
A/CN.4/SR.761

Compte rendu analytique de la 761e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1964

Document:-

vol. I,

sujet:
Missions spéciales

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



761e séance — 8 juillet 1964 259

eussions concernant la Convention sur les relations consu-
laires, la conception a évolué et l'on a ramené les deux
catégories à une seule. Pour sa part, il considère qu'il
s'agit là d'une question technique; si la Commission n'ap-
prouve pas les termes de la Convention de 1963, elle peut
employer un autre mot.

93. M. ROSENNE constate que la Commission doit
opter entre le système défini à l'article 9 de la Conven-
tion sur les relations diplomatiques et celui de l'article 23
de la Convention sur les relations consulaires. Sa préfé-
rence personnelle irait au premier, car les missions spé-
ciales sont essentiellement du domaine diplomatique.
Toutefois, si la majorité préfère le second système en le
considérant comme une expression plus récente de l'opi-
nion d'une conférence diplomatique, il déférera à sa
décision. On ne peut envisager d'accepter la thèse selon
laquelle, une fois donné le consentement préalable dans
la forme prévue à l'article 4, l'application du droit de
déclarer une personne non grata ou non acceptable, est
exclue : il s'agit, en effet, d'un droit indépendant qui a
sa source ailleurs que dans l'accord initial dont a fait
l'objet l'admission des membres de la mission, lequel est
toujours donné dans les rapports diplomatiques courants,
d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que sous la
forme d'un visa.

94. M. TSURUOKA préférerait que l'article renferme
les deux expressions — persona non grata et « non accep-
table » —, car, s'il y a des missions spéciales qui ont un
caractère diplomatique et politique marqué, il en est de
purement techniques.

95. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale qu'il
s'est reporté à la pratique en vigueur en France et aux
Etats-Unis. L'une et l'autre distinguent entre la déclara-
tion selon laquelle une personne est non grata et l'usage
de refuser à une personne nommée à un poste diploma-
tique l'inscription sur la liste diplomatique. Il pencherait
pour la solution, suggérée par M. Tsuruoka, qui consis-
terait à employer les deux expressions sans donner d'expli-
cations et à laisser à chacun le soin de les interpréter, la
seule conclusion possible étant qu'un Etat peut refuser
l'entrée de son territoire à une personne déterminée.

96. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article au
Comité de rédaction, qui décidera s'il y a lieu de suivre
complètement ou partiellement la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et de reprendre dans le
texte de l'article l'idée contenue au paragraphe 1 du
commentaire. Le Comité de rédaction examinera aussi
l'attitude que l'Etat de réception peut adopter si l'Etat
d'envoi se refuse à prendre les mesures demandées.

// en est ainsi décidé.

97. M. ROSENNE dit qu'il pensait que l'article 4 serait
modifié sur le modèle de l'ensemble de l'article 9 de la
Convention sur les relations diplomatiques ou de l'en-
semble de l'article 23 de la Convention sur les relations
consulaires.

La séance est levée à 13 heures.
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Mercredi S juillet 1964, à 10 heures

Président : M. Roberto AGO

Missions spéciales

(A/CN.4/166)

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

PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

ARTICLE 5 (Accréditation simultanée d'une mission spé-
ciale auprès de plusieurs Etats).

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte d'article 5 contenu dans le rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/166).

2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale que l'ar-
ticle 5 de son projet s'inspire de l'article S de la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Depuis la seconde guerre mondiale, certains Etats ont
pour pratique d'envoyer des missions de bonne volonté
et même des missions économiques générales auprès de
plusieurs Etats d'une même région, mais il arrive qu'un
Etat de réception refuse, pour des raisons politiques,
d'accepter une mission du fait qu'elle s'est rendue aupa-
ravant dans tel autre Etat ou même qu'elle doit aller
ensuite dans plusieurs autres Etats.

3. Il propose de remplacer, dans le titre, «Accrédita-
tion » par « Envoi », qui serait un terme plus exact.

4. M. DE LUNA approuve, dans leurs grandes lignes,
l'article et le commentaire. Cette disposition est utile,
car l'accréditation circulaire témoigne d'un manque de
courtoisie internationale qu'en général les Etats de récep-
tion n'apprécient guère. Il vaudrait mieux, en effet,
employer dans le titre le mot « Envoi ».

5. Le PRÉSIDENT serait d'avis de supprimer du
titre le mot « simultanée », qui risque de créer des diffi-
cultés.

6. M. ROSENNE dit qu'il peut accepter l'article S,
mais que l'incidente « avec les mêmes tâches » est super-
flue, compte tenu de ce que la Commission a décidé quant
à la manière dont les missions spéciales devraient être
envoyées et acceptées.

7. Il se demande s'il y a une raison particulière de ne pas
reprendre, pour la clause restrictive finale, la formule
employée au paragraphe 1 de l'article S de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques : « à moins que
l'un des Etats accréditaires ne s'y oppose expressément ».
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8. M. YASSEEN déclare que l'article répond à un
besoin évident. Il fait observer qu'une même mission spé-
ciale envoyée auprès de plusieurs Etats change parfois
de tâche au cours de sa tournée selon les problèmes qui
se posent entre l'Etat d'envoi et les Etats de réception
successifs. A son avis, les mots « avec les mêmes tâches »
ne sont donc pas nécessaires.

9. Pour le titre, on pourrait effectivement adopter la
formule « Envoi de la même mission spéciale auprès de
plusieurs Etats ».

10. M. CASTRÉN se prononce pour le titre du texte
français, alors que le texte anglais ne comporte pas le mot
« simultanée ». Ce mot n'apparaît pas dans le corps de
l'article et il ressort de la dernière phrase de l'alinéa a) du
paragraphe 2 du commentaire que le consentement de
chacun des Etats de réception est également obligatoire
pour des accréditations successives. Il peut certes arriver
qu'il ne soit pas approprié d'envoyer la même mission
spéciale dans plusieurs Etats et que les derniers Etats
où sa visite est prévue refusent d'accepter la mission
conformément à la règle énoncée à l'article premier.
Toutefois, en exigeant aussi le consentement des Etats
où la mission spéciale a déjà accompli ses tâches pour
qu'elle puisse continuer son activité dans les autres Etats,
on va certainement trop loin, et le commentaire n'est
pas très clair sur ce point.

11. M. Castrén propose donc de donner à l'article la
forme suivante :

« Un Etat peut accréditer simultanément la même
mission spéciale dans plusieurs Etats à condition qu'au-
cun d'eux ne s'y oppose expressément. »

Dans ce nouveau texte, les mots « avec les mêmes
tâches », sont supprimés, car les tâches d'une mission
spéciale sont en général de caractère précis et, d'autre
part, il peut être difficile de juger si la mission accomplit
vraiment les mêmes tâches dans les divers pays. Le mot
« expressément » a été ajouté à la fin du texte pour que
celui-ci coïncide avec le paragraphe 1 de l'article 5
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

12. M. PESSOU est d'avis qu'il faut conserver l'idée
contenue dans l'incidente « avec les mêmes tâches »,
en remplaçant peut-être le mot « tâches » par le mot
« attributions », qui correspondrait mieux à la réalité.

13. M. PAL peut accepter l'article 5 quant au fond,
mais pense qu'il faudrait en aligner la forme sur celle
du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de Vienne,
selon lequel l'Etat accréditaire doit recevoir notification
du fait que la mission est envoyée auprès de plus d'un
Etat.

14. M. BRIGGS accepte l'article 5 et considère que son
titre est bien conçu, du moins dans le texte anglais. Il
faudrait toutefois supprimer l'incidente « avec les mêmes
tâches » et remplacer la clause restrictive finale par la
formule employée à la fin du paragraphe 1 de l'article 5
de la Convention de Vienne de 1961.

15. M. YASSEEN est opposé à l'idée d'adopter la for-
mule qui figure dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. L'envoi d'une mission perma-
nente, et notamment de son chef, est subordonné à l'agré-
ment, alors que celui d'une mission spéciale ne l'est pas :
c'est pourquoi l'opposition à l'envoi de la mission perma-
nente doit être « expresse », ce qui n'est pas le cas pour
la mission spéciale.

16. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, craint que les mots « avec les mêmes
tâches » ne suscitent des difficultés. Comme la tâche est
déterminée par l'Etat d'envoi, mais avec le consentement
de l'Etat de réception, il peut se trouver que, de trois ou
quatre Etats de réception successifs, les uns soient dis-
posés à admettre une certaine tâche et les autres une tâche
quelque peu différente. En outre, une même mission spé-
ciale peut successivement avoir des tâches légèrement
différentes selon les relations de l'Etat d'envoi avec les
divers Etats de réception. Il est cependant évident que,
pour une même mission, ces tâches seront grosso modo
les mêmes. Il se peut donc que la formule soit trop rigide
et même ne s'accorde pas avec la stipulation du consen-
tement de chaque Etat de réception.

17. Quant au dernier membre de phrase, l'idée est
claire, mais la manière dont elle est exprimée risque
d'engendrer des équivoques : on pourrait croire que
chaque Etat de réception pourrait s'opposer à ce que la
mission spéciale se rende dans d'autres Etats. A cet égard,
la formule employée dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques est moins ambiguë.

18. M. LACHS s'associe aux observations du Président
et fait remarquer qu'une même mission spéciale peut se
voir confier des tâches différentes à accomplir dans des
Etats différents. Cette possibilité n'est certes pas à
exclure. Pour ce qui est du membre de phrase final, un
Etat peut seulement s'opposer à l'envoi d'une mission
sur son propre territoire, mais ne peut parler au nom
d'autres Etats, même si la raison en est que les relations
entre les Etats sont tendues ou que la question de recon-
naissance donne lieu à des difficultés.

19. M. YASSEEN propose de remplacer le dernier
membre de phrase par le texte suivant : « chacun de
ces Etats peut s'y opposer en ce qui le concerne ».

20. M. RUDA dit qu'il approuve le texte de l'article
quant au fond. Il est compréhensible qu'un Etat de récep-
tion ait le droit de s'opposer à ce qu'une mission chargée
de la même tâche soit envoyée auprès de plusieurs Etats.

21. M. AMADO estime que l'article vise un type parti-
culier de mission spéciale et qu'il ne faut pas supprimer
inconsidérément les mots « avec les mêmes tâches ».

22. M. BARTOS, Rapporteur spécial, pense que la
divergence de vues auxquelles le texte donne lieu tient
à une divergence d'idées quant au fond. Quand on parle
d'une « même mission spéciale », s'agit-il de l'identité des
personnes ou des tâches ? Il pencherait pour l'interpréta-
tion de M. Ruda, à savoir qu'il s'agit d'une mission qui
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s'occupe des mêmes questions dans plusieurs pays. Il est
disposé, pour faciliter l'adoption de l'article, à supprimer
les mots « avec les mêmes tâches », mais il préférerait
l'idée de M. Yasseen, car il est impossible de reprendre
ici le texte de l'article 5 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques qui a trait à une tout autre
question.

23. Répondant au Président au sujet du dernier membre
de phrase, le Rapporteur spécial dit qu'il faut prévoir
le cas où, une mission ayant terminé ses travaux dans
un Etat, cet Etat déclare qu'il serait peu amical qu'elle
se rende ensuite dans tel autre Etat.

24. M. Castrén et M. Rosenne voudraient ajouter le mot
« expressément » à la fin de l'article. Cette suggestion a
un défaut : l'opposition expresse n'est possible que s'il
y a eu notification. Peut-être pourrait-on, dans un autre
paragraphe, préciser que l'Etat d'envoi sera obligé d'in-
former à l'avance les Etats de réception de l'envoi d'une
même mission spéciale.

25. M. Bartos est assez partisan de la suggestion faite
par M. Pessou tendant à remplacer le mot « tâches » par
« attributions », le premier mot comportant forcément
une idée de réalisation.

26. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, croit qu'il suffirait de dire « la même
mission spéciale ». L'emploi des mots « avec les mêmes
tâches », limiterait quelque peu la latitude de l'Etat d'en-
voi de modifier éventuellement la portée de la mission.
Au sujet du dernier membre de phrase, M. Ago juge
parfaitement acceptable la proposition de M. Yasseen.

27. M. EL-ERIAN appuie sans réserve le principe sur
lequel se fonde l'article et estime que la clause restric-
tive qui permet à l'Etat de réception de faire opposition
doit être maintenue.

28. M. CASTRÉN persiste à croire que la formule
actuelle est trop générale. La proposition de M. Yasseen
n'apporte pas de solution, car elle est assez vague et
laisse place à diverses interprétations. Le texte de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est
préférable.

29. M. YASSEEN souligne qu'il a accepté l'article
avec la condition sous-entendue que la notification,
comme le Rapporteur spécial vient de le dire, sera exigée.

30. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article au
Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 (Composition de la mission spéciale)

31. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer que
la composition d'une mission spéciale diffère de celle
d'une mission diplomatique permanente : très souvent,
elle est composée de plusieurs membres, dont plusieurs
ont, collectivement ou alternativement, le droit d'exprimer

la volonté de l'Etat d'envoi. De son côté, la mission diplo-
matique permanente est toujours personnifiée par le chef
de mission ou le chargé d'affaire ou des affaires qui le
remplace. Le paragraphe 4 reprend le texte de l'article 11
de la Convention de Vienne sur la limitation du nombre
des membres de la mission.

32. M. VERDROSS fait observer que, si la mission se
compose d'une seule personne, on peut difficilement dire
qu'elle « se compose de son chef et éventuellement des
membres de la mission ». Il propose le texte suivant :

« La mission spéciale se compose d'une seule personne
ou de son chef et d'autres membres de la mission. Elle
peut avoir aussi son personnel. »

33. On pourrait aussi simplifier le paragraphe 2 en rem-
plaçant le membre de phrase « et l'Etat de réception ...
intermédiaire » par « et auquel l'Etat de réception doit
adresser ses communications. »

34. Enfin, le paragraphe 4 est très compliqué. Il pourrait
débuter ainsi :

« Sauf accord contraire, l'Etat d'envoi est libre de
déterminer le nombre de membres de la mission spé-
ciale. Toutefois, l'Etat de réception peut exiger... ».

35. M. DE LUNA approuve les propositions de
M. Verdross.

36. Le paragraphe 1 lui inspire des doutes. Faute de
définition préalable, il faut interpréter les termes dans
le contexte. On semble faire une distinction entre les
membres de la mission et le personnel. Qu'est-ce à dire ?
Le paragraphe 2 de l'article 7 fait la même distinction,
sans définir davantage. Enfin, au paragraphe 3 de l'article
6, lu en liaison avec le paragraphe 3 du commentaire, le
mot personnel paraît s'entendre du personnel auxiliaire
ou technique qui peut être recruté sur place et ne pas
comprendre les diplomates ou les experts.

37. Il vaudrait peut-être mieux reprendre les termes
de l'article premier de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, afin d'unifier non seulement les
règles, mais aussi la terminologie. M. de Luna proposerait
le texte suivant pour le paragraphe 1 de l'article 6 : « La
mission spéciale se compose d'une seule personne ou de son
chef et, éventuellement, des membres du personnel diplo-
matique, du personnel administratif et technique et du
personnel de service. »

38. M. TABIBI s'associe aux remarques faites par les
deux orateurs précédents au sujet du paragraphe 1, dont
on pourrait remanier comme suit la première phrase :
« La mission spéciale se compose d'un ou de plusieurs
membres ». Le rôle du chef de la mission sera défini dans
les pleins pouvoirs.

39. Il faudrait préciser, au paragraphe 2, qu'il y a une
différence entre les déclarations faites au nom du gouver-
nement représenté par la mission spéciale et celles qui
sont faites à la presse par des agents des relations
publiques ou des personnes spécialement désignées à cet
effet.
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40. Il y a lieu de ne pas énoncer, dans le paragraphe 3,
de règles trop rigides en ce qui concerne la personne habi-
litée à faire des déclarations au nom de l'Etat.

41. M. AMADO déclare qu'il n'est pas satisfait de la
deuxième phrase du paragraphe 1. Pour ce qui est du
paragraphe 2, il approuve les amendements proposés par
M. Verdross, mais il voudrait aussi voir supprimer les
mots « qu'on considère » et ajouter, avant les mots « à
faire des déclarations », les mots « à prendre des déci-
sions et ». En effet, cette diplomatie « volante » ne com-
porte pas de personnel administratif bien que ces mis-
sions, — celles de l'Alliance pour le progrès, par
exemple — soient très nombreuses. M. Amado préférerait
une formule qui donne moins l'idée de stabilité, mais
qui garde des lignes nettes.

42. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, constate qu'en réalité, l'article n'a trait
qu'à une seule hypothèse, celle où la mission se compose
de plusieurs personnes et où il y a lieu de nommer un chef.
Il est inutile de s'occuper des cas où la mission se com-
pose d'une seule personne, mais il faut préciser que,
lorsque la mission se compose de plusieurs personnes,
l'Etat d'envoi doit désigner un chef.

43. D'une manière générale, M. Ago se demande si,
poussé par un excès de scrupules, le Rapporteur spécial
n'est pas un peu trop entré dans les détails, notamment
en ce qui concerne les pleins pouvoirs. Les missions spé-
ciales varient d'un extrême à l'autre. Que se passera-t-il
quand la mission se composera d'un chef d'Etat et de son
Ministre des affaires étrangères ? Refusera-t-on à ce der-
nier le droit de faire des déclarations, même lorsque le
chef d'Etat n'est constitutionnellement pas responsable ?

44. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale qu'il a
élaboré le projet d'articles sans tenir compte des missions
spéciales présidées par un chef d'Etat ou un Ministre
des affaires étrangères. Il envisage de rédiger un cha-
pitre spécial pour prévoir le cas où la mission est prési-
dée par d'aussi hautes personnalités.

45. M. ROSENNE approuve les principes sur lesquels
se fonde l'article 6, mais a quelques doutes sur la manière
dont ils sont présentés. Il serait préférable d'employer,
pour caractériser les diverses catégories de personnel, la
terminologie de la Convention de Vienne de 1961; cette
pratique simplifierait probablement les choses lorsqu'on
en viendra aux privilèges et immunités des missions spé-
ciales.

46. Il partage les doutes de M. Ago au sujet des para-
graphes 2 et 3 et se demande s'il y a lieu de les mainte-
nir : on n'a pas cherché, dans la Convention de Vienne,
à entrer dans de tels détails. Dans certains cas, la mis-
sion spéciale aboutira à un traité : alors s'appliqueraient
la définition partielle des pleins pouvoirs contenue dans
l'article premier du projet de la Commission sur le droit
des traités 1 et les règles énoncées à l'article 4 de ce pro-
jet (dont la rédaction a soulevé des difficultés en 1962)

qui indiquent quand les pleins pouvoirs sont nécessaires.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article en discussion vont,
à certains égards, plus loin que la pratique en vigueur
et risquent de gêner les missions spéciales dans leur tâche.

47. A la différence de l'article 11 de la Convention de
Vienne, les dispositions du paragraphe 4 semblent laisser
à l'Etat d'envoi seul le soin de déterminer librement le
nombre des membres de la mission. Il faudrait justifier
ce changement de conception.

48. M. EL-ERIAN fait remarquer que l'article 6 traite
de trois points : la composition d'une mission spéciale,
les pleins pouvoirs et le nombre des membres de la mis-
sion. Ils pourraient être traités chacun dans un article
différent.

49. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que les questions traitées
dans l'article 6 sont très liées; il hésiterait pour sa part
à les scinder en plusieurs articles.

50. M. YASSEEN n'a aucune objection à faire sur le
fond des paragraphes 1 à 3, qu'il trouve seulement un peu
trop détaillés. Il accepterait les propositions de M. Ver-
dross concernant la rédaction de ces paragraphes, surtout
celle du paragraphe 1.

51. Le paragraphe 4 n'est pas calqué sur l'article 11
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, et M. Yasseen s'en félicite. Aux termes de l'article
11 de cette Convention, c'est l'Etat accréditaire qui est
maître de la situation, puisqu'il peut limiter l'effectif de
la mission à ce qu'il considère comme raisonnable. Ce
serait aller trop loin que d'introduire une pareille dispo-
sition dans le projet relatif aux missions spéciales. Il faut
se soucier de l'équilibre réel entre ces missions quant à la
fixation de leur effectif. La mission qui vient dans un
pays étranger pour un temps limité peut certes commu-
niquer avec sa capitale, mais elle ne jouit pas des mêmes
facilités que ses interlocuteurs, qui ont derrière eux tout
l'appareil gouvernemental de l'Etat de réception. Aussi
M. Yasseen doute-t-il de l'utilité du dernier membre
de phrase à partir des mots « ou bien si l'Etat ». La partie
initiale du paragraphe, jusqu'aux mots « accord mutuel »,
suffirait largement pour répondre aux exigences des
relations internationales.

52. M. CASTRÉN estime que cet article est nécessaire
et il en accepte grosso modo la rédaction, encore qu'une
partie au moins des suggestions des orateurs précédents
soient fondées. Pour sa part, il n'a qu'une observation
à faire. Le paragraphe 2 prévoit que le chef de la mission
spéciale est autorisé à faire des déclarations au nom de
la mission, mais il ressort du paragraphe 3 que d'autres
membres de la mission spéciale peuvent aussi être autori-
sés à faire de telles déclarations, concurremment avec le
chef de la mission et, dans quelques cas spéciaux, en son
lieu et place. Pour supprimer cette contradiction appa-
rente, on pourrait ajouter au paragraphe 2, après le mot
« considère », le mot « normalement » ou les mots « en
premier lieu ».

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II,
p. 176.

53. M. VERDROSS, répondant au Président, maintient
que, dans la rédaction proposée par le Rapporteur spécial,
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le paragraphe 1, surtout à cause du mot « éventuelle-
ment », vise bien à la fois le cas où la mission spéciale
n'est composée que d'un seul membre et celui où elle en
compte plusieurs. La proposition que M. Verdross a for-
mulée concernant ce paragraphe est donc valable.

54. D'autre part, il appuie la suggestion de M. Yasseen
concernant le paragraphe 4. Il y a une différence entre
le cas envisagé dans cet article et celui dont traite l'article
11 de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques. Au paragraphe 4 de l'article à l'étude, la réserve
« sauf arrangement contraire » est suffisante.

55. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, précise que, lorsqu'il a formulé son obser-
vation sur le paragraphe 1, il envisageait que la rédac-
tion de ce paragraphe pourrait être modifiée de manière
à viser uniquement le cas où la mission spéciale se com-
pose de plusieurs membres.

56. M. TOUNKINE dit que la Convention de Vienne
ne contient aucune disposition analogue à celle du para-
graphe 1, mais que cette dernière peut être jugée utile
dans un texte traitant des missions spéciales.

57. Le paragraphe 2 est superflu et le paragraphe 3,
compliqué à l'excès. Il ne devrait traiter que du cas où
le chef d'une mission spéciale se trouve empêché d'exer-
cer ses fonctions et il pourrait s'inspirer, avec les modi-
fications appropriées, de l'article 19 de la Convention
de Vienne de 1961.

58. On pourrait abréger considérablement le paragraphe
4. Il suffit en effet d'y stipuler qu'en l'absence de dis-
positions contraires, l'Etat d'envoi à la faculté de détermi-
ner le nombre des membres d'une mission spéciale.

59. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
si, compte tenu de la discussion, il pourrait envisager de
simplifier l'article 6 en le réduisant à deux paragraphes :
un premier, consacré à la composition de la mission spé-
ciale et aux problèmes qui se posent lorsque la mission
est composée de plusieurs membres, et un second, qui
reprendrait la substance du paragraphe 4 actuel. La règle
à adopter pour le cas où le chef de la mission spéciale
est empêché de s'acquitter de ses fonctions pourrait faire
l'objet d'un article distinct.

60. M. ROSENNE dit que, malgré une différence d'ac-
cent entre le paragraphe 4 et l'article 11 de la Convention
de Vienne de 1961, les deux dispositions ont le même
objet. Il importe de protéger l'Etat de réception contre le
risque d'avoir à admettre des missions dont l'effectif serait
exagérément nombreux : aussi M. Rosenne ne peut-il
accepter la forme abrégée que le précédent orateur a pro-
posé de donner au paragraphe 4.

61. M. RUDA est d'accord avec M. Rosenne. Il est
nécessaire de tenir compte de l'ampleur que l'effectif
des missions spéciales est susceptible de prendre actuelle-
ment. Les missions spéciales sont nombreuses et variées.
Au paragraphe 86 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial n'énumère pas moins de quatorze catégories princi-
pales. Il ressort de l'expérience personnelle de M. Ruda
qu'il y en a même davantage.

62. Pour ce qui est de l'effectif des missions spéciales,
il fait remarquer que les missions envoyées dans le cadre
de l'Alliance pour le progrès comptent souvent des cen-
taines de membres; or, le projet d'articles proposé par le
Rapporteur spécial les ferait bénéficier de nombreux pri-
vilèges et immunités. Dans ce genre de cas il serait
vraiment abusif de ne pas laisser à l'Etat de réception
la faculté d'exiger que l'effectif des membres de la mis-
sion spéciale soit limité à ce qui est nécessaire.

63. Il préconise vigoureusement de conserver, comme le
propose le Rapporteur spécial, l'idée contenue dans le
paragraphe 4, que l'on retrouve à l'article 11 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques et à l'article 20 de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires.

64. M. LACHS estime qu'on pourrait abréger considéra-
blement cet article, en incorporant une bonne partie de
son contenu dans le commentaire.

65. Pour ce qui est du paragraphe 4, il importe de tenir
compte des droits et des obligations tant des Etats d'envoi
que des Etats de réception.

66. M. BARTOS, Rapporteur spécial, est convaincu
que, pour faire face aux besoins actuels de la communauté
internationale, il faut conserver les idées exprimées dans
les différents paragraphes de l'article 6.

67. Toutefois, il pourrait envisager de scinder cet
article en trois articles distincts. Un premier, qui préci-
serait que la mission spéciale peut se composer d'un seul
membre ou de plusieurs membres — idée qui figurait déjà
dans le projet de 1960 rédigé par M. Sandstrôm — et
traiterait de la composition de la mission spéciale lors-
qu'elle compte plusieurs membres. M. Bartos n'a pas fait
la distinction entre le personnel diplomatique, le person-
nel technique et le personnel subalterne, parce qu'il
n'existe pas de règles générales à ce sujet pour les mis-
sions spéciales; de plus, il a pensé que cette question
serait réglée dans les définitions, dont l'élaboration a été
laissée pour plus tard. Toutefois il est disposé à traiter
cette question si tel est le souhait de la Commission.

68. Un deuxième article porterait sur la question de la
représentation et de l'autorisation d'exprimer la volonté
de l'Etat. Une règle s'impose en cette matière, qui donne
lieu à de très nombreux conflits et litiges entre les Etats.
La question est purement juridique : il faut savoir quels
sont les pouvoirs de ceux qui négocient, et l'Etat qui
conteste la validité des pouvoirs d'un négociateur peut
déclarer que le résultat de la négociation est nul et non
avenu.

69. La Commission peut, si elle le désire, formuler une
règle pour le cas où le chef de la mission spéciale est
empêché, mais M. Bartos, pour sa part, ne croit pas
qu'il soit raisonnable d'introduire la notion de chargé
d'affaires ad intérim dans le projet relatif aux missions
spéciales.

70. Un troisième article serait consacré à la question
de l'effectif de la mission spéciale. Deux thèses sont en
présence à cet égard : suivant la première, c'est l'Etat
d'envoi qui apprécie ses besoins et qui fixe en conséquence
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le nombre des membres de la mission spéciale; suivant
la seconde, l'Etat de réception n'est pas obligé d'accepter
un nombre illimité de membres de la mission spéciale,
même s'il n'y a pas eu d'arrangement préalable à ce sujet.
La question s'est posée très souvent dans la pratique et
elle a été étudiée par les deux Conférences de Vienne de
1961 et de 1963. A la Conférence de Vienne sur les rela-
tions consulaires, la plus récente des deux, quelques Etats
seulement ont défendu la première thèse; la délégation
du Royaume-Uni, qui l'avait défendue au début, a modi-
fié sa position au cours de la Conférence sur instruction
de son Gouvernement. A ce sujet, M. Bartos a suivi l'avis
exprimé par la majorité des Etats. Aucune des deux thèses
n'est illogique mais il s'agit de concilier les intérêts des
Etats. Etant donné qu'il n'y a pas de règle universelle en
la matière, la Commission peut chercher le développement
progressif du droit, et c'est à elle de se prononcer sur ce
point.

71. M. Bartos propose de rédiger trois articles dans le
sens qu'il vient d'indiquer et de les soumettre à l'examen
de la Commission.

72. Le PRÉSIDENT suggère que le Rapporteur spécial
rédige plutôt deux articles, car la matière qu'il se propose
de traiter dans le troisième article peut trouver sa place
dans le premier.

73. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit qu'il est à
la disposition de la Commission. La substance de l'ar-
ticle 6 pourrait en effet être répartie entre deux articles.
Le premier comprendrait le paragraphe 1 actuel, un peu
développé, et le paragraphe 4 actuel, dans lequel on pour-
rait reprendre les termes de l'article 20 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, dernier instru-
ment adopté par la majorité des Etats. Le second article
contiendrait la substance des paragraphes 2 et 3 actuels.

74. M. TOUNKINE maintient qu'il arrive très souvent
que le chef de la mission spéciale retourne dans son pays
pour des consultations et qu'en son absence, un autre
membre de la mission en devienne le chef provisoire.
Il y a, certes, une analogie entre ce cas et celui du chargé
d'affaires ad intérim d'une ambassade. On peut parler
de chef de mission spéciale ad intérim.

75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que la vali-
dité de telles autorisations a été contestée pour la raison
que celui qui a reçu les pouvoirs ne peut les déléguer.
Dans la pratique générale, il arrive plutôt que plusieurs
membres de la mission spéciale disposent simultanément
des pleins pouvoirs pour exprimer la volonté de l'Etat.
Il s'agit avant tout d'assurer la validité des actes juri-
diques accomplis par les missions spéciales. La Commis-
sion a déjà élaboré une règle concernant la représentation
des Etats dans son projet relatif à la conclusion des trai-
tés 2, mais les missions spéciales accomplissent toutes
sortes d'autres actes, tels que constatations, reconnais-
sance de dettes, validation de certains documents, etc.
M. Bartos s'est fondé sur la pratique ordinaire; la Com-
mission peut évidemment formuler une règle qui s'en
écarte, mais M. Bartos ne le lui conseille pas.

2 Ibid., p. 176 et suivantes.

76. M. AMADO dit que, tout en comprenant les argu-
ments de M. Tounkine, il hésiterait à donner au rempla-
çant du chef d'une mission spéciale le caractère de chargé
d'affaires ad intérim, étant donné que le propre d'une
mission spéciale est déjà d'être temporaire et, en quelque
sorte, intérimaire. Certes, il arrive très souvent que,
lorsqu'une mission spéciale est dirigée par un chef d'Etat,
celui-ci soit remplacé au bout de quelque temps par un de
ses ministres. Mais toutes ces questions ne sont pas si
complexes qu'elles ne puissent être traitées dans
un seul article. Il est difficile de faire mieux que ce qu'a
proposé le Rapporteur spécial.

77. M. TOUNKINE pense qu'il serait regrettable que
la Commission impose aux Etats des restrictions inutiles,
voire dangereuses, alors qu'il est de pratique courante
que le chef d'une mission spéciale soit remplacé provi-
soirement en son absence — tout en restant le chef —
par un autre membre de la mission chargé d'agir à sa
place.

78. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise qu'il n'est
pas opposé à l'idée que le chef de la mission spéciale
puisse être remplacé par un membre de la mission; il est
opposé à ce que ce remplacement soit assimilé à l'insti-
tution du chargé d'affaires ad intérim. Dans la mission
permanente, une seule personne détient les pouvoirs à un
moment déterminé : le chef de la mission lorsqu'il est
présent et, en son absence, le chargé d'affaires ad intérim.
Au contraire, dans une mission spéciale, il se peut que le
chef et d'autres membres de la mission soient autorisés
à agir simultanément. La proposition du Rapporteur spé-
cial ne limite donc pas la liberté des Etats, elle a au
contraire pour effet d'augmenter cette liberté.

79. M. TOUNKINE précise qu'il a proposé de reprendre,
non pas le terme de chargé d'affaires ad intérim, mais
seulement l'idée qui est à la base de cette institution.

80. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, suggère que dans le second des articles
destinés à remplacer l'article 6, le Rapporteur spécial
reprenne l'idée exprimée au paragraphe 1 de l'article 4
du projet de la Commission sur le droit des traités. Cette
disposition s'appliquerait au cas où la mission spéciale
est dirigée par un chef d'Etat, un chef de gouvernement
ou un ministre des affaires étrangères. La Commission
n'aurait plus ainsi qu'à régler la question des pouvoirs
au sein d'une mission spéciale dont le chef n'est pas l'une
de ces hautes personnalités.

81. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte cette
suggestion et fait observer que la règle inscrite au para-
graphe 1 de l'article 4 du projet sur le droit des traités
figure déjà dans les règlements intérieurs de l'Assemblée
générale et des Conseils des Nations Unies.

82. M. BRIGGS dit que le débat a été assez détaillé
pour permettre de renvoyer directement au Comité de
rédaction les nouveaux articles proposés dont le Rappor-
teur spécial établira le projet. Le Comité de rédaction
examinera ce projet et fera rapport à la Commission.
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83. M. CASTRÉN fait observer qu'il reste à régler
une question de fond : faut-il maintenir la restriction
qui figure à la fin de l'actuel paragraphe 4 et suivant
laquelle l'Etat de réception peut exiger que l'effectif de
la mission spéciale soit limité ? Tous les membres ne se
sont pas prononcés sur ce point.

84. M. de LUNA croit que tous ceux qui ont gardé le
silence approuvent la restriction proposée par le Rap-
porteur spécial.

85. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
Rapporteur spécial tendant à maintenir la restriction
inscrite dans le paragraphe 4 actuel, à partir des mots
« ou bien si l'Etat », étant entendu que le Rapporteur
spécial modifiera cette disposition pour le rapprocher
de l'article 20 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions consulaires.

Par 13 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le prin-
cipe est adopté.

86. Le PRÉSIDENT propose que la Commission prie
le Rapporteur spécial de rédiger deux nouveaux articles
destinés à remplacer l'article 6 et de soumettre directement
ces textes au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 7 (Notification de l'arrivée et du départ)

87. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que cet
article a un caractère purement technique, dont l'équi-
valent se retrouve dans les deux Conventions de Vienne
de 1961 et 1963. Il ne pense pas que cet article donne
lieu à beaucoup d'observations de la part des membres de
la Commission.

La séance est levée à 12 h 55.

762e SÉANCE

Jeudi 9 juillet 1964, à 10 heures

Président : M. Roberto AGO

Missions spéciales

(A/CN.4/166)
(Suite)

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

ARTICLE 7 (Notification de l'arrivée et du départ)
(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen de l'article 7 du projet d'articles contenu
dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/166).

2. M. VERDROSS souligne que cet article est pure-
ment technique et ne pose pas de grands problèmes. Il
suggère de simplifier le libellé du paragraphe 1 en suppri-
mant le mot « régulière » après les mots « la mission
diplomatique » et en substituant aux mots « informera
par notification régulière » le mot « notifie ».

3. M. CASTRÉN accepte les idées que le Rapporteur
spécial a exprimées dans cet article. Toutefois, le titre
devrait être « Notifications » ou bien « Notifications
concernant les missions spéciales », car l'article ne traite
pas exclusivement des notifications d'arrivée et de départ
de la mission spéciale.

4. M. Castrén demande pourquoi le Rapporteur spé-
cial a préféré, à la fin du paragraphe 1, l'expression « per-
sonnes qui les accompagnent » à la formule « qui font
partie de son ménage » employée dans la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

5. Le paragraphe 2 est un peu trop détaillé et gagnerait
à être abrégé.

6. Quant au paragraphe 4, M. Castrén en accepte la
substance, mais fait observer que si cette disposition, mise
entre parenthèses dans le projet, est maintenue, elle peut
influer sur l'interprétation du paragraphe 1. Dans la
rédaction proposée, le paragraphe 1 n'indique pas de
façon certaine si les différentes notifications doivent être
faites avant l'arrivée et le départ des intéressés. Suivant
les Conventions de Vienne, les notifications doivent, en
règle générale, être faites préalablement. Au para-
graphe 2) du commentaire, le Rapporteur spécial fait
mention d'un préavis, sans spécifier si celui-ci est obliga-
toire dans tous les cas, s'il l'est dans certains cas seule-
ment ou s'il est facultatif. La conclusion à tirer a contra-
rio du paragraphe 4 de l'article semble être qu'une noti-
fication préalable n'est pas nécessaire pour les personnes
autres que les militaires.

7. M. ROSENNE reconnaît qu'il faudrait simplifier
l'article 7. A ce propos, il recommande de l'aligner davan-
tage sur la rédaction de l'article 10 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ou de
l'article 24 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires. En particulier, il suggère de rédiger
d'une façon absolument impersonnelle les premiers mots
du paragraphe 1 pour dire qu'il « est donné notification »
au Ministère des affaires étrangères de l'Etat de récep-
tion sans spécifier par qui. La Commission doit prendre
en considération le cas d'une mission spéciale envoyée
dans un pays où l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplo-
matique permanente; dans ce cas, la notification serait
faite par un autre moyen.

8. M. TOUNKINE considère que l'article 7 est accep-
table dans l'ensemble. Il est logique de prévoir que
l'Etat d'envoi doit, notamment, faire connaître à l'Etat
de réception la composition, l'arrivée, le départ de la
mission spéciale et, le cas échéant, les changements qui
interviendraient. Toutefois, la rédaction de cet article
est trop détaillée et beaucoup trop rigide.

9. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. Tounkine
approuve la suggestion tendant à reprendre les termes de


