumé, la règle de la non-discrimination repose
sur l'égalité souveraine des Etats, mais cette égalité
n'implique pas que toutes les missions spéciales doivent
être traitées absolument de la même façon.

8. L'Assemblée générale a approuvé le dernier rapport
de la Commission et les gouvernements n'ont pas élevé
d'objections contre la règle générale ; le Gouvernement
du Gabon a formulé des observations (A/CN.4/193)
qui en soulignent l'importance et le Gouvernement des
Etats-Unis (A/CN.4/193) a seulement contesté l'utilité
d'une règle de non-discrimination pour la réception
protocolaire des missions spéciales, question que l'ar-
ticle 40 bis ne traite pas.

9. M. CASTRÉN approuve, dans l'ensemble, la sub-
stance et la forme de ce nouvel article, élaboré par
le Rapporteur spécial conformément au désir et aux
directives générales de la Commission.

10. Le paragraphe 1 et les alinéas a et b du para-
graphe 2, qui sont empruntés aux Conventions de
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Vienne, énoncent des règles raisonnables, générales,
applicables aussi aux missions spéciales.
11. Le principe énoncé à l'alinéa c du paragraphe 2
est juste également, mais M. Castrén se demande si
cette disposition est nécessaire. Comment les mesures
envisagées dans cet alinéa pourraient-elles constituer
des actes de discrimination puisqu'elles sont basées
sur des accords entre les Etats intéressés et qu'elles ne
portent pas atteinte aux autres Etats? M. Castrén n'est
d'ailleurs pas opposé au maintien de cette disposition,
dont la nécessité dépend aussi de la décision que la
Commission prendra au sujet d'une clause générale sur
le droit de dérogation.

12. Quant au paragraphe 3, il est très utile et même
nécessaire pour compléter les dispositions précédentes,
et il aura probablement l'approbation des gouvernements.
Tout le début de la phrase est clair, mais le dernier
membre de phrase — « ou qui sont reçues en des
circonstances différentes s> — devrait être précisé. Bien
que le rapport ne fournisse aucune indication à cet
égard, il semble que ce membre de phrase vise en
premier lieu les missions spéciales de niveau élevé.
S'il en est ainsi, il faudrait le préciser dans l'article
même et y déterminer aussi quels sont les autres cas où
la règle de la non-discrimination ne s'applique pas.

13. M. TAMMES pense que l'interdiction des mesures
discriminatoires ne devrait pas s'adresser seulement à
l'Etat de réception. Un Etat de transit, par exemple,
devra lui aussi éviter toute discrimination dans l'appli-
cation de l'article 39. Le paragraphe 1 de l'article 40 bis
devrait donc être conçu dans les termes suivants : « Les
parties aux présents articles ne feront pas de discri-
mination... »
14. Le fait que cette rédaction s'écarterait de la
solution adoptée dans les deux Conventions de Vienne
ne devrait pas détourner la Commission d'adopter cette
proposition ; la Commission s'est déjà éloignée des
dispositions de la Convention de Vienne à propos
d'autres articles du profet relatif aux missions spéciales,
par exemple l'article 39.
15. Au restant, M. Tammes partage les doutes expri-
més par certains gouvernements sur l'utilité de l'article
dans son ensemble. Un article sur la non-discrimination
est nécessaire dans une convention relative aux missions
diplomatiques permanentes ou aux consulats, parce
que ces missions et ces consulats sont des institutions
uniformes. Les missions spéciales, au contraire, revêtent
des formes nombreuses et diverses ; des traitements
différents leur seront donc appliqués pour toute sorte
de motifs pertinents et raisonnables. Le projet contient
nombre de dispositions, telles que celles de l'article 4,
qui laissent à la discrétion des Etats les mesures à
prendre, sans qu'ils aient à donner leurs raisons.

16. Dans ces conditions, le risque existe qu'un Etat
qui ferait entre les missions spéciales des différences
raisonnables soit accusé de pratiquer une discrimination
répréhensible.

17. M. OUCHAKOV approuve tout à fait cet article
quant au fond mais tient à formuler quelques proposi-
tions de caractère purement rédactionnel qui ont pour

but de rendre l'article plus conforme à la pensée du
Rapporteur spécial.
18. Il y a essentiellement trois genres de situations où
des différences de traitement ne doivent pas être consi-
dérées comme des mesures discriminatoires. La première
situation est celle de la réciprocité, qui est traitée à
l'alinéa a du paragraphe 2. La deuxième situation est
celle qui résulte d'un accord conclu d'avance ou de
la coutume, établie entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception, situation envisagée dans l'alinéa b du même
paragraphe. Cet alinéa prévoit la possibilité d'un traite-
ment plus favorable que ne le requièrent les dispositions
du projet.

19. Quant à la troisième situation, elle découle du fait
que la plupart des articles du projet sont des articles
dispositifs auxquels les Etats peuvent déroger par accord
particulier. L'alinéa c pourrait être rédigé comme suit :
«N'importe quel accord particulier entre l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception dérogeant aux articles dispositifs
de la présente Convention. » Ainsi conçu, cet alinéa
s'appliquerait aussi bien au cas où les Etats conviennent
de s'accorder un traitement plus favorable qu'au cas
où ils conviennent de s'accorder un traitement moins
favorable. De plus, c'est bien l'expression « accord par-
ticulier», et non pas «accord mutuel», qu'il convient
d'employer.

20. Si le paragraphe 2 était ainsi rédigé, le para-
graphe 3 ne serait plus nécessaire.

21. M. CASTANEDA approuve l'article 40 bis, tant
pour le fond que pour la forme.
22. Il est assurément difficile d'appliquer le principe
de non-discrimination en une matière qui relève dans
une large mesure de la volonté de l'Etat de réception.
Une mission ne saurait même être envoyée sans l'agré-
ment de l'Etat de réception, qui peut faire dépendre son
consentement de certaines conditions sans motiver sa
décision.
23. C'est peut-être précisément en raison de la latitude
dont dispose l'Etat de réception qu'un article comme
l'article 40 bis est nécessaire. Cet article traduit une
des aspirations de la société internationale actuelle.
Ses dispositions devront bien entendu être appliquées et
interprétées de bonne foi ; ainsi, elles constitueront un
instrument efficace pour prévenir les discriminations
les plus flagrantes.

24. M. KEARNEY partage l'opinion qu'il est néces-
saire de préciser les rapports existant entre l'article 40 bis
et les accords particuliers touchant les missions spéciales.
25. Les mots « entre les Etats » qui figurent au para-
graphe 1 demandent également à être précisés, car on
ne voit pas clairement s'il s'agit exclusivement des Etats
parties à la future convention. On retrouve ces mêmes
mots dans d'autres articles du projet.

26. M. YASSEEN est d'avis que l'article 40 bis a sa
raison d'être car la discrimination doit être partout
éliminée. L'article est bien proportionné: il énonce
d'abord le principe puis indique plusieurs faits qui ne
doivent pas être considérés comme révélateurs d'une
discrimination, savoir la réciprocité et les accords qui
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étendent ou restreignent les privilèges et immunités
prévus dans le projet.

27. Les missions spéciales étant extrêmement variées,
il est évident que le même traitement ne peut pas être
appliqué à toutes et que des nuances correspondant à la
nature et au niveau des missions spéciales ne doivent
pas être considérées comme discriminatoires.

28. Il est un point que la Commission pourrait utile-
ment préciser, à savoir le problème de la discrimination
qui se pose de façon particulièrement grave lorsque
plusieurs missions spéciales se trouvent en même temps
sur le territoire d'un même Etat pour discuter une
question toutes ensemble. Lorsque cette unité de temps
n'existe pas, le problème de la discrimination peut se
poser aussi, mais de façon moins nette. A quelques
mois ou quelques années d'intervalle, les relations entre
les Etats évoluent, de sorte que certaines différences de
traitement ou de réception, par exemple, peuvent ne
pas être considérées comme contraires à la règle de
non-discrimination.

29. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA approuve l'appli-
cation du principe de non-discrimination aux privilèges
et immunités des missions spéciales ; toutefois, l'ar-
ticle 40 bis a, dans sa rédaction actuelle, un champ
d'application trop large ; il commence en effet par les
mots « En appliquant les dispositions des présents ar-
ticles». Cette formule générale engloberait ainsi des
questions telles que le mode de réception des missions
spéciales. Dans ses observations sur l'article 11
(A/CN.4/193), le Gouvernement des Etats-Unis a
relevé qu'il serait inutile et peu opportun d'exiger que
les missions spéciales soient toutes reçues de la même
manière. Ainsi que l'a fait observer M. Yasseen, le
mode de réception dépendra de circonstances telles
que l'existence de relations étroites entre les Etats dont
il s'agit et la position qu'occupe le chef de la mission.

30. C'est pourquoi M. Jiménez de Aréchaga n'approuve
pas l'idée d'ériger le principe de non-discrimination en
règle juridique applicable hors du domaine des privilèges
et immunités. Or, en ce qui concerne les privilèges et
immunités, la question de la non-discrimination est
réglée par le nouvel article 17 ter proposé par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/194/Add.2).

31. M. ALBÔNICO se prononce pour le maintien
de la règle de fond posée par l'article 40 bis, mais
demande à la Commission de se montrer très prudente
dans l'octroi de privilèges, immunités et facilités diverses
aux missions spéciales.

32. Il estime donc que l'article devrait se borner à ce
qui est dit au paragraphe 1 ; il n'élève pas d'objection
contre la règle qui figure à l'alinéa b du paragraphe 2
au sujet de l'accord entre Etats, mais cette disposition
n'est pas indispensable, puisque des Etats peuvent
toujours convenir de se faire mutuellement bénéficier
d'un traitement plus favorable que ne l'exigent les
dispositions du projet d'articles.

33. En revanche, M. Albonico s'oppose au maintien
des alinéas a et c du paragraphe 2 et du paragraphe 3,
qui spécifient des cas où la discrimination est admise.
Il croit fort peu opportun dans l'état actuel du dévelop-

pement du droit international, d'énumérer ainsi des
motifs de discrimination.
34. En conclusion, il propose de remanier l'ar-
ticle 40 bis, à peu près comme suit : « En appliquant
les dispositions des présents articles, les Etats ne feront
aucune discrimination, sauf par accord particulier. »

35. M. USTOR fait observer que, même si l'ar-
ticle 40 bis ne figurait pas dans le projet, le principe
de non-discrimination n'en serait pas moins applicable :
la règle générale selon laquelle une convention lie
également tous ses signataires implique la non-discri-
mination. Cela étant, il approuve l'insertion dans le
projet d'un article sur ce point.

36. Sous la forme sous laquelle il a été proposé,
l'article 40 bis exprime un certain nombre d'idées
essentielles. La première est celle qui fait l'objet du
paragraphe 1, complété par le paragraphe 3 : l'idée qu'il
ne doit pas être fait de discrimination entre des missions
spéciales de même nature.

37. La deuxième idée est celle de l'application res-
trictive, par voie de réciprocité, des dispositions du
projet d'articles ; c'est la clause qui fait l'objet de
l'alinéa a du paragraphe 2. Cette clause se trouve dans
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(1961), à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 47,
mais elle a soulevé beaucoup de critiques au sein de
la Commission lorsqu'il a été proposé de l'inscrire aussi
dans le projet d'articles sur les relations consulaires.

38. A ce propos, M. Ustor rappelle les observations
formulées par M. Padilla Nervo au cours de ce débat :

«... à son avis, il s'agit de la disposition la plus
regrettable de toute la Convention, car elle admet
une certaine latitude d'application, alors qu'en fait,
ce qu'il faut, c'est le respect rigoureux des termes
précis de la Convention. A son avis, c'est une grave
erreur de laisser entendre que des Etats pourraient se
dérober aux obligations que leur impose la Convention
sous prétexte de prendre des mesures de rétorsionl. »

Au cours de ce même débat, M. Barto§ avait fait
observer que c'est « pour des raisons politiques, plutôt
que juridiques, que les participants à la Conférence de
Vienne ont inséré le paragraphe 2 a. Du point de vue
du droit international, toutefois, on ne peut guère
apprécier le résultat ainsi obtenu : aucun juriste ne
saurait recommander d'ouvrir en quelque sorte la porte
à la rétorsion2. »
39. Pour ces raisons, la Commission n'a pas inscrit
dans son projet d'articles sur les relations consulaires
la clause qui avait fait l'objet de ces critiques. La
Conférence de Vienne de 1963 a toutefois passé outre
à la décision de la Commission et a introduit dans la
Convention sur les relations consulaires une disposition
semblable à celle qui constituait l'alinéa a du para-
graphe 2 de l'article 47 dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (1961).

40. La Commission est une fois de plus appelée à se
prononcer sur la même question, cette fois à propos

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, 608' séance, par. 46.

2 Ibid., par. 52.
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des missions spéciales, et, pour sa part, M. Ustor ne
saurait approuver une disposition qui paraîtra néces-
sairement critiquable à la plupart des juristes.
41. La troisième idée essentielle énoncée dans l'ar-
ticle 40 bis est celle d'accords éventuels entre Etats,
auxquels font allusion les alinéas b et c du paragraphe 2.
M. Ustor croit que la teneur de ces dispositions devrait
plutôt être reprise dans l'article qui traite des rapports
entre le projet d'articles sur les missions spéciales et les
autres instruments bilatéraux ou multilatéraux.
42. M. Ustor préférerait que l'article 40 bis soit limité
à la teneur du paragraphe 1, complétée par certains des
éléments du paragraphe 3, avec renvoi éventuel à
l'article traitant des rapports entre le projet d'articles
et les autres conventions.

43. M. YASSEEN fait remarquer à M. Ustor qu'il
s'était lui-même prononcé, il y a quelques années, en
faveur d'une application stricte des articles, sans possi-
bilité d'extension ou de limitation des facilités, pri-
vilèges et immunités prévus. Depuis, avec l'expérience
acquise notamment au cours de grandes conférences de
plénipotentiaires, où les Etats s'expriment directement,
il a changé d'optique et se réjouit maintenant que la
Commission ait su garder un esprit ouvert à toutes les
éventualités.

44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, constate avec
satisfaction que tous les membres de la Commission
admettent la nécessité d'une règle posant le principe
de non-discrimination tel qu'il découle du paragraphe 2
du texte actuel de l'article 40 bis. De ce paragraphe
se dégagent trois règles, fondées sur trois principes
différents.

45. A l'alinéa a du paragraphe 2, c'est l'idée de
rétorsion qui prévaut, inspirée de l'esprit de représailles.
Cette attitude a été dictée par les marques de mauvaise
foi données par certains Etats dans leur interprétation
des règles conventionnelles. Il est vrai, comme l'a rappelé
M. Ustor, qu'à la Conférence de Vienne sur les relations
consulaires, ce principe de rétorsion n'avait pas été
accepté en commission, mais en séance plénière, c'est
le point de vue politique et diplomatique qui a prévalu
et ledit principe a été adopté. En outre, c'est la Com-
mission du droit international qui a demandé au Rap-
porteur spécial de reprendre les dispositions prévues
par les deux Conférences de Vienne et telle est la raison
pour laquelle le premier alinéa du paragraphe 2 est
fondé sur le principe de la bonne foi, conformément
auquel aucun Etat ne peut prétendre à un traitement
plus favorable que celui qu'il accorde aux autres parties
à la Convention. Il appartient toutefois à la Commission
de se prononcer à ce sujet.

46. On peut se demander s'il est possible d'invoquer
la clause de la nation la plus favorisée à propos de
l'alinéa b du paragraphe 2. Non, car s'il est permis
aux Etats de s'accorder mutuellement plus de privilèges
et d'immunités, ce qui est garanti à tous les Etats, c'est
le minimum prévu dans la convention.
47. A l'alinéa c, il s'agit du principe inverse. Les Etats
peuvent convenir entre eux de limiter l'étendue des
privilèges, immunités et facilités prévus. S'ils le font,

ils ne peuvent pas se plaindre ensuite d'être l'objet
de mesures discriminatoires. Il est exclu que les Etats
exigent l'application intégrale de la convention lorsque,
par des accords et des arrangements entre eux, ils sont
convenus de limiter les immunités et privilèges prévus.
Si l'on compare l'article 17 ter avec le texte actuel de
l'article 40 bis, on voit qu'il s'agit de deux modes
d'expression d'un même principe. Aux termes de l'ar-
ticle 17 ter, les Etats peuvent, par accord mutuel, déroger
aux règles applicables tandis que, selon l'article 40 bis,
on considère qu'il n'y a pas discrimination lorsque les
Etats sont convenus entre eux de s'octroyer un traite-
ment plus favorable ou moins favorable que ne le
requièrent les dispositions du projet.

48. Passant au paragraphe 3, le Rapporteur spécial
précise que si la Commission a prévu la possibilité
d'appliquer un traitement différent aux diverses caté-
gories de missions, c'est à la demande du Gouvernement
australien et de plusieurs autres gouvernements. A ce
propos, il a rappelé que pour pouvoir décider s'il y a
lieu de réduire les privilèges et immunités pour certaines
catégories de missions spéciales, il convient d'examiner
de près la deuxième partie du projet. Le membre de
phrase « ou qui sont reçues en des circonstances diffé-
rentes», à la fin du paragraphe, a été très controversé.
Mais c'est que les missions spéciales peuvent être reçues
dans un climat très favorable, par exemple, lorsque les
Etats participant aux négociations entretiennent des
relations très amicales ou, au contraire, les conditions
peuvent être moins favorables lorsque l'Etat de récep-
tion se trouve dans une situation délicate (catastrophe,
danger, etc.). Il convient aussi de mentionner le cas
où les relations entre les Etats viennent de s'améliorer
sur le plan économique ou commercial, ce qui fait que
la mission spéciale sera l'objet de certaines marques
d'amitié exceptionnelles.

49. Il y a, bien entendu, une ligne de démarcation
entre le traitement juridique et le traitement de cour-
toisie. Le texte demande peut-être à être revisé et
complété. Y a-t-il lieu de lui adjoindre quelques pré-
cisions ou de faire figurer celles-ci dans le commentaire
ou doit-on opter pour le maintien de la disposition
telle quelle? De toute manière, le Rapporteur spécial
ne s'oppose pas à la suppression du membre de phrase
«ou qui sont reçues en des circonstances différentes»,
si le Comité de rédaction le juge utile.

50. On se souviendra que des missions techniques,
quasi techniques, mi-techniques et mi-politiques ont
demandé à être reçues sur le même pied que les missions
de grande importance politique. Or il semble évident
qu'une mission de moindre envergure ne saurait pré-
tendre au même traitement qu'une mission chargée de
conclure un traité d'alliance ou de coopération générale ;
c'est pourquoi le Rapporteur spécial pense que seules
les missions spéciales de même catégorie peuvent
demander à être reçues de façon identique.

51. La proposition de M. Tammes améliore le texte,
mais avant de l'accepter, les membres de la Commission
doivent attendre la décision concernant l'article pré-
cédent. Si celle-ci est favorable à l'idée que l'Etat de
transit a le devoir d'accorder les privilèges et immunités
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habituels à la mission de passage sur son territoire,
l'amendement proposé par M. Tammes visant à assimiler
l'Etat de transit à l'Etat de réception sera pris en consi-
dération.
52. Le Rapporteur spécial espère également avoir
répondu aux remarques de M. Ouchakov. Quant aux
questions soulevées par M. Ustor, le Rapporteur spécial
se déclare prêt à supprimer l'alinéa a, bien que celui-ci
relève du droit international général, quoi qu'en pensent
certains Etats.

53. M. NAGENDRA SINGH est partisan de main-
tenir le paragraphe 1 et les alinéas a et b du para-
graphe 2, car si l'on supprimait une de ces dispositions
ou si l'on en remaniait le texte, on risquerait d'aller
au-devant de difficultés d'interprétation. Il est également
en faveur du maintien de l'alinéa c du paragraphe 2
à titre de précaution supplémentaire. Par contre, il ne
voit pas de raisons sérieuses de maintenir le para-
graphe 3. Il éprouve notamment des doutes quant à
la formule « ou qui sont reçues en des circonstances
différentes », car si les circonstances sont différentes,
la question de la discrimination ne semble pas se poser.

54. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il partage les doutes exprimés
à propos du paragraphe 3, du moins sous sa forme
actuelle. Il note que le Rapporteur spécial est disposé
à supprimer le dernier membre de phrase « ou sont reçues
en des circonstances différentes», dont le maintien
diminuerait sensiblement l'efficacité de l'article 40 bis
en laissant la porte trop largement ouverte à l'inter-
prétation. Comme M. Yasseen l'a signalé, sauf dans les
cas où il y a simultanéité réelle, les circonstances dans
lesquelles les missions spéciales sont reçues sont sujettes
à variations.

55. L'autre idée énoncée au paragraphe 3 — celle des
missions spéciales appartenant à des catégories diffé-
rentes— est importante, mais elle soulève le problème
de la détermination des catégories en question. Certes,
un certain nombre d'exemples sont donnés dans le
commentaire, mais des explications de ce genre sont
insuffisantes, car le commentaire est appelé à disparaître
et c'est l'article seul qui demeurera.

56. Le Comité de rédaction devrait examiner si le cas
envisagé au paragraphe 3 ne relève pas de l'institution
des missions spéciales au point de devoir figurer au
paragraphe 1 ; ce dernier serait alors remanié à peu
près comme suit : « Les Etats ne peuvent faire de discri-
mination entre les missions spéciales qui appartiennent
à des catégories similaires. »
57. On a demandé aussi s'il ne fallait pas étendre les
dispositions de l'article 40 bis de manière qu'elles visent
non seulement l'Etat de réception mais aussi l'Etat de
transit. Il faut peut-être envisager aussi d'étendre les
dispositions de cet article à l'Etat qui ne fait qu'autoriser
l'activité de missions spéciales sur son territoire. Le
Comité de rédaction devra étudier la possibilité de
trouver des formules qui tiendraient compte de tous
ces points.

58. M. AGO déclare qu'il partage les doutes du Pré-
sident au sujet du paragraphe 3 du texte actuel de
l'article 40 bis. Si la convention doit contenir un chapitre

distinct consacré aux missions à un niveau élevé, aux-
quelles s'applique un régime spécial, toute différenciation
entre catégories des autres missions spéciales représen-
terait, par contre, une discrimination. De plus, le membre
de phrase « ou qui sont reçues dans des circonstances
différentes», qui figure à la fin du paragraphe 3, prête
à toutes sortes d'abus et d'appréciations subjectives, si
bien que l'on aurait tout avantage à voir disparaître du
projet le paragraphe 3 de l'article 40 bis.

59. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 40 bis
au Comité de rédaction pour examen, compte tenu de
la discussion.

// en est ainsi décidé*.

60. M. AGO désire formuler une observation qui se
rapporte à tout le groupe d'articles déjà examiné au
cours de la présente session. Dans l'ensemble, ces articles
se situent dans une optique essentiellement bilatérale.
Néanmoins, ils prévoient quelques hypothèses de plu-
ralité. C'est ainsi que la Commission a envisagé le cas
où une mission spéciale traite successivement ou même
simultanément avec plusieurs Etats. Donnant suite à
une suggestion du Gouvernement belge, la Commission
se propose d'envisager d'autre part le cas où plusieurs
Etats envoient une mission spéciale commune à un
autre Etat pour négocier avec lui. Enfin, l'article 16 du
projet vise le cas où des missions spéciales envoyées par
des Etats différents se rencontrent sur le territoire d'un
Etat tiers, soit à l'invitation de ce dernier, soit parce
que les Etats intéressés lui en ont fait la demande. Il est à
noter que, dans cette dernière hypothèse, la terminologie
adoptée par la Commission ne convient plus tout à fait.
Il y a, non pas un Etat d'envoi et un Etat de réception,
mais plusieurs Etats d'envoi et un Etat tiers qui accueille
les missions spéciales sur son territoire.

61. De l'avis de M. Ago, la Commission devrait aussi
envisager le cas, de plus en plus fréquent, où plusieurs
Etats envoient en même temps dans la capitale d'un
autre Etat des missions spéciales qui ont pour tâche une
négociation multilatérale à laquelle prend part aussi
l'Etat sur le territoire duquel la réunion a lieu. Tel est
le cas des conversations qui se déroulent actuellement à
Rome entre les missions des six membres de la Commu-
nauté économique européenne. Dans ce cas, M. Ago
estime que la compétence et la tâche des missions spé-
ciales doivent être discutées préalablement et arrêtées
non pas bilatéralement par chacun des Etats d'envoi
avec l'Etat où la réunion est organisée, mais entre tous
les Etats intéressés. Des clauses particulières devraient
être prévues pour tenir compte de cette hypothèse, de
sorte que le projet concerne les missions spéciales non
seulement en tant qu'instruments des relations bila-
térales mais aussi en tant qu'instruments de négociation
collective.

62. M. BARTO$, Rapporteur spécial, rappelle à
propos des observations de M. Ago, qu'il a posé la
question en 1963 et que la Commission a invité les
deux Rapporteurs spéciaux, désignés respectivement
pour l'étude des missions spéciales et pour celle des
relations entre les Etats et les organisations intergou-

Pour la reprise du débat, voir 931' séance, par. 19 à 21.



92 Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. I

vemementales, à se consulter en vue de déterminer si
cette question entrait dans le cadre de l'une ou l'autre
étude. Pour M. Bartos, si ce sont les Etats qui
convoquent la réunion, la question se rapporte aux
missions spéciales. Malheureusement, les deux Rappor-
teurs spéciaux n'ont jamais eu la possibilité de se
consulter sur ce point, et M. El-Erian est actuellement
absent. M. Bartos veut bien examiner la question et
présenter une proposition à la Commission.

63. M. CASTRÉN considère le problème soulevé par
M. Ago comme très important. Bien que certains aspects
au moins de ce problème aient déjà été traités dans le
cadre de l'article 16, rien n'empêche la Commission
de l'examiner plus à fond.

64. M. RAMANGASOAVINA souligne à son tour
que les notions d'Etat d'envoi et d'Etat de réception
telles qu'elles sont définies dans le projet risquent d'être
dépassées en certaines circonstances, notamment dans
le cas où plusieurs Etats envoient des missions spéciales
dans un autre Etat pour une conférence. Le terme
« Etat de réception » pourrait être réservé au cas de la
négociation bilatérale. Lorsque plusieurs missions spé-
ciales se rencontrent sur le territoire d'un Etat tiers qui
reste lui-même étranger à la négociation, cet Etat
pourrait être appelé « Etat d'accueil ».

65. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA fait observer que
la Commission avait décidé, à sa douzième session,
« de ne pas traiter des privilèges et immunités des
représentants aux congrès ou conférences dans l'étude
des missions spéciales, en raison du lien qui existe entre
la question des conférences diplomatiques et celle des
relations entre les Etats et les organisations intergou-
vernementales » 4. A la quinzième session, la question
a été soulevée à nouveau, tout particulièrement en ce
qui concerne les conférences convoquées par des Etats.
La plupart des membres ont estimé, toutefois, que. pour
le moment, le mandat de Rapporteur spécial ne devrait
pas embrasser cette question5. M. Jiménez de Aréchaga
estime que la Commission doit s'en tenir à cette décision.

66. Le PRÉSIDENT propose de laisser la question
de côté pour le moment, d'autant qu'il serait intéressant
d'entendre à ce sujet les vues de M. El-Erian qui s'est
penché sur cette question à propos du lien entre son
rapport sur les relations entre les Etats et les organisa-
tions intergouvernementales et le rapport sur les missions
spéciales.
67. Pour éviter d'alourdir le texte, il y aurait éven-
tuellement lieu de définir ce qu'on entend par Etat de
réception, Etat tiers ou tout autre Etat auquel la
Convention serait applicable.
68. M. YASSEEN estime que le cas mentionné par
M. Ago est un cas limite : il ne s'agit ni d'une conférence
à proprement parler ni d'une réunion convoquée par
une organisation internationale.

69. Le PRÉSIDENT dit que tout dépendrait de ce
que l'on entend par l'expression « conférence inter-
nationale ».

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, par. 63.

8 Ibid.

70. M. USTOR fait observer que la Commission ne
s'est pas occupée du cas où un Etat envoie en même
temps plusieurs missions spéciales différentes à un même
Etat de réception, ce qui peut soulever des questions
de préséance.

71. M. AGO précise que les conversations qu'il a en
vue ne constituent ni une réunion convoquée par une
organisation internationale, ni une conférence diplo-
matique proprement dite. Ce qu'il souhaite, c'est que
la Commission envisage un cas analogue à celui dont
traite l'article 16, mais où l'Etat sur le territoire duquel
la rencontre a lieu participe lui-même à la négociation.
Il se félicite de la proposition du Rapporteur spécial
de faire rapport sur cette question sans attendre le retour
de M. El-Erian, car celui-ci est chargé d'un sujet tout
autre.

ARTICLE 40 (Obligation de respecter les lois et règle-
ments de l'Etat de réception) [48]

72. Article 40 [48]

Obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat
de réception

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes
les personnes qui entrent dans la composition des missions
spéciales et qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont
le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de
réception. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de l'Etat de réception.

2. Les locaux de la mission spéciale ne seront pas utilisés
d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission
spéciale telles qu'elles sont énoncées dans les présents articles,
ou dans d'autres règles du droit international général, ou dans
les accords particuliers en vigueur entre l'Etat d'envoi et
l'Etat de réception.

73. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 40. Les commentaires du Rapporteur spécial
figurent au paragraphe 4 de la section relative à cet
article dans son quatrième rapport (A/CN.4/194/
Add.2).

74. M. BARTO§, Rapporteur spécial, rappelle que le
paragraphe premier de l'article 40 reproduit mutatis
mutandis le paragraphe premier de l'article 41 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et de l'article 55 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires. Le paragraphe 2 reproduit le
paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

75. Aucun gouvernement n'a présenté d'observations
au sujet de cet article et le Rapporteur spécial ne pense
pas qu'il y ait lieu d'en modifier le texte ni le com-
mentaire.

76. M. YASSEEN approuve le texte de l'article, mais
réserve sa position pour ce qui est de la place du para-
graphe 2.

77. Il se demande toutefois s'il est bien utile de main-
tenir au paragraphe 2 le dernier membre de phrase, à
partir des mots «telles quelles sont énoncées...». La
Commission ayant défini dans d'autres articles les fonc-



910e séance — 30 mai 1967 93

tions de la mission spéciale, il suffit de stipuler que les
locaux de la mission spéciale ne seront pas utilisés d'une
manière incompatible avec les fonctions de cette mission.

78. M. BARTOS, Rapporteur spécial, reconnaît le
bien-fondé de la remarque de M. Yasseen et accepte de
supprimer ce membre de phrase.

79. M. NAGENDRA SINGH se prononce pour le
maintien de l'article 40 et du commentaire sur cet
article sans qu'il y soit apporté de modification.

80. Le PRÉSIDENT fait observer, à propos de la
modification qu'il a été proposé d'apporter à l'article 40,
que d'une façon générale la Commission préfère s'en
tenir à la terminologie de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, à moins d'avoir des raisons
vraiment sérieuses de s'en écarter.

81. Il propose de renvoyer l'article 40 au Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé6.

ARTICLE 42 (Activité professionnelle) [49]

82. Article 42

Activité professionnelle

[49]

Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres de son personnel diplomatique ne doivent pas
exercer dans l'Etat de réception une activité professionnelle
ou commerciale en vue d'un gain personnel.

83. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 42, au sujet duquel le Rapporteur spécial a
présenté des propositions au paragraphe 11 de la
section relative à cet article dans son quatrième rapport
(A/CN.4/194/Add.2) ainsi que dans ses observations
complémentaires, qui figurent dans le document A/
CN.4/194/Add.4.

84. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que l'ar-
ticle 42, qui reproduit mutatis mutandis le texte de
l'article 42 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, a fait l'objet d'observations de la part
de plusieurs gouvernements.

85. Le Gouvernement belge a proposé de remplacer, à
la deuxième ligne du texte de l'article 42, les mots « ne
doivent pas exercer » par les mots « n'exerceront pas »
qui figurent au paragraphe 1 de l'article 57 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires. Le
même gouvernement a proposé de compléter l'article
par des dispositions analogues à celles du paragraphe 2
de ce même article 57, c'est-à-dire d'interdire aux
membres de la famille des personnes visées à l'article 42
l'exercice de toute activité professionnelle ou commer-
ciale sur le territoire de l'Etat de réception en vue d'un
gain personnel. Le Rapporteur spécial ne voit pas
d'objection à la première de ces deux propositions, qui
touche à la forme, mais sans s'opposer formellement à
la seconde, il se demande si la Commission doit entrer
dans de tels détails.

86. La délégation turque avait présenté certaines obser-
vations au cours des débats de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale7 et le Rapporteur spécial avait
prié cette délégation de bien vouloir lui apporter cer-
taines précisions, mais il n'a pas reçu de réponse à cette
demande.
87. Le Gouvernement des Pays-Bas a proposé de
compléter l'article 42 en ajoutant, à la fin du texte, les
mots : « et ils ne peuvent le faire au profit de l'Etat
d'envoi que dans le cas où l'Etat de réception a donné
son consentement préalable ». La Commission, lors-
qu'elle avait examiné ce problème, avait décidé de s'en
tenir à la formule qui figure dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques8 et le Rapporteur
spécial considère qu'elle ne doit pas modifier sa manière
de voir puisque, aux termes du paragraphe premier de
l'article 40, les membres des missions spéciales ont
l'obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat
de réception.
88. Le Gouvernement d'Israël a proposé d'ajouter, à
la fin du texte de l'article, les mots « sans l'autorisation
préalable expresse dudit État», car il estime que, dans
certains cas particuliers, les membres de la mission
spéciale devraient pouvoir se livrer à certaines activités
de caractère professionnel ou autre pendant la durée de
leur séjour dans l'Etat de réception.
89. Le Gouvernement du Canada a fait observer que
l'article 42 « ne vise pas le cas des membres des missions
spéciales qui, pour le compte de l'Etat d'envoi, exer-
ceraient des activités qui ne rentrent pas dans le cadre
du mandat de la mission ».
90. Le Rapporteur spécial constate que la tendance
générale est de resteindre la liberté d'exercice d'une
activité professionnelle par les membres de la mission
spéciale, même si ces activités ne sont pas exercées en
vue d'un gain personnel. Pour sa part, le Rapporteur
spécial est favorable au maintien du texte de l'article 42
et il est disposé à accepter l'amendement de forme
proposé par la Belgique et qui consiste à remplacer les
mots « ne doivent pas exercer » par les mots « n'exer-
ceront pas ».

91. M. AGO ne voit pas la raison pour laquelle la
Commission devrait s'écarter de la formule adoptée
dans la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques. Si, dans des circonstances exceptionnelles, les
membres d'une mission spéciale devaient exercer une
activité professionnelle ou commerciale sur le territoire
de l'Etat de réception, ces cas d'espèce pourraient être
réglés par voie d'accord bilatéral entre l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception.
92. La Commission devrait donc, de l'avis de M. Ago,
s'en tenir au texte de l'article 42, avec les modifications
de forme proposées par le Gouvernement belge et le
Rapporteur spécial. Le texte serait ainsi rédigé: «Les
membres et le personnel diplomatique de la mission
spéciale n'exerceront pas sur le territoire de l'Etat de

" Pour la reprise du débat, voir 937e séance, par. 88 à 107.

7 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 847' séance, par. 24.

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. I, 809' séance, par. 10 à 51.
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réception une activité professionnelle ou commerciale
en vue d'un gain personnel. »

93. M. CASTRÉN se prononce dans le même sens
que M. Ago. Si des difficultés se présentaient, la solution
devrait en être recherchée de préférence dans les dispo-
sitions de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et non dans celles de la Convention sur
les relations consulaires, qui établissent un système
quelque peu différent.
94. Pour ce qui est de l'observation présentée par le
Gouvernement du Canada, M. Castrén pense que la
Commission peut se contenter de la mentionner dans
le commentaire.
95. M. NAGENDRA SINGH explique qu'il admet
qu'en règle générale la Commission doive suivre la
rédaction de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais qu'il pencherait pour la proposition
du Gouvernement belge tendant à remplacer les mots
« ne doivent pas exercer » par les mots « n'exerceront
pas », la première expression étant assez gauche en
anglais.
96. La propostion faite par le Gouvernement d'Israël
d'ajouter les mots « sans l'autorisation préalable expresse
dudit Etat » se justifie. Si le texte était ainsi modifié,
il faudrait supprimer le mot « personnel » dans le texte
actuel de l'article 42, étant donné qu'une activité pro-
fessionnelle peut donner lieu à un gain collectif.
97. M. Nagendra Singh appuie la proposition que le
Rapporteur spécial a faite dans son rapport (A/CN.4/
194/Add.2) tendant à substituer l'expression «Les
membres et le personnel diplomatique de la mission
spéciale » à l'expression « Le chef et les membres de
la mission spéciale et les membres de son personnel
diplomatique ».
98. M. TSURUOKA souligne que les Etats intéressés
peuvent toujours, si les circonstances l'exigent, conclure
un accord en vue d'autoriser l'exercice d'une activité
professionnelle par les membres d'une mission spéciale.

99. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA estime que l'ar-
ticle 42 doit être approuvé dans sa rédaction actuelle
et il est opposé à la modification demandée par le
Gouvernement d'Israël.
100. Le débat qui a eu lieu à ce sujet à la dix-septième
session (809e séance) fait la lumière sur la portée de
l'article 42 et en particulier sur la nature de l'interdiction
qui y est faite d'exercer une actitivité professionnelle ou
commerciale. Un membre de la Commission s'était
demandé s'il fallait « être aussi rigide pour les missions
spéciales que pour les missions permanentes. Il est
normal, avait-il dit, que des diplomates ou des fonction-
naires consulaires ne puissent exercer d'autre activité
professionnelle ; mais une mission spéciale est composée
de personnalités très diverses ; elle peut compendre un
industriel ou un commerçant, même établi dans l'Etat de
réception. En interdisant à une telle personne toute
activité pour son propre compte pendant la durée de la
mission, on risque de gêner les gouvernements et de
les empêcher d'avoir recours à des personnes très
compétentes9. » A ce moment-là, Sir Humphrey

Waldock avait fait valoir que rien n'empêchait les Etats
de se mettre d'accord sur une règle moins stricte.

101. M. BARTO5, Rapporteur spécial, accepte que
la possibilité pour les Etats intéressés de conclure un
accord en vue de l'exercice d'une activité professionnelle
par les membres d'une mission spéciale soit mentionnée
dans le texte de l'article et suggère à la Commission de
renvoyer l'article 42 au Comité de rédaction.
102. M. USTOR aimerait savoir ce que l'on entend par
activité professionnelle. Pourrait-il s'agir, par exemple,
de la publication d'un article de journal pour lequel
l'auteur ne serait pas rétribué ou d'une réalisation artis-
tique de quelque sorte que ce soit? Peut-être faudrait-il
donner à ce sujet des explications dans le commentaire.

103. M. BARTO$, Rapporteur spécial, rappelle que
certains membres de la Commission avaient estimé qu'il
convenait de laisser les membres d'une mission spéciale
exercer des activités professionnelles ou commerciales
et même utiliser à cet effet leur qualité de membres
de missions spéciales. D'aurtes membres de la Com-
sion avaient adopté l'attitude inverse et fait valoir que
des hommes d'affaires membres de missions spéciales
économiques peuvent, en se prévalant de leurs fonctions
officielles, s'assurer des avantages dans le pays qui les
accueille au détriment même de leurs compatriotes.

104. Le PRÉSIDENT constate que les membres de
la Commission semblent généralement soutenir la pro-
position faite par le Gouvernement belge de remplacer
les mots « ne doivent pas exercer » par « n'exerceront
pas ». Il propose de renvoyer l'article au Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé10.

ARTICLE 41 (Organe de l'Etat de réception avec
lequel se traitent les affaires officielles) [15]

105. Article 41 [15]
Organe de l'Etat de réception avec lequel se traitent

les affaires officielles

Toutes les affaires officielles traitées avec l'Etat de réception,
confiées à la mission spéciale par l'Etat d'envoi, doivent être
traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l'Etat de
réception ou par son intermédiaire, ou avec l'organe, la
délégation ou le représentant dont il aura été convenu.

106. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exa-
miner l'article 41, au sujet duquel le Rapporteur spécial
a présenté des propositions au paragraphe 7 de la
section relative à cet article dans son quatrième
rapport (A/CN.4/194/Add.2) ainsi que dans ses obser-
vations complémentaires qui figurent dans le document
A/CN.4/194/Add.4.

107. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
que l'article 41 figurait à l'origine dans le texte de
l'article 40 et qu'il est inspiré du paragraphe 2 de
l'article 41 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. La règle générale posée à
l'article 41 est que toutes les affaires officielles doivent
être traitées avec le ministère des affaires étrangères, et

Ibid., par. 44. Pour la reprise du débat, voir 938e séance, par. 58.
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cette règle peut être modifiée dans les cas où les missions
spéciales sont appelées à traiter avec certains organes
de l'Etat de réception qui ont compétence dans le
domaine qui intéresse la mission spéciale.
108. Le Gouvernement du Canada a proposé de
mettre l'accent, dans le commentaire de l'article 41,
sur la nécessité de l'accord préalable de l'Etat de
réception « en ce qui concerne la communication de la
mission spéciale avec des organes de l'Etat de réception
autres que son ministère des affaires étrangères». Le
Rapporteur spécial préférerait pour sa part que le
Comité de rédaction soit invité à soumettre une formule
qui pourrait être celle qui figure dans le texte de l'article
« ...dont il aura été convenu » ou « ...auquel le ministère
des affaires étrangères adresse la mission spéciale ».
109. Le Gouvernement belge a proposé de remplacer
le mot «organe» par le mot «autorité». Or, du point
de vue juridique, l'organe est simplement un repré-
sentant de l'autorité sans en être nécessairement le
titulaire. Le Rapporteur spécial accepterait d'ajouter le
mot « autorité » à l'énumération qui figure à la fin de
l'article 41, mais il estime que la Commission doit
maintenir le mot « organe ».
110. La question de savoir si le texte de l'article 41
doit être inclus dans celui de l'article 40 reste ouverte,
mais le Rapporteur spécial préférerait que la Commis-
sion maintienne ces deux articles distincts.

111. M. AGO est du même avis que le Rapporteur
spécial et considère que le Comité de rédaction verra
s'il y a lieu de maintenir l'article 41 en tant qu'article
distinct.

112. Le PRÉSIDENT, constatant que l'article 41 n'a
fait l'objet d'aucune observation, en conclut qu'il est
considéré comme généralement acceptable et propose
de le renvoyer au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé11.

La séance est levée à 12 h 50.

11 Pour la reprise du débat, voir 938e séance, par. 57.

911e SÉANCE
Mercredi 31 mai 1967, à 11 h 30

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Castaneda,
M. Castrén, M. Ignacio-Pinto, M. Jiménez de Aréchaga,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Tammes, M. Tsu-
ruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Egalement présents : Sir Gerald Fitzmaurice, M. Lachs,
M. Zourek ; M. Caicedo Castilla, Observateur du Comité
juridique interaméricain.

Déclarations de Sir Gerald Fitzmaurice, M. Lachs
et M. Zourek

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à Sir Gerald
Fitzmaurice, à M. Lachs et à M. Zourek, qui tous trois
ont été membres de la Commission. Il lui est particuliè-

rement agréable d'accueillir Sir Gerald qui, dans les
années 1955 à 1960, a été rapporteur spécial sur le
droit des traités. En cette qualité, il a rédigé cinq rap-
ports qui contiennent des études approfondies sur de
nombreux aspects de cette branche du droit, études qui
ont été de la plus grande importance pour l'avancement
des travaux de la Commission et d'une extrême utilité
pour son successeur.

2. Sir Humphrey Waldock rappelle que, étant membre
de la Commission, il a travaillé pendant un an aux
côtés de M. Zourek, dont les excellents rapports sur les
relations consulaires ont permis d'aboutir à la Conven-
tion de Vienne sur ce sujet.

3. Il remercie M. Lachs de la part qu'il a prise aux
travaux sur le droit des traités au sein de la Commission
et de son activité au Comité de rédaction.

4. Sir Gerald FITZMAURICE explique que le
Président de la Cour internationale de Justice devait
rencontrer le Secrétaire général des Nations Unies à
Genève cette semaine pour débattre de questions d'in-
térêt commun et qu'il comptait rendre, à cette occasion,
visite à la Commission et lui exprimer ses vœux pour le
succès de ses travaux qui sont fort imposants déjà et
d'une telle importance pour la communauté des nations.
Mais la réunion prévue a été remise et le Président de
la Cour a chargé Sir Gerald de se rendre à sa place
auprès de la Commission.

5. Certes, la différence entre les fonctions est mani-
feste, mais les liens sont étroits entre la Cour et la
Commission et beaucoup de membres de cette dernière
sont devenus juges à la Cour. Les membres de la Cour
comme ceux de la Commission sont élus par les gouver-
nements, non en tant que représentants de pays, mais
à titre personnel en tant que juristes et c'est en qualité
de spécialistes qu'ils doivent accomplir leur tâche au
mieux de leur conscience.

6. Il y a communauté d'intérêt entre les deux organes
et un fondement juridique commun. La Cour doit dire
le droit, non pas suivant un processus arbitraire, mais
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 38 de son Statut. Quant à la Commission, si
sa tâche est moins nettement délimitée puisqu'elle est
la principale institution internationale de codification,
elle n'en doit pas moins tenir compte des éléments
énoncés dans cet article. Les travaux de chacun des deux
organes influent sur ceux de l'autre et leur devoir com-
mun est de mettre tout en œuvre pour le progrès du
droit.

7. En tant qu'ancien rapporteur sur le droit des traités,
Sir Gerald Fitzmaurice rend hommage à la Commission
pour les travaux remarquables qu'elle a accomplis sur
ce sujet.

8. Le PRÉSIDENT prie Sir Gerald de transmettre
les remerciements de la Commission au Président de
la Cour pour son message. On peut dire que la codifi-
cation, l'élucidation et le développement progressif du
droit constituent le préalable indispensable pour que
s'étende l'acceptation de la juridiction de la Cour et
que soit assuré le succès de son fonctionnement en tant
qu'instrument judiciaire, ce qui constitue certainement


