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le commerce et le développement qui s'est tenue à Genève
ont profité de l'occasion pour mener certaines négociations.

58. M. AMADO dit que les articles proposés sont admi-
rablement composés et répondent parfaitement à leur
objet, qui est de donner consistance et réalité aux propo-
sitions présentées autrefois par M. Sandstrôm. Ces articles
sont destinés à combler une lacune laissée par les Conven-
tions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les
relations consulaires; ce sont des articles complémentaires
à ces Conventions, ils ne visent pas à résoudre tous les
problèmes d'ordre diplomatique que suscite la multiplicité
des activités de l'époque actuelle.

59. L'article premier est parfait, et M. Amado ne voit
pas ce que l'on pourrait y ajouter ni en retrancher. Tout
en comprenant l'argument de M. Yasseen, il ne partage
pas son avis en ce qui concerne le paragraphe 2.

60. D'autre part, il est prématuré de discuter le com-
mentaire; la Commission a pour habitude de n'arrêter
la teneur du commentaire que lorsqu'elle a terminé l'exa-
men des articles eux-mêmes. D'ailleurs, le passage du
commentaire auquel s'est référé M. Rosenne est plutôt
une réflexion que le Rapporteur spécial se fait à lui-même.

61. Enfin, le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas
chercher à définir la mission spéciale, car toute défini-
tion est périlleuse.

62. Sir Humphrey WALDOCK demande au Rapporteur
spécial s'il attache une portée particulière aux mots « ou
consulaires» dans le paragraphe 2. L'essentiel paraît être
l'existence de relations diplomatiques régulières.

63. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique qu'il
pensait comme Sir Humphrey avant que ne s'établisse
la situation spéciale qui existe entre la République fédé-
rale d'Allemagne et la Yougoslavie. La République fédé-
rale d'Allemagne accepte et envoie des missions spéciales
chargées de questions qui touchent aux relations consu-
laires; elle considère donc que la rupture des relations
diplomatiques n'a pas coupé court à toutes relations
entre les deux Etats. Paradoxalement, les sections consu-
laires des deux ambassades sont restées en activité, l'une
à Belgrade, sous les auspices de l'ambassade de France,
et l'autre à Bonn, sous les auspices de l'ambassade de
Suède. M. Bartos a pensé que l'expression « relations
diplomatiques ou consulaires » serait utile, mais il n'insiste
pas pour le maintien de ce libellé. Il a longtemps considéré
les relations diplomatiques et les relations consulaires
comme formant un tout indivisible, mais plusieurs cas
l'ont amené à faire une distinction non seulement théo-
rique mais aussi pratique entre ces deux sortes de rela-
tions. Il arrive que les relations consulaires existent alors
que les relations diplomatiques ne sont pas encore établies
ou sont rompues.

64. M. TOUNKINE propose que le Secrétariat fasse
distribuer aux membres de la Commission le texte de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
car il serait utile que la Commission puisse comparer les
articles présentés avec les dispositions de cette Convention.

65. M. CASTRÉN admet qu'il n'est pas nécessaire de
commencer par définir la mission spéciale. Toutefois, il
serait utile que, dès la prochaine séance, la Commission
envisage la question des définitions, notamment pour le
chef de mission spéciale et les membres d'une telle mis-
sion, car les notions incluses dans les différents articles
ne semblent pas toujours uniformes.

66. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Castrén
pense comme M. Elias qu'il serait bon de supprimer aussi
le mot « spéciales » après le mot « missions ». D'autre
part, il est certain qu'un Etat n'est pas obligé de recevoir
une mission spéciale; mais il ne faut pas trop insister
sur cette exigence du consentement. La Commission pour-
rait répondre à la préoccupation de M. Tabibi en ajoutant
les mots « exprès ou implicite » après le mot « consente-
ment» et elle pourrait aussi préciser — éventuellement
dans le commentaire — que ce consentement peut être
donné a posteriori.

67. Mieux vaudrait maintenir le paragraphe 2, bien
qu'il énonce une chose évidente; sauf erreur, la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires
contient une disposition analogue.

68. Le Rapporteur spécial a indiqué que les mouvements
politiques, et en particulier les insurgés reconnus comme
belligérants, peuvent envoyer des missions spéciales. Si
la Commission estime que tel doit être le sens de l'article,
il faudrait qu'elle le remanie en conséquence. Mais la
Commission peut aussi se borner à considérer uniquement
les missions spéciales envoyées par un Etat à un autre
Etat.

La séance est levée à 13 heures
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Missions spéciales

(A/CN.4/166)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(Suite)

PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

ARTICLE PREMIER (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursui-
vre l'examen de l'article premier du premier rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/166).

2. M. TOUNKINE se déclare d'accord avec le Rap-
porteur spécial sur les points essentiels de l'article pre-
mier. L'important est qu'une mission spéciale soit
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envoyée par un Etat à un autre Etat; et le consentement
de cet autre Etat est sans doute nécessaire.

3. Toutefois, bien que le Rapporteur spécial ait sup-
primé les mots « spéciales et » au paragraphe 1, M. Toun-
kine garde quelques doutes sur l'opportunité de main-
tenir le mot « déterminées », car les tâches confiées aux
missions en question peuvent être assez vagues et géné-
rales, et la pratique montre que souvent les tâches des
missions spéciales ne sont pas bien déterminées. C'est
aux Etats qu'il appartient de décider, dans chaque cas,
si la tâche confiée à la mission doit être déterminée ou si
elle ne doit pas l'être tout à fait.

4. Au cours de la discussion générale, M. Tounkine a
déjà souligné que le seul trait distinctif des missions spé-
ciales est leur caractère temporaire. Il a même suggéré
d'adopter le terme de « missions temporaires ».

5. D'autre part, le libellé actuel du paragraphe 1 peut
susciter des difficultés d'ordre doctrinal sur la question
des droits des Etats. Pour éviter cette controverse et
aussi pour ne pas mettre trop l'accent sur le consentement
— puisque celle-ci peut être explicite ou implicite — le
Comité de rédaction pourrait peut-être envisager la
formule suivante : « Une mission temporaire est envoyée
par un Etat à un autre Etat, avec le consentement de ce
dernier ».

6. Sur tous les autres points, M. Tounkine est d'accord
avec le Rapporteur spécial.

7. M. TSURUOKA suggère que la Commission
explique dans le commentaire sur cet article que le
consentement à l'envoi d'une mission spéciale doit être
donné par les organes de l'Etat qui sont autorisés, sui-
vant le droit international, à exprimer la volonté de
l'Etat; de même, la proposition d'envoi de la mission
spéciale doit être faite par les organes autorisés. Faute
de cette précision des conflits pourraient surgir qui ne
faciliteraient pas la tâche des missions spéciales.

8. M. BRIGGS approuve entièrement l'objet de l'arti-
cle premier. Pour ce qui est du libellé, celui du para-
graphe 2 n'a pas besoin d'être modifié, mais il voudrait
présenter quelques observations sur celui du paragraphe 1.

9. En premier lieu, il note que le Rapporteur spécial
n'a pas employé la formule figurant dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques (1961). L'ar-
ticle 2 de la Convention est ainsi libellé : « L'établisse-
ment de relations diplomatiques entre Etats et l'envoi
de missions diplomatiques permanentes se font par
consentement mutuel ». De même, le paragraphe 1 de
l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires (1963) dispose que: «L'établissement de
relations consulaires entre Etats se fait par consentement
mutuel ». Il conviendrait peut-être aussi de prévoir le
consentement mutuel des Etats intéressés au paragraphe 1
de l'article premier du projet sur les missions spéciales.

10. Tout au début du paragraphe, l'expression « tâches
... déterminées » semble un peu rigide. Il pourrait arriver
qu'une mission spéciale envoyée pour assister à des funé-
railles nationales, par exemple, saisisse l'occasion pour
entamer certaines discussions dont l'objet précis n'était

pas compris dans le but original de la mission. C'est
pourquoi M. Briggs pense qu'il serait bon d'introduire
un certain degré de souplesse dans les dispositions du
paragraphe 1 afin de ne pas exclure la possibilité de négo-
ciations officieuses sans qu'un consentement formel ait
été donné à cet effet. Il appuie ainsi la suggestion de
M. Tounkine en faveur d'une plus grande liberté pour
ce qui est des tâches assignées aux missions spéciales.
Il ne convient pas de leur imposer un cadre trop rigide
vu qu'il est impossible de prévoir toutes les tâches qui
seront incluses dans une série de conversations.

11. A propos d'une question de rédaction, M. Briggs dit
qu'il n'est pas entièrement satisfait du terme anglais
« assignment » utilisé aux articles 1 et 2 pour rendre le
mot français « tâche » ; il faudrait trouver une traduc-
tion plus appropriée.

12. Approuvant les remarques faites par M. Rosenne
à la séance précédente, M. Briggs ne croit pas qu'il y
ait lieu de souligner qu'une mission qui dépasserait les
limites de sa tâche serait considérée comme agissant ultra
vires.

13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il s'accorde avec M. Tounkine
pour penser que la caractéristique essentielle des missions
spéciales est qu'elles sont temporaires; cet élément est
la clé de la différence de traitement à établir entre les
missions spéciales et les missions diplomatiques ordi-
naires. Toutefois, malgré une certaine préférence pour
l'expression « missions temporaires », M. Ago reconnaît
qu'il est peut-être difficile d'abandonner le terme « mis-
sions spéciales », qui est entré dans le langage commun.

14. M. Ago partage aussi l'avis de M. Tounkine en ce qui
concerne le mot « déterminées ».

15. M. YASSEEN croit comprendre que M. Tounkine
est opposé non pas à ce que les tâches des missions spé-
ciales soient déterminées mais plutôt à ce qu'elles soient
très déterminées. Pour M. Yasseen, dès lors que l'envoi
d'une mission spéciale est subordonné au consentement
de l'Etat qui la reçoit, cet Etat a le droit de savoir quel
doit être l'objet de la mission; il faut donc que la tâche
de celle-ci soit déterminée dans une certaine mesure.

16. M. DE LUNA préférerait garder, au moins dans le
titre, le terme « missions spéciales », qui est introduit
dans l'usage. Mais c'est le qualificatif « temporaires »
qui indique la caractéristique essentielle des missions
spéciales considérées, car étant donné l'économie du pro-
jet, il faut exclure les missions spéciales de caractère
permanent.

17. M. PAL rapprochant le paragraphe 1 de l'article 1"""
du paragraphe 1 de l'article 2, dit que très certainement,
l'idée qu'on a voulu rendre est qu'il ne faut pas laisser
dans le vague la tâche de la mission et que les deux Etats
intéressés devraient savoir à quoi s'en tenir à ce sujet.
Il ne pense pas que la Commission soit divisée quant au
fond de cette idée, et c'est pourquoi les questions sou-
levées à propos du paragraphe 1 de l'article 1er sont sur-
tout des questions de forme et peuvent donc être confiées
au Comité de rédaction.
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18. M. TSURUOKA appuie les observations de
M. Yasseen et de M. Pal. La tâche d'une mission spé-
ciale doit être déterminée, ce qui ne veut pas dire qu'elle
ne puisse pas être générale. Lorsqu'une mission spéciale
est conduite par un chef de gouvernement et qu'elle est
reçue par un autre chef de gouvernement, il est évident
que toutes sortes de questions peuvent être abordées.
Mais une mission spéciale peut être conduite par une per-
sonnalité de rang moins élevé. Pour faciliter l'accomplisse-
ment de sa tâche, il vaut beaucoup mieux que celle-ci
soit déterminée d'avance.

19. M. REUTER fait observer que les membres de la
Commission sont d'accord quant au fond; les seules ques-
tions qui se posent sont d'ordre terminologique et pour-
ront être tranchées par le Comité de rédaction. Dans le
titre, il serait dangereux de s'écarter du terme accepté de
« missions spéciales ». Lorsqu'on parle d'une mission
spéciale, on ne veut pas dire que l'objet de cette mission
doit être délimité de façon rigide; néanmoins il faut que
la tâche d'une mission spéciale soit spécifiée ou qu'elle
se situe dans un cadre déterminé.

20. M. ROSENNE dit que la discussion sur l'expression
« missions spéciales » employée dans le titre du projet
lui rappelle le problème auquel la Commission s'est
heurtée lorsque, à propos du droit de la mer, elle a été
appelée à choisir entre les expressions « eaux territo-
riales » et « mer territoriale ».

21. Il est prématuré, à son avis, de vouloir se prononcer
sur le titre tant que la Commission n'a pas examiné
l'ensemble du projet.

22. M. RUDA pense qu'il faut conserver le titre «mis-
sions spéciales », qui est le terme traditionnel.

23. Il recommande vivement de ne pas supprimer, au
paragraphe 1 de l'article premier, les adjectifs «spé-
ciales » et « temporaires » après le mot « missions ». Les
missions en question sont temporaires par opposition
aux missions diplomatiques permanentes; elles sont éga-
lement « spéciales » à la différence des missions perma-
nentes qu'intéresse toute la gamme des relations diplo-
matiques.

24. M. RUDA est d'accord avec M. Yasseen sur la
nécessité de préciser la tâche de la mission spéciale.
L'Etat auquel la mission spéciale est envoyée doit avoir
une idée claire de l'objet de cette mission et des négo-
ciations qui vont être entamées; le fait qu'il faut obtenir
son consentement implique nécessairement qu'il doit être
informé du but de la mission.

25. En ce qui concerne la suggestion de M. Briggs
d'ajouter l'idée de consentement mutuel des deux Etats
intéressés, M. Ruda fait remarquer qu'il y a une diffé-
rence entre le cas des missions spéciales et celui des
missions permanentes. Le cas envisagé à l'article 2 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est
celui de l'établissement de relations diplomatiques entre
deux Etats qui ont échangé des missions permanentes;
dans ce contexte, il est juste de parler du consentement
mutuel des deux Etats. Mais dans le cas à l'étude, il n'y

a qu'une seule mission en cause et ce qui importe, c'est
d'indiquer que le consentement de l'Etat auquel la mis-
sion doit être envoyée est nécessaire.

26. M. Ruda pense qu'il faut garder le paragraphe 2,
même s'il n'est peut-être pas indispensable.

27. Il approuve tant pour le fond que pour la forme
l'article premier, tel qu'il a été soumis par le Rapporteur
spécial.

28. M. AMADO fait siennes toutes les observations de
M. Ruda, quant à la nécessité de maintenir le mot « déter-
minées » et l'expression « missions spéciales tempo-
raires » et quant à l'inopportunité d'une référence à un
consentement mutuel. La Commission devrait adopter
l'article tel quel.

29. M. PESSOU estime que l'article premier est très
satisfaisant car il exprime de façon simple ce qui doit être
dit. Si le Rapporteur spécial a employé le mot « détermi-
nées », c'est pour marquer une opposition avec les tâches
classiques d'une mission permanente et pour montrer que
la tâche d'une mission spéciale est complémentaire. Il ne
faut pas donner à ce mot plus d'importance qu'il n'en a.

30. M. VERDROSS appuie le texte proposé par le
Rapporteur spécial, pour les mêmes raisons que M.
Amado.

31. M. EL-ERIAN, félicitant le Rapporteur spécial pour
la forme très précise qu'il a donnée à l'article premier
ainsi que pour son savant commentaire de cet article,
déclare approuver l'article en question.

32. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il paraît y avoir équivoque sur
le mot « déterminées ». Le principe, sur lequel tous les
membres de la Commission sont certainement d'accord,
est que la tâche de la mission spéciale doit être connue
et acceptée par l'Etat qui reçoit cette mission; cet Etat
ne doit pas avoir de surprise. Cela est précisé dans l'ar-
ticle 2. Mais M. Ago, pour sa part, n'accepte pas l'idée
que l'objet de la mission spéciale doive être limité. Il y
a effectivement des missions spéciales qui sont envoyées
pour traiter un problème précis, un problème technique,
mais il y en a d'autres, dirigées par un chef d'Etat par
exemple, qui sont chargées de procéder à un tour d'hori-
zon de toutes les questions politiques intéressant les deux
Etats. Dans ce dernier cas, on peut dire que la tâche de
la mission est déterminée en ce sens qu'on sait d'avance
qu'elle est extrêmement large, mais elle n'est pas limitée
à un objet particulier.

33. La question du consentement est traitée dans l'ar-
ticle 2. L'élément important de l'article premier c'est plu-
tôt le caractère occasionnel de la mission spéciale.

34. M. LACHS souscrit aux remarques du Président.
La restriction du paragraphe 1 de l'article premier semble
superflue étant donné que les articles suivants exigent le
consentement de l'Etat auquel la mission doit être
envoyée. Le fait qu'il faudra obtenir son consentement
implique que l'Etat intéressé doit avoir connaissance du
but de la mission.
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35. Il peut y avoir de nombreux types de missions spé-
ciales. Certaines d'entre elles sont envoyées en éclaireur
et les négociations dont elles sont chargées portent sou-
vent sur l'ensemble des relations entre les deux Etats
intéressés; il n'est pas rare qu'une mission de ce genre
soit dirigée par un ambassadeur et non par un chef d'Etat
ou de gouvernement. La mission spéciale constitue parfois
une étape préliminaire à l'établissement de relations
diplomatiques et elle doit s'occuper alors de nombreux
problèmes.

36. M. AMADO dit que, malgré les arguments de M.
Ago et de M. Lachs, il reste partisan de maintenir le
mot « déterminées ». Il arrive que des missions spéciales
soient envoyées lorsqu'il n'existe pas de relations diplo-
matiques ni même de relations consulaires entre deux
Etats. Il importe donc que l'Etat qui va recevoir la mis-
sion sache pourquoi elle vient; il faut que l'objet de cette
mission soit spécifié, précisé, défini. Peut-être M. Reuter
a-t-il avancé un peu vers une solution en employant
l'expression « dans un cadre déterminé ». A titre de com-
promis, M. Amado propose de remplacer le premier
membre de phrase par les mots « A des fins déterminées ».

37. M. TOUNKINE maintient que l'expression «pour
l'accomplissement de tâches déterminées » suggère une
mission de caractère plutôt technique et dont la tâche
est très limitée. Or, il y a des missions spéciales beaucoup
plus importantes dont les tâches sont très larges et ne
sont pas déterminées d'avance. Par exemple, lors d'une
rencontre entre deux premiers ministres, il est certain
que toutes sortes de questions peuvent être discutées; le
programme de la discussion peut être arrêté après que
les conversations ont déjà commencé.

38. M. Tounkine propose de passer à l'examen de l'ar-
ticle 2 pour revenir ensuite à l'article premier.

39. M. DE LUNA rappelle qu'en logique, la compré-
hension d'un terme est en raison inverse de son exten-
sion. Une tâche peut être déterminée et en même temps
très générale. M. de Luna approuve la rédaction proposée
par le Rapporteur spécial.

40. M. TSURUOKA fait observer que si la Commission
préfère ne traiter la question des tâches des missions
spéciales que dans l'article 2, il faut supprimer complète-
ment le premier membre de phrase du paragraphe 1 de
l'article premier.

41. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répondant aux
observations qui ont été formulées, dit qu'en ce qui con-
cerne tout d'abord la dénomination des missions consi-
dérées, il s'est senti obligé de garder le terme « missions
spéciales » qui a été employé non seulement par les au-
teurs mais aussi par l'Assemblée générale, et qui figure
dans un texte voté à l'unanimité par la Conférence de
Vienne sur les relations et immunités diplomatiques.
C'est aussi le terme que la Commission a employé lors-
qu'elle a fixé le mandat de M. Bartos. La Commission
pourrait envisager d'employer le terme « missions tempo-
raires » dans le corps des articles mais il serait préférable
de conserver le terme « missions spéciales » dans le titre.

42. La première question concrète qui a été posée est
celle de savoir si le premier membre de phrase du para-
graphe 1 de l'article premier anticipe sur ce qui est dit
dans l'article 2 au sujet des tâches confiées aux missions
spéciales. L'article premier constitue plutôt une intro-
duction et donne indirectement une définition de la mis-
sion spéciale. Si M. Bartos a voulu indiquer dès l'article
premier que les tâches d'une mission spéciale doivent
être « déterminées », c'est surtout en songeant aux agis-
sements de Hitler, qu'il considère comme l'illustration
d'un moyen par lequel une grande puissance peut chercher
à imposer sa volonté à d'autres Etats, en exigeant qu'ils
lui envoient des missions spéciales sans que l'objet en
soit précisé et en envoyant elle-même des missions spé-
ciales avec carte blanche pour régler n'importe quelle
question. Aujourd'hui, les chancelleries ont toujours le
souci de savoir quelle est la tâche confiée à une mission
spéciale. M. Bartos n'entend pas l'expression « tâches
déterminées » au sens de tâches techniques ou restreintes ;
la mission spéciale peut même être chargée de revoir
l'ensemble des relations entre deux pays, mais cela doit
être spécifié d'avance afin que l'Etat qui reçoit la mission
spéciale sache sur quoi porteront les pourparlers. Même
lorsqu'une mission spéciale est conduite par un chef
d'Etat ou un premier ministre, la règle est que les deux
Etats intéressés soient convenus à l'avance d'un pro-
gramme-cadre, celui-ci pouvant être élargi au cours des
négociations. La commission doit empêcher qu'un Etat
puisse agir par surprise. M. Bartos ne tient pas précisé-
ment au mot «déterminées»; peut-être le Comité de
rédaction pourra-t-il trouver une formule plus élastique
qui sauvegardera néanmoins la sûreté des négociations.
Cette question est importante et elle est liée à celle du
consentement de l'Etat qui reçoit la mission spéciale.

43. Pour ce qui est du consentement, M. Bartos ne
peut pas accepter l'objection qu'a formulée M. Tabibi.
M. Bar toi a voulu faire une nette différence entre la noti-
fication de l'arrivée de la mission spéciale — qui est une
question technique touchant plutôt à la sécurité et au
protocole — et le consentement de l'Etat hôte, qui a une
valeur juridique et politique. Il est arrivé dans la pra-
tique que la notification ait été suivie d'un refus; si la
mission spéciale est venue quand même, elle a parfois
été accueillie par pure courtoisie, mais elle n'a pu traiter,
car l'Etat hôte n'était pas forcé de négocier dans ces
conditions. M. Bartos veut bien ne pas trop souligner
l'exigence du consentement; il accepterait une formu-
lation négative telle que « à condition que l'Etat ne
refuse pas », mais il n'est pas très enthousiaste pour accep-
ter la suggestion faite par M. Castrén à la séance pré-
cédente, suivant laquelle le consentement pourrait être
donné a posteriori. Il suffirait que la Commission indique
que le consentement peut être implicite, car l'Etat qui
accepte de négocier donne implicitement son consente-
ment. Au paragraphe 3 du commentaire sur cet article,
M. Bartos a indiqué plusieurs manières de constater le
consentement. Sur ce point également, le Comité de rédac-
tion pourra peut-être trouver une rédaction plus souple.

44. Répondant à une autre observation de M. Tabibi,
M. Bartos fait observer que la Commission doit se limi-
ter aux missions spéciales telles que les conçoit la litté-
rature et telles qu'elles existent dans la pratique des
Etats, c'est-à-dire les missions temporaires; elle n'a pas
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à s'occuper de deux autres catégories de missions, savoir :
d'une part, les missions spécialisées de caractère perma-
nent — comme celles que l'Australie entretient dans cer-
tains pays pour traiter de questions d'immigration ou
celles qui existent entre les Etats membres de l'OTAN
pour traiter de questions militaires — et d'autre part,
les missions auprès des organisations internationales, qui
forment une catégorie à part et se rattachent au sujet
traité par M. El-Erian.

45. A propos des doutes exprimés par M. Tabibi concer-
nant l'opportunité d'employer le mot « Etat », M. Bartos
reconnaît avec M. Elias que c'est là une pensée louable
et progressive. Toutefois, étant donné que la question se
pose sur le plan juridique, la Commission ne peut consi-
dérer que les missions envoyées par un Etat dans un autre
Etat. On a parlé des insurgés reconnus comme belligérants,
qui seraient assimilés à un Etat. L'exemple de la décla-
ration de Bandoeng, cité par M. Tabibi, ne constitue pas
un cas nouveau; pendant la première guerre mondiale,
le mouvement polonais avait été reconnu par les alliés
comme sujet du droit international. Si M. Bartos a
employé cette expression de « sujet du droit internatio-
nal » dans son commentaire, c'est en pensant particuliè-
rement à deux cas dont il a été témoin dans son pays. Le
premier est celui d'une mission spéciale envoyée à Bel-
grade, prétendument au nom de la République de Nige-
ria orientale. Le Gouvernement de la Fédération de Nigeria
a fait remarquer que la République de Nigeria orientale
n'était pas un sujet du droit international et que toute
la négociation envisagée pourrait servir au Gouvernement
central de la Fédération de Nigeria; ce point de vue a été
admis par le Gouvernement yougoslave. Le deuxième cas
est celui d'un traité conclu entre l'Autriche et la Slovénie
concernant le mouvement des touristes autrichiens en
Yougoslavie, traité dont les dispositions devaient être
élargies à la Croatie. Par une note adressée au Gouver-
nement autrichien, le Gouvernement yougoslave a fait
savoir que la Slovénie et la Croatie avaient une autonomie
très large mais n'étaient pas sujets du droit international;
le Gouvernement yougoslave ayant accepté de conclure un
traité de même teneur au nom de la Yougoslavie, l'affaire
a été réglée à la satisfaction mutuelle des deux pays. C'est
dans ce sens que M. Bartos estime que les missions
spéciales ne peuvent être envoyées que par des Etats.
M. Tsuruoka a eu raison de souligner que l'Etat doit agir
par l'organe du gouvernement ou d'un service compétent.

46. Plusieurs orateurs ont déjà répondu à M. Briggs sur
le point de savoir s'il convenait de faire appel à la notion
de consentement mutuel, comme dans les deux Conven-
tions de Vienne. M. Ruda a fait observer avec raison
qu'il s'agit ici non pas de l'établissement de deux mis-
sions permanentes réciproques, mais d'une action passa-
gère et qui a lieu dans un sens seulement. Un Etat exprime
une volonté, et celle-ci est acceptée par l'autre Etat; les
deux situations sont les mêmes du point de vue juridique,
mais ce serait faire mauvais usage des mots que de parler
en l'occurrence d'un consentement mutuel.

47. M. de Luna a dit qu'il faut faire une nette diffé-
rence entre les missions spéciales et les missions géné-
rales ordinaires. M. Bartos reconnaît que c'est une des
faiblesses de son projet de ne pas marquer assez claire-
ment la distinction entre les deux sortes de mission.

Certes la Commission ne peut pas imposer une disci-
pline aux Etats et empiéter ainsi sur le domaine des légis-
lations intérieures mais elle doit trouver des règles juri-
diques pour éviter les doubles emplois et assurer la sta-
bilité des actes accomplis par les deux sortes de mission.

48. M. Bartos a déjà répondu à la séance précédente
aux observations de Sir Humphrey Waldock et de
M. Yasseen concernant le paragraphe 2.

49. Au paragraphe 1 b) du commentaire, M. Bartos a
voulu indiquer que la mission spéciale doit agir dans
un cadre déterminé, susceptible certes d'élargissement
par les deux parties, mais qu'en dépassant inconsidéré-
ment les limites de sa tâche, la mission agirait ultra vires.
Il convient que la phrase du commentaire est peut-être un
peu trop rigide et il est prêt à la remplacer par une for-
mule plus souple. La Commission aura l'occasion, à pro-
pos d'un autre article, de revenir à cette question, par-
ticulièrement importante lorsqu'il s'agit de missions spé-
ciales négociant des traités en forme simplifiée, c'est-à-dire,
des traités qui ne sont pas ratifiés.

50. M. CASTRÉN, se référant au paragraphe 1 a) du
commentaire où il est question des mouvements insurrec-
tionnels, attire l'attention sur le paragraphe 111 de l'in-
troduction qui traite des gouvernements en formation,
c'est-à-dire des «Etats nascituri», aux agents politiques
desquels le Rapporteur spécial affirme qu'il faut recon-
naître le caractère de mission spéciale. Tout en étant
d'accord avec M. Bartos, M. Castrén fait observer
que le statut de ces Etats est très différent de celui des
Etats reconnus sujets du droit international : il est donc
difficile de leur appliquer les règles générales que la
Commission prépare, et mieux vaut régler leur cas au
moyen d'arrangements ad hoc. Il suggère de transférer
le contenu du paragraphe 111 au paragraphe 1 a) du
commentaire qui traite des mouvements insurrectionnels.

51. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare que le Comité de rédaction
pourrait examiner le point le plus discuté en tenant
compte de la suggestion de M. Amado et de celle de
M. Tsuruoka, qui a proposé de ne pas introduire dans
l'article la notion de «tâche», traitée à l'article 2. La
deuxième partie du paragraphe 1 pourrait alors se lire :
« les Etats peuvent envoyer auprès d'autres Etats, avec
le consentement de ces derniers, des missions spéciales
temporaires ».

ARTICLE 2 (La tâche d'une mission spéciale)

52. M. CASTRÉN dit qu'il accepte en principe les
idées exposées dans l'article, encore que celui-ci soit
peut-être un peu trop détaillé. Le paragraphe 2, corol-
laire du paragraphe 1, pourrait être supprimé, d'autant
qu'il est quelque peu contredit par le paragraphe 3, qui
en tout état de cause constitue une exception importante
aux dispositions du paragraphe 2. Cependant, comme les
Etats sont toujours libres d'arranger leurs relations autre-
ment que suivant les dispositions du paragraphe 2 à condi-
tion d'être d'accord pour le faire, le paragraphe 3, couvert
au reste par le paragraphe 1, est également superflu. En
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conséquence, M. Castrén propose de supprimer les para-
graphes 2 et 3.

53. M. VERDROSS approuve les idées qui sont à la
base de l'article. Il pense néanmoins que la règle énon-
cée au paragraphe 1 n'est pas tout à fait correcte. La
tâche peut être certainement préparée par l'Etat d'envoi,
mais non déterminée par lui seul. Il serait plus juste de
dire que la tâche est « déterminée par accord entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception ».

54. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3, M. Ver-
dross rejoint M. Castrén : ces dispositions sont déjà
incluses dans le paragraphe 1, car, si la tâche peut être
déterminée par un accord, elle peut de même être élargie
ou réduite par un accord.

55. Au paragraphe 4, M. Verdross ne voit pas la néces-
sité des mots « on considère », d'autant qu'il n'est pas
clairement indiqué qui « considère que ses tâches sont
exceptées ... ».

56. M. ELIAS dit que les quatre paragraphes de l'article
2 sont acceptables mais qu'il faudra peut-être les remanier
si l'on supprime le début du paragraphe 1 de l'article
premier qui a trait aux tâches des missions spéciales.
Dans l'ensemble du projet, l'expression « mission spé-
ciale » devrait être précédée de l'article indéfini. Au para-
graphe 4, il conviendrait de trouver un adjectif autre que
« régulière » pour qualifier la mission diplomatique, de
crainte qu'on en déduise que la mission spéciale est irré-
gulière.

57. M. ROSENNE dit que, dans l'esprit de ses précé-
dentes remarques sur la notion des actes ultra vires, il
est d'avis de supprimer les paragraphes 2 et 3. Il espère
aussi que l'on pourra éliminer le paragraphe 4, car il pour-
rait empiéter sur le domaine de la compétence nationale;
s'il est maintenu, il faudrait le modifier un peu de façon à
ne pas exclure aussi catégoriquement la possibilité, pour
une mission permanente, de traiter de certaines questions
qui relèvent expressément du mandat d'une mission spé-
ciale. Il risque par exemple de se produire des chevau-
chements entre les fonctions exercées respectivement par
une grande mission d'assistance technique et par une mis-
sion permanente.

58. M. YASSEEN approuve les principes énoncés dans
l'article 2. Au sujet du paragraphe 1, toutefois, il pen-
cherait pour la rédaction proposée par M. Verdross, étant
donné les cas où c'est l'Etat de réception qui détermine
la tâche de la mission spéciale lorsqu'il invite un autre
Etat à envoyer une mission spéciale pour discuter de cer-
taines questions.

59. Pour ce qui est du paragraphe 2, M. Yasseen ne
croit pas qu'il soit vraiment nécessaire de le maintenir,
car on peut le déduire directement du paragraphe 1.

60. En revanche, il y aurait une certaine utilité à conser-
ver le paragraphe 3, car il prévoit la possibilité de modi-
fier l'accord original pour outrepasser la tâche délimitée
par un accord ultérieur entre les deux Etats et il sou-
ligne que la décision à cet effet dépendra du consente-
ment des deux Etats en question.

61. M. TSURUOKA approuve, pour le paragraphe 1,
la formule proposée par M. Verdross. Sur les paragraphes
2 et 3, il est d'accord avec M. Yasseen.

62. En ce qui concerne le paragraphe 4, il croit que
les mots « on considère » se réfèrent à ce qui se produit
quand il n'y a pas consentement mutuel pour la détermi-
nation de la tâche. Au reste, il est d'avis de supprimer
le paragraphe, car, la plupart du temps, la décision dépend
du consentement mutuel des deux Etats et le cas envisagé
au paragraphe 4 est plutôt exceptionnel.

63. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission approuve le principe énoncé au para-
graphe 1, mais préférerait la formule suggérée par
M. Verdross, encore qu'il aime mieux le mot « établie » que
« déterminée ».

64. Selon lui, le paragraphe 2, évidemment sous-
entendu dans le paragraphe 1, est inutile.

65. M. Ago est moins convaincu de l'inutilité du para-
graphe 3. S'il est vrai, en effet, que le principe posé au
paragraphe 1 comportait lui-même la possibilité de modi-
fier la tâche de la mission par un accord, il est peut-être
utile de l'indiquer expressément pour qu'il ne puisse
y avoir d'opposition à une modification de la compétence
initiale.

66. M. Ago a des doutes quant à l'utilité du paragraphe
4, car la situation dépend beaucoup des cas d'espèces.
Lorsque la mission spéciale dure très longtemps et a une
tâche bien précise, la mission permanente ne s'en occupe
normalement pas. En revanche, il arrive très souvent que
la mission spéciale n'ait qu'un caractère occasionnel, que
ce soit la mission permanente qui ait préparé la mission
spéciale et que certains membres de la mission perma-
nente fassent partie de la mission spéciale. Il n'est donc
pas nécessaire d'établir des règles particulières en la
matière.

67. M. LACHS se joint aux observations du Président
et appuie l'amendement de M. Verdross; il souscrit éga-
lement à l'avis de M. Yasseen à qui un certain
degré d'accord mutuel entre les deux Etats à propos de la
mission spéciale paraît nécessaire.

68. Il faudrait supprimer le paragraphe 2, car il se peut
qu'une mission permanente prenne la suite des fonctions
d'une mission spéciale et même que certains fonction-
naires de la première soient affectés à la seconde.

69. M. TABIBI se déclare entièrement d'accord avec
le but de l'article 2 mais il croit qu'il y aurait lieu de
modifier le paragraphe 4 qui risque de créer des diffi-
cultés pratiques. Il existe souvent une étroite corrélation
entre les missions permanentes et les missions spéciales.
Ainsi, le Gouvernement de l'Afghanistan a coutume de
nommer comme chefs de missions spéciales des ambassa-
deurs qui, se trouvant sur place, peuvent préparer le
terrain à l'avance, connaissent les institutions de l'Etat
de réception et sont bien placés pour continuer le tra-
vail après le départ de la mission. Cette procédure peut
faciliter considérablement la tâche des missions spéciales
et ne devrait certainement pas être exclue.
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70. M. DE LUNA approuve, pour le paragraphe 1, la
formule proposée par M. Verdross, mais il ne voit pas la
nécessité de remplacer « déterminée » par « établie ».
Pour lui « déterminée » s'oppose simplement à « indé-
terminée » et l'on peut parfaitement « déterminer » une
tâche générale, non concrète.

71. M. de Luna est d'avis de supprimer le paragraphe 2
et de maintenir le paragraphe 3. Il se prononce pour la
suppression du paragraphe 4 qu'il trouve dangereux.
L'expérience lui a montré que les missions spéciales sont
toujours secondées par la mission diplomatique perma-
nente, lorsqu'il y en a une. C'est un problème de hiérar-
chie qui relève de la compétence interne de l'Etat
d'envoi.

72. M. TOUNKINE, tout en approuvant l'article 2 en
principe, préfère, pour le paragraphe 1, le texte pro-
posé par M. Verdross, qui est plus exact.

73. Quant aux paragraphes 2 et 3, il vaudrait mieux les
supprimer. Il ne faut pas pousser la réglementation trop
loin et le paragraphe 3 risquerait de rendre plus difficile
toute modification de la tâche de la mission. Au reste, le
paragraphe 1 prévoit la solution du problème dans des
termes plus souples.

74. M. Tounkine est d'avis de supprimer le para-
graphe 4 : il existe tant de modalités de relations entre
les missions permanentes et les missions spéciales qu'il
est très difficile de dégager une règle assez rigide, qui
puisse s'appliquer à toutes les situations.

75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique que
l'article 2 repose sur deux idées : la tâche d'une mission
spéciale est déterminée par la volonté des deux Etats;
quelles sont, dans cette tâche, les compétences respec-
tives de la mission spéciale et de la mission permanente ?

76. Pour ce qui est de la première question, la mission
spéciale doit avoir une tâche, qu'elle soit générale ou
spécialisée. Cette tâche est « déterminée », et non « éta-
blie », par l'Etat d'envoi et par l'Etat de réception.
L'intéressant est qu'il y a consentement des deux Etats,
de sorte que le texte proposé par M. Verdross est plus
recommandable.

77. Le paragraphe 2 n'est nullement en contradiction
avec le paragraphe 3, mais son maintien n'est pas abso-
lument nécessaire et la Commission peut le renvoyer au
Comité de rédaction.

78. Par le paragraphe 3, M. Barto§ a voulu faire entrer
en ligne de compte ce qui se passe dans certains Etats
du nord de l'Europe et aux Etats-Unis d'Amérique où,
avant qu'une mission spéciale ne parte, un comité parle-
mentaire en définit la tâche et où la direction de la mis-
sion est confiée à un ambassadeur itinérant. Plusieurs
fois, la question s'est posée de savoir si la volonté créa-
trice de l'Etat, du Gouvernement, pouvait être changée
par les négociateurs. A plusieurs reprises, les pouvoirs ont
été désavoués et même considérés comme détournés. Il
serait donc préférable de conserver le paragraphe 3, en
expliquant les raisons de ce maintien : les gouvernements
pourront se prononcer contre le texte.

79. Quant au paragraphe 4, la plupart des membres
de la Commission sont d'avis de le supprimer. Certes, il
y a des cas où la compétence de la mission permanente
se confond avec celle de la mission spéciale, mais il peut
en être autrement. En ce qui concerne l'URSS, par
exemple, il y a des cas déterminés où l'ambassadeur régu-
lier n'est pas le chef de la mission spéciale : cela dépend
de l'importance de la personnalité envoyée pour diriger
cette mission. En Belgique, le premier plénipotentiaire
est toujours l'ambassadeur, même si le ministre —mem-
bre du cabinet — fait partie de la mission. C'est pourquoi,
sans se prononcer sur ces préséances, M. Bartos estime
que, pour la sécurité des relations internationales, il est
nécessaire d'établir une norme. La solution la plus radi-
cale consisterait à supprimer les mots « on considère »
critiqués par M. Verdross. Si la Commission n'est pas en
mesure de se prononcer sur ce paragraphe, il faudra le
mettre entre parenthèses et demander aux Etats de sta-
tuer. Il est vrai que tout ministère des affaires étrangères
éprouve souvent des hésitations, qu'on se demande si
l'ambassadeur est seul juge de la ligne à suivre et que
les ambassadeurs expriment parfois leur désapprobation
des résultats d'une mission spéciale. Quoi qu'il en soit,
la question doit être tranchée.

80. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, pense, comme M. Bartos, qu'il serait
bon de réfléchir encore au paragraphe 4 et de provoquer
une réaction des gouvernements sur ce point.

81. M. AMADO fait observer qu'en la matière la Com-
mission est en train d'innover et que M. Bartos a eu le
mérite d'essayer de capter une réalité diffuse pour l'en-
serrer dans un texte convenable. Il faut laisser le temps
mûrir la règle et non se laisser emporter dans le tour-
billon de l'actualité.

82. M. CASTRÉN déclare que, malgré les explications
du Rapporteur spécial et l'avis de la majorité, il n'est
toujours pas convaincu de l'utilité du paragraphe 3. Si
l'intention principale de ce paragraphe est de souligner
que la tâche d'une mission spéciale peut être modifié
par consentement mutuel des deux Etats, cela va de soi
puisque les Etats sont toujours libres de changer leur
volonté.

83. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission sont d'accord pour renvoyer les articles 1 et
2 au Comité de rédaction qui décidera s'il est opportun
de maintenir le paragraphe 3 de l'article 2.

La séance est levée à 12 h 50.


