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939e SÉANCE

Jeudi 13 juillet 1967, à 10 h 10

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda,
M. Castrén, M. Ignacio-Pinto, M. Jiménez de Aréchaga,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Tabibi, M. Tammes, M. Ustor,
M. Yasseen.

Organisation des travaux futurs

(A/CN.4/L.119)

(suite)

[Point 6 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT tient à assurer M. Tabibi et les
autres orateurs que la Commission a toujours eu le souci
de respecter les vœux de l'Assemblée générale. Il rap-
pelle que le document de travail sur l'organisation des
travaux futurs (A/CN.4/L.119) indique l'état des
différentes questions inscrites au programme général de
la Commission, et notamment de celles qui ont été pro-
posées par l'Assemblée générale, et qu'il a lui-même,
à la 896e séance1, attiré l'attention de la Commission
sur le rapport présenté par la Sixième Commission à la
vingt et unième session de l'Assemblée générale2. Les
débats antérieurs de la Commission ont prouvé que tous
ses membres sont conscients de l'importance des
directives de l'Assemblée générale ; la Commission tient
d'ailleurs son programme actuel des membres qui la
composaient lors du précédent mandat et c'est pour se
conformer aux instructions de l'Assemblée qu'elle a
donné la priorité à l'étude de la succession d'Etats en
matière de traités.

2. Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que le
programme de la Commission est très chargé et que
même si tous les rapporteurs spéciaux soumettent
rapports et projets d'articles dans les délais et peuvent
être à la disposition de la Commission au moment
voulu, il faudra sans doute non seulement les cinq
années en cours mais encore les cinq suivantes pour
l'exécuter. On peut en tirer argument pour ne pas
inscrire d'autres sujets au programme ; toutefois, il est
souhaitable de garder en réserve un sujet limité pour
l'examiner pendant les périodes où l'on ne pourra pas
débattre du sujet principal, au cas où le rapporteur
spécial serait absent pour une raison majeure ou n'aurait
pas terminé son rapport à temps.

3. Tout en comprenant parfaitement le désir de
M. Tabibi de voir confier toute cette question du travail
de la Commission à un organe subsidiaire de celle-ci,
le Président tient à rappeler que le choix de tout sujet

1 Par. 4.
* Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième

session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, document A/6516.

important engagerait la Commission fort loin dans le
temps. Il ne faut pas donner à penser à l'Assemblée
qu'il est possible d'ajouter de nouveaux sujets au pro-
gramme actuel de la Commission et se garder de faire
naître des espoirs tompeurs.

4. M. NAGENDRA SINGH estime judicieuse la pro-
position de M. Jiménez de Aréchaga d'inscrire un sujet
secondaire au programme, d'autant plus que la question
de la clause de la nation la plus favorisée remplit les
quatre conditions auxquelles doit répondre un tel sujet ;
premièrement, ce sujet doit avoir un caractère secon-
daire ; deuxièmement, il ne faut pas que son examen ait
des incidences sur celui du sujet principal ; troisième-
ment, il faut pouvoir se contenter des intervalles de
temps disponibles pour l'étudier ; enfin, le sujet doit faire
partie de ceux dont l'étude a été proposée par la Sixième
Commission. La question de la clause de la nation la
plus favorisée a été soulevée lors de la vingt et unième
session de l'Assemblée générale car cette clause figure
dans les accords commerciaux qui sont conclus entre
pays développés et pays en voie de développement,
mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur un libellé
défini. M. Nagendra Singh est d'avis que l'on choisisse
comme rapporteur spécial sur le sujet secondaire quel-
qu'un qui n'ait pas à consacrer beaucoup de temps à
l'un des sujets principaux.

5. Le PRÉSIDENT donne lecture du passage du
rapport de la Sixième Commission consacré à cette
question : « Pour ce qui est de la clause de la nation
la plus favorisée, certains représentants ont proposé d'en
confier l'examen à la Sixième Commission ou à la future
conférence de plénipotentiaires sur le droit des traités.
D'autres se sont déclarés partisans de la faire étudier
par la Commission du droit international, mais indé-
pendamment de la codification générale du droit des
traités. A leur sens, l'adoption d'une convention sur le
droit des traités faciliterait l'examen par la Commission
du droit international des problèmes soulevés par cette
clause 3. »

6. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA pense que la Com-
mission aurait intérêt à désigner un cinquième rappor-
teur spécial qui commencerait à étudier un sujet assez
limité pour que cette étude puisse être menée à bien
dans les quatre années restantes du mandat de la
Commission dans sa composition actuelle. Les crédits
budgétaires permettent de nommer cinq rapporteurs
spéciaux et ce nombre s'est révélé satisfaisant compte
tenu des diverses circonstances qui peuvent faire obstacle
au travail d'un rapporteur spécial, avant et pendant
les sessions de la Commission. C'est ainsi qu'à la session
actuelle, la Commission s'est trouvée dans une situation
très difficile dont elle n'a pu se tirer que grâce au
dévouement et aux efforts du Rapporteur spécial sur
les missions spéciales.

7. Il est évident qu'on ne peut prendre comme cin-
quième sujet un sujet important car la Commission a
déjà trop de grandes questions à son ordre du jour.
M. Jiménez de Aréchaga, contrairement à M. Ago, ne

Ibid., par. 47.
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croit pas que les relations entre les Etats et les organi-
sations intergouvernementales soient un sujet limité ;
la documentation volumineuse et complexe fournie par
le Secrétariat témoigne de l'ampleur du sujet. De
même, la question de la succession d'Etats en matière
de traités exigera des recherches et des études appro-
fondies, même si le nombre des articles mûrs pour être
codifiés n'est pas élevé. Il est donc improbable qu'on
puisse mener à bien l'étude de ces deux sujets en
quatre ans.

8. D'autre part, M. Ago a eu raison de faire remar-
quer qu'il serait inopportun de retenir les deux sujets
plus limités mentionnés par l'Assemblée générale, le
droit d'asile et le régime juridique des eaux historiques ;
en effet, le premier est déjà inscrit à l'ordre du jour
de la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale
et il n'est pas mûr pour une codification à l'échelle
mondiale ; quant au deuxième, il ne convient pas de
l'aborder dans la situation politique actuelle.

9. Au cours de ses travaux sur le droit des traités, la
Commission a rencontré une importante question liée
au droit du commerce : celle des aspects juridiques et
de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
Plutôt que de demander au Rapporteur spécial sur le
droit des traités d'inclure dans son projet des articles
s'y rapportant, elle a jugé préférable que la question
fasse ultérieurement l'objet d'une étude spéciale4. A
l'Assemblée générale, plusieurs représentants ont égale-
ment signalé l'utilité d'une telle étude, l'avis le plus
général étant que la Commission du droit international
paraissait la mieux placée pour traiter de ce sujet.

10. La nomination d'un rapporteur spécial sur cette
question n'équivaudrait nullement à méconnaître les
décisions de l'Assemblée générale. En effet lorsqu'elle
a entrepris ses travaux sur le droit des traités, conformé-
ment aux instructions de l'Assemblée, la Commission a
naturellement conservé une certaine liberté scientifique
pour l'organisation de ses débats et la faculté d'examiner
séparément certaines questions soulevées à l'occasion
de l'examen du sujet principal. De plus, l'Assemblée elle-
même a créé un organe chargé d'étudier toutes les règles
juridiques régissant le commerce international ; la
clause de la nation la plus favorisée est employée surtout
dans les accords commerciaux et les travaux de la Com-
mission sur cette question contribueront à ceux de
l'organe nouvellement créé. Réciproquement, la Com-
mission tirera profit des débats de ce dernier ; aussi
conviendrait-il de désigner comme rapporteur spécial
un membre de la Commission qui participe déjà aux
travaux de la Commission du droit commercial inter-
national.

11. M. CASTRÉN confirme ce qu'il a dit précédem-
ment sur la nécessité, pour la Commission, de se
concentrer sur les deux grands sujets de la succession
d'Etats et de gouvernements et de la responsabilité des
Etats, ainsi que sur les relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales. Il pense toutefois
que la question de la clause de la nation la plus

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 184, par. 21.

favorisée, qui se rattache au droit des traités et qui entre
bien dans le cadre du mandat de la Commission, pourrait
en effet être inscrite comme sujet secondaire dans le
programme des travaux futurs. Il reconnaît en outre que
les traités et les actes unilatéraux sont généralement
étudiés successivement et qu'ils sont en quelque sorte
complémentaires.

12. M. REUTER voudrait, à propos de la question de
savoir si la Commission inscrira à l'ordre du jour de
sa vingtième session la clause de la nation la plus
favorisée, présenter quelques observations.

13. En premier lieu, il se félicite de ce que le Président
ait décidé de présenter un projet d'articles relatif à la
succession aux traités à la session prochaine, ce qui
allège considérablement la situation en ce qui concerne
le programme de travail de la Commission, et, compte
tenu de ce fait, il accepte que l'on nomme un nouveau
rapporteur spécial pour la question de la clause de la
nation la plus favorisée. En deuxième lieu, il ne faut
pas oublier que, si la Commission est, en effet, aux
ordres de l'Assemblée générale, cette dernière, comme
la Sixième Commission, apprécie hautement les sugges-
tions que peut lui faire la Commission du droit inter-
national, notamment par l'intermédiaire de ceux de ses
membres qui participent aux travaux de la Sixième
Commission. Troisièmement, pour être fidèle à l'esprit
de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour
internationale de Justice, il faut bien entendu tenir
compte, dans le choix des rapporteurs, de la répartition
géographique et politique, mais il ne faut pas oublier
pour autant que le travail de ces membres de la Com-
mission est un travail personnel et que ceux-ci ne
doivent pas être considérés comme des représentants des
Etats. La Commission doit avant tout recenser les
bonnes volonté disponibles pour un tel travail et prendre
en considération les opinions des autres membres de la
Commission, en envisageant de diviser le travail lorsque
le sujet à étudier est trop vaste.

14. Enfin, M. Reuter insiste pour que l'on mette un
frein aux discussions en séance publique et que l'on
augmente, en revanche, le nombre des séances privées,
ce qui permettrait à la Commission d'aboutir à des
résultats plus pratiques et d'agir plus efficacement.

15. M. TABIBI précise qu'il n'a voulu en aucune
manière, à la séance précédente, laisser entendre que
la Commission ne suit pas les directives de l'Assemblée
générale ; d'ailleurs, la Sixième Commission ne manque
pas, chaque année, de louer le rapport de la Commission
et de l'approuver entièrement, et l'Assemblée est
parfaitement consciente des précieux services que la
Commission a déjà rendus dans le développement de
la coopération internationale pour le respect du droit.
Néanmoins, les temps ont changé depuis la création,
vingt ans plus tôt, de la Commission, et les nouveaux
membres de l'Organisation des Nations Unies soulèvent
constamment des questions qui sont pour eux d'un
intérêt capital. Si la Commission estime que certains
sujets ne sont pas encore mûrs pour être examinés, les
Etats Membres peuvent, eux, être d'un avis différent ;
par exemple, la Commission n'a pas jugé que la question
des pays sans littoral se prêtait à une codification, et
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pourtant une convention relative à cette question est
actuellement en vigueur. Il convient donc d'examiner de
plus près la conception générale que la Commission a
de ses travaux, ses méthodes, les besoins à l'échelle du
monde et la situation des rapporteurs spéciaux : peut-
être trouvera-t-on même souhaitable de désigner deux
rapporteurs spéciaux sur une même question.

16. Tout en convenant avec le Président qu'il ne faut
pas donner à penser à l'Assemblée générale qu'elle peut
attendre davantage de la Commission, M. Tabibi sou-
ligne que si cette dernière n'inscrit pas certaines ques-
tions dans son programme à long terme, elles seront
peut-être confiées à d'autres organes ; il sera alors trop
tard pour que la Commission étudie les aspects juridiques
qu'elle est le mieux à même d'aborder. Il insiste donc
pour qu'on passe en revue l'ensemble des travaux de
la Commission, afin de dresser une liste de nouvelles
questions, étant bien entendu qu'elles ne seront pas
examinées tant que l'étude des sujets figurant parmi les
travaux en cours n'aura pas été achevée.

17. Pour M. OUCHAKOV, les trois grands sujets
inscrits au programme de la Commission suffiront
amplement à l'occuper pendant toute la durée de la
vingtième session. Néanmoins, il reconnaît que la clause
de la nation la plus favorisée n'est pas un sujet neuf
et qu'elle fait suite au droit des traités et le complète ;
de plus, il s'agit d'un domaine relativement limité. Aussi,
la Commission pourrait-elle inscrire cette question à
l'ordre du jour de la vingtième session, tout en donnant
la priorité aux trois sujets déjà choisis.

18. M. KEARNEY déclare que, personnellement, il
préférerait, lui aussi, que la Commission inscrive à son
ordre du jour certains sujets importants comme le régime
juridique des eaux historiques et l'utilisation de fleuves
internationaux. Il admet cependant qu'il faut retenir un
sujet susceptible d'être traité dans le cadre des travaux
en cours de la Commission, et il s'associe à la proposi-
tion d'inscrire au programme de travail la question de
la clause de la nation la plus favorisée.

19. Comme M. Tabibi, il pense aussi qu'il convient
de se livrer à une étude d'ensemble sérieuse du pro-
gramme à long terme. Le vingtième anniversaire de la
Commission lui paraît être le moment opportun pour
un réexamen complet de son ordre du jour, de son
fonctionnement et de ses procédures.

20. M. BARTO$ se prononce en faveur de la conti-
nuation des travaux relatifs au droit des traités par
l'étude de la clause de la nation la plus favorisée, qui
entre tout à fait dans le cadre des recommandations de
l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette question
est au premier rang des questions secondaires qui se
rattachent au droit des traités et qui doivent encore être
étudiées séparément. Elle a de nombreux aspects, dont
certains touchent au domaine politique. Cette question
relève du développement progressif du droit interna-
tional et doit donc être étudiée dans le cadre de l'ar-
ticle 16 du statut de la Commission. Elle appelle la
désignation d'un rapporteur spécial, ainsi que l'établis-
sement d'un plan de travail et d'un questionnaire à
l'intention des gouvernements.

21. D'autre part, M. Bartos est d'avis que la Com-
mission devrait inscrire aussi à son programme de
travail la question d'une éventuelle revision de son statut
et de son organisation intérieure. En effet, depuis vingt
ans que ce statut a été élaboré et adopté, des change-
ments importants se sont produits dans les relations
internationales ainsi que dans la composition de la
communauté internationale et de l'Organisation des
Nations Unies ; le sens même de certaines expressions
a évolué. Compte tenu des délais qu'entraîne inévitable-
ment un travail de ce genre, le statut revisé ou complété
pourrait entrer en vigueur lorsque la composition de
la Commission aura été renouvelée, c'est-à-dire en 1972.

22. M. YASSEEN dit que, compte tenu des considé-
rations d'ordre pratique qui ont été exposées, il reconnaît
l'opportunité d'inclure dans le programme une étude sur
la question de la clause de la nation la plus favorisée
dont la Commission s'occuperait en quelque sorte
accessoirement, lorsqu'elle disposerait d'un peu de temps
entre les étapes de ses travaux sur les grands sujets. Il
s'agit là d'un sujet d'actualité pour la communauté
internationale, et qui appelle une étude approfondie dans
une optique nouvelle.

23. La question de la clause de la nation la plus
favorisée est déjà bien connue par certains côtés et
relève donc en un sens de la codification. Mais, comme
il importe de tenir compte des nouvelles tendances,
M. Bartos a eu raison de suggérer que la Commission
étudie cette question dans le cadre de l'article 16 de son
statut.

24. Reconnaissant donc l'utilité de la proposition de
M. Jiménez de Aréchaga pour l'immédiat, M. Yasseen
maintient néanmoins la position qu'il a prise à la séance
précédente en ce qui concerne le choix des sujets dans
l'avenir. Ce choix devrait être fait de façon plus métho-
dique, et les membres de la Commission devraient avoir
plus de temps pour y réfléchir.

25. M. AGO estime que la Commission devrait
désormais faire abstraction de la distinction établie dans
le statut entre la codification du droit international et
son développement progressif, car cette distinction n'a
plus de raison d'être. Il n'y a pratiquement pas un seul
sujet où ces deux aspects ne soient pas mêlés, et les
instruments écrits eux-mêmes évoluent automatiquement
sous l'influence des réalités.

26. Le PRÉSIDENT partage sans réserve l'opinion
de M. Bartos que la Commission doit se placer dans le
cadre de l'article 16 plutôt que de l'article 18 de son
statut. La situation est un peu inhabituelle, car la
question a été renvoyée par l'Assemblée générale à la
Commission qui aurait pu l'étudier avec le droit des
traités. Le Président a pensé cependant qu'une étude
de la clause de la nation la plus favorisée faite dans le
contexte du projet d'articles aurait poussé trop loin la
codification générale, de sorte que les travaux n'auraient
pu s'achever avant la fin de la période quinquennale
considérée. Néanmoins, il faut bien préciser qu'il ne
s'agit pas de l'examen d'une question nouvelle mais du
développement d'un sujet dont l'étude est déjà en cours.
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27. Le Président invite la Commission à se prononcer
sur la proposition d'inscrire à l'ordre du jour la question
de la clause de la nation la plus favorisée.

A l'unanimité, la proposition est adoptée.

28. Le PRÉSIDENT, après avoir consulté les membres
du Bureau de la Commission sur le choix d'un Rap-
porteur spécial, propose que la Commission nomme
M. Ustor, qui est tout désigné pour cette charge par
l'intérêt particulier qu'il porte au droit commercial et
à sa codification et par ses éminentes qualités de juriste,
aux fonctions de Rapporteur spécial sur la question de
la clause de la nation la plus favorisée.

M. Ustor est élu Rapporteur spécial par acclamation.

29. M. USTOR remercie la Commission de la confiance
qu'elle lui a témoignée et déclare qu'il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour mener à bien les travaux qui
lui sont confiés.

30. Le PRÉSIDENT constate que la Commission dans
son ensemble paraît d'avis d'inscrire à l'ordre du jour
de sa prochaine session une étude relative aux matières
qui peuvent donner lieu à la codification et au dévelop-
pement progressif du droit international, ainsi qu'aux
rapports entre les travaux de la Commission et les
activités d'autres organes des Nations Unies dans le
domaine juridique, à ses méthodes de travail, et à la
revision éventuelle de son règlement intérieur et de son
statut. Il invite la Commission a se prononcer sur la
proposition d'inscrire cette étude à son ordre du jour.

A l'unanimité, cette proposition est adoptée.

Questions diverses

[Point 8 de l'ordre du jour]

PROGRAMME DE PUBLICATIONS
DU SECRÉTARIAT

31. Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire de la Com-
mission à donner un bref aperçu de certains aspects du
programme de publications du Service juridique pour le
restant de l'année 1967 et pour 1968.

32. M. MOVTCHANE (Secrétaire de la Commission)
dit que l'une des tâches les plus urgentes du Secrétariat
est de préparer à l'avance la documentation nécessaire
pour la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités. Comme il l'a fait lors des conférences de codi-
fication antérieures, le Secrétariat a préparé un « Guide-
répertoire » du projet d'articles, qui donne toutes les
références relatives à l'ensemble des propositions,
amendements, discussions et décisions concernant chaque
article du projet final de la Commission sur le droit
des traités. On espère que ce document sera reproduit
sous une forme provisoire à temps pour l'examen de
la question du droit des traités à la Sixième Commission
lors de la prochaine session de l'Assemblée générale5.
Le Secrétariat prépare également une bibliographie du

droit des traités, qui contient une liste à jour des
ouvrages et articles publiés sur cette question dans un
aussi grand nombre de pays que possible, et il espère
qu'elle sera prête en temps voulu pour les débats de la
Sixième Commission.
33. En 1957, le Secrétariat avait publié le Manuel
des clauses finales (ST/LEG/6) et le Résumé de la
pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords
multilatéraux (ST/LEG/7), deux publications qui sont
citées dans les commentaires des projets d'articles sur le
droit des traités. Comme ces publications ne sont plus à
jour depuis assez longtemps, le Secrétariat a jugé utile
d'en préparer de nouvelles éditions à l'intention non
seulement de la Conférence sur le droit des traités, mais
aussi d'autres conférences appelées à élaborer des projets
de convention. La préparation de ces textes revisés est
très avancée, et en faisant figurer dans son rapport une
recommandation indiquant qu'elle juge leur publication
souhaitable, la Commission aiderait à éliminer certains
obstacles qui s'opposent à cette publication.
34. Quant aux travaux futurs de la Commission, il est
souhaitable, étant donné les priorités qui ont été fixées,
que le Secrétariat porte toute son attention sur les
publications concernant la succession d'Etats. A la
suite d'une demande du Secrétariat, les Etats Membres
lui ont fourni quelques années plus tôt une documen-
tation assez abondante relative à la succession d'Etats
dans le cas des pays qui ont accédé à l'indépendance
depuis la deuxième guerre mondiale. Sur la base de cette
documentation, un volume imprimé sera publié au plus
tard en octobre 1967 dans la Série législative des
Nations Unies.

35. Pour ce qui est de la question de la succession
d'Etats en matière de traités, le Secrétariat avait déjà
préparé, en 1962, un mémorandum sur la pratique du
Secrétaire général intitulé « La succession d'Etats et les
conventions multilatérales générales dont le Secrétaire
général est dépositaire6». Des renseignements plus à
jour sur cet aspect de la question figureront dans la
version revisée du « Précis de la pratique du Secrétaire
général dépositaire d'accords multilatéraux ».

36. Le Secrétariat prépare aussi depuis un certain
nombre d'années une série d'études sur la pratique
concernant la succession d'Etats et les conventions mul-
tilatérales conclues sous les auspices d'organisations
internationales autres que les Nations Unies ; le plus
grand nombre possible de ces études seront publiées
comme documents de la Commission avant l'ouverture
de la prochaine session.

37. En 1967, le Secrétariat a publié sous forme pro-
visoire une étude intitulée « Pratique suivie par l'Orga-
nisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce
qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges et
leurs immunités» (A/CN.4/L.118 et Add.l et 2). Le
Secrétariat se propose de publier cette étude assez longue
sous une forme plus durable en 1968, avec toutes les
corrections et additions nécessaires.

6 Document A/C.6/376.

9 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 124 à 151.
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38. Etant donné le grand nombre de demandes de
renseignements qu'il a reçues, le Secrétariat a jugé
souhaitable de mettre à jour les collections de lois,
règlements et traités concernant le droit de la mer7 qui
avaient été publiées à l'intention des deux Conférences
des Nations Unies sur le droit de la mer tenues en 1958
et 1960. Il a donc prié les Etats Membres de lui fournir
la documentation juridique la plus récente dont ils
disposent concernant le régime de la mer et du sol et
du sous-sol de la mer en dehors des limites des eaux
territoriales. Cette documentation sera publiée en 1968
dans un volume imprimé de la Série législative des
Nations Unies.

39. Le Secrétariat réunit actuellement la documentation
nécessaire pour un nouveau volume du Recueil des
sentences arbitrales internationales; ce volume contien-
dra les sentences qui ont été rendues ces dernières années
et dont le texte n'a pas encore été publié dans les collec-
tions courantes. Afin de permettre au Secrétariat de
préparer ce nouveau volume, M. Movtchane lance un
appel aux membres de la Commission qui ont été
membres de tribunaux arbitraux récents, en leur deman-
dant de faire tout en leur pouvoir pour aider le Secré-
tariat à obtenir le texte des sentences rendues par ces
tribunaux aux fins de publication.
40. L'Annuaire juridique des Nations Unies sera publié
comme d'habitude ; le volume de 1966 paraîtra en temps
voulu.
41. Bien que ce programme de publications soit assez
ambitieux étant donné l'effectif réduit du Service juri-
dique et le temps limité qu'il peut consacrer à des
recherches en raison de la nécessité d'assister aux
sessions de la Commission du droit international et de
diverses autres commissions, notamment la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, le Secrétariat
n'épargnera aucun effort pour le mener à bon terme.

42. Le PRÉSIDENT félicite le Secrétariat du remar-
quable programme qu'il a établi et exprime l'espoir que
ce programme pourra encore être élargi, étant donné
la très grande utilité de ces publications. Il propose que
la Commission recommande au Secrétariat de publier
des éditions revisées des deux manuels mentionnés par
le Secrétaire de la Commission ; en sa qualité de
Rapporteur spécial sur la question du droit des traités,
il peut témoigner de la grande valeur de ces publications
qui, à n'en pas douter, seront particulièrement utiles à
tous ceux qui participeront à la Conférence sur le droit
des traités. Les deux études en question permettent
d'avoir rapidement un aperçu de la pratique et des
usages en la matière.

43. M. TABIBI note que les renseignements fournis
par les gouvernements au sujet de la succession d'Etats
seront publiés avant la prochaine session de la Commis-
sion. Il souhaiterait que le Secrétaire de la Commission
confirme que ces renseignements seront bien commu-

7 Laws and Régulations on the Régime of the High Seas,
vol. I (ST/LEG/SER.B/1) (publication des Nations Unies,
n° de vente: 1951.V.2), vol. II (ST/LEG/SER.B/2) (n° de
vente : 1952.V.1) et Laws and Régulations on the Régime of
the Territorial Sea (ST/LEG/SER.B/6) (n° de vente : 1957.V.2).

niques aux rapporteurs spéciaux chargés de cette
question.

44. M. MOVTCHANE (Secrétaire de la Commis-
sion) dit qu'une partie de la documentation reçue a
été communiquée au précédent Rapporteur spécial,
M. Lachs ; elle sera maintenant mise à la disposition
des nouveaux rapporteurs spéciaux, Sir Humphrey Wal-
dock et M. Bedjaoui, qui ont été chargés d'étudier les
deux aspects de la question de la succession d'Etats et
de gouvernements.

45. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission accepte
de faire figurer dans son rapport un passage recomman-
dant la publication d'éditions revisées du Manuel des
clauses finales (ST/LEG/6) et du Précis de la pra-
tique du Secrétaire général dépositaire d'accords multi-
latéraux (ST/LEG/7).

// en est ainsi décidé.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa dix-neuvième session

(A/CN.4/L.124 et additifs)

CHAPITRE IL — MISSIONS SPÉCIALES

Première partie. Envoi et fonctionnement
des missions spéciales

COMMENTAIRES DE L'ARTICLE PREMIER (Envoi de mis-
sions spéciales) [2] (A/CN.4/L.124/Add.l) ET DE
L'ARTICLE INTRODUCTIF (Terminologie) [1] (A/CN.4/
L.124/Add.7).

46. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet de rapport sur les travaux de sa dix-neuvième
session en commençant par le commentaire de l'article
premier.
47. A son avis, les alinéas b et d du paragraphe 2 de
ce commentaire ne constituent rien d'autre qu'une expli-
cation de la notion de mission spéciale. Comme la
Commission a maintenant décidé de faire figurer dans
l'article introductif une définition de l'expression «mis-
sion spéciale », il y aurait avantage à transférer dans
le commentaire dudit article les passages pertinents qui
figurent dans ces deux alinéas.

48. M. AGO appuie la suggestion du Président.
Initialement, l'article premier était le seul article où
l'on disait ce qu'est une mission spéciale. Mais la
Commission a adopté un article introductif, qui sera
placé avant l'article premier et dans lequel est souligné
le caractère représentatif et temporaire des missions
spéciales ; ce caractère représentatif et temporaire n'est
pas répété dans l'article premier, destiné à devenir
l'article 2, qui met l'accent sur la question du consente-
ment. L'ensemble du projet gagnerait donc certainement
en clarté si les alinéas b et d du paragraphe 2 du
commentaire de l'article premier étaient transférés dans
le commentaire de l'article introductif.
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49. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que
le commentaire sur l'article premier expose les caracté-
ristiques essentielles de la mission spéciale. Si certains
alinéas de ce commentaire sont transférés dans le
commentaire d'un autre article, le commentaire de
l'article premier ne donnera de la mission spéciale qu'une
image incomplète. L'article introductif, consacré aux
définitions, n'énonce pas de règles juridiques à propre-
ment parler, et l'article premier garde une importance
capitale. Le Rapporteur spécial préférerait donc que le
commentaire de l'article premier ne soit pas amputé
d'une partie de ses éléments. Si, néanmoins, la Commis-
sion adoptait la suggestion du Président, il vaudrait
mieux transférer la totalité du paragraphe 2 du commen-
taire de l'article premier dans le commentaire de l'article
introductif, de manière à y donner une image complète
de la mission spéciale.

50. M. AGO fait observer qu'au paragraphe 2 du
commentaire de l'article introductif, l'expression « règle
de fond» ne convient pas très bien, car une règle de
fond énonce en général des droits et des obligations.
Ce que la Commission veut dire, c'est que la définition
de la mission spéciale constitue une règle essentielle.

51. M. REUTER propose de remplacer les mots
« règle de fond » par les mots « règle fondamentale ».

// en est ainsi décidé.

52. M. CASTRÉN dit que le paragraphe 3 du
commentaire de l'article premier semble répéter pure-
ment et simplement ce qui est déjà dit au paragraphe 2.

53. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne l'im-
portance du paragraphe 3. Certains gouvernements, en
effet, soutiennent que le consentement de l'Etat auquel
on se propose d'envoyer une mission spéciale doit être
exprès. Or, la Commission a estimé que le consentement
doit toujours être donné de telle sorte qu'il manifeste
une volonté réelle sans être nécessairement exprès.

54. M. CASTRÉN fait observer que la question du
consentement est déjà traitée à l'alinéa c du para-
graphe 2. On pourrait compléter cet alinéa, mais il ne
faut pas traiter la même question en deux endroits
différents.

55. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose, pour
donner satisfaction à M. Castrén, d'ajouter à l'alinéa c
du paragraphe 2 l'idée contenue dans la première
phrase du paragraphe 3 et de maintenir l'alinéa c,
ainsi complété, dans le commentaire sur l'article premier.

56. Le PRÉSIDENT propose que l'alinéa c du para-
graphe 2 soit maintenu dans le commentaire de l'article
premier, mais soit fusionné avec le paragraphe 3 de ce
commentaire.

// en est ainsi décidé.

57. M. KEARNEY propose de supprimer, dans
l'alinéa d du paragraphe 2, les mots «des Etats-Unis».
Selon la pratique actuellement suivie, les missions des
Etats-Unis pour la coopération économique ne sont pas
toutes des missions spécialisées.

58. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les mots
« australiennes » avant les mots « pour l'immigration »,
et les mots « des pays socialistes » avant les mots « pour
la coopération industrielle ».

59. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte de
supprimer dans l'alinéa d du paragraphe 2, les noms
des pays et de dire simplement : « Comme exemples de
missions spécialisées permanentes, on peut citer les
missions pour la coopération économique et l'assistance
à certains Etats, les missions pour l'immigration, les
missions pour la coopération industrielle, les missions-
représentations commerciales à caractère diplomatique,
etc. »

60. M. REUTER pense que la dernière phrase de
l'alinéa b du paragraphe 2 pourrait être supprimée
puisqu'elle ne fait que répéter ce qui a été dit plus haut.
Il aimerait également proposer quelques modifications
purement rédactionnelles.

61. Le PRÉSIDENT invite les membres à commu-
niquer au Secrétariat leurs suggestions concernant les
modifications de forme qu'ils voudraient voir apporter
aux commentaires de l'article premier et de l'article
introductif; le Secrétariat s'efforcera de présenter à la
prochaine séance de la Commission un texte revisé de
ces commentaires tenant compte des différentes propo-
sitions adoptées au cours de la discussion.

// en est ainsi décidé9.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 1 bis (Inexistence de rela-
tions diplomatiques ou consulaires ou non-reconnais-
sance) [7] (A/CN.4/L.124/Add.l)

Paragraphe 1

62. M. AGO estime qu'au paragraphe 1 comme au
paragraphe 2 il n'appartient pas à la Commission de
décider si les missions spéciales sont utiles ou néces-
saires: elle doit simplement se borner à constater que,
dans certaines circonstances, ces missions se sont
révélées utiles ou nécessaires. Il demande si le Rappor-
teur spécial accepterait de modifier comme suit la fin
de la dernière phrase du paragraphe 1 : «... parce qu'elle
a constaté que même en l'absence de telles relations, des
missions spéciales ont été envoyées et se sont révélées
particulièrement utiles. »

63. M. REUTER croit préférable, dans les commen-
taires, de ne pas parler au nom de la Commission. Il
propose donc de supprimer, au début de la dernière
phrase du paragraphe 1, les mots «La Commission a
trouvé utile de souligner dans ce projet que » et de dire
« L'existence de relations diplomatiques ou consulaires
n'est pas nécessaire pour l'envoi et la réception de
missions spéciales. La pratique internationale a montré
que les missions spéciales peuvent être particulièrement
utiles en l'absence de telles relations. »

64. M. BARTOS, Rapporteur spécial, insiste pour que
les mots « La Commission a trouvé utile de souligner

* Pour la reprise du débat, voir 941' séance, par. 30 à 59.
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dans son rapport que » soient maintenus, car la dernière
phrase du paragraphe 1 exprime l'avis de la Commis-
sion. D'autre part, les délégués aux conférences inter-
nationales tiennent généralement à connaître l'avis de
la Commission.

65. M. AGO croit comprendre que le Rapporteur
spécial a cherché à exprimer l'idée suivante: lorsque
deux Etats entretiennent des relations diplomatiques
régulières, il n'est pas nécessaire d'envoyer des missions
spéciales puisque la tâche envisagée peut être confiée
à la mission permanente ; toutefois, en l'absence de
relations diplomatiques, l'envoi de missions spéciales est
nécessaire.

66. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'à son avis les deuxième et
troisième phrases du paragraphe 1 ne sont pas tout
à fait à leur place et rompent la suite logique du raison-
nement.

67. Parlant dans l'exercice de ses fonctions prési-
dentielles, il propose, compte tenu de la discussion, de
supprimer la deuxième phrase du paragraphe 1.

// en est ainsi décidé.

68. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission est
d'accord pour laisser inchangé le début de la dernière
phrase du paragraphe 1 et pour remplacer la fin de
cette phrase par le texte suggéré par M. Ago.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 2

69. M. AGO propose de modifier comme suit! la
deuxième phrase du paragraphe 2 : « La Commission
est d'avis que l'absence de reconnaissance n'est pas un
empêchement à l'envoi de missions spéciales, et elle a
consacré à cette question le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 1 bis. »

70. M. KEARNEY estime que la dernière phrase
du paragraphe 2 du commentaire, où il est dit que la
Commission n'a pas examiné la question de savoir si
l'envoi ou la réception d'une mission spéciale préjuge
la reconnaissance, ne rend pas pleinement compte de la
décision prise par la Commission. Autant qu'il s'en
souvienne, la Commission a décidé de ne pas faire
figurer dans le projet de disposition sur cette question
parce qu'elle a jugé que celle-ci n'entrait pas dans le
cadre du sujet des missions spéciales.

71. M. CASTRÉN est également d'avis qu'en fait la
Commission a examiné la question de savoir si l'envoi
ou la réception d'une mission spéciale préjuge la recon-
naissance 9. Il propose donc de remplacer les mots : « n'a
pas examiné» par «n'a pas tranché».

72. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de
rédiger la dernière phrase du paragraphe 2 comme

• Pour l'examen de cette question, voir 899e séance, par. 22
et suivants, et 900e séance, par. 1 à 46.

suit : « La Commission, toutefois, n'a pas tranché la
question de savoir si l'envoi ou la réception d'une
mission spéciale préjuge la solution du problème de la
reconnaissance car ce problème dépasse le sujet des
missions spéciales. »

73. Le PRÉSIDENT propose de modifier la dernière
phrase du paragraphe 2 dans le sens que vient d'in-
diquer M. Bartos.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.
L'ensemble du commentaire de l'article 1 bis, tel qu'il

a été modifié, est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 (Domaine d'action d'une
mission spéciale) [3] (A/CN.4/L.124/Add.l)

Paragraphe 1

1A. M. AGO fait observer que le paragraphe 1 n'est
pas assez précis. Il suggère de dire que, eu égard à la
nature des missions spéciales, la Commission n'a pas
cru pouvoir énumérer les fonctions de ces missions et
c'est pourquoi elle a donné à cet article une rédaction
différente de celle de l'article correspondant de la
Convention de Vienne.

75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte que le
paragraphe 1 soit modifié en ce sens.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 2

76. M. KEARNEY dit que le paragraphe 2 n'établit
pas une distinction bien nette entre la tâche d'une
mission spéciale et son domaine d'action, à supposer
qu'il s'agisse de deux choses vraiment distinctes.

77. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle qu'il
qu'il y a une différence entre la tâche et le domaine
d'action. La tâche peut être plus vaste que le domaine
d'action. Il arrive fréquemment que l'Etat de réception
accepte la tâche d'une mission spéciale, mais limite son
champ d'action.

78. M. REUTER pense que les observations présentées
par M. Kearney doivent être prises en considération.
Les paragraphes 2 et 3 sont un peu surprenants et
posent un problème de présentation assez délicat.

79. M. OUCHAKOV, se référant à la première phrase
du paragraphe 2, signale que la tâche de la mission
spéciale est également déterminée par le consentement
mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception.

80. M. AGO suggère de rédiger comme suit le para-
graphe 2 :

« 2. La Commission a cru devoir distinguer entre
la tâche de la mission spéciale et son domaine d'action
qui trace les limites dans lesquelles la mission spéciale
doit exercer ses activités et détermine parfois les
moyens qu'elle doit employer pour accomplir sa
tâche. »
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81. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA suggère de rema-
nier la première phrase de façon à éviter d'aborder la
question purement interne des relations entre une mission
spéciale et l'Etat d'envoi.

82. M. BARTO$ propose de dire simplement que
« le domaine d'action est déterminé par le consentement
mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception » et
que «ce domaine d'action trace les limites, etc.».

83. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 2 sous la forme que vient de proposer
M. Bartos.

// en est ainsi décidé.

84. Le PRÉSIDENT propose d'ajouter un passage
indiquant que la Commission n'a pas jugé utile de faire
figurer dans le projet un article à ce sujet, parce que
la question dépend des circonstances propres à chaque
cas d'espèce.

Paragraphe 3

85. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose de sup-
primer la dernière phrase du paragraphe 3. L'article 3
prévoit le consentement mutuel des Etats intéressés, et
cet accord de volontés peut se faire ultérieurement.

86. Répondant à une objection de M. AGO, M. BAR-
TO§, Rapporteur spécial, propose de supprimer entière-
ment le paragraphe 3 qui, somme toute, attire l'attention
sur la possibilité de suivre une mauvaise voie.

87. M. REUTER accepte de supprimer entièrement
le paragraphe 3. Toutefois, si la Commission décide
de le maintenir, il suggère de remplacer les mots « ont
outrepassé leur domaine d'action » par « ont élargi en
fait leur domaine d'action ».

88. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission est d'accord pour
supprimer le paragraphe 3 qui traite d'une question
juridique extrêmement délicate et n'est pas absolument
nécessaire.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 4

89. M. AGO signale que dans la dernière ligne du
paragraphe 4, le mot « mutuel » doit être supprimé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 5

90. M. YASSEEN propose de supprimer, à la
deuxième phrase du paragraphe 5, les mots « de l'orga-
nisation interne » et de dire « cette question relève de
l'Etat d'envoi, seul compétent pour régler un tel
conflit ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 6
91. M. KEARNEY estime que le paragraphe 6 devrait
être remanié de façon à ne pas entrer dans le détail des
procédures internes de l'Etat d'envoi.

92. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale que
dans le cas des incidents de frontière par exemple, la
mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi
accréditée auprès de l'Etat de réception n'est pas
compétente pour régler la question. Les deux Etats
intéressés doivent alors constituer des missions spéciales.
Pour sa part, M. Bartos préférerait supprimer le para-
graphe 6.

93. Le PRÉSIDENT constate que dans l'ensemble,
la Commission est d'avis de supprimer le paragraphe 6.
Lorsque l'activité ou l'existence d'une mission spéciale
prend fin, les effets de la cessation des fonctions de la
mission sont déterminés conformément aux règles en
vigueur ; ses tâches sont confiées à une mission diplo-
matique permanente relevant du droit diplomatique, à
moins que le droit conventionnel n'en dispose autrement.

94. S'il n'y a pas d'autres observations, il considérera
que la Commission accepte de supprimer le para-
graphe 6.

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 2, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

La séance est levée à 13 h 10.

940e SÉANCE

Jeudi 13 juillet 1967, à 15 h 15

Président: Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Ignacio-Pinto, M. Jiménez de Aréchaga,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Tabibi, M. Tammes, M. Ustor,
M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa dix-neuvième session

(A/CN.4/L.124 et additifs)

(suite)

CHAPITRE IL — MISSIONS SPÉCIALES (suite)

Première partie. Envoi et fonctionnement
des missions spéciales (suite)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 3 (Nomination des membres
de la mission spéciale) [8]

Paragraphe 1

1. M. AGO propose de modifier comme suit le début
de la deuxième phrase du paragraphe 1 : « Tout
d'abord, la règle énoncée dans l'article 3 s'applique à


