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154. M. AGO appuie le projet de résolution qui rend
justice aux remarquables qualités du Rapporteur spécial.
Celui-ci, dont la science est grande, a cependant su
conserver une attitude de souplesse et s'est toujours
montré ouvert aux amendements présentés par les
membres de la Commission.

A l'unanimité, le projet de résolution est adopté.

155. M. BARTOS, Rapporteur spécial, remercie la
Commission de l'hommage qu'elle lui a rendu. Sa tâche
a été particulièrement agréable.

La séance est levée à 18 heures.

941e SÉANCE

Vendredi 14 juillet 1967, à 9 h 55

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.

Missions spéciales

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

(reprise du débat de la 938e séance)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 3 (Nomination des membres de la mission
spéciale) [8] 1

1. Le PRÉSIDENT rappelle que lorsque la Commis-
sion a adopté l'article 3, la formule initiale «Sous
réserve des dispositions des articles... » ne donnait pas
les numéros des articles visés.

2. Le Rapporteur lui a maintenant fait savoir qu'il
s'agit des articles 4 et 14. Le Président invite donc la
Commission à noter que l'article 3, dans sa forme
définitive, est rédigé comme suit:

« Sous réserve des dispositions des articles 4 et 14,
l'Etat d'envoi nomme à son choix les membres de la
mission spéciale après avoir informé l'Etat de récep-
tion de l'effectif de la mission et des personnes qu'il
se propose de nommer. »

1 Pour l'examen antérieur, voir 931* séance, par. 106 à 117.

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

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

(reprise du débat de la séance précédente)

CHAPITRE IL — MISSIONS SPÉCIALES (suite)

Deuxième partie. Facilités, privilèges
et immunités (suite)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 18 (Logement de la mission
spéciale et de ses membres) [23] (A/CN.4/L.125/
Add.5)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

3. Le PRÉSIDENT propose qu'au paragraphe 2, les
mots « La différence essentielle entre ces deux dispo-
sitions » soient remplacés par « La différence essentielle
entre l'article 18 du projet et l'article 21 de la Conven-
tion de Vienne... ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 3

4. Le PRÉSIDENT propose qu'au paragraphe 3 du
texte anglais, les derniers mots de la première phrase,
« to move quickly and often », soient remplacés par
« to move quickly as and when necessary ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est approuvé.

Paragraphe 5

5. Le PRÉSIDENT propose qu'au paragraphe 5, les
mots « d'assumer en totalité ou en partie la charge des
dépenses » soient remplacés par « d'assumer une part
quelconque des dépenses».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de l'article 18, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 19 (Inviolabilité des locaux)
[25] (A/CN.4/L.124/Add.5 et Corr.l)

Paragraphe 1

Le texte du paragraphe 1, tel qu'il figure dans le docu-
ment A/CN.4/L.124/Add.5 et Corr.l, est approuvé.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont approuvés.
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Paragraphe 4

6. Le PRÉSIDENT estime que, au paragraphe 4
(A/CN.4/L.124/Add.5/Corr.l), la rédaction de la
deuxième phrase n'est pas satisfaisante. Tout d'abord, il
suggère de supprimer la référence à « la majorité de la
Commission » car c'est la Commission en tant que telle
qui a pris la décision ; ensuite, il propose que la décla-
ration d'après laquelle plusieurs membres ont « critiqué »
cette disposition soit remplacée par une formule expli-
quant que plusieurs membres de la Commission se
sont prononcés contre cette disposition parce qu'ils
estimaient qu'elle était susceptible de conduire à des
abus.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de l'article 19, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 20 (Inviolabilité des ar-
chives et des documents) [26] (A/CN.4/L.124/
Add.5)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 21 (Liberté de mouve-
ment) [271 (A/CN.4/L. 124/ Add.5)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 22 (Liberté de communi-
cation) [28] (A/CN.4/L. 124/Add.5 et Corr.l)
Les commentaires des articles 20, 21 et 22 sont

approuvés.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 15 (Droit des missions
spéciales d'utiliser le drapeau et l'emblème de l'Etat
d'envoi) [19] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont approuvés.

Paragraphe 3

7. Le PRÉSIDENT propose qu'au paragraphe 3, le
membre de phrase « La Commission a jugé utile
d'ajouter à l'article 15 les dispositions qui figurent au
paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires » soit modifié sur deux plans.
Premièrement, il faut écrire que c'est une disposition
semblable à celle du paragraphe indiqué de la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires qui a été
ajoutée. Deuxièmement, il serait bon de donner quelques
précisions sur le contenu de ce paragraphe, à l'intention
des personnes qui ne connaissent pas bien le texte de la
Convention de Vienne de 1963.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de l'article 15, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 23 (Exemption fiscale des
locaux de la mission spéciale) [24] (A/CN.4/L.124/
Add.6)
Le commentaire de l'article 23 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 24 (Inviolabilité de la per-
sonne) [29] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

8. Le PRÉSIDENT fait observer que le texte anglais
du commentaire de l'article 24 a besoin de rectifications
de forme. Comme les commentaires sur plusieurs autres
articles sont dans le même cas, il propose que le Secré-
tariat soit autorisé à apporter les corrections voulues à
la rédaction du texte anglais de tous les commentaires.

9. M. OUCHAKOV signale qu'il y a lieu de remplacer,
dans le paragraphe 2, la formule initiale « La majorité
de la Commission a estimé... » par « La Commission
a estimé... ». Plusieurs autres commentaires doivent
subir la même correction.

10. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'autoriser le Secrétariat à apporter à l'ensemble du
texte des commentaires les corrections de forme que
M. Ouchakov et lui-même ont indiquées.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 24, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 25 (Inviolabilité du loge-
ment privé) [30] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 26 (Immunité de juri-
diction) [31] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 27 (Renonciation à l'immu-
nité) [41] (A/CN.4/L. 124/Add.6)
Les commentaires des articles 25, 26 et 27 sont

approuvés.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 27 bis (Règlement de litiges
en matière civile) [42] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

11. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose d'indi-
quer dans la deuxième phrase que la Commission a
inséré cet article dans son projet pour donner une
expression concrète à un principe énoncé dans le pré-
ambule du projet — à savoir que l'objet des immunités
est de protéger les intérêts de l'Etat d'envoi et non
ceux des personnes.

12. M. AGO ajoute que le commentaire devrait pré-
ciser aussi que la Commission a élaboré à ce sujet un
article et non une recommandation.

13. Dans le dernier membre de phrase, il y a une erreur
à corriger dans le texte français : les mots « Etat d'en-
voi » doivent être remplacés par les mots « Etat de
réception». En outre, l'expression «le règlement des
actions civiles intentées » ne convient pas ; il faut envi-
sager aussi le cas du règlement extra-judiciaire.

14. Après une brève discussion, le PRÉSIDENT
suggère que le commentaire soit rédigé comme suit :

« Cet article s'inspire du principe important énoncé
par la résolution II adoptée le 14 avril 1961 par la

20
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Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques. La Commission a fait de
ce principe un article de son projet parce que l'objet
des immunités est de protéger les intérêts de l'Etat
d'envoi et non ceux des personnes en cause et pour
favoriser, dans la mesure du possible, le règlement
satisfaisant des réclamations en matière civile pré-
sentées dans l'Etat de réception contre des membres
des missions spéciales. Ce principe est rappelé, en
outre, dans le projet de préambule attaché au projet. »

Le commentaire de l'article 27 bis, tel qu'il a été mo-
difié, est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 28 (Exemption de la légis-
lation sur la sécurité sociale) [32] (A/CN.4/L.124/
Add.6)

Le commentaire de l'article 28 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 29 (Exemption des impôts
et taxes) [33] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

15. M. TAMMES dit que le mot «discrimination»
est fâcheux dans la dernière phrase du paragraphe 2.
Il ne s'agit pas ici de discrimination ; la Commission n'a
pas voulu établir un régime différent pour les missions
spéciales.

16. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de
supprimer la dernière phrase du paragraphe 2.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de l'article 29, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 30 (Exemption des presta-
tions personnelles) [34] (A/CN.4/L. 124/Add.6)
Le commentaire de l'article 30 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 31 (Exemption douanière)
[35] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

17. M. AGO souhaiterait voir modifier la dernière
phrase du paragraphe 2, où le verbe « obliger » ne se
justifie pas.

18. M. KEARNEY juge cette dernière phrase difficile
à comprendre. On pourrait considérer au contraire que,
les missions spéciales étant temporaires, leurs membres
n'ont pas besoin de se faire accompagner de membres
de leur famille.

19. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que la
dernière phrase contient les mots « personnes de leur
famille qui ne font pas normalement partie de leur
ménage ». La Commission a estimé que, vu le caractère
temporaire des missions spéciales, celles-ci pourraient
compter parmi leurs membres des personnes âgées ou de
santé fragile qui n'ont pas coutume de se déplacer et qui
pourraient avoir besoin de se faire accompagner de
personnes de leur famille qui ne font pas partie de leur
ménage.

20. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les mots
mis entre parenthèses : « (sœur, fille mariée, etc.) ».

21. M. AGO propose de rédiger la dernière phrase
du paragraphe 2 comme suit : « Elle a estimé, en effet,
qu'en raison des caractéristiques des missions spéciales,
il devrait être possible pour leurs membres de se faire
accompagner par des personnes de leur famille qui ne
font pas normalement partie de leur ménage. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est approuvé.

Paragraphe 4

22. M. REUTER propose de remplacer, au para-
graphe 4, le mot « exigé » par le mot « réclamé ».

// en est ainsi décidé.

23. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose de sup-
primer, dans le même paragraphe, les mots « dans
chaque cas d'espèce ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de l'article 31, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 32 (Personnel administratif
et technique) [36] (A/CN.4/L. 124/Add.6)

24. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose de
préciser au paragraphe 3 qu'il s'agit de l'article 37 de
la Convention de Vienne et, plus loin, de l'article 32 du
projet.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 32, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 33 (Membres du personnel
de service) [37] (A/CN.4/L. 124/Add.6)
Le commentaire de l'article 33 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 34 (Personnel au service
privé) [38] (A/CN.4/L. 124/Add.6)
Le commentaire de l'article 34 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 35 (Membres de la famille)
[39] (A/CN.4/L. 124/Add.6)
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25. M. BARTO$, Rapporteur spécial, dit qu'il a omis
intentionnellement de signaler que certains gouverne-
ments estiment que les membres de la famille doivent
avoir une autorisation de l'Etat de réception. La Com-
mission s'est prononcée contre une telle exigence, et
mieux vaux ne pas appeler l'attention de la Conférence
sur ce point.

Le commentaire de l'article 35 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 36 (Ressortissants de l'Etat
de réception et personnes ayant leur résidence per-
manente dans l'Etat de réception) [40] (A/CN.4/
L.124/Add.6)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

26. M. AGO fait observer que, dans la dernière phrase
du paragraphe 2, le terme « juridiction » est équivoque
et devrait être remplacé par les mots « l'application des
lois».

27. Le PRÉSIDENT propose de supprimer la der-
nière phrase du paragraphe 2, car la Commission n'a
pas à faire de déclaration formelle à ce sujet ; il lui
suffit de préciser qu'elle a suivi les dispositions corres-
pondantes de la Convention de Vienne.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.
Le commentaire de l'article 36, tel qu'il a été modifié,

est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 37 (Durée des privilèges
et immunités) [44] (A/CN.4/L.124/Add.6)

28. M. AGO, appuyé par M. BARTOS, Rapporteur
spécial, propose de remplacer le mot « régime » dans le
texte français, à la fin de la deuxième phrase, par le mot
« traitement ».

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 37, tel qu'il a été modifié

dans le texte français, est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 38 (Biens d'un membre de
la mission spéciale ou d'un membre de sa famille en
cas de décès) [45] (A/CN.4/L.124/Add.6)
Le commentaire de l'article 38 est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 39 (Transit par le territoire
d'un Etat tiers) [43] (A/CN.4/L.124/Add.6)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

29. Le PRÉSIDENT propose de remplacer dans la
première phrase du paragraphe 2 les mots t sont nou-

velles » par « ne figurent pas dans la Convention de
Vienne ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de l'article 39, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

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

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE INTRODUCTIF (Termino-
logie) [1] (A/CN.4/L.124/Add.lO)2

Paragraphe 1

30. M. AGO, rappelant que la Commission préfère
éviter le mot «définition», propose de rédiger comme
suit la fin de la phrase qui constitue le paragraphe 1 :
« la Commission a indiqué dans l'article introductif de
son projet le sens qu'il faut donner aux expressions qui
y sont le plus fréquemment employées».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 2

31. M. AGO propose d'insérer, au paragraphe 2, les
mots « considérée comme » avant le mot « une mission
spéciale au sens du projet».

32. M. TAMMES propose de remplacer, à la fin
du paragraphe 2 les mots « une règle fondamentale »
par « un élément fondamental ».

33. M. YASSEEN appuie la proposition de M. Tam-
mes et propose d'ajouter, après « un élément fonda-
mental » les mots « de la notion de mission spéciale ».

34. M. KEARNEY dit qu'il ne lui paraît pas juste
d'écrire au paragraphe 2 que les conditions à remplir
par une mission spéciale constituent un élément essentiel
de la notion de mission spéciale ; en fait, ces conditions
constituent la définition complète et non pas seulement
l'un des éléments de cette définition.

35. Le PRÉSIDENT fait valoir que le paragraphe 3
du commentaire énonce d'autres caractéristiques de la
mission spéciale.

36. M. AGO propose de rédiger le paragraphe 2
comme suit :

« L'alinéa a de l'article introductif détermine
l'objet même du projet : la mission spéciale. Il indique
les conditions nécessaires et suffisantes qu'une mission
doit remplir pour être considérée comme une mission
spéciale au sens du projet. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.

• Pour l'examen antérieur des commentaires de l'article intro-
ductif et de l'article premier, voir 939* séance, par. 46 à 61.

20»
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Paragraphe 3

37. M. AGO propose de rédiger comme suit le début
de la deuxième phrase de l'alinéa a du paragraphe 3 :
« Ne peut être considérée comme une mission spéciale
au sens des présents articles celle qui... » II propose
aussi de commencer la dernière phrase de l'alinéa a de
la manière suivante : « Pour les mêmes raisons, la Com-
mission n'a pas cru devoir traiter dans son projet... »

38. M. KEARNEY propose de supprimer le mot
« spéciales » après le mot « missions » dans l'alinéa a.

H en est ainsi décidé.

39. M. AGO exprime l'avis que l'alinéa b du para-
graphe 3 devrait être un peu étoffé car le caractère
représentatif de la mission spéciale est un point essentiel
du projet.

40. Le PRÉSIDENT fait des réserves sur l'alinéa b
du paragraphe 3 du commentaire. En une seule phrase
brève, cet alinéa se borne à déclarer que la mission
spéciale a un caractère représentatif au regard de l'Etat
d'envoi. Il est indispensable de développer un peu ce
passage, qui traite d'une question capitale ; la Commis-
sion a revisé tout son projet en se fondant sur ce
caractère représentatif des missions spéciales, qui permet
de les distinguer des simples visites rendues par des
fonctionnaires.

41. M. USTOR dit qu'on pourrait peut-être dégager
mieux cette idée en donnant l'exemple de visites de
fonctionnaires représentant des intérêts nationaux et non
l'Etat en tant que tel, comme les représentants d'une
banque nationale, notamment.

42. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il serait dan-
gereux de donner des exemples précis qui lierait la
Commission à une interprétation déterminée. Il propose
d'ajouter à l'alinéa b du paragraphe 3 du commentaire
une phrase rédigée en termes généraux pour expliquer
l'idée qui ressort de la phrase unique que contient
actuellement ce paragraphe. Les lecteurs des rapports
antérieurs rédigés par le Rapporteur spécial et des
rapports de la Commission voudront savoir pourquoi
la Commission a changé d'optique au cours de la pré-
sente session: cela s'explique justement par l'accent
mis désormais sur le caractère représentatif de la mission
spéciale. La Commission a renoncé à toute distinction
entre les différentes catégories de missions spéciales ;
une mission spéciale, si elle a un caractère représentatif,
bénéficiera toujours du même statut.

43. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA s'associe à la pro-
proposition faite par le Président et pense lui aussi qu'il
serait dangereux de donner des exemples.

44. M. KEARNEY est du même avis. La phrase que
le Président propose d'ajouter pourrait peut-être dire
que le caractère représentatif d'une mission spéciale
constitue un critère fondamental permettant de distinguer
une mission spéciale des visites rendues par des fonc-
tionnaires, qui n'ont pas ce caractère représentatif.

45. M. YASSEEN préférerait qu'on n'insiste pas trop
sur le caractère représentatif de la mission spéciale. La

mission spéciale doit être représentative certes, mais elle
ne doit pas nécessairement représenter l'Etat dans sa
totalité : elle peut ne le représenter que dans une partie
de sa compétence. Par exemple, dans un pays où la
banque centrale est considérée comme un organe d'Etat,
le directeur de la banque centrale peut, comme chef
d'une mission spéciale, représenter l'Etat dans les limites
de la compétence de la banque.

46. M. OUCHAKOV fait observer que, pour qu'une
mission soit une mission spéciale au sens du projet,
il faut qu'elle compte au moins une personne repré-
sentant l'Etat d'envoi. Si le directeur de la banque
centrale est nommé représentant de l'Etat dans une
mission envoyée à un Etat étranger, la mission sera une
mission spéciale. Sinon, ce ne sera pas une mission
spéciale.

47. M. CASTANEDA propose de préciser à l'alinéa b
du paragraphe 3 que la mission spéciale doit avoir un
caractère représentatif en ce sens que ses membres repré-
sentent officiellement l'Etat d'envoi.

48. Le PRÉSIDENT, répondant à M. Yasseen, sou-
ligne que la compétence du représentant de l'Etat d'envoi
n'est pas nécessairement limitée à sa compétence en
tant qu'organe selon le droit constitutionnel de cet Etat.
Le représentant de l'Etat peut être doté de pouvoirs
spéciaux.

49. M. YASSEEN admet que la compétence du repré-
sentant peut être étendue. Toutefois, si on ne lui
reconnaît le caractère représentatif que dans la mesure
de sa compétence, il n'en sera pas moins le représentant
de l'Etat. Cette conception ne va pas à rencontre du
caractère représentatif de la mission spéciale.

50. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA suggère d'ajouter
à l'alinéa b l'idée qui a été avancée par le Président
et par M. Kearney, à savoir que par leur caractère
représentatif les missions spéciales se distinguent des
visites officielles ; on indiquerait ainsi la limite inférieure
du projet.

51. M. AGO propose de rédiger l'alinéa b comme
suit :

« Elle doit avoir un caractère représentatif de l'Etat
d'envoi. Aux yeux de la Commission, c'est là un trait
distinctif essentiel des missions spéciales au sens du
présent projet. Il permet de distinguer la mission
spéciale d'autres missions ou visites officielles ou
non. »

// en est ainsi décidé.

52. M. AGO propose de remplacer « mais » par « et »
dans la première phrase der l'alinéa c et de supprimer
les mots « avec précision sans être nécessairement trop
étroite ».

// en est ainsi décidé.

53. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA craint que les
exemples cités dans la dernière phrase de l'alinéa d
ne soient pas probants, car les missions spéciales aussi
peuvent être des missions d'assistance, de coopération
économique et industrielle, d'immigration, etc.
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54. Le PRÉSIDENT propose, pour répondre à cette
observation, d'ajouter le mot « permanentes » avant les
mots « d'assistance » dans la dernière phrase de
l'alinéa d.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 4

55. M. AGO propose, au paragraphe 4, de remplacer
le verbe «définit» par le verbe «caractérise», de rem-
placer les mots « le caractère prévu » par « les caractères
énoncés » et de supprimer la dernière phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 5

56. M. AGO propose, au paragraphe 5, d'ajouter
les mots « de l'article introductif » après les mots
« alinéa a » de la première phrase, d'ajouter dans le
texte français de la même phrase les mots « considérée
comme» avant les mots «une mission spéciale», de
remplacer « est » par « figure » et de supprimer les mots
« au regard ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 6

57. M. AGO propose de supprimer la dernière phrase
du paragraphe 6 et de rédiger les deux phrases restante:
comme suit :

« L'alinéa c de l'article introductif du projet est
conçu dans les mêmes termes que l'alinéa a de l'ar-
ticle premier de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires. Les alinéas d, f, g, h, i, j , et k
sont inspirés, avec quelques changements de termi-
nologie, des alinéas a, b, c, d, f, g, et h de l'article
premier de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de l'article introductif, tel qu'il a été
modifié, est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE PREMIER (Envoi de mis-
sions spéciales) [2] (A/CN.4/L.124/Add.lO) s

Paragraphe 1

58. Après un échange de vues, M. REUTER propose
de remplacer les mots « à moins de s'y être engagés
préalablement », au paragraphe 1, par « sauf s'il s'agit de
l'exécution d'un engagement préalable».

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

* Voir note 2.

Paragraphe 2

59. Après une brève discussion, M. AGO propose de
rédiger le paragraphe 2 comme suit :

« Dans la pratique, des différences se manifestent
dans la forme donnée à l'accord nécessaire pour
l'envoi d'une mission selon qu'il s'agit d'une mission
diplomatique permanente ou d'une mission spéciale.
Alors que pour les missions diplomatiques perma-
nentes cette forme est solennelle, pour les missions
spéciales elle est très variée, allant du traité en bonne
et due forme à l'accord tacite. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.

Le commentaire de l'article premier, tel qu'il a été
modifié, est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 41 (Organe de l'Etat de
réception avec lequel se traitent les affaires officielles)
[151 (A/CN.4/L.124/Add.9)

Le commentaire de l'article 41 est approuvé.

Deuxième partie. Facilités, privilèges
et immunités (suite)

Troisième partie. Dispositions générales

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 40 (Obligation de res
pecter les lois et règlements de l'Etat de réception)
[48] (A/CN.4/L.124/Add.9)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 42 (Activité profession-
nelle) [49] (A/CN.4/L.124/Add.9)

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 43 (Droit de quitter l'Etat
de réception) [46] (A/CN.4/L.124/Add.9)

Les commentaires des articles 40, 42 et 43 sont
approuvés.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 44 (Conséquences de la
fin des fonctions de la mission spéciale) [47] (A/
CN.4/L.124/Add.9)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est approuvé.

Paragraphe 2

60. A la suite d'une proposition de M. AGO, le PRÉ-
SIDENT suggère que les mots « se borne à envisager
l'hypothèse », à la deuxième ligne du paragraphe 2,
soient remplacés par « n'envisage nécessairement que
l'hypothèse ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est approuvé.
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Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est approuvé.

Le commentaire de l'article 44, tel qu'il a été modifié,
est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 17 quater (Statut du chef
de l'Etat et des personnalités de rang élevé) [21]
(A/CN.4/L.124/Add.7)

Paragraphe 1

61. M. KEARNEY propose que le dernier membre
de phrase du paragraphe 1, après les mots « Privilèges
et immunités exceptionnels», soit modifié comme suit:
« qu'il garde lorsqu'il devient membre d'une mission
spéciale ».

// en est ainsi décidé.

62. Le PRÉSIDENT propose de fondre la deuxième
et la troisième phrases du paragraphe 1 pour écrire
« Après une étude approfondie, la Commission a conclu
que le rang du chef ou des membres d'une mission
spéciale n'attribue à celle-ci aucun statut particulier. »

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 2 et 3
Les paragraphes 2 et 3 sont approuvés.
Le commentaire de l'article 17 quater, tel qu'il a été

modifié, est approuvé.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 40 bis (Non-discrimination)
[50] (A/CN.4/L.124/Add.7)
Le commentaire de l'article 40 bis est approuvé.

L'ensemble des commentaires du projet d'articles sur
les missions spéciales, tels qu'ils ont été modifiés et
sous réserve de changements d'ordre rédactionnel, est
approuvé.

I. — HISTORIQUE (A/CN.4/L.124/Add.8)

Paragraphes 1 à 23

63. Le PRÉSIDENT dit que la Commission n'a pas
à examiner les paragraphes 1 à 23 du chapitre II, la
partie consacrée à l'historique de la question des missions
spéciales lui ayant déjà été soumise lors de sessions
précédentes.

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 de l'historique est approuvé.

La section I du chapitre II est approuvée.

II. — RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

64. Le PRÉSIDENT observe que la Commission devra
faire une recommandation à l'Assemblée générale sur
l'action à entreprendre au sujet du projet d'articles. Dans
la recommandation correspondante relative au projet sur

le droit des traités4, il est dit que la Commission a
décidé, conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 de
l'article 23 de son statut, de recommander à l'Assemblée
générale de convoquer une conférence internationale de
plénipotentiaires chargée d'examiner le projet d'articles
sur le droit des traités et de conclure une convention sur
cette matière. De plus, la Commission a exprimé l'espoir
que les titres donnés aux parties, sections et articles de
son projet, qu'elle juge utiles pour la compréhension
de la composition du projet et de nature à en faciliter
la consultation, seront maintenus dans la convention qui
sera éventuellement conclue sur la base du projet d'ar-
ticles5. Il convient de reprendre la dernière partie de
cette recommandation dans la recommandation sur les
missions spéciales et tous les membres de la Commission
conviendront que le projet d'articles doit être transformé
en convention. La seule question qui se pose, c'est de
savoir si la convention doit être adoptée par une
conférence de plénipotentiaires ou si l'Organisation des
Nations Unies peut suivre une autre procédure, par
exemple confier l'examen du projet à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale, l'adoption et la
signature intervenant ultérieurement dans les conditions
habituelles.

65. Le Président pense que trois possibilités s'offrent à
la Commission : premièrement, suivre l'exemple de la
recommandation relative au droit des traités ; deuxième-
ment, recommander deux variantes en mentionnant la
possibilité d'une conférence ou toute autre solution dans
le cadre des Nations Unies ; troisièmement, faire une
recommandation d'ordre général tendant à la transfor-
mation du projet d'articles en convention sans spécifier
la méthode à adopter.

66. M. AGO estime que le Président a très bien résumé
la situation. L'objectif de la Commission est de voir
le projet d'articles transformé en convention, mais c'est
à l'Assemblée générale de décider par quelle voie elle
veut parvenir à ce résultat.

67. M. TABIBI pense aussi qu'il vaut mieux laisser
à l'Assemblée le soin de prendre cette décision. Cepen-
dant, il ne faut pas perdre de vue que l'Assemblée
générale établit le calendrier des conférences plusieurs
années à l'avance, aussi serait-il souhaitable d'indiquer
que l'éventualité d'une conférence doit être prévue.

68. M. CASTANEDA pense qu'il serait bon d'indi-
quer que la discussion du projet d'articles doit être
confiée à des juristes éminents et spécialisés, afin que
les Etats Membres soient prévenus de la nécessité d'en-
voyer à la Sixième Commission des représentants ayant
la compétence requise, s'il est décidé de charger cet
organe de s'occuper de cette convention.

69. M. OUCHAKOV suggère que la Commission
adopte la formule habituelle, qui consiste à recommander
à l'Assemblée générale de convoquer une conférence
de plénipotentiaires pour que les Etats acceptent la
convention sans discussion.

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, par. 36.

* lbid., par. 37.
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70. M. BARTO§ insiste pour que la Commission se
borne à exprimer le désir que le projet d'articles devienne
une convention et laisse à l'Assemblée générale le soin
de trouver la méthode appropriée à cette fin.

71. M. TABIBI dit que, si la Commission estime qu'il
est urgent de compléter les Conventions de Vienne par
l'adoption d'une convention sur les missions spéciales,
elle doit recommander que l'Assemblée convoque une
conférence de plénipotentiaires. De plus, à moins que la
Commission ne souligne l'importance qu'elle attache à
la conclusion d'une convention, il se peut que la Sixième
Commission ne consacre qu'un simple examen de routine
à la question et les travaux seront peut-être de moins
bonne qualité que ceux d'une conférence de plénipo-
tentiaires.

72. M. YASSEEN pense que la Commission doit
décider si elle veut recommander à l'Assemblée générale
de convoquer une conférence de plénipotentiaires ou
si elle veut laisser à cet organe le soin de prendre cette
décision.

73. M. NAGENDRA SINGH considère que la recom-
mandation doit être aussi souple que possible. Une
conférence aurait été indispensable s'il s'était agi d'une
question indépendante, mais comme le projet d'articles
repose en très grande partie sur les Conventions de
Vienne, il paraît indiqué de laisser à l'Assemblée
générale le soin de décider si la question doit être
confiée à la Sixième Commission ou soumise à une
autre procédure. De plus, en insistant sur une confé-
rence, on risque de retarder l'adoption de la convention,
en raison des dépenses et des délais que cela implique.

74. Pour M. USTOR, le mieux serait de recommander
la convocation d'une conférence ; l'expérience a montré
en effet que confier aux commissions de l'Assemblée la
rédaction de textes juridiques n'était pas une solution
heureuse. La Commission ne doit pas hésiter à faire
la même recommandation que celle qu'elle a adoptée à
propos du droit des traités, d'autant que ses recomman-
dations ne lient pas l'Assemblée générale.

75. M. AGO pense qu'il vaudrait mieux suivre la
pratique habituelle, qui consiste à convoquer une
conférence de plénipotentiaires. Néanmoins, c'est à
l'Assemblée générale qu'il appartient de prendre une
décision à ce sujet. Ce qu'il faut éviter, c'est que la
recommandation contienne une formule équivoque qui
puisse donner à penser à l'Assemblée générale ou à la
Sixième Commission que la Commission du droit
international n'attache pas au projet d'articles toute
l'importance qu'il mérite et que l'on peut adopter ce
projet sans en faire une convention en bonne et due
forme.

76. M. KEARNEY fait observer que le facteur temps
milite contre la tenue d'une conférence sur les missions
spéciales. On se propose de réunir deux conférences
sur le droit des traités, en 1968 et 1969, et il se
manifeste au sein de l'Organisation des Nations Unies
une forte tendance à réduire le nombre des conférences
chaque fois que cela est possible. M. Kearney ne s'oppo-
sera pas à une recommandation tendant à la convocation
d'une conférence, mais il pense que les difficultés

inhérentes à cette procédure ne doivent pas être perdues
de vue.

77. M. STAVROPOULOS, Conseiller juridique,
convient avec M. Tabibi qu'à la Sixième Commission,
les représentants ne sont pas tous d'éminents juristes,
étant donné que beaucoup de délégations à l'Assemblée
générale n'en comptent pas parmi leurs membres. Néan-
moins, la Sixième Commission sera peut-être heureuse
de pouvoir adopter un instrument international, et la
question des missions spéciales, élément auxiliaire du
droit diplomatique, semble toute désignée. En outre, si
l'on donne suffisamment de publicité au projet, les Etats
membres enverront probablement des représentants
qualifiés.

78. Le PRÉSIDENT propose que la recommandation
commence ainsi : « A sa 941e séance, le 14 juillet 1967,
la Commission a décidé, conformément à l'article 23 de
son statut, de recommander à l'Assemblée générale de
prendre des mesures appropriées en vue de la conclusion
d'une convention sur le sujet. »

Par 9 voix contre zéro, avec 5 abstentions, cette pro-
position est adoptée.

79. M. OUCHAKOV dit qu'il s'est abstenu parce qu'il
persiste à penser qu'il aurait fallu recommander à
l'Assemblée générale de convoquer une conférence de
plénipotentiaires.

80. M. TABIBI déclare qu'il s'est abstenu parce que
la recommandation n'appelle pas l'attention de l'Assem-
blée générale sur le fait qu'il importe d'envoyer à la
Sixième Commission des représentants qualifiés en vue
de l'adoption de la convention.

81. M. BARTOS rappelle qu'en 1966, la Commission
a recommandé à l'Assemblée générale de convoquer
une conférence de plénipotentiaires.

82. M. REUTER estime que, d'une manière générale,
la Commission ne doit pas se borner à élaborer des
textes de convention et qu'il lui faut adopter une attitude
plus souple. Cependant, lorsqu'il est évident que, dans
une matière donnée, la seule voie à suivre est une
convention diplomatique, la Commission devrait ne pas
craindre de le dire. C'est pour ces raisons que M. Reuter
s'est abstenu.

83. M. YASSEEN signale qu'il s'est prononcé en
faveur de la recommandation proposée car celle-ci
n'exclut pas la convocation d'une conférence de pléni-
potentiaires. L'idée de la Commission a été de laisser
à l'Assemblée générale le soin d'envisager les solutions
possibles à la lumière des considérations d'ordre pra-
tique.

84. Le PRÉSIDENT se charge de faire comprendre à
la Sixième Commission, lorsqu'il y représentera la
Commission, que cette dernière attache une grande
importance à ce que la convention soit adoptée le plus
rapidement possible. Il convient de faire observer que,
le calendrier des conférences des Nations Unies étant
très chargé, la convocation d'une conférence retardera
sensiblement l'adoption de la convention.
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85. M. AGO précise qu'il a voté en faveur de la
recommandation dans l'espoir qu'elle aboutira à la
convocation d'une conférence de plénipotentiaires. Le
risque de délais excessifs est réel, mais il ne faut pas
oublier que l'on court également un risque si l'on soumet
le projet de convention à une assemblée dont les
membres ne sont pas nécessairement qualifiés pour
approuver un texte de ce genre.

CHAPITRE PREMIER. — ORGANISATION
DE LA SESSION (A/CN.4/L.124)

86. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose de rem-
placer « et » par « ou » dans la dernière phrase du
paragraphe 5.

// en est ainsi décidé.
Le chapitre premier, ainsi modifié, est approuvé.

CHAPITRE III. — AUTRES DÉCISIONS
ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(A/CN.4/L.124/Add.ll)

Paragraphe 1

87. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les mots
«un groupe de membres comprenant», à la troisième
ligne du paragraphe 1.

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

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est approuvé.

Paragraphe 3

88. Le PRÉSIDENT propose de supprimer le titre
de M. Lachs dans la dernière phrase du paragraphe 3.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont approuvés.

Paragraphe 7

89. M. YASSEEN fait observer, à propos de la
deuxième phrase du paragraphe 7, qu'il n'est pas d'usage
que la Commission confirme un rapporteur spécial
dans ses fonctions. Une ancienne décision de la Com-
mission prévoit qu'un rapporteur spécial réélu reste
rapporteur spécial.

90. Le PRÉSIDENT propose de modifier comme suit
le début de la phrase : « La Commission a confirmé les
instructions données au Rapporteur spécial à la quin-
zième session, ...»

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont approuvés.

Paragraphe 11

91. M. AGO propose de supprimer l'énumération des
actes unilatéraux donnée entre parenthèses au début du
paragraphe 11.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est approuvé.

Paragraphe 13

92. En réponse à une question posée par M. JIMÉ-
NEZ de ARÉCHAGA au sujet du paragraphe 13, le
PRÉSIDENT signale que l'expression « la question de
la clause de la nation la plus favorisée dans le droit des
traités » employée dans l'avant-dernière phrase de ce
paragraphe est destinée à bien montrer qu'en abordant
cette question, la Commission poursuit l'étude d'un sujet
que l'Assemblée générale lui a déjà renvoyé.

Le paragraphe 13 est approuvé.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est approuvé.

Paragraphe 15

93. M. STAVROPOULOS, Conseiller juridique, dé-
clare, à propos du paragraphe 15, que la seule période
de dix semaines disponible pour la vingtième session
de la Commission est celle du 27 mai au 2 août 1968,
car il est à peu près certain que la conférence sur le
droit des traités se tiendra du 26 mars au 24 mai 1968.
Le Secrétaire général a reçu récemment du Gouverne-
ment autrichien une invitation à tenir à Vienne les deux
conférences sur le droit des traités. Cette invitation a été
notifiée à tous les Etats Membres, qui ont été priés
de faire connaître leurs observations.

Le paragraphe 15 est approuvé.

Paragraphes 16 à 21

94. M. BARTO§ signale, à propos des paragraphes 16
à 21, qu'il est d'usage d'indiquer dans le rapport le
nom des membres de la Commission qui ont participé
aux sessions d'autres organes.

95. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA pense qu'il faut
préciser que la Commission s'est fait représenter aux
sessions du Comité juridique consultatif africano-asia-
tique et du Comité européen de coopération juridique
parce que l'ordre du jour des sessions de ces deux
organes comportait des sujets intéressant la Commission.

96. Le PRÉSIDENT propose de développer les para-
graphes visés par l'observation de M. Jiménez de
Aréchaga.

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 16 à 21, ainsi modifiés, sont
approuvés.
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Paragraphes 22 et 23

Les paragraphes 22 et 23 sont approuvés.

Paragraphe 24

97. M. BARTOS propose que les deux membres du
Secrétariat mentionnés dans la quatrième phrase du
paragraphe 24, qui ont agi à titre personnel au cours
du Séminaire, soient désignés nommément.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 24, ainsi modifié, est approuvé.

Paragraphes 25 et 26

Les paragraphes 25 et 26 sont approuvés.

Paragraphe 27

98. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les cro-
chets entre lesquels se trouve la dernière phrase du
paragraphe 27.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 27, ainsi modifié, est approuvé.
Le chapitre 111 du projet de rapport, tel qu'il a été

modifié, est approuvé.
Le projet de rapport de la Commission sur les travaux

de sa dix-neuvième session (A/CN.4/L.124 et Add.l à
11), dans son texte approuvé, est adopté.

Clôture de la session

99. Le PRÉSIDENT dit que la dix-neuvième session
de la Commission a été perturbée à certains égards, car
plusieurs membres, et notamment deux membres du
Bureau de la Commission, n'ont pu y assister. En outre,
il a fallu laisser de côté les travaux de l'un des rappor-
teurs spéciaux. Néanmoins, la session a été particulière-
ment intéressante et a apporté une précieuse et indiscu-
table contribution à la codification et au développement
progressif du droit international. Grâce aux efforts
déployés par le Rapporteur spécial sur les missions spé-
ciales et à l'enthousiasme dont il a fait preuve, la
Commission a pu achever son projet d'articles, apportant
ainsi une pierre à l'édifice du droit diplomatique. Le
Président tient à remercier encore le Rapporteur spécial
de la conscience avec laquelle il a accompli sa tâche et
à le féliciter de la science et des connaissances pratiques
remarquables dont il a témoigné à propos de toutes les
questions discutées. La fermeté de ses opinions n'a pas
empêché M. Bartos de tenir compte de celles de la
Commission avec une parfaite loyauté et c'est en grande
partie parce qu'il a toujours su reconnaître la nécessité
d'arriver à un consensus que les travaux de la session
ont pu se dérouler sans difficulté et s'achever avec
succès.
100. Les membres qui n'ont pas pris part aux travaux
du Comité de rédaction tiendront certainement à dire
combien ils ont apprécié l'excellent travail de cet organe,
et notamment le dévouement et la compétence de
M. Ago.

101. Le Président se doit également de remercier
M. Ustor du concours que celui-ci lui a apporté en
qualité de deuxième Vice-Président et de le féliciter de
sa nomination comme Rapporteur spécial sur la question
de la clause de la nation la plus favorisée.

102. Le Président tient à dire aussi combien il a
apprécié le travail du secrétariat de la Commission, qui
a œuvré avec toute la souplesse et l'efficacité souhaitables
au cours de cette dix-neuvième session. Ses remercie-
ments vont également à tous les autres membres du
Secrétariat qui ont aidé la Commission dans ses travaux.
103. Enfin, Sir Humphrey Waldock remercie tous les
membres de la Commission de leur esprit de courtoisie,
de coopération et d'amitié, qui ne s'est jamais démenti.
La tâche du Président en a été grandement facilitée et
la Commission a pu ainsi accomplir une œuvre qui
soutient la comparaison avec les instruments préparés
lors des sessions précédentes et qui sera mise, elle aussi,
à son actif.

104. M. AGO rappelle que, l'année dernière, la Com-
mission avait chaleureusement félicité Sir Humphrey
Waldock du remarquable travail qu'il avait accompli en
qualité de rapporteur spécial. Au cours de la présente
session, la Commission a pu apprécier la sagesse,
l'intelligence et l'autorité avec lesquelles Sir Humphrey
a assumé les fonctions de président. Or, cette année,
la tâche de président était particulièrement délicate, car
la composition de la Commission venait d'être modifiée.
Grâce à l'atmosphère amicale créée par le Président,
les anciens et les nouveaux membres ont travaillé en
étroite collaboration et ont même eu l'impression
d'appartenir à une seule famille.

105. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, tant en son
nom personnel qu'au nom de MM. CASTRÉN et CAS-
TANEDA, rend hommage à la courtoisie, au sérieux et
au dévouement avec lesquels le Président s'est acquitté
de ses fonctions. Le Rapporteur spécial a enrichi les
traditions de la Commission d'une contribution très
importante. Bien qu'étant l'autorité la plus éminente sur
la question des missions spéciales, M. Bartos n'en a
pas moins écouté avec patience et attention les opinions
de collègues beaucoup moins expérimentés et, même
lorsqu'il ne partageait pas leur avis, il était leur porte-
parole loyal au Comité de rédaction. Le procédé
consistant à soumettre au Comité de rédaction des
résumés pour lui permettre de formuler les propositions
définitives constitue un excellent précédent, qu'il con-
viendra de suivre dans l'avenir, malgré le gros effort que
cela impose au secrétariat. Les articles adoptés reflètent
un louable esprit de compromis et, grâce aux efforts du
Comité de rédaction, ils sont parfaitement rédigés.

106. M. TABIBI, en son nom personnel et au nom
de M. NAGENDRA SINGH, déclare que le Président
donne depuis longtemps un magnifique exemple aux
membres de la Commission, qui le considèrent comme
un symbole de fermeté, de sagesse et de patience et
qui sont particulièrement impressionnés par sa force de
travail et le profit qu'il sait tirer du temps. Comme
M. Ago, il pense que la Commission a su faire régner
une atmosphère exceptionnelle d'unité et d'amitié, sans
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exemple dans d'autres organes des Nations Unies. Cette
atmosphère, la Commission la doit à des membres de
longue date comme le Président et M. Bartos", dont
l'expérience et l'autorité ont permis de parvenir à d'aussi
remarquables résultats. M. Tabibi s'associe également
aux remerciements qui ont été adressés au Secrétariat.

107. M. YASSEEN se plaît à souligner la courtoisie,
les grandes qualités morales et scientifiques dont le
Président a fait preuve en dirigeant les débats. Il
désire également exprimer l'admiration que lui inspire
M. Bartos, qui a assumé avec un rare succès la délicate
tâche de préparer un projet de convention sur les
missions spéciales. Enfin, il désire féliciter M. Ustor,
Deuxième Vice-Président de la Commission, et M. Ago,
Président par intérim du Comité de rédaction, dont les
travaux ont énormément contribué au succès de la
session. Il s'associe également aux paroles élogieuses du
Président à l'adresse des membres du Secrétariat.

108. M. BARTOS félicite Sir Humphrey Waldock de
la façon exceptionnelle dont il a présidé les travaux de
la Commission. Il le remercie également d'avoir bien
voulu accepter une nouvelle fois le rôle de rapporteur
spécial. Il saisit cette occasion pour exprimer sa gra-
titude à tous les membres du Secrétariat. En tant que
Rapporteur spécial, il a pu se rendre compte de la
remarquable organisation du Secrétariat, qui permet une
parfaite coordination des travaux.

109. M. TAMMES dit que, en sa qualité de nouveau
membre de la Commission, il a beaucoup appris, ayant pu
se rendre compte de la maîtrise consommée de la langue
anglaise dont fait preuve le Président, du très grand
dévouement du Rapporteur spécial et du sérieux, de la
patience et de la compétence du Président par intérim
du Comité de rédaction. Cette première session de la
Commission a laquelle il a participé est pour lui une
expérience inoubliable.

110. M. OUCHAKOV, en tant que nouveau membre
de la Commission, désire remercier le Président, le
Rapporteur spécial et tous les anciens membres de la
Commission de leur précieuse collaboration et de leur
amabilité à son égard.

111. M. IGNACIO-PINTO s'associe aux félicitations
et aux remerciements adressés au Président, au Rappor-
teur général, au Président par intérim du Comité de
rédaction, aux membres de la Commission et à tous les
membres du Secrétariat.

112. M. KEARNEY remercie le Président, le Rappor-
teur spécial et le Secrétariat. Grâce à eux, sa première
année à la Commission aura été particulièrement
agréable et enrichissante.

113. M. USTOR exprime son admiration devant la
maîtrise avec laquelle le Président a dirigé les travaux
de la Commission et félicite le Rapporteur spécial, dont
la grande sagesse a fortement contribué au succès de
la session. Sa première année de travail au sein de la
Commission est pour M. Ustor un événement important,
d'autant qu'il a été élu Deuxième Vice-Président et
nommé Rapporteur spécial sur la question de la clause
de la nation la plus favorisée ; il fera de son mieux pour
se montrer digne de la confiance qui lui a été témoignée.
Enfin, il remercie tous les membres du Secrétariat de
leur aide pendant cette session.

114. M. STAVROPOULOS, Conseiller juridique,
exprime son regret de n'avoir pu participer aux séances
précédentes de la Commission en raison de la crise
internationale, laquelle a aussi éloigné des travaux de la
Commission quatre de ses membres. Néanmoins, il
s'estime heureux d'avoir pu assister à une séance au
cours de laquelle la Commission a achevé ses travaux
sur une question importante.
115. Les décisions prises par la Commission sur les
questions nouvelles répondent pleinement aux vœux de
l'Assemblée générale, qui juge souhaitable qu'il lui soit
soumis un texte tous les cinq ans.
116. Au fil des ans, M. Stavropoulos est parvenu à la
conclusion que les travaux de la Commission se trou-
veraient facilités si elle confiait au Secrétariat le soin
de préparer un projet de base pour le rapporteur spécial.
Il est bien connu que les rapporteurs spéciaux n'ont pas
tous le temps de faire le travail de préparation nécessaire,
lequel a trait non à la doctrine mais à la recherche
documentaire. Il n'est pas question, cependant, d'en faire
une règle générale, car il faut respecter les préférences
personnelles des rapporteurs spéciaux.
117. Enfin, M. Stavropoulos tient à dire qu'il est très
sensible à tous les compliments adressés au Secrétariat.

118. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la
Commission de leurs paroles aimables et déclare close
la dix-neuvième session de la Commission du droit
international.

La séance est levée à 13 h 30.


