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« Aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'inter-
venir directement ou indirectement, pour quelque
motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou exté-
rieures d'un autre Etat. Le principe précédent exclut
l'emploi, non seulement de la force armée, mais aussi
de toute autre forme d'ingérence ou de tendance atten-
tatoire à la personnalité de l'Etat et aux éléments poli-
tiques, économiques et culturels qui la constituent3. »

27. Après les événements survenus dans la République
Dominicaine, cette question de la non-intervention a
profondément agité l'opinion sur le continent américain.
A la Conférence de Rio de Janeiro, en janvier 1965,
la délégation de la Colombie a proposé de réaffirmer le
principe de la non-intervention en termes énergiques et
non équivoques. Tenant compte de cette proposition, la
Conférence de Rio de Janeiro a recommandé à la Troi-
sième Conférence interaméricaine extraordinaire de
conserver les principes fondamentaux tels que celui de
la non-intervention lorsqu'elle rédigerait les amende-
ments à la Charte de l'OEA.
28. La réunion des chefs d'Etat qui s'est tenue à Punta
del Este (Uruguay), en avril 1967, a adopté une Décla-
ration en faveur de l'établissement progressif, à partir
de 1970, d'un marché commun latino-américain qui,
pour l'essentiel, devra être entré en activité dans un
délai ne dépassant pas 15 ans. Cette Conférence au
sommet n'a pas, il est vrai, créé d'obligations juridiques,
mais elle aura été le point de départ d'une nouvelle étape
de l'histoire de l'Amérique, puisqu'elle a été réunie pour
travailler à l'émancipation économique des peuples de
ce continent. La déclaration devra, bien entendu, être
mise en œuvre par des instruments juridiques, dont le
premier sera un accord général d'intégration.
29. Il convient de renforcer la coopération entre la
Commission du droit international et les organismes juri-
diques interaméricains, étant donné, en particulier, que
leurs ordres du jour ont en commun certaines questions.
Ainsi, le Comité juridique interaméricain a étudié la
question de la responsabilité des Etats du point de vue
américain et il examinera en 1967 la question de la suc-
cession d'Etats et de gouvernements.
30. L'échange d'observateurs devrait donc se pour-
suivre. M. Jiménez de Aréchaga a représenté avec beau-
coup de compétence la Commission du droit interna-
tional à la réunion du Conseil interaméricain de juris-
consultes qui s'est tenue en février 1965 à San Salvador.
Le Comité, ayant été maintenu en existence pour consti-
tuer le principal organe juridique de l'Organisation des
Etats américains, invite donc la Commission à se faire
représenter à sa prochaine session, qui se tiendra du
10 juillet au 9 octobre 1967 à Rio de Janeiro.
31. La coopération pourra aussi revêtir la forme d'une
action menée par le Comité pour engager les gouver-
nements des Etats membres de l'OEA à ratifier les
conventions internationales issues des travaux de la
Commission du droit international. Le Comité pourra
faire œuvre utile à cet égard, car ses recommandations
ont en règle générale l'audience des gouvernements des
Etats américains. M. Caicedo Castilla a l'intention de
poser cette question à la prochaine séance du Comité et
compte fermement sur des résultats satisfaisants.

32. Pour terminer, il présente à la Commission les
vœux sincères qu'il forme pour le succès de ses travaux
de codification et de développement progressif du droit
international.

33. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
juridique interaméricain de son exposé très détaillé et
instructif sur les travaux juridiques qu'accomplit l'Orga-
nisation des Etats américains. Il est particulièrement
intéressant de savoir que le Comité étudiera la question
de la responsabilité des Etats et de la succession
d'Etats puisque ces deux sujets figurent à l'ordre du
jour même de la Commission. L'orateur ayant assisté
à la 898' séance, au cours de laquelle le point 5 de
l'ordre du jour a été examiné, il est inutile que le Pré-
sident revienne sur ce qu'il a dit alors de l'importance
qu'il y a à établir des liens avec les organisations juri-
diques régionales et à éviter des divergences excessives
dans l'élaboration des conceptions juridiques4. Le
Comité juridique interaméricain fait œuvre de pionnier
en matière de codification et d'harmonisation du droit
sur le plan régional.

34. M. CASTANEDA déclare que 1966 a été une
année féconde pour le continent latino-américain puis-
qu'elle a vu l'achèvement des accords d'intégration éco-
nomique et la modification de la Charte de l'Organisa-
tion des Etats américains. M. Caicedo Castilla, qui a parti-
cipé à cette dernière tâche, était particulièrement qualifié
pour faire une déclaration. En outre, il est l'auteur d'une
étude sur l'action collective et la non-intervention.
35. M. Castaneda se réserve le droit de présenter des
observations sur l'exposé de M. Caicedo Castilla quand
il aura eu la possibilité de l'étudier, notamment en ce
qui concerne le renforcement des liens entre le Comité
juridique interaméricain et la Commission du droit inter-
national.

La séance est levée à 12 h 45.
4 Voir 898' séance, par. 23.

912e SÉANCE

Jeudi 1er juin 1967, à 10 heures

Président : Sir Humphrey WALDOCK
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Cas-

taneda, M. Castrén, M. Ignacio-Pinto, M. Jiménez de
Aréchaga, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Oucha-
kov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

3 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 119, p. 57.

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

(reprise du débat de la 910' séance)
[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 44 (Cessation des fonctions de la mission spé-
ciale) [47 et 20, par. 2]

1. Article 44 [47 et 20, par. 2]
Cessation des jonctions de la mission spéciale

1. Lorsqu'une mission spéciale cesse ses fonctions, l'Etat
de réception est tenu de respecter et de protéger ses biens
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et ses archives, et de permettre à la mission diplomatique
permanente ou au poste consulaire compétent de l'Etat d'envoi
d'en prendre possession.

2. La rupture des relations diplomatiques entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception n'entraîne pas automatiquement
la fin des missions spéciales existant au moment de la rupture,
mais chacun des deux Etats peut mettre fin à la mission
spéciale.

3. En cas d'absence ou de rupture des relations diploma-
tiques ou consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat de récep-
tion et si une mission spéciale a cessé ses fonctions :

a) l'Etat de réception est tenu, même en cas de conflit
armé, de respecter et de protéger les biens et les archives de
la mission spéciale ;

b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des biens et des
archives de la mission spéciale à un Etat tiers acceptable pour
l'Etat de réception.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 44, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 13 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.

3. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique que les
cas de cessation des fonctions de la mission spéciale
sont indiqués dans l'article 12 et que l'article 44, qui
correspond à l'article 45 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, a pour but d'énoncer des
règles sur les conséquences de la cessation des fonctions.
4. Le Gouvernement belge estime que le paragraphe 2
de l'article 44 serait mieux à sa place dans l'article 12
et considère comme superflu le dernier membre de
phrase : « mais chacun des deux Etats peut mettre fin
à la mission spéciale ». M. Bartos veut bien déplacer les
dispositions du paragraphe 2 ; il n'y a selon lui aucune
raison majeure de les mettre dans l'un des deux articles
plutôt que dans l'autre. Mais il estime que le dernier
membre de phrase est utile car, s'il est vrai que la
rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas la
cessation des fonctions d'une mission spéciale, il faut
néanmoins que, dans ce cas, chaque Etat ait le droit de
mettre fin à la mission spéciale. Un tel acte ne devrait
pas être considéré comme arbitraire. Même si, par
exemple, les deux Etats étaient convenus antérieurement
de procéder à des conversations au moyen de missions
spéciales à des intervalles donnés, chacun des deux
Etats, en cas de rupture des relations diplomatiques,
pourrait se délier de cet engagement.
5. Commentant les deux premières observations du
Gouvernement d'Israël (A/CN.4/188), le Rapporteur
spécial confirme tout d'abord que, si l'Etat d'envoi n'a
pas de mission diplomatique permanente ou de poste
consulaire dans l'Etat de réception, le paragraphe 1 de
l'article 44 ne s'applique évidemment pas. Il appar-
tiendra à la Commission de décider si elle désire main-
tenir cette disposition ou non. De même, l'alinéa b du
paragraphe 3 ne peut s'appliquer si aucun Etat tiers
n'accepte de se charger de la garde des biens et archives
de la mission spéciale ; mais M. Bartos fait observer
qu'il en va exactement de même pour l'alinéa c de
l'article 45 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. L'Etat d'envoi ne peut forcer un autre

Etat à protéger ses intérêts. Pour le Rapporteur spécial,
l'Etat de réception est responsable de la protection des
biens et archives de la mission spéciale tant qu'ils n'ont
pas été pris en charge par un Etat tiers.
6. La troisième observation du Gouvernement d'Israël
est justifiée : la Commission devra examiner s'il convient
d'assurer à l'Etat d'envoi la possibilité de retirer ses
archives. Les archives d'un Etat sont inviolables et leur
transfert ne doit pas être entravé.

7. L'observation du Gouvernement du Royaume-Uni
(A/CN.4/188/Add.l) pose une double question. Faut-il
ajouter dans le projet l'institution de l'inviolabilité des
locaux de la mission spéciale après la cessation de ses
fonctions, par une disposition analogue à l'alinéa a de
l'article 45 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques? Et, dans l'affirmative, faut-il limiter
cette inviolabilité à « une période raisonnable » ? Le
Rapporteur spécial estime que la situation des missions
spéciales est différente à cet égard de celle des missions
diplomatiques permanentes : étant donné que les locaux
de la mission spéciale sont les locaux qui lui sont néces-
saires tant qu'elle exerce son activité, on peut se deman-
der s'il faut prolonger l'inviolabilité de ces locaux après
que la mission a cessé de fonctionner. Si la Commission
décidait d'ajouter dans le projet une disposition pré-
voyant l'inviolabilité des locaux de la mission spéciale
après que celle-ci a cessé d'exercer ses fonctions, le
Rapporteur spécial est d'avis que cette inviolabilité ne
devrait pas durer indéfiniment, car elle pourrait à la
longue imposer une obligation trop lourde à l'Etat de
réception, notamment si celui-ci avait à faire face à une
pénurie de locaux. En l'occurrence, « une période raison-
nable » serait le temps nécessaire pour transporter les
biens et archives dans d'autres locaux ou hors du terri-
toire de l'Etat de réception, mais il est toujours très
difficile de déterminer ce qu'est une « période raison-
nable ».

8. Quant à la proposition du Gouvernement canadien
qui tend à élargir l'article de manière à prévoir expres-
sément la cessation habituelle des fonctions résultant de
l'exécution des objectifs de la mission spéciale, le Rap-
porteur spécial fait observer que cette idée se rattache
plutôt à l'article 12 et qu'elle est déjà exprimée, sous
une forme un peu différente, à l'alinéa b de cet article.
9. En conclusion, le Rapporteur spécial propose que
la Commission se borne à prendre en considération la
troisième observation du Gouvernement israélien rela-
tive à la nécessité de prévoir expressément dans cet
article la possibilité de retirer les archives du territoire
de l'Etat de réception.

10. M. YASSEEN exprime l'avis que les dispositions
contenues dans les paragraphes 1 et 3 sont indispen-
sables. Par contre, le paragraphe 2 ne lui paraît pas
nécessaire. L'idée principale de ce paragraphe est que
la rupture des relations diplomatiques entre l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception n'entraîne pas automatiquement
la fin d'une mission spéciale existant au moment de la
rupture ; c'est une idée juste, mais il suffirait pour l'ex-
primer d'ajouter quelques mots au paragraphe 2 de
l'article premier, de manière à préciser que l'existence
de relations diplomatiques ou consulaires n'est pas
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nécessaire pour l'envoi ou la réception des missions spé-
ciales ou pour leur maintien en fonctions.
11. Le dernier membre de phrase du paragraphe 2
énonce lui aussi une idée juste : en cas de rupture des
relations diplomatiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception, chacun des deux Etats a le droit de mettre fin
à la mission spéciale. Mais cela est vrai en tout temps,
même si les relations diplomatiques ne sont pas rom-
pues entre les deux Etats. Une mission spéciale ne peut
poursuivre son activité que si les deux interlocuteurs
sont d'accord pour qu'elle la poursuive ; l'un des deux
Etats ne peut imposer à l'autre la poursuite des travaux.
Le dernier membre de phrase n'est donc pas indis-
pensable.
12. Au sujet de l'observation du Gouvernement du
Royaume-Uni, M. Yasseen ne croit pas utile d'intro-
duire la notion de délai raisonnable dans ce domaine,
où la bonne foi dans la mise en œuvre de la convention
doit pouvoir suffire. Dans la pratique, les Etats tombent
d'accord sur la destination des biens et des archives
de la mission spéciale après que celle-ci a cessé son
activité ; si un conflit armé a éclaté entre eux, ils font
appel aux bons offices d'un Etat tiers. Mieux vaut s'en
tenir au principe général du respect dû aux biens et
aux archives de la mission spéciale, sans trop entrer
dans les détails ; en introduisant l'idée d'un délai raison-
nable, on risque d'affaiblir la règle et de susciter beau-
coup de controverses.

13. M. KEARNEY pense, comme M. Yasseen, que
le paragraphe 2 n'est pas tout à fait à sa place dans un
article qui traite des mesures pratiques à prendre au
moment où une mission spéciale cesse ses fonctions.
14. La conception de l'article 44 manque quelque peu
d'équilibre ; on y a mis tout l'accent sur les obligations
de l'Etat de réception plutôt que sur celles de l'Etat
d'envoi. L'article révèle une tendance à ne pas tenir
compte du caractère temporaire des missions spéciales.
15. En outre, les dispositions de l'article 44 s'appuient
par trop sur les règles relatives aux missions perma-
nentes adoptées dans la Convention de Vienne de 1961.
Il ne faut pas oublier que la cessation des fonctions
d'une mission permanente n'est pas un événement nor-
mal; normalement, une telle mission est appelée à
reprendre ses activités. Par contre, les fonctions d'une
mission spéciale ont un caractère temporaire et sont
normalement appelées à prendre fin après un certain
temps.
16. Cela étant, lorsqu'une mission spéciale quitte l'Etat
de réception, elle devrait être tenue, soit d'emporter ses
documents avec elle et de liquider ses biens, soit de
prendre les dispositions voulues pour laisser les objets
en question à la mission permanente ou au consulat de
l'Etat d'envoi.
17. Pour conclure, M. Kearney dit qu'à son avis l'ar-
ticle devrait stipuler les obligations de l'Etat d'envoi,
tout en indiquant celles qui incombent à l'Etat de récep-
tion dans les circonstances exceptionnelles prévues à
l'article 44.

18. M. OUCHAKOV approuve l'article 44 quant au
fond, mais voudrait formuler deux observations.

19. En premier lieu, il se demande si l'on a voulu
faire une différence entre la « cessation des fonctions »
et la « fin s> de la mission spéciale. Pour lui, les deux
termes expriment la même situation.

20. En deuxième lieu, le paragraphe 1 paraît viser les
cas ordinaires de fin des fonctions d'une mission spé-
ciale, expiration de la durée assignée à la mission spé-
ciale, accomplissement de la tâche de la mission spéciale,
qui sont prévus à l'article 12, ainsi que la fin des fonc-
tions d'une mission spéciale par accord mutuel des Etats
intéressés, ce qui est encore un cas normal. M. Oucha-
kov ne voit pas la nécessité d'énoncer dans l'article 44
une règle applicable aux cas ordinaires de cessation des
fonctions d'une mission spéciale. Comme l'article 45 de
la Convention de Vienne, l'article 44 du projet devrait
être réservé aux cas exceptionnels, celui de la rupture
des relations diplomatiques ou consulaires ou celui du
conflit armé. La véritable substance de l'article 44 se
trouve donc au paragraphe 3.

21. M. USTOR estime, lui aussi, que le paragraphe 2
n'est pas à sa place dans l'article 44 et devrait figurer
à un autre endroit du projet. Dans la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, la question
est traitée à l'article 27, intitulé « Protection des locaux
et archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi
dans des circonstances exceptionnelles». Il serait indi-
qué, à son avis, d'adopter un titre analogue pour l'ar-
ticle 44, car le titre actuel ressemble beaucoup trop à
celui de l'article 12 (Fin des fonctions d'une mission
spéciale). Ce changement de titre ne présenterait aucune
difficulté si le paragraphe 2 était déplacé.

22. M. Ustor partage, dans une certaine mesure, l'opi-
nion exprimée par M. Kearney : le cas envisagé à
l'article 44 se produit bien plus rarement que ceux qui
sont visés à l'article 45 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques et à l'article 27 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires. Lorsque les
relations diplomatiques ou consulaires sont rompues, les
agents diplomatiques ou consulaires qui quittent le pays
ne peuvent pas emporter toutes leurs archives et tous
leurs biens. Une mission spéciale, par contre, ne laisse
normalement rien dans le pays de réception.
23. Enfin, M. Ustor appelle l'attention de la Commis-
sion sur l'éventualité où, au moment de quitter le pays,
une mission spéciale laisse à la mission diplomatique
ou à un consulat de l'Etat d'envoi le soin de poursuivre
sa tâche.

24. M. IGNACIO-PINTO éprouve, comme d'autres
membres de la Commission, l'impression que l'article 44
fait un peu double emploi avec l'article 12. Les titres
des deux articles sont si voisins qu'il est difficile de voir
ce qui les distingue. Puisque l'article 44 envisage les
conséquences et les modalités d'application des divers
cas prévus, il devrait être possible de rapprocher ces
deux articles, peut-être en modifiant le titre de
l'article 44.

25. Etant donné ce qui est dit au paragraphe 2 de
l'article premier, le paragraphe 2 de l'article 44 ne paraît
pas indispensable. En outre, il est évident que chacun
des deux Etats intéressés est libre de mettre fin à la
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mission spéciale lorsqu'il estime qu'elle ne doit pas
continuer. Par conséquent, M. Ignacio-Pinto rejoint
M. Yasseen et appuie la suggestion du Gouvernement
belge.

26. Au sujet de l'obligation de l'Etat de réception de
protéger indéfiniment les biens et les archives de la
mission spéciale, M. Ignacio-Pinto partage l'avis de
M. Kearney. La mission spéciale a un caractère provi-
soire, temporaire ; elle n'a pas besoin d'accumuler de
volumineuses archives, et l'on peut se demander de quels
biens elle pourrait être détentrice.

27. En conclusion, M. Ignacio-Pinto souhaite pouvoir
appuyer un article réduit à l'essentiel en ce qui concerne
les conséquences de la cessation des fonctions d'une mis-
sion spéciale.

28. M. CASTRÉN est disposé à accepter l'article 44,
sous réserve de modifications de rédaction. Les proposi-
tions des Gouvernements d'Israël et du Royaume-Uni
auraient pour effet de rendre l'article trop détaillé ; il
suffirait de traiter dans le commentaire les questions
qu'ils ont soulevées. M. Castrén ne voit pas non plus
la nécessité de changer l'article de place.

29. Le paragraphe 2 n'est sans doute pas tout à fait
nécessaire, et l'article premier du projet pourrait être
complété dans le sens indiqué par M. Yasseen. Toute-
fois, M. Castrén n'est pas opposé à ce que cet aspect
de la question des relations diplomatiques soit traité
séparément dans l'article 44.

30. Il ne voit pas d'inconvénient à donner une por-
tée générale au paragraphe 1, bien que l'article vise
surtout les cas exceptionnels, ainsi que l'a souligné
M. Ouchakov.

31. M. NAGENDRA SINGH pense aussi que l'Etat
d'envoi est tenu de liquider les biens de la mission spé-
ciale et d'en évacuer les locaux lorsque les fonctions de
celle-ci prennent fin.

32. Il note que si l'article 44 traite de la protection
des biens et des archives de la mission spéciale, comme
le fait l'article 45 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, il ne dit rien à propos des
locaux de la mission, qui pourtant sont également men-
tionnés dans le même article 45. Cette lacune pourrait
susciter des doutes.

33. L'article 12 du projet prévoit la possibilité de
mettre fin aux fonctions d'une mission spéciale par noti-
fication. Comme une notification de ce genre peut être
faite à l'improviste, il est essentiel que l'Etat d'envoi
puisse disposer d'un certain temps pour liquider les
affaires de sa mission spéciale. C'est pourquoi M. Na-
gendra Singh estime qu'il faudrait examiner la suggestion
du Royaume-Uni tendant à octroyer à l'Etat d'envoi un
certain délai. Certes, la Convention de Vienne de 1961
ne contient aucune rèele de ce genre, mais cette conven-
tion concerne les missions permanentes, alors que les
missions spéciales ont un caractère essentiellement tem-
poraire.

34. M. BARTO§, Rapporteur spécial, estime que,
pour mieux dégager les conclusions, il convient en effet
de supprimer le paragraphe 2 de l'article 44 du projet

et d'insérer dans l'article 12 un nouvel alinéa disposant
que «Les Etats sont autorisés, en cas de rupture de
relations diplomatiques ou consulaires, à mettre fin à la
mission spéciale », cette rupture constituant une situation
d'exception. La Commission pourrait saisir le Comité
de rédaction de cet amendement, qui correspond d'ail-
leurs à la proposition du Gouvernement belge. Mais le
Rapporteur spécial s'oppose à ce qu'on traite ce cas à
l'article premier, comme le propose M. Yasseen, car les
conséquences de la rupture pour une mission spéciale
déjà existante n'apparaîtraient pas clairement.

35. En examinant les paragraphes 1 et 3, il convient
de faire la distinction entre trois hypothèses tout à fait
différentes. Dans la première hypothèse visée au para-
graphe 1, la mission spéciale cesse de fonctionner ou
prend fin normalement. Il arrive fréquemment qu'une
mission spéciale abandonne ses biens et ses archives en
plusieurs endroits du territoire de l'Etat de réception
où ses activités se sont déroulées. Tel est le cas, par
exemple, de la mission chargée de délimiter des fron-
tières et qui abandonne sur les lieux son matériel tech-
nique. Qui est autorisé à s'en saisir? Il semble naturel
que ce soit la mission diplomatique permanente ou un
poste consulaire de l'Etat d'envoi. Toutefois, le Rappor-
teur spécial pense, comme M. Kearney, qu'en règle
générale, l'Etat d'envoi doit, à la fin des travaux de la
mission spéciale, faire le nécessaire pour prendre posses-
sion le plus rapidement possible des archives et des biens
qui lui appartiennent. Or, il peut arriver qu'une mission
prenne fin et que l'Etat d'envoi et l'Etat de réception
aient rompu leurs relations diplomatiques ou consulaires
ou que de telles relations n'existent pas entre ces deux
Etats. Dans cette deuxième hypothèse, comme le pré-
cise le Gouvernement d'Israël, l'Etat de réception devrait
permettre à l'Etat d'envoi de retirer ses biens. Par
ailleurs, en cas de confiscation ou de blocus, l'Etat de
réception reste tenu de respecter les biens et les archives
de la mission spéciale. Enfin, troisième hypothèse, l'Etat
d'envoi peut confier les biens et les archives de la
mission spéciale à la garde d'un Etat tiers.

36. M. Ouchakov a fait remarquer que l'article 44 du
projet traite à la fois de la cessation normale des fonc-
tions de la mission spéciale et de la cessation pour des
motifs exceptionnels, tandis que l'article 45 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne
traiterait que des motifs exceptionnels (rupture des rela-
tions diplomatiques entre deux Etats). Mais l'article 45
de la Convention de Vienne prévoit également l'éven-
tualité dans laquelle « une mission est rappelée défini-
tivement ou temporairement», ce qui ne constitue pas
un cas d'exception. En effet, un Etat peut prendre la
décision de fermer temporairement une chancellerie
(pour des raisons économiques, administratives ou
autres) sans qu'il y ait rupture des relations diploma-
tiques ou consulaires.
37. M. Ustor a mentionné un cas qui, tel qu'il l'a
présenté, ne se rencontre ni dans la pratique ni en
théorie. Il s'agit de la mission spéciale qui se retirerait
en confiant à un poste consulaire ou à un autre organe
le soin de poursuivre sa tâche. Or, la mission spéciale
n'est jamais habilitée à transférer ses compétences à un
poste consulaire ou à un autre organe qui reste sur les
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lieux. Dans la pratique, c'est l'Etat d'envoi qui rappelle
la mission spéciale et confère alors à l'un de ses organes
de représentation permanents (diplomatiques ou consu-
laires) les compétences nécessaires pour poursuivre la
tâche entreprise par la mission spéciale. D'ailleurs, cette
tâche rentre très souvent dans le cadre des activités de
l'organe en question. Il ne faut pas pour autant conclure
à l'inutilité des missions spéciales. En fait, leur rôle est
souvent de régler un problème, quitte à laisser aux mis-
sions permanentes le soin de mener la tâche à bonne fin
ou d'en préciser certains détails. Cela revient à dire que
fréquemment la mission spéciale se voit chargée de la
préparation d'une tâche déterminée et que 1' « acte
final » est confié par l'Etat d'envoi à la mission diplo-
matique permanente ou au poste consulaire. Il faut enfin
préciser que, lorsque la mission spéciale confie ses biens
et ses archives à la mission diplomatique permanente ou
au poste consulaire, il s'agit là d'une affaire intérieure
de l'Etat d'envoi. En résumé, le Rapporteur spécial pro-
pose que le paragraphe 2 de l'article 44 du projet soit
inséré dans l'article 12 et que, pour les paragraphes 1
et 3, le Comité de rédaction tienne compte de toutes les
suggestions faites par les membres de la Commission.

38. En ce qui concerne la proposition du Gouver-
nement du Royaume-Uni relative à l'inviolabilité des
locaux de la mission spéciale pendant une période raison-
nable, il serait peut-être indiqué de mentionner cet aspect
de la question, non pas dans le texte de l'article, mais
dans le commentaire, conformément à la suggestion de
M. Castrén. En effet, il ne faut pas oublier que l'Etat de
réception peut s'estimer encombré par les biens et les
archives laissés sur place par la mission spéciale pour
une période indéterminée.

39. M. OUCHAKOV se rend à l'avis du Rapporteur
spécial et retire les remarques qu'il a faites à propos de
l'article 44 du projet et de l'article 45 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Néanmoins, il
persiste à trouver regrettable que l'on ait donné un titre
similaire à l'article 12 et à l'article 44 du projet, qui
traitent de deux sujets différents.

40. M. BARTO§, Rapporteur spécial, propose donc
que l'on remplace le titre actuel de l'article 44 par
« Conséquences de la cessation des fonctions de la
mission spéciale ».

41. M. ALBÔNICO pense que le paragraphe 1 de
l'article 44 devrait être transféré à l'article 12 (Fin des
fonctions d'une mission spéciale), puisqu'il traite des
dispositions à prendre en ce qui concerne les biens et
les archives de la mission spéciale lorsqu'elle cesse ses
fonctions. Quant aux deux autres paragraphes de l'ar-
ticle 44, ils doivent, à son avis, constituer un nouvel
article, qui serait placé immédiatement après l'article 12.

42. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission sont presque unanimes à penser que le
paragraphe 2 de l'article 44 n'est pas à la place qui lui
convient et, pour sa part, il appuie fermement les pro-
positions tendant à transférer ce paragraphe à un autre
endroit du projet.

43. Certaines des difficultés qui ont surgi proviennent
du fait que l'article 44 a été placé dans la troisième

partie (Clauses diverses) au lieu de figurer dans la
deuxième (Facilités, privilèges et immunités), où il serait
plus à sa place.

44. Enfin, le Président propose de renvoyer l'article 44
au Comité de rédaction pour examen, compte tenu du
débat.

// en est ainsi décidé1.

ARTICLE 17 (Facilités en général) [22]

45. Article 17

Facilités en général

[22]

L'Etat de réception accorde à la mission spéciale toutes
facilités pour l'accomplissement de ses fonctions, compte tenu
de la nature et de la tâche de la mission spéciale.

46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 17, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
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 observations complémentaires
qui figurent dans le document A/CN.4/194/Add.4.

47. M. BARTOS, Rapporteur spécial, expose cer-
taines considérations générales relatives aux facilités,
immunités et privilèges qui font l'objet de la deuxième
partie du projet d'articles et dont il a aussi fait mention
aux paragraphes 1 à 18 de son rapport (A/CN.4/194/
Add.2).

48. Le problème est de déterminer la conception sur
laquelle sera fondé le régime des facilités, privilèges et
immunités et, pour sa part, le Rapporteur spécial avait
préconisé dans son premier Rapport sur les missions
spéciales2 la théorie fonctionnelle, dont s'inspirent la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies3 et la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. D'après cette théorie, les privilèges et
immunités s'attachent à la fonction et non à la personne,
et les personnes en question en jouissent dans les actes
accomplis par elles en leur qualité officielle.

49. Certains membres de la Commission ont estimé
que le régime des privilèges et immunités devait s'appli-
quer non seulement au chef et aux membres de la mis-
sion spéciale, mais aussi à son personnel administratif
et technique, et la majorité des membres de la Commis-
sion s'est prononcée dans ce sens. Les Etats, cependant,
se montrent réticents à étendre l'application de ce
régime à un trop grand nombre de personnes et des
membres de la Commission ont exprimé la même préoc-
cupation. L'Assemblée générale tendait à assimiler sur
ce point les missions spéciales aux missions diploma-
tiques permanentes. On a songé aussi à établir des caté-
gories de missions spéciales : missions techniques, mis-
sions politiques, missions de niveau élevé, les privilèges
et immunités étant « dosés » selon la nature et l'impor-
tance de la mission ; selon une autre proposition, c'est

1 Pour la reprise du débat, voir 938* séance, par. 59 à 65.
* Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

vol. II, document A/CN.4/166.
* Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1, p. 17.
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la composition des missions spéciales qui serait prise en
considération, et les privilèges et immunités ne seraient
accordés qu'à certains de leurs membres. Le Rapporteur
spécial a présenté ses observations à ce sujet dans son
quatrième rapport (A/CN.4/194/Add.2).

50. Le Gouvernement suédois a repris dans ses obser-
vations écrites la thèse que sa délégation avait soutenue
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale. Le
représentant de la Suède avait « appelé l'attention sur le
problème que pose l'octroi d'immunités et de privilèges à
un grand nombre de personnes » et il avait souligné que,
si la multiplicité des missions spéciales « rend une codi-
fication souhaitable », elle la rend également difficile,
car, si les immunités et privilèges accordés à un petit
nombre « peuvent ne pas se heurter à des obstacles
insurmontables, les mêmes immunités et privilèges,
accordés à un grand nombre, peuvent poser un vrai
problème » 4.

51. La délégation du Nigeria estime que les privilèges
et immunités devraient être accordés aux membres des
missions spéciales selon le critère des fonctions qui leur
sont assignées et non pas selon le critère de leur statut
personnel5.

52. A diverses reprises, le Gouvernement des Pays-
Bas ou sa délégation ont souligné la difficulté qu'éprou-
veraient les parlements nationaux à ratifier une conven-
tion prévoyant un régime trop étendu de privilèges et
immunités. Le Rapporteur spécial pense que nul ne
conteste la nécessité de maintenir ce régime dans des
limites raisonnables, mais encore faut-il savoir comment
définir ces limites.

53. Avant d'aborder l'examen des articles qui consti-
tuent la deuxième partie du projet, le Rapporteur spécial
souligne que la Commission doit se prononcer d'une
manière générale et décider si elle entend maintenir
sa conception fondée sur les trois principes suivants :
les facilités, privilèges et immunités sont accordés ex jure
et non en vertu de la comitas gentium ; les Etats sont
tenus d'accorder les bénéfices de ce régime en appliquant
les critères de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques ; c'est à l'Etat d'envoi et à l'Etat de récep-
tion de déterminer dans quelle mesure ils entendent,
dans l'intérêt de leurs relations mutuelles, accorder le
bénéfice des privilèges et immunités aux missions spé-
ciales. L'ensemble des règles établies en la matière cons-
titue une sorte de régime modèle, auquel les Etats
peuvent déroger ; mais, de l'avis du Rapporteur spécial,
il existe certaines règles que les Etats doivent toujours
observer, par exemple celles qui touchent à la liberté
personnelle des membres des missions spéciales.

54. Le problème est de savoir si la Commission ne
modifie pas son attitude ou si elle décide de prendre
en considération les observations formulées par certains
gouvernements comme le Gouvernement canadien, qui
estime que « l'octroi de ces privilèges et immunités

4 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 844* séance, par. 10, et les obser-
vations du Gouvernement suédois qui figurent au document
A/CN.4/188.

B Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 847e séance, par. 17.

devrait être strictement subordonné à des considérations
de nécessité fonctionnelle et ne pas aller au-delà du
minimum requis pour assurer l'exécution efficace des
tâches confiées aux missions spéciales », ou le Gouver-
nement grec, selon lequel il convient « de circonscrire
l'octroi des privilèges et immunités dans les strictes
limites nécessaires pour garantir l'accomplissement des
tâches de la mission».

55. M. TAMMES, répondant à la question que le
Rapporteur spécial a posée en s'adressant plus particu-
lièrement aux nouveaux membres pour demander si la
Commission doit suivre la théorie du caractère repré-
sentatif ou celle de l'intérêt de la fonction, dit qu'il
choisit sans hésiter cette dernière comme fondement des
dispositions relatives aux privilèges et immunités. En
droit international moderne, c'est la théorie fonction-
nelle qui a la préférence, sans pour cela être interprétée
dans un sens restrictif ; en effet, comme on l'a fait obser-
ver à la dix-septième session, certaines catégories de
missions spéciales, comme celles qui sont composées de
diplomates de haut rang ou celles qui sont chargées de
la délimitation de frontières, peuvent jouir de facilités
plus larges que celles qui sont accordées aux missions
permanentes, lorsque cela est nécessaire à l'accomplis-
sement de leurs fonctions.

56. Lorsqu'elle a présenté son projet définitif sur les
relations et immunités diplomatiques, la Commission a
indiqué que l'on pouvait se réclamer de trois théories
en ce qui concerne l'évolution des privilèges et immu-
nités. La première est la théorie de 1' « exterritorialité »,
que M. Tammes considère, quant à lui, comme désuète ;
la seconde est celle du « caractère représentatif » et la
troisième, vers laquelle la tendance moderne paraît
s'orienter, est celle de 1' «intérêt de la fonction», qui
justifie les privilèges et immunités comme nécessaires
pour que la mission puisse s'acquitter de ses fonctions 6.

57. Comme elle l'a exposé dans son rapport à l'Assem-
blée générale, la Commission s'est inspirée de cette
troisième théorie pour résoudre les problèmes au sujet
desquels la pratique ne fournit pas d'indication nette,
sans perdre de vue le caractère représentatif du chef de
la mission et de la mission elle-même. Les considéra-
tions énoncées dans ce rapport sont plus nettement
applicables encore au projet actuel. La pratique se déve-
loppe rapidement, mais il n'existe pas de droit coutu-
mier spécial sur lequel on puisse s'appuyer.

58. M. Tammes a conclu de la lecture du rapport
de la Commission sur la première partie de sa dix-
septième session7 qu'elle se prononçait pour la théorie
fonctionnelle ; s'il en est ainsi, le principe doit être
clairement exprimé dans l'article 17.

59. Tel qu'il est actuellement rédigé, le dernier membre
de phrase de l'article 17, «compte tenu de la nature
et de la tâche de la mission spéciale », n'est pas satis-
faisant et peut être interprété comme signifiant qu'à des
missions de genres différents doivent être accordées des
facilités plus ou moins étendues ; or, cette question est

* Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 98.

7 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, document A/6009.
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traitée à l'article 17 ter. Il y aurait donc lieu de modifier
le texte de l'article ; on pourrait le rédiger à peu près
comme suit : « L'Etat de réception accorde à la mission
spéciale les facilités qui peuvent lui être nécessaires,
compte tenu de sa nature et de sa tâche. » Cette rédac-
tion serait compatible avec les dispositions du para-
graphe 2 de l'Article 105 de la Charte.

60. M. ALBÔNICO voit dans le fondement juridique
des privilèges et immunités une question importante qui
influe sur la portée et le contenu des articles en discus-
sion. La théorie moderne de l'intérêt de la fonction doit
être retenue, encore que, dans la pratique, des exceptions
puissent être prévues pour tenir compte du caractère
représentatif des missions.

61. Il faut bien souligner que neuf gouvernements —
trois à la Sixième Commission et six dans leurs obser-
vations écrites — se sont montrés si peu disposés à
accorder des privilèges et immunités aux missions spé-
ciales que l'on peut se demander s'ils signeront la
convention.

62. M. Albonico tient d'autant plus à exposer ses
vues qu'il sera absent lorsque la Commission devra
donner son approbation définitive au projet d'articles.
A son sens, l'intégralité des privilèges et immunités ne
doit être accordée qu'aux missions spéciales de céré-
monie qui ont à leur tête des chefs d'Etat, des chefs de
gouvernement ou des ministres des affaires étrangères
ou à des missions de caractère politique de rang élevé,
même lorsqu'elles n'ont pas à leur tête de personnes
de cette catégorie. Ces privilèges et immunités ne doivent
être accordés qu'au chef de la mission ou aux membres
du personnel diplomatique de rang immédiatement
inférieur, qui sont indispensables à l'accomplissement
des fonctions de la mission, et seulement pour les actes
officiels. A cet égard, M. Albonico n'approuve donc
absolument pas la teneur de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
63. Il est entièrement en faveur du développement et
du bon fonctionnement des missions spéciales et il est
également d'accord qu'on les fasse bénéficier de tous
les privilèges et garanties dont elles ont besoin pour
s'acquitter de leurs hautes fonctions, ce qui serait dans
l'intérêt tant des grands Etats que des pays en voie de
développement. Mais il faut aussi faciliter le travail
des autorités chargées de l'ordre social dans l'Etat de
réception, comme les juges, par exemple, qui doivent
tenir compte non seulement des privilèges et immunités
des missions permanentes, mais aussi de ceux des fonc-
tionnaires internationaux qui sont déjà nombreux ou
des personnes qui exercent certaines fonctions en vertu
d'un accord spécial conclu entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de réception. Les relations internationales gagneraient
à ce que l'on garantisse aux missions spéciales un niveau
minimum de privilèges et immunités, et si elle contenait
de telles dispositions, la Convention aurait plus de
chances d'être acceptée par les Etats.

64. M. CASTRÉN est favorable à la théorie fonction-
nelle dont s'inspire la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et qui est conforme à la doctrine
moderne du droit international. Cependant, étant donné
que les missions spéciales sont différentes par leur nature,

leur composition ou leur tâche, il paraît nécessaire de
compléter la théorie fonctionnelle par la théorie de la
représentation, au moins pour ce qui est des missions
spéciales de niveau élevé ou de celles qui accomplissent
des tâches importantes.
65. Bien que la Commission ait essayé d'aligner dans
l'ensemble ses projets d'articles relatifs aux privilèges
et immunités sur les dispositions des deux Conventions
de Vienne et plus particulièrement sur celles de la
Convention sur les relations diplomatiques, il n'est pas
toujours possible de suivre ces modèles. La Commission
peut s'en écarter soit pour limiter, soit au contraire pour
étendre le champ d'application des privilèges et immu-
nités.

66. Plusieurs gouvernements semblent soutenir un
point de vue restrictif et la Commission devrait, selon
M. Castrén, tenir compte de leurs observations et modi-
fier les articles en deuxième lecture, mais seulement
dans la mesure compatible avec les exigences de la
théorie fonctionnelle et de la théorie de la représenta-
tion et en veillant bien à ce que le fonctionnement
régulier des missions spéciales ne soit pas entravé.

67. La Commission devrait également examiner la
possibilité de limiter l'étendue des privilèges et immu-
nités de certains types de missions spéciales, ainsi que
de certaines catégories de personnes admises à bénéficier
de ces privilèges et immunités. Le problème se pose
tout particulièrement dans les cas où il s'agit d'une dis-
position de caractère impératif, comme l'a souligné le
Gouvernement suédois.

68. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare que,
devant le choix entre l'octroi de la totalité des privilèges
et immunités et notamment de l'immunité pour des
actes accomplis à titre personnel, ou l'octroi de privi-
lèges et immunités limités aux actes officiels nécessaires
à l'exercice de fonctions officielles, dans le sens prévu
au paragraphe 2 de l'Article 105 de la Charte, les gou-
vernements préfèrent nettement la seconde solution.
Cependant, des difficultés risquent de surgir dans le
cas de missions de rang élevé, si des chefs d'Etat ou
des ministres importants ne jouissent pas des mêmes
privilèges et immunités qu'un ambassadeur. Il y aurait
une solution, qui consisterait à donner la souplesse
nécessaire au texte des articles autorisant les Etats à
s'entendre d'avance sur la portée des privilèges et immu-
nités à accorder. A défaut d'accord préalable, les règles
qui s'appliqueraient seraient celles de la convention.
Peut-être le plus judicieux serait-il de prévoir un mini-
mum en ce qui concerne les privilèges et immunités
nécessaires pour que la mission spéciale puisse accom-
plir sa tâche lorsqu'il n'y a pas, entre les Etats inté-
ressés, d'accord prévoyant qu'il en sera autrement. De
la sorte, il ne serait pas impossible d'accorder la totalité
des privilèges et immunités aux missions de haut rang,
y compris l'immunité pour les actes accomplis à titre
personnel.

69. D'une manière générale, M. AGO pense, comme
le Rapporteur spécial, que pour déterminer le champ
d'application des privilèges et immunités, la Commission
doit surtout tenir compte des besoins de la mission spé-
ciale pour l'accomplissement de ses fonctions.
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70. Il tient toutefois à faire observer à la Commission
qu'elle n'a pas à se prononcer en faveur d'une théorie
ou d'une autre, mais à formuler des règles concrètes ;
ces règles doivent être établies compte tenu de la pra-
tique suivie par les Etats, lorsqu'une telle pratique existe,
et, le cas échéant, des besoins de développement pro-
gressif. La Commission doit adopter une attitude prag-
matique, en laissant aux commentateurs futurs le soin de
déterminer sur quelle théorie tel ou tel article est fondé.

71. Quelques gouvernements se sont montrés enclins
à restreindre le régime des privilèges et immunités, et
M. Ago convient que la Commission doit faire preuve
d'une certaine prudence. Elle doit se garder de tout
excès dans un sens ou dans l'autre ; mais, à son avis,
il n'est peut-être pas opportun d'établir une distinction
trop nette entre les besoins d'une mission spéciale et
ceux d'une mission permanente. En tout cas, la question
de savoir si les privilèges et immunités seront accordés
aux membres des missions spéciales seulement pour les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ou
s'ils seront plus largement appliqués doit être examinée
en soi, sans que la Commission adopte une attitude
à priori fondée sur l'une ou l'autre théorie.

72. M. RAMANGASOAVINA estime que le Rappor-
teur spécial a appelé à juste titre l'attention de la
Commission sur les avantages de la théorie fonction-
nelle, car les privilèges et immunités s'attachent à la
fonction et non à la personne, sauf dans les cas men-
tionnés par M. Castrén.

73. Les raisons pour lesquelles les gouvernements ont
tendance à limiter les privilèges et immunités accordés
aux membres des missions spéciales se comprennent
aisément et la Commission doit s'efforcer de déterminer
un minimum de privilèges et immunités qui seraient
considérés comme obligatoires. Le problème est délicat,
car on ne peut laisser à l'Etat de réception le soin de
décider par lui-même dans quelle mesure il appliquera
le régime prévu par la convention ; les membres des
missions spéciales pourraient en éprouver une certaine
incertitude qui ne faciliterait guère l'accomplissement
de leur tâche. La Commission doit donc mettre au point
une formule suffisamment souple, qui impose à l'Etat
de réception d'accorder aux missions spéciales la garan-
tie de certains privilèges et immunités.

74. M. OUCHAKOV pense, comme le Rapporteur
spécial l'indique dans le projet de Préambule (A/CN.4/
194/Add.2), que « le statut, les privilèges et les immu-
nités à conférer aux missions spéciales ne sont pas
accordés au profit des personnes, mais afin d'assurer
l'exercice efficace des fonctions des missions spéciales
en tant qu'elles représentent les Etats ». A son avis, la
Commission devrait se prononcer sur l'étendue du
régime des privilèges et immunités au moment où elle
examinera le Préambule, après s'être prononcée sur les
différents projets d'articles.

La séance est levée à 13 h 5.

913e SÉANCE

Vendredi 2 juin 1967, à 10 heures

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Cas-
taneda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Tammes, 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 17 (Facilités en général) [22] (suite)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 17 et rappelle qu'il ne s'agit pas
d'un article de caractère général sur les privilèges et
immunités, mais d'un article de portée limitée.

2. M. YASSEEN estime que la Commission n'a pas
à se préoccuper du fondement ni de la nature de l'obli-
gation d'octroi de facilités, privilèges et immunités. Dès
l'instant que la Commission a décidé de proposer l'éla-
boration d'une convention générale sur les missions
spéciales, le fondement de l'obligation se trouvera dans
des règles juridiques dont la source est une convention
internationale. Il importe cependant que la Commission
se prononce sur la théorie qui va la guider dans ses
recherches, car c'est un devoir pour le législateur d'éta-
blir clairement la théorie dont il s'inspire pour formuler
des règles juridiques.

3. M. Yasseen soutient une fois de plus la théorie
fonctionnelle car, d'après lui, c'est la fonction qui justi-
fie les facilités, privilèges et immunités et en détermine
l'étendue. Se fondant sur ce principe, la Commission
pourra déterminer quelles sont les facilités nécessaires
à la mission spéciale pour qu'elle puisse s'acquitter de
sa tâche dans les conditions et le climat les plus favo-
rables à de bonnes relations internationales. Bien
entendu, il ne s'agit pas de rejeter complètement la
théorie de la représentation, qui doit intervenir notam-
ment pour les missions spéciales à niveau élevé et, plus
particulièrement, pour celles qui sont présidées par un
chef d'Etat. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, les privi-
lèges et immunités que l'on accorde à ce haut person-
nage ne sont pas étrangers à ses fonctions.

4. M. REUTER souhaite que l'on passe à l'élabora-
tion des articles sans plus s'attarder sur la distinction
entre la théorie fonctionnelle et la théorie représenta-
tive qui est, comme on vient de le dire, une question
de présomption.

1 Voir 912e séance, par. 45.


