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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
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la Convention de Vienne de 1961 puisqu'il se pourrait
que l'Etat d'envoi n'ait pas de mission diplomatique per-
manente dans l'Etat de réception. De plus, il est,
semble-t-il, trop rigoureux d'exiger que la notification soit
« régulière ». Dans la pratique, la notification dont il
s'agit n'est pas toujours faite par note diplomatique. La
question dans son ensemble dépend en grande mesure du
niveau et de l'importance de la mission spéciale. Dans
certains cas, un simple message téléphoné pourrait suffire.
La question peut être laissée à la discrétion des Etats
intéressés.

10. Le paragraphe 2 pourrait être supprimé. L'idée de
notification peut être incluse dans le paragraphe 1; le
point de savoir quelle est la personne qualifiée pour modi-
fier la composition de la mission spéciale étant d'ordre
purement interne, il est réglé par l'Etat d'envoi.

11. M. Tounkine admet aussi que le paragraphe 3 est
à conserver, mais suggère d'éliminer le paragraphe 4,
car la notification s'impose non seulement pour les mili-
taires mais aussi pour les civils.

12. M. BARTOS, Rapporteur spécial, convient qu'il
serait possible de simplifier cet article en prenant pour
base l'article 10 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Toutefois, deux difficultés se pré-
sentent dans la pratique. D'une part, tandis que la mis-
sion permanente est connue dès avant son arrivée, la
mission spéciale est inconnue de l'Etat de réception tant
qu'elle n'a pas été présentée. D'autre part, des querelles
surgissent entre les Etats sur le point de savoir si le chef
d'une mission spéciale a le droit de faire la notification
ou si ce droit appartient seulement au chef de la mission
permanente. M. Bartos juge nécessaire de spécifier que
la notification doit revêtir une certaine forme, qui ne soit
pas trop rigide mais qui soit tout de même assez solide.
La notification par téléphone, notamment, ne lui paraît
pas suffisante : elle donne lieu parfois à des situations
embarrassantes et même ridicules lorsque, par exemple,
une personne non autorisée annonce par téléphone au
Ministère des affaires étrangères l'arrivée d'une mission
spéciale, que le Ministre prend des dispositions pour
accueillir solennellement cette mission et que celle-ci
n'arrive pas. La notification s'impose aussi pour des rai-
sons pratiques : l'Etat de réception veut pouvoir donner
des instructions à la police de la frontière et à l'adminis-
tration douanière pour faciliter l'entrée de la mission:
parfois aussi, un délai est nécessaire pour réserver des
chambres d'hôtel ou des appartements.

13. Au paragraphe 1, M. Bartos a proposé que la noti-
fication soit faite par la mission diplomatique régulière
permanente; le mot «régulière» n'est pas inutile, car
il existe aussi des missions permanentes spécialisées.
M. Bartos accepterait d'employer une formule plus large,
telle que « par la voie diplomatique ».

14. A la fin du paragraphe 1, c'est intentionnellement
que M. Bartos a employé une formule différente de celle
qui figure dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. En effet, il arrive souvent que le chef
d'une mission spéciale soit accompagné de son secrétaire
particulier, ou de son médecin, ou d'un membre de la
famille qui ne fait pas normalement partie de son ménage.

une fille mariée par exemple. Une règle assez large est
nécessaire pour les missions spéciales, qui ne séjournent
généralement dans le pays de réception que pendant un
temps très court.

15. Répondant à la question de M. Castrén concernant
le point de savoir si la notification doit être préalable,
M. Bartos dit qu'il n'a pas cru devoir reprendre la règle
inscrite au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques; cette règle est
incertaine puisqu'elle commence par les mots : « Toutes
les fois qu'il est possible ». Cependant, il est disposé à
introduire une disposition analogue dans l'article 7.

16. Au sujet du paragraphe 2, M. Bartos souligne l'im-
portance de l'exception prévue pour le remplacement du
chef de la mission. Ce changement, de même que le départ
définitif de la mission, doit être notifié par la voie diplo-
matique.

17. M. Bartos ne tient pas à maintenir le paragraphe 4,
qu'il a mis entre parenthèses plutôt pour montrer que la
question traitée dans ce paragraphe peut se poser. Beau-
coup d'Etats insistent pour que les militaires soient
annoncés par notification régulière avant leur arrivée,
mais d'autres considèrent que cette règle est dépassée.

18. M. CASTRÉN suggère que la Commission explique
dans le commentaire sur cet article pourquoi elle a
employé une formule différente de celle qui figure dans
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
en ce qui concerne le groupe des personnes qui accom-
pagnent les membres de la mission.

19. M. DE LUNA appuie la suggestion de M. Castrén.

20. En ce qui concerne les notifications par téléphone,
il fait observer que certaines chancelleries admettent
cette forme de notification, sous réserve de confirmation
par la voie diplomatique.

21. La suppression du paragraphe 4 n'empêchera pas
les Etats qui tiennent à être informés préalablement de
l'arrivée de militaires d'exiger que cette notification soit
faite. Mais mieux vaut ne pas imposer cette règle à tous
les Etats.

22. Le PRÉSIDENT pense qu'en ce qui concerne la
forme des notifications, le Comité de rédaction saura trou-
ver une formule à la fois assez souple et assez précise
en s'inspirant de l'article 10 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

23. Parlant en qualité de membre de la Commission,
il recommande au Comité de rédaction de formuler en
cette matière des règles qui ne soient ni trop détaillées
ni trop rigides, car il serait étrange que l'on soit plus
exigeant pour les missions spéciales que pour les mis-
sions diplomatiques permanentes. Le Comité de rédaction
devrait avoir présente à l'esprit la Convention sur les
relations diplomatiques plutôt que la Convention sur les
relations consulaires, car les relations assurées par les
missions spéciales se rapprochent davantage des relations
diplomatiques que des relations consulaires.
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24. Le Président propose de renvoyer l'article 7 au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 8 (Préséance)

25. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique qu'il a
divisé les règles de préséance en deux catégories; il a mis
dans l'article 8 celles qui concernent les missions spé-
ciales en général, et dans l'article 9 celles qui concernent
les missions spéciales de cérémonie et protocolaires.

26. En ce qui concerne les règles formulées dans l'ar-
ticle 8, M. Bartos a pensé que l'ordre de préséance ne
pouvait pas être établi d'après l'ordre de présentation
des lettres de créance. Il a donc adopté comme critère
objectif l'ordre alphabétique en langue anglaise des déno-
minations des Etats, en usage à l'Organisation des Nations
Unies. La liste officielle des Etats Membres de l'Organi-
sation a même été complétée par les noms des Etats non
membres, pour les besoins de conférences tenues sous les
auspices de l'Organisation. L'emploi de ce critère permet
de respecter le principe de l'égalité souveraine des Etats.

27. Pour le cas où la mission spéciale rencontre seule-
ment les organes de l'Etat hôte, M. Bartos n'a pas voulu
choisir entre les deux conceptions opposées du rôle de
l'Etat hôte, il s'est contenté d'introduire une réserve au
paragraphe 3. La substance de ce paragraphe pourrait
être transférée dans le commentaire.

28. Le paragraphe 4 stipule que la préséance entre les
membres d'une même mission spéciale doit être réglée par
le chef de la mission spéciale.

29. Enfin, le paragraphe 5 traite de la question de la
préséance lorsqu'il y a contact entre deux missions spé-
ciales. Autrefois, les missions spéciales étaient presque
toujours composées de diplomates de carrière et de nos
jours encore les Etats d'Amérique latine ont coutume de
donner un grade diplomatique provisoire aux membres
d'une mission spéciale. Mais cette pratique n'est pas
générale; il arrive souvent qu'un haut fonctionnaire ou
un professeur soit, en tant que tel, membre d'une mis-
sion spéciale. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas chercher
à formuler de règle à ce sujet et laisser les diverses délé-
gations trancher les questions suivant les règles de la
courtoisie. La Commission peut donc supprimer le para-
graphe 5.

30. M. AMADO souhaite voir modifier la rédaction du
paragraphe 1 de manière à éliminer le mot « dénomi-
nation » qui ne convient pas. Il vaudrait mieux dire :
« selon la règle adoptée [ou bien « selon le critère éta-
bli] par l'Organisation des Nations Unies ».

31. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose la rédac-
tion suivante : «... est déterminée suivant l'ordre alpha-
bétique des Etats, en langue anglaise, en usage à l'Orga-
nisation des Nations Unies ».

32. M. DE LUNA estime que le Rapporteur spécial a
eu raison de ne pas suivre le projet de M. Sandstrom 1

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. Il,
p. 103.

et de n'avoir proposé de fixer l'ordre de préséance des
missions spéciales ni d'après l'ordre de présentation des
lettres de créances ni d'après le rang diplomatique. M. de
Luna approuve l'idée de généraliser la règle adoptée par
l'Organisation des Nations Unies, avec cette réserve que
l'ordre alphabétique peut n'être pas toujours celui de la
langue anglaise. Dans bien des cas, c'est la liste officielle
du protocole de l'Etat hôte qui peut être employée. Cette
liste vaut pour l'ordre de préséance des missions perma-
nentes accréditées auprès de cet Etat. Pourquoi ne ser-
virait-elle pas aussi pour les missions spéciales ? M. de
Luna propose donc de modifier le paragraphe 1 comme
suit : «... est déterminée, excepté dans les cas où la
règle établie d'une organisation internationale doit
s'appliquer, suivant l'ordre alphabétique des Etats
employé dans la liste officielle du protocole de l'Etat
hôte ». Un problème se poserait pour la mission spéciale
d'un Etat qui n'entretient pas de relations diplomatiques
avec l'Etat hôte et dont, par conséquent, le nom ne
figure pas sur la liste officielle de cet Etat. Il est sans
doute inutile d'alourdir le texte pour régler cette question,
qui devrait être résolue sans difficulté par simple inser-
tion du nom du pays dans la liste officielle de l'Etat
hôte.

33. M. BRIGGS accepte la méthode proposée au para-
graphe 1. Il préfère l'uniformité qui serait introduite par
cette méthode à la diversité qui résulterait du système
préconisé par M. de Luna.

34. Il accepte la proposition tendant à supprimer les
paragraphes 3 et 5.

35. En ce qui concerne le paragraphe 2, il suggère que
la règle énoncée dans ce texte soit applicable non seu-
lement pour deux missions spéciales mais aussi pour plus
de deux missions spéciales.

36. M. CASTRÉN approuve les idées qui sont
contenues dans l'article 8 et la façon dont elles sont
exprimées.

37. Pour accentuer la différence avec l'article 9, le
titre de l'article 8 pourrait être changé en : « Règles
générales sur la préséance ».

38. Pour mettre l'article 8 en harmonie avec l'article 9,
il conviendrait d'ajouter les mots « deux ou » avant les
mots « plusieurs missions spéciales ».

39. Le paragraphe 2 ne semble pas nécessaire; le cas
envisagé est déjà couvert par le paragraphe 1.

40. La substance des paragraphes 3 et 5 pourrait être
reportée dans le commentaire.

4L M. PESSOU partage l'avis de M. de Luna. L'ordre
alphabétique employé par l'Organisation des Nations
Unies n'est pas un critère parfait; il peut notamment
poser des problèmes en ce qui concerne l'ordre de pré-
séance d'Etats non membres de l'Organisation.

42. M. ROSENNE appuie la suggestion de M. de Luna
qui n'empêcherait pas l'introduction d'un critère objec-
tif dans la règle énoncée au paragraphe 1. Les difficultés
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qui surgiraient sous le régime proposé à l'article 8 sont
bien illustrées par le cas précédemment cité du Saint-
Siège qui figure sous ce nom dans certaines listes des
Nations Unies et parfois est désigné sous le nom de
« Cité du Vatican ».

43. Il estime avec M. Castrén que les idées contenues
dans le paragraphe 2 sont couvertes par le paragraphe 1.
D'ailleurs, le paragraphe 2 n'est pas entièrement satis-
faisant en soi. La disposition devrait prendre la forme
d'une règle supplétive applicable seulement en l'absence
de tout autre accord. Par exemple, il est de pratique cons-
tante à la Cour internationale de Justice de donner la
préséance au représentant de l'Etat demandeur et l'Etat
hôte, dans le cas d'un arbitrage international qui a lieu
sur son territoire, peut vouloir suivre une pratique ana-
logue.

44. M. RUDA n'a pas d'objections au texte anglais tel
qu'il est, mais pense que l'on pourrait trouver un cri-
tère plus objectif en utilisant, comme il est suggéré à
l'avant-dernière phrase du paragraphe 24 du commen-
taire, l'ordre des dénominations d'Etats employé dans
la liste diplomatique officielle de l'Etat hôte. Pour illus-
trer les difficultés que risquerait de provoquer une ten-
tative pour modifier les pratiques existantes, il signale
qu'à des réunions tenues en Amérique latine, il est
d'usage de suivre l'ordre alphabétique espagnol des noms
de pays et de placer par exemple le représentant des
Etats-Unis sous la lettre « E » (pour Estados Unidos),
c'est-à-dire parmi les premiers, alors que dans l'ordre
alphabétique anglais, la place de ce représentant vien-
drait bien après.

45. M. YASSEEN approuve l'idée de base de cet article;
l'ordre alphabétique est conforme à la nature de Pinsttu-
tion des missions spéciales et au principe de l'égalité sou-
veraine des Etats. Mais il partage l'avis de M. de Luna,
de M. Pessou et de M. Ruda en ce qui concerne l'emploi
de l'ordre alphabétique anglais. On peut peut-être consi-
dérer la pratique de l'ordre alphabétique anglais comme
une règle générale valable pour les grandes conférences
internationales mais il est difficile de l'appliquer lors
d'une réunion où la plupart des missions spéciales parlent
une autre langue que l'anglais. En ajoutant les mots « en
principe » après les mots « est déterminée », on marque-
rait que la règle souffre des exceptions, et on pourrait
expliquer dans le commentaire la portée de son
application.

46. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, déclare,
à propos de la question soulevée par M. Rosenne, que
dans les conférences réunies par les Nations Unies,
notamment les deux Conférences de Vienne, le Saint-Siège
est toujours désigné par l'appellation « Saint-Siège ».
Toutefois, s'agissant de certaines institutions spécialisées
comme l'Union postale universelle, le participant est
l'Etat de la Cité du Vatican, ce qui s'explique par la
nature des sujets dont s'occupe l'institution intéressée.

47. M. TOUNKINE se prononce en faveur de l'idée
contenue dans l'article 8. Toutefois il a certains doutes
sur la rédaction, même dans le cas du paragraphe 1. Pour
une conférence, il est clair qu'on suivra l'ordre alphabé-

tique; cependant le projet en discussion traite non pas de
conférences, mais de missions spéciales. Dans le cas de
deux missions spéciales, l'une dirigée par le chef du gou-
vernement d'un pays et l'autre par le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères de l'autre pays, il serait
étrange de donner la préséance à la deuxième à cause
de l'ordre alphabétique des noms de pays. D'ailleurs, si
l'on suggère de retenir l'ordre alphabétique, il ne semble-
rait pas correct d'imposer une langue particulière; il serait
plus indiqué de renvoyer à la langue employée pour la
liste diplomatique de l'Etat de réception.

48. M. Tounkine reconnaît avec M. Castrén que le pro-
blème traité au paragraphe 2 est déjà couvert par le para-
graphe 1.

49. Comme la Commission paraît d'avis de supprimer
les paragraphes 3 et 5, il s'abstiendra de commenter ces
textes.

50. A propos du paragraphe 4, il pense qu'il n'est pas
entièrement correct de dire que l'ordre de préséance entre
les membres du personnel de la mission spéciale est déter-
miné par le chef de la mission. Il se pourra que la notifi-
cation soit faite par le chef de mission, mais la décision
en ce qui concerne la préséance entre les membres de la
mission est d'ordre interne et appartient à l'Etat d'envoi;
elle peut fort bien être prise par le Gouvernement lui-
même.

51. M. TABIBI n'a pas d'intérêt personnel dans la
question car, quels que soient la langue ou l'alphabet
utilisés, l'Afghanistan vient toujours en tête de la liste.

52. Il pense toutefois que la question de préséance a une
certaine importance, puisque la question peut créer des
difficultés. C'est pourquoi il appuie la proposition du
Rapporteur spécial; quoi que l'on pense de la langue
anglaise en tant que telle, on ne peut pas contester que
cette langue est très largement utilisée comme moyen
de communication dans le monde entier et, en particu-
lier, en Asie et en Afrique.

53. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, fait observer qu'il est nécessaire
d'adopter l'ordre alphabétique pour éliminer les risques
de discussions quant à l'ordre de préséance des missions
spéciales. Mais la Commission peut difficilement spé-
cifier que cet ordre alphabétique doit toujours être établi
dans une certaine langue.

54. L'article 8 proposé par le Rapporteur spécial est
juste, en tant qu'il s'insère dans un projet concernant
les missions spéciales d'un niveau autre que le « som-
met ». Mais il peut arriver que plusieurs missions spé-
ciales se trouvent rassemblées dont l'une serait dirigée
par un chef d'Etat. Est-il sûr que dans ce cas aussi
l'ordre de préséance doive suivre l'ordre alphabétique,
ou ne serait-il pas préférable de prévoir la possibilité
d'exceptions ?

55. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte la sug-
gestion de M. Castrén, concernant le titre de l'article 8.
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56. Il accepte aussi la suggestion de M. Castrén et de
M. Briggs, tendant à ajouter en paragraphe 1 les mots
« deux ou » avant les mots « plusieurs missions spé-
ciales ».

57. En ce qui concerne l'ordre de préséance, les conflits
sont fréquents, même lorsqu'on suit l'ordre alphabétique.
M. Bartos a considéré que la pratique de l'Organisa-
tion des Nations Unies était déjà une règle établie. La
Commission peut évidemment en proposer une autre.
Il y aurait quelque inconvénient à suivre l'ordre alpha-
bétique de la liste du protocole de l'Etat hôte, car la
dénomination inscrite dans cette liste n'est pas toujours
celle qu'a demandée l'Etat intéressé. Il y a donc là des
questions difficiles à régler du point de vue pratique.
C'est pourquoi M. Bartos hésite à donner à l'Etat hôte
la possibilité d'écarter un ordre objectif pour lui en subs-
tituer un autre.

58. M. Bartos est reconnaissant à M. Tounkine de son
observation pertinente sur le paragraphe 4, il accepte de
se borner à spécifier dans ce paragraphe que le chef de la
mission spéciale « présente la liste de préséance ». En
effet, c'est en général le Ministère des affaires étrangères
qui établit cette liste. Il faut toujours prendre soin de la
forme, car si la forme n'est pas forcément liée à la subs-
tance, en revanche la substance dépend toujours en une
certaine manière de la forme.

59. Quant à la disproportion éventuelle entre les ordres
d'importance des chefs de plusieurs missions spéciales,
question soulevée par M. Tounkine et par le Président,
M. Bartos ne croit pas qu'il faille pour cela abandonner
le critère objectif de l'ordre alphabétique. En fait, la posi-
tion spéciale d'un chef d'Etat ou d'un chef de gouverne-
ment sera toujours reconnue par courtoisie. Mais ce serait
déroger aux règles établies par le Congrès de Vienne de
dire que certaines personnes ont droit à la préséance
pour une autre raison que le rang diplomatique. A l'Or-
ganisation des Nations Unies, les délégations conduites
par un chef d'Etat n'ont pas de privilèges particuliers en
matière de préséance. Il faut choisir entre la courtoisie
due à un chef d'Etat, à un premier ministre, un ministre
des affaires étrangères, et la règle de l'égalité des Etats.
Pour ce qui est de la matière traitée dans l'article 9, le
règlement de la Cour de St James constitue bien une
dérogation au règlement de Vienne de 1815. Par consé-
quent, la Commission peut proposer une règle particu-
lière pour les missions spéciales. M. Bartos n'a pas d'opi-
nion arrêtée sur ce point, si ce n'est qu'il importe de
maintenir le principe de l'égalité des Etats. D'ailleurs,
dans la pratique, quelle règle suivra-t-on lorsque deux
missions spéciales sont en présence, l'une conduite par le
chef de gouvernement d'un petit Etat et l'autre par le
vice-premier ministre du gouvernement d'une grande puis-
sance ?

60. M. Bartos croit plus sûr de s'en tenir au principe de
l'ordre alphabétique et plus pratique d'adopter l'ordre
alphabétique anglais. Pour permettre des exceptions à cette
règle, il suffirait d'ajouter la réserve « sauf arrangement
contraire ».

61. Le PRÉSIDENT pense qu'une formule souple de
ce genre facilitera la solution du problème et que, dans le
commentaire, on pourrait aussi mentionner le cas où la

mission est dirigée par un chef d'Etat. Quant à la pré-
séance entre les autres membres de la mission, envisagée
au paragraphe 4, il vaudrait sans doute mieux remplacer
les mots « Ce sont les chefs des missions spéciales qui
déterminent » par « C'est l'Etat d'envoi qui détermine ».
En effet, l'expérience montre que la liste de ces autres
membres est le plus souvent établie soit par un ministère,
soit par une délégation permanente.

62. M. YASSEEN est d'avis qu'il faut s'attacher au
principe de l'égalité des missions spéciales, conséquence
directe de l'égalité souveraine des Etats : il se prononce
donc pour la règle de l'ordre alphabétique. Au sujet de
la préséance dans le cas de plusieurs missions spéciales
présidées les unes par un chef d'Etat, les autres par des
chefs de gouvernement ou des ministres, il rappelle la
procédure suivie à la Conférence des pays non engagés
qui s'est tenue à Belgrade en 1961, où même les ministres
des affaires étrangères qui présidaient leur délégation,
étaient, comme les chefs d'Etat, — appelés à présider à
leur tour les séances. La présidence n'est pas une ques-
tion de pure préséance, mais elle y touche de très près.

63. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 8 au
Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 9 (Préséance entre les missions spéciales de
cérémonie et protocolaires)

64. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle com-
ment se pose la question de préséance entre les missions
spéciales de cérémonie et protocolaires. En principe, les
ambassadeurs extraordinaires ad hoc ont préséance sur
les ambassadeurs extraordinaires réguliers et sur les
ministres plénipotentiaires. Mais souvent les hauts digni-
taires, les premiers ministres par exemple, ne tiennent
pas au titre d'ambassadeur ad hoc, car ils se considèrent
au-dessus de la catégorie des ambassadeurs en général.
On s'est demandé s'il fallait les classer, dans une catégorie
spéciale, avec les membres des familles régnantes, les
présidents de parlements et autres personnes éminentes.
Faut-il, d'autre part, accorder une préséance particulière
aux ambassadeurs qui n'ont pas le titre d'ambassadeur
ad hoc ? On a vu des chefs de missions spéciales quitter
les lieux d'une cérémonie en signe de protestation.

65. De plus, l'expérience a montré qu'il est de plus en
plus difficile d'appliquer la règle suivie depuis le Règle-
ment de Vienne de 1815, à savoir celle du moment où
sont remises les lettres de créance. On ne peut pas non
plus se fonder sur le moment de l'arrivée.

66. C'est une question qu'il faudrait régler, car elle pose
des problèmes très aigus, dans certaines régions plus
que dans d'autres. Mais il faut entrer dans les détails
ou renoncer à l'entreprise.

67. Le PRÉSIDENT se demande s'il s'agit vraiment
d'une question qui relève du droit international et non,
pour une grande part, de règles de protocole qui n'ont
pas besoin de codification totale.
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68. M. BARTOS, Rapporteur spécial, suggère une
formule brève et souple comme « la question de pré-
séance entre les missions spéciales de cérémonie et proto-
colaires est réglée par le protocole de l'Etat hôte ».

69. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 9
au Comité de rédaction, en le priant de prendre pour
base la dernière proposition du Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 10 (Commencement de la fonction d'une mission
spéciale)

70. M. BARTOS, Rapporteur spécial, met en évidence
les différences entre les missions spéciales et les missions
permanentes régulières du point de vue du commencement
des fonctions. Pour la mission permanente sédentaire,
il faut distinguer deux moments : l'établissement de la
mission et l'installation du personnel diplomatique et du
chef de poste dans leurs fonctions. Dans le cas de la mis-
sion spéciale, les deux moments coïncident généralement :
les fonctions de la mission commencent quand les per-
sonnes qui la composent entrent en contact avec les
organes de l'Etat de réception ou avec les autres missions
spéciales. Longtemps, il y a eu présentation officielle
de la mission spéciale aux autorités de l'Etat de réception
par la mission diplomatique régulière. Ces dernières
années, toutefois, la présentation officielle a cessé d'être
une condition absolue, la remise préalable de lettres de
créance n'est plus exigée et la notification est considérée
comme suffisante.

71. Les Etats d'envoi se plaignent fréquemment de dis-
crimination : ils prétendent qu'à défaut d'arrangement
préalable, des missions spéciales de même niveau ou
ayant les mêmes fonctions sont reçues de manière assez
différente par les chancelleries et les organes de l'Etat
hôte. Il est impossible de résoudre le problème en partant
soit du règlement de Vienne soit des règles actuellement
appliquées aux missions diplomatiques permanentes. C'est
pourquoi, dans l'article 10, le Rapporteur spécial s'est
efforcé de formuler une règle générale qui corresponde
à la pratique contemporaine.

72. M. LACHS indique que l'article 10 est, dans l'en-
semble, le reflet de la pratique et que, comme toujours,
le Rapporteur spécial a établi un commentaire très pré-
cieux. Il y a d'impérieuses raisons de ne pas imposer à
la mission spéciale des règles protocolaires rigides sur la
présentation officielle et la présentation des lettres de
créance ou des pleins pouvoirs. La relation entre les
paragraphes 1 et 2, d'une part, et le paragraphe 3, d'autre
part, devrait être explicitée. La Commission pourrait
recommander que les Etats intéressés adoptent les règles
des deux premiers paragraphes et rédiger le paragraphe 3
en termes moins catégoriques, en laissant à ces Etats la
possibilité de consentir des exceptions d'un commun
accord.

73. M. VERDROSS fait observer que tout dépend du
paragraphe 1. Si l'on accepte ce paragraphe, il s'ensuit
logiquement que le paragraphe 2, étant la formulation

négative du paragraphe 1, devrait figurer dans le commen-
taire et non dans l'article.

74. M. CASTRÉN envisageait aussi la suppression du
paragraphe 2, mais il pense que l'on pourrait sans
doute amalgamer les paragraphes 1 et 2 en mentionnant
à la fin du paragraphe 1 la remise des lettres de créance
ou des pleins pouvoirs.

75. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que le
paragraphe 2 n'est pas simplement l'inverse du para-
graphe 1. Les plus grandes difficultés surgissent lors-
qu'il s'agit de décider à quel moment une mission est
entrée en fonction. On pourrait ne faire qu'un seul para-
graphe qui débuterait par le contenu du paragraphe 2
auquel on ajouterait : « elle commence par l'entrée en
contact officiel ... ».

76. Au sujet du paragraphe 3, il approuve la suggestion
de M. Lachs; la deuxième partie de ce paragraphe devrait
être remplacée par les mots « conformément au para-
graphe 1 ».

77. M. TOUNKINE approuve les remarques que le
Rapporteur spécial vient de faire. Il se demande si le
paragraphe 3 est nécessaire, puisque les règles sur la
réception des missions spéciales constituent une question
distincte et sont indépendantes du commencement de la
fonction de ces missions.

78. M. AMADO approuve les observations que vient de
faire M. Tounkine. D'autre part, au paragraphe 2, le
membre de phrase « subordonné à la présentation offi-
cielle de la part de la mission diplomatique régulière»
est assez ambigu. Evidemment, on doit comprendre qu'il
s'agit de la présentation au Gouvernement de l'Etat de
réception par la mission régulière, mais cela n'est pas net.
Peut-être pourrait-on remplacer « subordonné à » par
« conditionné par ».

79. M. PESSOU estime qu'il faut maintenir le para-
graphe 2, peut-être en combinant les deux paragraphes
de la façon suivante : « La mission spéciale commence
dès l'entrée en contact officiel avec les organes de l'Etat
hôte par la remise des lettres de créance ou des pleins
pouvoirs ».

80. M. BRIGGS est également d'avis qu'il faudrait com-
biner les paragraphes 1 et 2 et partage l'opinion de M.
Tounkine sur le paragraphe 3. La Convention de Vienne
de 1961 traite dans deux articles distincts de la prise
des fonctions diplomatiques et de l'application des règles
uniformes pour la réception des missions diplomatiques.

81. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte, au sujet
du paragraphe 2, la suggestion de M. Amado.

82. Quant au paragraphe 3, on peut le considérer sous
deux angles : ou bien il traite de la réception en général,
et l'on pourrait en faire un article spécial; ou bien il
s'agit de règles uniformes concernant le commencement
de la fonction de toutes les missions spéciales. Peut-être
pourrait-on donner au paragraphe la forme suivante :
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« L'Etat hôte prescrit des règles uniformes pour la récep-
tion et le fonctionnement de toutes les missions spéciales
du même genre. » Au cas où l'on supprimerait le para-
graphe, il faudrait retenir l'idée de non-discrimination
pour en faire un article qui serait ajouté à la fin du cha-
pitre premier.

83. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 10
au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 11 (Fin de la fonction d'une mission spéciale)

84. M. BARTO5, Rapporteur spécial, souligne que la
question de la fin de la mission spéciale se pose autrement
que celle de la fin d'une mission diplomatique perma-
nente, pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y ait eu fin
ou accomplissement de la tâche.

85. L'alinéa a) s'applique également à toutes les mis-
sions diplomatiques, car il peut y avoir des missions diplo-
matiques limitées dans le temps. Un accord entre les par-
ties en vue de la prolongation ne sera pas nécessairement
dans la même forme que l'accord qui a constitué la mis-
sion : il pourrait être en forme simplifiée.

86. L'alinéa c) vise la suspension des travaux d'une mis-
sion spéciale. La suspension formelle laisse-t-elle subsister
la mission ou exige-t-elle que l'on considère que la mission
a pris fin ? La question est traitée de deux manières diffé-
rentes dans la pratique. L'Etat hôte, pour sa part, consi-
dère toujours que la mission a disparu, tandis que l'Etat
d'envoi affirme le contraire et soutient que la mission,
même si elle ne travaille pas, conserve ses privilèges et
immunités.

87. Le Rapporteur spécial signale qu'il a emprunté
l'énumération de l'article 11 à Satow et à la pratique. Il
peut y avoir d'autres causes de cessation de fonctions —
c'est pourquoi il a employé les mots « inter alla », mais
il s'agit soit de la disparition d'une mission, soit du cas
où elle s'est mise hors de la dépendance de l'Etat qui l'a
envoyée.

88. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que la liste dressée par le
Rapporteur spécial étant pratiquement exhaustive, il vau-
drait mieux, au lieu de inter alla, qui laisse penser qu'il
y a beaucoup d'autres causes de cessation, employer
« notamment ».

89. Au sujet de l'alinéa a), M. Ago croit qu'il faut songer
au cas où la durée de la mission était fixée d'avance et
dire alors : « par l'expiration du terme prévu pour la
durée ... ».

90. Les alinéas a) h g) concernent tous la cessation de
la fonction, sauf l'alinéa c) qui pose le vrai problème,
celui de la suspension. Si une mission arrive dans l'Etat
de réception et qu'il soit alors décidé de suspendre ses
travaux pendant quelques semaines, durant lesquelles elle
fera un travail préparatoire, on ne peut dire qu'elle cesse
d'exister pendant cette période. Il serait donc préférable

de faire de l'alinéa c) un paragraphe distinct, rédigé avec
plus de circonspection.

91. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
l'on trouve les deux opinions : pour les uns, la mission
a cessé d'exister et, si ses travaux ont repris, ce sera par
une autre mission envoyée à cet effet; pour d'autres, la
mission subsiste et ses travaux ne sont qu'interrompus.

92. M. RUDA estime que l'on pourrait simplifier l'article
11 en supprimant les alinéas d) et e) qui sont couverts
tous les deux par l'alinéa b). Il pense que l'on pourrait
utiliser dans la première phrase du texte une expression
autre que « inter alla ».

93. M. BRIGGS doute que l'interruption des négocia-
tions doive faire cesser la fonction d'une mission spéciale.
Il serait peut être préférable d'éliminer l'alinéa c) et de
traiter de cette question ailleurs.

94. Pour ce qui est du texte anglais, l'expression « inter
alia » est plus précise que « in particular » et serait ren-
due en français par le mot « notamment ».

95. M. LACHS dit que les fonctions d'une mission spé-
ciale peuvent prendre fin pour trois motifs : un motif
temporel couvert par l'alinéa a); un motif de substance
couvert par l'alinéa b), les alinéas d) et e) n'en étant que
l'illustration et pouvant avantageusement être placés dans
le commentaire; enfin, un motif subjectif, qui dépend
de l'intention des parties et est couvert par les alinéas /)
et g). En ce qui concerne le dernier de ces alinéas, il
pourrait y avoir des cas où un Etat d'envoi rappellerait
sa mission spéciale tout en souhaitant donner l'impression
que les négociations continueront plus tard.

96. M. Lachs approuve les commentaires du Président
sur l'alinéa c) et ira même jusqu'à suggérer la suppression
pure et simple de cet alinéa qui ne rentre sous aucun
des trois motifs énoncés plus haut. L'idée de cet alinéa
pourrait être reprise dans le commentaire.

97. M. AMADO déclare qu'il ne peut accepter qu'il soit
question de l'interruption d'une mission dans un article
intitulé « Fin de la fonction d'une mission spéciale ».
L'interruption et la suspension ne sont pas forcément
synonymes de fin. Il se peut que la mission spéciale
reprenne simplement haleine. Il faut donc soit adopter la
suggestion de M. Lachs, soit rédiger un article spécial
sur l'interruption ou la suspension des fonctions d'une
mission spéciale.

98. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, croit que l'on peut difficilement énon-
cer une autre règle pour le cas de suspension ou d'inter-
ruption, que celle qui consiste à dire que la mission prend
fin par l'accord des Etats. Il y aura des cas où l'intention
des deux Etats sera que la suspension des travaux amène
la fin de la mission mais d'autres cas où les deux parties
seront d'accord pour que la mission reste sur place afin
de pouvoir reprendre ses travaux.

99. M. YASSEEN dit qu'il y a trois facteurs détermi-
nants à envisager : la durée de la mission, sa tâche, la
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volonté des parties. Le premier est exprimé par l'alinéa a)
et le deuxième par l'alinéa 6), ce qui rend inutiles les
alinéas e) et d).

100. Quant au troisième facteur, celui de la volonté
des parties, il pourrait être exprimé par un seul alinéa
qui donnerait naturellement la préférence à l'Etat hôte,
lequel pourrait mettre fin à toutes les missions spéciales,
car il occupe une situation privilégiée à cause de sa juri-
diction territoriale. On pourrait dire que la mission spé-
ciale prend fin par une notification de l'Etat hôte indiquant
qu'il considère la mission comme terminée, ou par une
expression de volonté émanant de l'un ou l'autre des deux
Etats.

101. M. CASTRÉN s'associe aux orateurs qui ont
préconisé la suppression des alinéas b), d) et e) pour les
raisons invoquées par eux.

102. M. ROSENNE accepte l'article dans son ensemble
et appuie les suggestions tendant à le simplifier. Formu-
lant une observation qui pourra être considérée comme
touchant la rédaction, il demande si c'est la fonction de
la mission spéciale ou la mission spéciale elle-même qui
prend fin.

103. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte d'incor-
porer la substance des alinéas d) et e) dans l'alinéa b).

104. Au sujet de l'alinéa c), M. Bartos évoque le cas
d'un changement de gouvernement. Le nouveau gouver-
nement de l'Etat hôte n'a pas encore décidé ni de conti-
nuer ni d'interrompre la mission et le gouvernement de
l'Etat d'envoi a les mêmes doutes : faut-il considérer que
la mission existe, même pendant cette période ? Il
conviendrait peut-être de rédiger un paragraphe distinct
déclarant que les fonctions de la mission spéciale peuvent
être interrompues ou suspendues par la volonté des deux
parties ou d'une seule partie, afin de souligner que cette
situation peut se présenter et de ne pas la confondre
avec la cessation.

105. Quant à la suggestion de M. Yasseen, M. Bartos
pense qu'une notification du rappel d'une mission et la
notification par laquelle un Etat indique qu'il considère la
mission comme terminée, sont deux choses différentes,
politiquement et juridiquement. Elles représentent deux
démarches diplomatiques différentes qui diffèrent par la
gravité. La Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques prévoit la notification qui met fin aux fonctions
d'un agent diplomatique.

106. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, pense, comme le Rapporteur spécial,
que la notification qui met fin à une mission spéciale
étrangère est une mesure d'une gravité exceptionnelle.

107. M. DE LUNA se rallie entièrement aux idées de
M. Bartos.

108. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 11
au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Nomination d'un membre au Comité de rédaction

M. Obed Pessou est nommé membre du Comité de
rédaction en remplacement de M. Reuter, qui a été obligé
de partir avant la fin de la session.

La séance est levée à 13 heures.

763e SÉANCE

Vendredi 10 juillet 1964, à 10 heures

Président : M. Herbert W. BRIGGS

Puis : Roberto AGO

Missions spéciales

(A/CN.4/166)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(Suite)

PROJET D'ARTICLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

ARTICLE 12 (Siège de la mission spéciale)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exami-
ner l'article 12 du rapport du Rapporteur spé-
cial (A/CN.4/166).

2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, signale tout
d'abord qu'il a rectifié le paragraphe 3 qui doit se lire :

«... la mission spéciale peut avoir son siège princi-
pal soit à l'endroit du siège du Ministère des affaires
étrangères de l'Etat de réception soit dans un autre
endroit choisi par elle ».

3. Du point de vue du siège, il y a des différences à
faire entre les missions régulières permanentes et les mis-
sions spéciales. Les missions permanentes étant accrédi-
tées auprès du gouvernement de l'Etat hôte, ont leur
siège dans la capitale ou à l'endroit où siège le gouver-
nement; les exceptions sont toujours établies d'un com-
mun accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte. Telle est
la règle formulée dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. De leur côté, les missions spé-
ciales, en raison de la nature de leur tâche, sont parfois
établies ailleurs qu'au siège du gouvernement. Souvent,
leur tâche exige des déplacements continuels ou un tra-
vail en équipes mobiles. Le paragraphe 3 indique quel
est, dans ce cas, le siège principal de la mission

4. Au paragraphe 2, le Rapporteur spécial présente deux
variantes mais le consentement, soit exprès ou tacite, de
l'Etat hôte est toujours requis.


