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fer, illustre l'un des éléments négatifs dont la Commis-
sion devra tenir compte en définissant la notion de
« mission spéciale ».

84. M. BARTO§, Rapporteur spécial, estime que l'ex-
pression « mission spéciale » ne s'applique qu'à une
mission qui représente un Etat et qui exprime la volonté
souveraine de l'Etat d'envoi.

85. Le PRÉSIDENT note qu'une disposition analogue
à celle du paragraphe 3 figure dans l'article 11 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
dans l'article 20 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires.

86. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, fait observer que les Conventions de Vienne
n'exigent aucune information préalable sur le nombre
des membres de la mission et que la disposition corres-
pondant au paragraphe 3 se justifie donc davantage.

87. M. OUCHAKOV rappelle qu'il a signalé à plu-
sieurs reprises l'inutilité du paragraphe 3 de l'article 6,
étant donné que l'article 3 prévoit déjà que l'Etat de
réception pourra émettre une objection sur le nombre
des membres de la mission spéciale.

88. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
que le nombre des membres d'une mission spéciale peut
être jugé acceptable à un moment donné et ne plus
l'être par la suite. Par ailleurs, du point de vue stricte-
ment juridique, il ne croit pas que l'Etat de réception
doive être le seul juge en ce qui concerne l'effectif d'une
mission. C'est afin de tenir compte du désir des petits
et moyens Etats que la Conférence de Vienne avait
inclus dans la Convention sur les relations diplomatiques
la clause qui figure au paragraphe 3. Si la Commission
décide de maintenir ce paragraphe, il devrait être placé
entre crochets ; si elle décide de le supprimer, elle pour-
rait expliquer dans le commentaire qu'elle n'a pas jugé
nécessaire de le maintenir après l'adoption de l'article 3.

89. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA se prononce en
faveur de la suppression du paragraphe 3.

90. M. YASSEEN fait observer que l'article 3 sauve-
garde déjà les intérêts des petits pays et qu'en consé-
quence le paragraphe 3 peut être supprimé.

91. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
l'Etat de réception peut toujours mettre fin à une mis-
sion spéciale.

92. M. OUCHAKOV pense, lui aussi, que le para-
graphe 3 doit être supprimé.

93. M. CASTRÉN et M. RAMANGASOAVINA
croient préférable de maintenir le paragraphe 3 pour
tenir compte de l'évolution éventuelle de la situation.

94. M. CASTANEDA pense que le paragraphe 3
donne à l'Etat de réception un utile instrument de négo-
ciation et qu'il doit être maintenu.

95. M. KEARNEY est également partisan de main-
tenir le paragraphe 3.

96. M. USTOR estime que, l'Etat de réception ayant
la faculté de mettre fin aux fonctions d'une mission
spéciale selon la version modifiée de l'article 3, le para-
graphe 3 de l'article 6 est superflu.

97. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il faut aussi garder présentes à
l'esprit les dispositions de l'article 8 concernant l'obliga-
tion de notifier les modifications intervenues dans la
composition de la mission spéciale. Cependant, si le
paragraphe 3 de l'article 6 était supprimé, l'Etat de
réception qui jugerait trop important l'effectif d'une
mission spéciale n'aurait le choix qu'entre deux solu-
tions : soit déclarer telle ou telle personne faisant partie
de la mission non acceptable en vertu de l'article 4, soit
menacer de mettre fin aux fonctions de la mission au
cas où son effectif ne serait pas réduit. Comme aucune
de ces deux solutions n'est satisfaisante, il y aurait
intérêt à maintenir le paragraphe 3.

98. Parlant en qualité de Président, il propose d'ajour-
ner la décision finale concernant le maintien ou la sup-
pression du paragraphe 3 jusqu'à l'adoption définitive
du projet d'articles et d'approuver en principe l'article 6
sous cette réserve.

// en est ainsi décidé u .

La séance est levée à 13 heures.

14 Pour la reprise du débat, voir 930e séance, par. 51 à 53.

927e SÉANCE

Jeudi 22 juin 1967, à 11 h 45

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Barto§, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Oucha-
kov, 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]

ARTICLES PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 7 (Autorisation d'agir au nom de la mission
spéciale)1 [14]

1. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction propose le
texte suivant pour l'article 7 :

1 Pour l'examen antérieur, voir 905" séance, par. 1 à 26.
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« 1. Le chef de la mission spéciale ou, si l'Etat
d'envoi n'a pas nommé de chef, l'un des représentants
de l'Etat d'envoi, désigné par ce dernier, est autorisé
à agir au nom de la mission spéciale et à adresser
des communications à l'Etat de réception. L'Etat de
réception adresse les communications concernant la
mission spéciale au chef de la mission ou, à son
défaut, au représentant indiqué ci-dessus.

2. Un membre de la mission spéciale peut être
autorisé par l'Etat d'envoi, par le chef de la mission
spéciale ou, à son défaut, par le représentant indiqué
au paragraphe 1 ci-dessus, soit à suppléer le chef de
la mission spéciale ou ledit représentant, soit à accom-
plir des actes déterminés au nom de la mission. »

2. Le Comité de rédaction a apporté au texte de
l'article 7 des modifications de pure forme et il a tenu
compte de deux hypothèses : ou bien l'Etat d'envoi
a désigné un chef de mission ou bien l'un des représen-
tants de cet Etat est autorisé à agir au nom de la mission
spéciale et à adresser des communications à l'Etat de
réception.

3. Le PRÉSIDENT propose que dans le texte anglais
le mot «substituiez, au paragraphe 2, soit remplacé
par « deputize ».

4. Il estime que les termes de la seconde phrase du
paragraphe 1 vont trop loin, étant donné que la mission
diplomatique permanente est parfois utilisée comme
moyen de communication avec la mission spéciale.

5. M. AGO déclare que la possibilité mentionnée par
le Président est probablement prévue par la règle géné-
rale, aux termes de laquelle les parties peuvent toujours
convenir d'une procédure différente de celle qui est
énoncée dans les divers articles du projet.

6. M. USTOR souligne que la portée du paragraphe 1
est trop limitée, étant donné qu'un membre du personnel
diplomatique de la mission spéciale autre qu'un repré-
sentant peut fort bien être autorisé par l'Etat d'envoi
à adresser des communications à l'Etat de réception.

7. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer que
si la mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi
peut servir d'intermédiaire à la mission spéciale en
acceptant de faire adresser chez elle les communications
de l'Etat de réception, elle ne peut se substituer à la
mission spéciale elle-même et adresser au nom de cette
mission des communications à l'Etat de réception.

8. M. AGO souligne, à propos de la remarque faite
par M. Ustor, que, normalement, si un ambassadeur
appartient à une mission spéciale, cet ambassadeur est
considéré comme un représentant de l'Etat d'envoi et
non comme un simple membre du personnel diploma-
tique de la mission spéciale.

9. M. CASTRÉN suggère de remplacer, à la deuxième
phrase du paragraphe 1, les mots « au chef de la mis-
sion » par les mots « au chef de celle-ci ».

10. Le PRÉSIDENT dit que la modification corres-
pondante du texte anglais consiste à remplacer les mots
« the head of the mission » par « Us head ».

11. M. AGO demande si l'emploi du mot «its» ne
prête pas à confusion.

12. M. KEARNEY déclare que, si l'on remplace les
mots « the head of the mission » par « its head » au
paragraphe 1 de l'article 7, il faudra apporter la même
modification au paragraphe 2 et peut-être ailleurs dans
le projet d'articles.

13. Le PRÉSIDENT dit qu'il n'y a pas en anglais
d'inélégance à employer l'expression « the head of the
mission » immédiatement après « the spécial mission » ;
le texte peut donc, à cet égard, être maintenu dans son
état actuel.
14. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission décide d'approuver en principe l'article 7,
sous réserve de modifications de forme d'importance
secondaire.

// en est ainsi décidé2.

ARTICLE 8 (Notification)3 [11]

15. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction propose le
texte suivant pour l'article 8 :

« 1. Sont notifiés au ministère des affaires étran-
gères de l'Etat de réception ou à tel autre organisme
dont il aura été convenu :

a) La composition de la mission spéciale ainsi que
tout changement ultérieur ;

b) L'arrivée et le départ définitif des membres de
la mission ainsi que la cessation de leurs fonctions
à la mission ;

c) L'arrivée et le départ définitif d'une personne
qui accompagne un membre de la mission ;

d) L'engagement et le congédiement de personnes
résidant dans l'Etat de réception, en tant que mem-
bres de la mission ou en tant que personnes en ser-
vice privé ;

é) La désignation du chef de la mission spéciale ou,
à son défaut, du représentant visé au paragraphe 1 de
l'article 7, ainsi que de leur suppléant éventuel ;

2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et
le départ définitif doivent faire l'objet d'une notifi-
cation préalable. »

16. L'obligation faite à l'Etat d'envoi d'informer l'Etat
de réception du nombre et de l'identité des personnes
qu'il se propose de nommer ayant maintenant été prévue
à l'article 3 comme préalable à la nomination de ces
personnes, le Comité de rédaction considère que cette
obligation ne peut être confondue avec les notifications
prévues à l'article 8.

17. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que,
dans le texte français, le mot «organisme», au para-
graphe 1 de l'article, doit être remplacé par le mot
« organe ».

18. M. YASSEEN indique que l'ancien libellé de
l'article 8 lui paraissait préférable parce qu'il y était fait

2 Pour la reprise du débat, voir 930e séance, par. 54 à 57.
3 Pour l'examen antérieur, voir 905* séance, par. 27 à 65.
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mention d'une notification non pas « au ministère des
affaires étrangères de l'Etat de réception ou à tel autre
organe dont il aura été convenu », mais à « l'Etat »,
sans préciser d'organe ou d'autorité déterminée.

19. M. KEARNEY déclare que, pour ce qui concerne
les missions spéciales, il paraît souhaitable de préciser
la nécessité de faire parvenir une notification au minis-
tère des affaires étrangères, qui doit s'occuper de pro-
blèmes tels que les immunités et les visas des membres
de la mission spéciale.

20. M. REUTER ne pense pas qu'il puisse y avoir de
confusion entre la procédure de notification prévue à
l'article 8 et l'obligation d'informer qui figure à l'ar-
ticle 3. Comme l'a fait observer M. Yasseen, l'article 8
contient une référence au ministère des affaires étran-
gères ou à tout autre organe dont il aura été convenu,
tandis que l'article 3 mentionne uniquement l'Etat de
réception et M. Reuter pense que la Commission devrait
harmoniser ces deux textes.

21. M. CASTRÉN se demande si une personne auto-
risée à faire des communications au nom de la mission
spéciale ou à accomplir certains actes déterminés peut
être considérée comme un suppléant. Il suggère par
ailleurs d'ajouter au paragraphe 2, après les mots
«l'arrivée et le départ définitif», les mots «des per-
sonnes visées aux alinéas b et c du paragraphe 1 ».

22. M. CASTANEDA rappelle que, à la Conférence
de Vienne sur les relations et immunités diplomatiques,
les représentants des petits pays avaient insisté pour que
les notifications prévues à l'article 10 de la Convention
sur les relations diplomatiques soient adressées au
ministère des affaires étrangères ou à tel autre minis-
tère dont il aura été convenu. A son avis, le ministère
des affaires étrangères est l'organe de l'Etat de réception
compétent pour ce qui est des missions spéciales et la
référence doit être maintenue à l'article 8.

23. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique que
dans la pratique les notifications prévues à l'article 8
ont été souvent adressées à l'ambassade de l'Etat de
réception auprès de l'Etat d'envoi. La procédure prévue
à l'article 3 a pour objet d'informer l'Etat de réception
par toutes les voies diplomatiques et de lui permettre de
s'opposer éventuellement à l'intention de l'Etat d'envoi
de doter la mission spéciale de l'effectif envisagé et à la
nomination de tel ou tel membre d'une mission spéciale,
tandis que la tendance de l'article 8 est de permettre au
ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de
l'Etat de réception de prendre toutes dispositions utiles
en vue de faire bénéficier les membres de la mission
spéciale des facilités, privilèges et immunités et d'assu-
rer leur sécurité.

24. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare qu'il faut
disposer de quelques critères objectifs pour définir les
missions spéciales ; le concept de « représentant » four-
nit à cet égard un critère utile. L'exigence d'une notifi-
cation au ministère des affaires étrangères est liée à ce
concept et doit être maintenue.

25. M. USTOR déclare que, du point de vue théo-
rique, il partage l'avis de M. Yasseen selon lequel la

mention du ministère des affaires étrangères n'est pas
nécessaire, mais du point de vue pratique, il estime que
cette mention doit être maintenue dans l'intérêt d'une
bonne administration. Il pense également qu'il convient
d'introduire dans l'article 3 l'idée selon laquelle les
renseignements demandés dans cet article doivent être
transmis par la voie diplomatique.

26. Enfin, M. Ustor souligne que la Commission devra
tôt ou tard examiner le problème des conséquences du
défaut de notification. La Commission devra examiner
la situation de la mission spéciale lorsque les dispositions
de l'article 8 ne sont pas appliquées.

27. M. AGO ne pense pas qu'il y ait lieu d'ajouter
à l'article 3, comme l'a suggéré M. Reuter, la mention du
ministère des affaires étrangères, car, dans la pratique,
la nomination des membres de la mission spéciale peut
se faire sans intervention de ce ministère. En revanche,
les notifications visées à l'article 8 ont pour objet de
faire entrer en application le régime des facilités, privi-
lèges et immunités, ce qui est normalement de la compé-
tence du ministère des affaires étrangères.

28. M. OUCHAKOV propose d'ajouter, à la fin de
l'alinéa a du paragraphe 1, les mots «...de ses mem-
bres ».

29. M. REUTER indique qu'en France certaines
communications et dépêches diplomatiques sont adres-
sées en priorité absolue au ministre des affaires étran-
gères et parfois au chef de l'Etat. Les ministères
techniques ont tendance à prendre des initiatives sur le
plan international, mais cet usage est regrettable, car
c'est le ministère des affaires étrangères qui dispose des
archives et des renseignements nécessaires pour déter-
miner si l'Etat de réception peut accepter la présence
de telle ou telle personne parmi les membres d'une
mission spéciale.

30. M. YASSEEN ne pense pas que la Commission
doive préciser quel est l'organe de l'Etat de réception
auquel les notifications doivent être adressées, car c'est
là un problème qui relève du droit constitutionnel de
cet Etat.

31. M. OUCHAKOV accepterait indifféremment l'une
ou l'autre formule et rappelle que dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 10
dispose que les notifications sont adressées « au Minis-
tère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou
à tel autre ministère dont il aura été convenu ».

32. Le PRÉSIDENT constate que la majorité de la
Commission voudrait maintenir la disposition selon
laquelle les notifications doivent être adressées au minis-
tère des affaires étrangères ou « à tel autre organe »
dont il aura été convenu, sur le modèle de l'article cor-
respondant (article 10) de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Le texte soulignerait ainsi
que le ministère des affaires étrangères est la voie nor-
male de communication. Pour sa part, il ne voit aucun
inconvénient à suivre dans l'article 8 le système adopté
dans la Convention de Vienne.

33. Il propose que la Commission approuve en prin-
cipe l'article 8, sous réserve de remaniement par le
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Comité de rédaction à la lumière des suggestions faites
au cours du débat.

// en est ainsi décidéA.

ARTICLE 9 (Règles sur la préséance)5 [16]

34. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction propose le
titre et le texte suivants pour l'article 9 :

« Règles sur la préséance
1. Dans le cas où deux ou plusieurs missions

spéciales se réunissent sur le territoire de l'Etat de
réception, la préséance entre les missions est déter-
minée, sauf accord particulier, par l'ordre alphabé-
tique du nom des Etats employé par le protocole de
l'Etat de réception.

2. L'ordre de préséance des membres d'une
même mission spéciale est notifié aux organes compé-
tents de l'Etat de réception.

3. La préséance entre deux ou plusieurs missions
spéciales qui se rencontrent à l'occasion d'une céré-
monie ou d'une manifestation protocolaire est réglée
par le protocole en vigueur dans l'Etat de réception. »

35. M. Ago fait observer que la seule modification
importante apportée à cet article est la suppression de
la question de la préséance entre les chefs de mission.
Le paragraphe 1 traite uniquement de la préséance entre
les missions.

36. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale la sup-
pression des mots « pour l'accomplissement d'une tâche
commune » au paragraphe 1.
37. M. AGO explique que le Comité a décidé de
supprimer ces mots car la disposition s'applique même
dans les cas où les missions spéciales ne se réunissent
pas vraiment pour l'accomplissement d'une tâche com-
mune.

38. M. CASTRÉN demande ce que signifie l'expres-
sion «préséance entre les missions» s'il ne s'agit pas
de missions qui accomplissent la même tâche.
39. M. AGO dit que si généralement les missions se
réunissent parce qu'elles doivent accomplir ensemble
une tâche commune, il se peut qu'elles se réunissent
également pour d'autres raisons.

40. M. BARTOS, Rapporteur spécial, suggère de rem-
placer, au paragraphe 1, les mots «entre les missions»
par «entre ces missions».
41. M. YASSEEN estime que le texte de l'article 9
doit être remanié. Ainsi, il croit préférable de rem-
placer, à la fin du paragraphe 1, les mots «par l'ordre
alphabétique» par «d'après l'ordre alphabétique». Au
paragraphe 3, il vaudrait mieux dire « selon le protocole
en vigueur» que «par le protocole en vigueur».

42. Le PRÉSIDENT dit qu'au paragraphe 1 du texte
anglais le mot « by » (by the alphabetical order) devrait
être remplacé par les mots «according to*.

1 Pour la reprise du débat, voir 930e séance, par. 59 à 74.
6 Pour l'examen antérieur des articles 9 et 10, voir 905* séance,

par. 66 à 77, et 906* séance, par. 1 à 39.

43. Il propose que la Commission approuve en prin-
cipe l'article 9, sous réserve de modifications à y
apporter, compte tenu des observations faites au cours
du débat.

// en est ainsi décidé6.

ARTICLE 10 (Préséance entre les missions spéciales de
cérémonie et protocolaires)7 [—]

44. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, rappelle que l'article 10 a été supprimé.

ARTICLE 11 (Commencement des fonctions d'une mis-
sion spéciale)8 [13]

45. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction propose le
texte suivant pour l'article 11 :

« 1. Les fonctions d'une mission spéciale com-
mencent dès l'entrée en contact officiel de la mission
avec le ministère des affaires étrangères de l'Etat de
réception ou avec un autre organe compétent désigné
par l'Etat de réception.

2. Le commencement des fonctions d'une mission
spéciale ne dépend pas d'une présentation de la mis-
sion par la mission diplomatique permanente de l'Etat
d'envoi ni de la remise de lettres de créance ou de
pleins pouvoirs. »

46. M. Ago signale que l'article 11 n'a subi que
quelques légères modifications de style. Pour sa part,
il propose de remplacer, au paragraphe 1, les mots « ou
avec un autre organe» par «ou avec l'autre organe».

47. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il y a une diffé-
rence entre les textes anglais et français du paragraphe 1.
Le texte anglais porte tanother appropriate organ*,
tandis que le texte français parle d' « un autre organe
compétent».

48. M. AGO pense que le texte de l'article 11 devrait
être en harmonie avec celui de l'article 8.

49. M. CASTRÉN rappelle que, lors de l'examen de
l'article 11, certains membres ont proposé la suppres-
sion du paragraphe 2. Puisque le paragraphe 1 déter-
mine d'une façon positive le commencement des fonc-
tions d'une mission spéciale, il croit inutile d'ajouter
une clause comportant une disposition négative. A son
avis, le paragraphe 2 pourrait figurer dans le com-
mentaire.

50. M. BARTO5, Rapporteur spécial, se prononce en
faveur du maintien du paragraphe 2. Il rappelle que
plusieurs membres ont estimé nécessaire, du point de
vue psychologique, de préciser que le commencement
des fonctions d'une mission spéciale ne dépend pas
d'une présentation de la mission par la mission diplo-
matique permanente de l'Etat d'envoi, ni de la remise
de lettres de créance ou de pleins pouvoirs, car certains
pays font obstacle au fonctionnement des missions spé-
ciales. Malgré sa forme négative, le paragraphe 2 est
donc nécessaire et, de plus, très utile.

8 Pour la reprise du débat, voir 930* séance, par. 75 à 91.
7 Voir note de référence 5.
8 Pour l'examen antérieur, voir 906* séance, par. 40 à 68.
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51. M. AGO croit préférable de dire, à la fin du para-
graphe 1, « ou avec l'autre organe compétent dont il
aura été convenu».

52. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
que dans certains pays, ce n'est pas le ministère des
affaires étrangères qui s'occupe des missions militaires,
commerciales ou culturelles. A son avis, le mot
« désigné » peut être supprimé, mais les mots « ou avec
l'autre organe compétent dans l'Etat de réception »
doivent être maintenus.

53. M. OUCHAKOV suggère d'employer dans l'ar-
ticle 11 la même expression que dans l'article 8, à savoir
« ou avec tel autre organe dont il aura été convenu ».

54. Le PRÉSIDENT dit que le texte anglais pourrait
être modifié comme suit : «... contact with the Ministry
of Foreign Affairs or other agreed organ of the receiving
State » (contact... avec le ministère des affaires étran-
gères ou avec un autre organe de l'Etat de réception
dont il aura été convenu).
55. Il propose que la Commission approuve en prin-
cipe l'article 11 et le renvoie au Comité de rédaction
pour qu'il lui donne sa forme définitive.

// en est ainsi décidé®.

La séance est levée à 13 heures.

Pour la reprise du débat, voir 930* séance, par. 92 à 102.

928e SÉANCE

Vendredi 23 juin 1967, à 10 h 45

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Oucha-
kov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Tammes,
M. Ustor, M. Yasseen.

Organisation des travaux futurs
(A/CN.4/195, 196; A/CN.4/L.119)

(reprise du débat de la 917' séance)

[Point 6 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau n'est pas par-
venu à des conclusions définitives sur l'organisation des
travaux futurs, mais l'a prié de communiquer à la Com-
mission ses vues préliminaires. Les deux problèmes
principaux consistent à assurer du travail à la Commis-
sion pour la prochaine session et à établir le plan
général des activités futures. Le Bureau a examiné la
documentation dont est saisie la Commission. M. El-
Erian a soumis son deuxième rapport sur les relations

entre les Etats et les organisations intergouvernemen-
tales (A/CN.4/195), mais n'a pas encore présenté
d'articles précis. Le Secrétariat lui enverra une lettre lui
demandant s'il lui serait possible de soumettre une série
d'articles pour la prochaine session de la Commission.
On a demandé d'autre part à M. Ago s'il pourrait éven-
tuellement formuler un certain nombre d'articles géné-
raux sur la responsabilité des Etats, qui serviraient de
base à la discussion, mais ce dernier a répondu que cela
lui serait difficile et qu'il préférerait présenter un rapport
plus complet accompagné d'articles en 1969.

2. En sa qualité de Président de la Sous-Commission
sur la succession d'Etats et de gouvernements et alors
qu'il n'était pas encore nommé au poste de rapporteur
spécial, M. Lachs a soumis à la Commission un rapport
préliminaire sur la succession d'Etats, qui est annexé
au rapport de la Commission sur sa quinzième session1.
L'Assemblée générale a prié instamment la Commission
de se mettre au travail sur la question qui est particuliè-
rement importante en raison du grande nombre de nou-
veaux Etats. La Commission devrait donc nommer un
nouveau Rapporteur spécial pour la succession d'Etats
afin de remplacer M. Lachs élu à la Cour internationale
de Justice. Le Bureau a noté que la Sous-Commission
a, dans son rapport de 1963, recommandé que le sujet
soit traité sous les trois grandes rubriques suivantes :
la succession aux traités, la succession et les droits et
obligations découlant d'autres sources que des traités
et, enfin, la succession et la qualité de membre des
organisations internationales2. M. Lachs a, par ailleurs,
confirmé cette opinion lors d'une récente conversation
qu'il a eue avec le Président. Bien qu'il n'y ait pas de
ligne de démarcation absolument rigoureuse entre les
trois sujets, le Bureau est parvenu à la conclusion qu'ils
devraient être traités séparément mais qu'une étroite
coordination des travaux devrait être assurée pour
éviter des divergences dans la manière d'aborder le pro-
blème. Il a jugé sage de laisser de côté, pour le moment,
la question concernant la succession et la qualité de
membre des organisations internationales, car ce sujet
se rapproche de celui sur lequel M. El-Erian fera rap-
port. La succession aux traités qui est étroitement liée
au droit des traités devra être examinée en premier lieu,
puisque l'on a insisté sur son caractère prioritaire à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale. La succes-
sion et les droits et obligations découlant d'autres
sources que des traités est un sujet beaucoup plus vaste,
dont l'étude demandera plus de temps et qui devrait
donc occuper la deuxième place dans l'ordre des
priorités.

3. M. Bedjaoui a envoyé un télégramme par lequel il
fait savoir qu'il est prêt à remplir les fonctions de rap-
porteur spécial pour la question de la succession d'Etats
et à présenter son rapport à la prochaine session. Le
Bureau a demandé au Président, qui était Rapporteur
spécial pour le droit des traités, d'être Rapporteur pour
la succession aux traités et le Président accepte égale-
ment de présenter, à la prochaine session de la Com-

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 271.

- Ibid., p. 272, par. 13.


