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spéciales ne doivent être considérés comme emportant
nécessairement reconnaissance. Une formulation de ce
genre aurait l'avantage d'éluder la question de la recon-
naissance des Etats ainsi que les difficultés qui peuvent
en résulter pour le traité.

79. En un sens, le problème ne porte peut-être que
sur la rédaction, car tous les membres sont d'accord pour
penser que des missions spéciales peuvent être échan-
gées par des Etats qui ne se reconnaissent pas mutuel-
lement. Mais le problème de la rédaction et de la pré-
sentation est important car, s'il n'est pas résolu de
manière satisfaisante, les Etats pourraient y voir une
raison de ne pas accepter le projet.

80. Parlant en qualité de membre de la Commission,
Sir Humphrey Waldock juge attrayante la solution pro-
posée par M. Ago, qui est à mi-chemin entre celle
consistant à insérer une mention de la non-reconnais-
sance au paragraphe 2 et celle consistant à ne faire
aucune mention de la reconnaissance dans le corps de
l'article et à traiter la question dans le commentaire.

81. La solution intermédiaire aurait l'avantage de tenir
compte des suggestions faites par les gouvernements,
mais cela d'une façon négative ou implicite. Tel qu'il
a été rédigé, le paragraphe 2 peut être interprété comme
signifiant que la Commission a laissé de côté la question
de la reconnaissance. En adoptant un paragraphe supplé-
mentaire, comme le propose M. Ago, la Commission
admettrait que des missions spéciales peuvent être échan-
gées par des Etats qui ne se reconnaissent pas, mais elle
ne l'admettrait qu'en termes discrets et d'une manière
qui serait moins susceptible de susciter des réactions
trop vives.

82. Parlant en qualité de Président, il propose que la
question soit renvoyée au Comité de rédaction pour qu'il
élabore une formule tenant compte des vues exprimées
au cours de la discussion.

// en est ainsi décidé10.

La séance est levée à 13 heures.

Pour la reprise du débat, voir 926* séance, par. 1 à 22.

900e SÉANCE

Mardi 16 mai 1967, à 15 heures

Président: Sir Humphrey Waldock

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eusta-
thiades, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Tammes, M. Ustor,
M. Yasseen.

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

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 1 (Envoi de missions spéciales) [2 et 7,
par. 1] (suite)1

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, à la séance précé-
dente, la Commission a traité à fond des divers points qui
lui ont été présentés par le Rapporteur spécial au sujet
de l'article premier, à l'exception de la question de la
guerre civile et des insurgés.

2. M. CASTRÉN, auquel le Rapporteur spécial a
demandé de donner son avis sur les observations du
Gouvernement suédois concernant la question de l'insur-
rection et de la guerre civile (A/CN.4/194/Add.l),
estime, comme le Rapporteur spécial, que cette question
mérite d'être mentionnée dans le commentaire. En outre,
les réponses de la Commission à ces observations
devraient figurer au moins dans les comptes rendus.

3. Le Gouvernement suédois note avec raison que,
si l'on reconnaît aux belligérants la capacité d'envoyer
et de recevoir des missions spéciales, le terme « Etats »,
dans le texte de l'article premier, n'est guère approprié.
Pourtant, il n'y a pas lieu de modifier le libellé de
l'article ; il suffirait de préciser dans le commentaire que
l'article est applicable par analogie aux parties à une
guerre civile lorsque les insurgés ont été reconnus comme
belligérants par le gouvernement légal ainsi que par les
Etats tiers intéressés.
4. La situation est plus compliquée lorsque les insurgés
sont reconnus par un Etat tiers mais non par le gou-
vernement légal du pays. Si cet Etat tiers envoie une
mission aux insurgés, M. Castrén estime que le gou-
vernement légal n'est pas tenu de considérer cette
mission comme une mission spéciale aux termes de
la convention que la Commission est en train de
préparer; par conséquent, l'article 16, concernant les
droits et devoirs d'un Etats tiers, ne saurait s'appliquer
à l'Etat où l'insurrection a lieu.
5. Le Gouvernement suédois demande aussi quel serait
le statut de la mission spéciale envoyée aux insurgés,
au cas où ceux-ci seraient vaincus et où la mission
spéciale serait capturée par le gouvernement légal sur
son territoire. M. Castrén est d'avis que, si le gouverne-
ment légal n'a pas reconnu les insurgés comme belli-
gérants, il n'est pas lié non plus dans ce cas par la
convention. Tout dépend donc de la reconnaissance
éventuelle par le gouvernement légal. Si celle-ci fait
défaut, les Etats tiers ne devraient pas avoir de rapports
officiels avec les insurgés. A cette phase de la guerre
civile, ils ne peuvent envoyer aux insurgés que des
agents non officiels pour traiter d'affaires courantes.
En tout cas, le gouvernement légal n'a aucune obligation
de traiter ces agents comme membres d'une mission
spéciale et de leur conférer des droits, immunités ou
privilèges spéciaux.

1 Voir 898e séance, par. 24.
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6. Enfin, dans le commentaire relatif à l'article premier,
il conviendrait de supprimer la phrase « Sur ce point, il
y a identité avec la conception de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques (art. 3, par. 1,
point a) » car, ainsi que le Gouvernement suédois l'a fait
remarquer, cette assimilation n'est pas justifiée.

7. M. BARTO§, Rapporteur spécial, remercie M. Cas-
trén d'avoir présenté la question en spécialiste du droit
de la guerre. L'histoire donne de nombreux exemples
de cas où des insurgés, non reconnus comme belligérants
par le gouvernement de l'Etat où l'insurrection a lieu,
sont entrés en contact avec des Etats tiers. Pour ces
Etats tiers, de telles relations posent le problème de
l'immixtion dans les affaires intérieures de l'Etat où
l'insurrection a lieu. Ce serait aller trop loin que de
vouloir faire reconnaître le statut de mission spéciale,
au sens du projet, à des missions échangées entre
insurgés et Etats tiers en pareil cas.

8. Dans la pratique, on constate que, si l'insurrection
réussit, les relations antérieurement nouées avec elle
sont considérées comme légitimes, tandis que si elle
échoue tous ses actes sont déclarés illégitimes. La
Commission ne pourrait entériner cette pratique, mais
d'autre part aucune autre doctrine n'a encore pris
corps dans le droit international. Par conséquent, le
mieux que la Commission puisse faire est de prendre
position dans le commentaire d'une manière qui laisse
place à une part d'acceptation, une part de critique et
une part de tolérance à l'égard de la pratique actuelle.

9. M. YASSEEN accepte les conclusions formulées
par le Rapporteur spécial dans son rapport. La question
mérite d'être mentionnée dans le commentaire, mais il
n'y a pas lieu de modifier le texte de l'article.

10. Le Rapporteur spécial a eu raison d'envisager
l'hypothèse où une mission spéciale est envoyée à des
insurgés qui ont le statut de belligérants. Ce statut existe
et il est différent à la fois de la reconnaissance pure
et simple et de la reconnaissance de fait.

11. Les difficutés signalées par le Gouvernement
suédois ne semblent pas insurmontables. La clé du
problème réside dans ce principe — défendu par
M. Castrén — que si l'Etat où a lieu l'insurrection
ne reconnaît pas les insurgés comme belligérants, la
reconnaissance de ces insurgés par un Etat tiers ne lui
est pas opposable. En de telles circonstances, une
mission envoyée par l'Etat tiers aux insurgés ne peut
jouir du statut de mission spéciale au sens du projet.
Il serait utile de mentionner dans le commentaire ce
principe de l'inopposabilité, qui permet de résoudre
bien des problèmes.

12. M. TAMMES déclare qu'il ne suffirait pas de
faire simplement figurer les observations du Gouverne-
ment suédois dans le commentaire de l'article premier.
Le passage du paragraphe 2 a du commentaire, qui a
trait à la question de la guerre civile, devrait être modifié
de façon à indiquer que le projet d'articles sur les
missions spéciales n'est pas censé s'appliquer aux cas
d'insurrection ou de guerre civile. Il est évident que
si les articles étaient destinés à s'appliquer à de tels
cas, le terme « Etats » qui figure au paragraphe 1 de

l'article premier ne serait pas assez large et devrait être
remplacé par une expression telle que « sujets du droit
international», qui prêterait à discussion.

13. La question de l'extension de la portée du projet
d'articles à l'envoi de missions à des insurgés non
reconnus comme belligérants par le gouvernement consti-
tutionnel du pays intéressé soulève un certain nombre
de problèmes de fond. Dans le cas où la lutte se poursuit,
la demande présentée aux belligérants par un Etat
étranger d'accorder le bénéfice intégral des privilèges
à une mission spéciale constituerait une intervention
de cet Etat étranger dans les affaires intérieures de
l'Etat où l'insurrection a éclaté. Si, au contraire, la
situation se stabilise, le fait que l'État étranger n'ait
pas tenu compte du gouvernement constitutionnel ne
pourrait guère être interprété autrement que comme
une reconnaissance de facto des insurgés.

14. Il n'est pas possible de sortir de ce dilemme en
soutenant que la demande de consentement à l'envoi
d'une mission spéciale ne préjuge pas la question de
la reconnaissance. Dans le cas d'une guerre civile, les
deux partis en conflit prétendent tous deux contrôler
l'ensemble du territoire de l'Etat, et l'Etat étranger
intéressé ne peut éviter de faire un choix entre les deux
partis rivaux.

15. Il existe incontestablement d'importantes raisons
humanitaires et autres à l'envoi de missions aux belli-
gérants d'une guerre civile, mais ces missions ne devraient
avoir qu'un caractère officieux. L'ensemble du système
du projet d'articles sur les missions spéciales n'est pas
fait pour être appliqué aux situations précaires qu'en-
gendrent la guerre civile et l'insurrection.

16. M. BEDJAOUI souligne que le problème soulevé
par le Gouvernement suédois est fortement teinté de
considérations politiques et qu'il est d'autant plus délicat
qu'il doit souvent être résolu à chaud ; d'autre part,
c'est un problème que la Commission peut difficilement
éviter de mentionner si elle veut élaborer une convention
réellement utile à la communauté internationale.

17. Le Gouvernement suédois fait observer avec
raison que le terme « Etat » est impropre si l'article
doit s'appliquer à des insurgiés qui sont reconnus
comme belligérants ; dans une guerre de type colonial,
ce terme crée une ambiguïté ; dans une guerre civile,
il crée une impossibilité puisqu'il n'existe aucun moyen
de déterminer quel est le gouvernement légal. Toutefois,
M. Bedjaoui ne demande pas que le texte soit modifié ;
il appuie la proposition du Rapporteur spécial tendant
à ce que la question soit traitée dans le commentaire ;
cette solution permettra ainsi de résoudre plusieurs
problèmes difficiles.

18. Les conditions dans lesquelles des insurgés peuvent
être reconnus comme belligérants ont été définies dès
1900 par l'Institut de droit international. Mais cette
reconnaissance est le fait des Etats tiers plutôt que de
l'Etat aux prises avec la révolte. Quand les insurgés
sont reconnus comme belligérants par un Etat tiers,
cette reconnaissance n'est évidemment pas opposable à
l'Etat qui ne les reconnaît pas, comme l'a souligné avec
raison M. Yasseen. Pourtant, à partir du moment où



22 Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. I

l'insurrection a été reconnue par des Etats tiers, on peut
dire qu'elle émerge sur la scène internationale, si bien
que le gouvernement aux prises avec l'insurrection se
voit en fait opposer cette reconnaissance.

19. Pour déterminer si les Etats tiers ont alors le
droit d'envoyer des missions spéciales aux insurgés, il
faut se référer au critère du consentement de l'Etat où
a lieu l'insurrection : il est difficile de subordonner
l'envoi de la mission spéciale au consentement exprès
de cet Etat, qui ne le donnera généralement pas,
mais il est difficile aussi de se passer complètement
de tout consentement de sa part. M. Bedjaoui sou-
haite que la Commission donne dans le commentaire
sur l'article premier des indications suffisamment pré-
cises à ce sujet.
20. Dans le cas où un Etat tiers envoie des agents
aux insurgés, M. Bedjaoui demande à M. Castrén pour-
quoi le gouvernement considéré comme légal ne devrait
pas accorder à ces agents le statut de mission spéciale
au sens du projet.

21. Quant au problème de l'ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat, il est en partie résolu par le
principe de l'inopposabilité ; la formule proposée par
le Rapporteur spécial est également satisfaisante à cet
égard car elle constitue un moyen terme.

22. M. EUSTATHIADES constate que le Gouverne-
ment suédois a posé un problème qui existe mais dont
la Commission ne peut envisager les innombrables
aspects. Pour M. Eustathiades, ce problème se décom-
pose en deux questions : celle de savoir si l'envoi d'une
mission spéciale à des insurgés implique ou non la
reconnaissance de ces insurgés comme belligérants, et
celle de savoir si une telle mission doit être régie par la
convention qui est en cours d'élaboration.
23. Pour la deuxième question, la Commission ne
peut pas faire grand-chose. Même si une telle mission
avait droit à toutes les facilités prévues dans le projet,
ces dispositions seraient assez vaines ; de toute façon,
il surgirait des obstacles de fait, et des régimes parti-
culiers s'instaureraient selon les cas.
24. Reste donc la première question, celle de la
signification possible de l'envoi d'une mission spéciale
à des insurgés non reconnus comme belligérants.
L'histoire de la Grèce donne des exemples frappants
de l'importance de cette question : c'est à partir du
moment où les Grecs insurgés contre la Turquie ont
été reconnus comme belligérants par la Grande-Bretagne
qu'ils ont pu envoyer des missions dans ce pays. Dans
la pratique, on peut considérer que, sauf réserve
expresse, une prise de contact avec des insurgés par
le moyen d'une mission spéciale est l'indice d'une
reconnaissance tacite. Si la Commission veut faciliter
les contacts avec les insurrections non reconnues, elle
peut, en s'inspirant des conventions humanitaires de
Genève, spécifier que l'envoi ou la réception de telles
missions n'impliquent pas nécessairement, en eux-
mêmes la reconnaissance des insurgés comme belli-
gérants. Cette précision devrait figurer dans le commen-
taire et non dans le corps même de l'article.

25. La reconnaissance d'insurgés comme belligérants
n'a d'effet que inter partes ; une telle reconnaissance par

un Etat tiers n'entraîne nullement la même reconnais-
sance de la part du gouvernement de l'Etat où l'insur-
rection s'est produite.

26. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que la
question est en effet très compliquée. Dans la pratique,
la reconnaissance d'une insurrection prélude souvent à
la naissance d'un Etat. C'est ainsi que, pendant la
première guerre mondiale, les alliés ont reconnu la nation
polonaise et la nation tchécoslovaque et leur ont accordé
une sorte de statut d'Etat, malgré l'absence d'autorité
établie sur un territoire. Cette conception s'est déve-
loppée avec la Charte des Nations Unies, et plusieurs
fois des peuples luttant pour leur liberté ont été
reconnus en tant qu'Etat à naître. Ainsi, la Yougoslavie
a reconnu l'Algérie dès avant la conclusion des accords
d'Evian et cette reconnaissance lui a valu certaines
difficultés diplomatiques avec la France.

27. Il arrive aussi, bien que le cas soit plus rare, que
les insurgés soient reconnus comme belligérants par le
gouvernement même contre lequel ils luttent. Il se pose
alors des problèmes particuliers.

28. Toutes ces questions sont résolues par des expé-
dients politiques qui impliquent généralement un pari
quant à l'issue de la lutte, et l'on ne peut pas encore
formuler de règles générales de droit international en
la matière. D'ailleurs, la Commission a déjà décidé en
principe de ne pas aborder le domaine de la codification
du droit de la guerre, qu'il s'agisse de guerre interna-
tionale ou de guerre civile. Même la question de savoir
s'il faut ou non employer le terme « Etat » dans le
contexte relève en fait du droit de la guerre et à ce titre
doit être exclue des préoccupations actuelles de la
Commission.

29. Rédigé dans le sens qu'a proposé le Rapporteur
spécial, le commentaire peut servir à la conférence
diplomatique qui pourra, elle, aller plus loin que la
Commission si elle le désire.

30. M. AGO appuie les dernières observations du
Rapporteur spécial. La problème en discussion est
passionnant mais il n'entre pas dans le sujet dont
s'occupe la Commission. Tant en ce qui concerne les
relations diplomatiques et les relations consulaires que
pour ce qui est du droit des traités, la Commission a
décidé de s'en tenir strictement aux relations entre Etats :
tous les autres sujets du droit international, qu'il
s'agisse d'entités presque assimilées à des Etats, comme
le Saint-Siège, ou d'insurgés ou d'autres entités comme
les organisations internationales, sont pour le moment
laissés de côté.

31. C'est par erreur que la phrase où il est dit qu'il
y a identité avec la conception de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques se trouve à cet
endroit du commentaire de l'article premier. Initiale-
ment, cette phrase venait après celle où il est dit que
la mission spéciale « doit être envoyée par un Etat à un
autre Etat ».

32. La Commission doit veiller à ne pas créer de
confusion dans l'esprit des plénipotentiaires qui parti-
ciperont à la conférence chargée d'examiner le projet
de convention sur les missions spéciales. Si, dans ce
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projet, la Commission traitait de façon trop détaillée le
cas de l'insurrection ou de la guerre civile, on se deman-
derait certainement pourquoi elle n'a pas fait de même
à propos des relations diplomatiques et des relations
consulaires.

33. M. CASTRÉN, répondant à M. Bedjaoui, précise
que la reconnaissance des insurgés par un Etat tiers
ne peut créer de rapport juridique qu'entre ledit Etat
et les insurgés ; le gouvernement légal qui n'a pas
reconnu les insurgés a le droit d'ignorer la reconnais-
sance par l'Etat tiers ; pour lui, les insurgés n'ont pas
encore de statut en droit international et peuvent être
traités comme des personnes privées. Si les insurgés
remportent des victoires et s'emparent d'une partie du
territoire, la justice voudrait que le gouvernement les
reconnaisse comme belligérants, mais en fait la pratique
est différente. Un Etat tiers peut toujours reconnaître
les insurgés, mais à ses propres risques. Dans la
pratique, on connaît seulement quelques cas de recon-
naissance expresse d'une insurrection par le gouverne-
ment contre lequel elle est dirigée. En général, les
insurgés sont reconnus par des Etats tiers et ils ne sont
reconnus que de façon implicite par le gouvernement
contre lequel ils luttent: c'est ce qui s'est passé par
exemple pendant la guerre d'Algérie.
34. Sur la question, posée par M. Eustathiades, de
savoir si l'envoi d'une mission spéciale à des insurgés
par un Etat tiers implique la reconnaissance de ces
insurgés comme belligérants, M. Castrén estime que tout
dépend du cas d'espèce : si la mission spéciale a un
caractère politique, son envoi peut signifier une recon-
naissance, mais si elle a un caractère technique sa
signification est différente.
35. Comme le Rapporteur spécial et de nombreux
orateurs, M. Castrén pense qu'il vaut mieux ne pas
entrer dans le détail du sujet mais donner une indication
assez générale et succincte dans le commentaire.
36. La phrase où il est question de l'identité avec la
conception de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques devrait être supprimée, à moins qu'on ne
la remplace par une formule plus vague où le mot
«identité» serait remplacé par «analogie».
37. Le Gouvernement suédois sera probablement satis-
fait des réponses de la Commission à ses observations,
qu'il trouvera dans les comptes rendus.

38. M. EL-ERIAN fait sienne la conclusion du
Rapporteur spécial, qui estime que les observations du
Gouvernement suédois, pour utiles qu'elles soient,
n'appellent aucune modification du texte de l'article
premier.
39. Comme la discussion a porté par moments sur
des questions de méthode et d'approche, il voudrait
rappeler aux membres de la Commission que jusqu'à
présent celle-ci a toujours limité ses travaux de codi-
fication aux relations entre Etats. Aussi bien dans le
projet d'articles sur le droit des traités que dans les
projets antérieurs concernant les relations diplomatiques
et les relations consulaires, la Commission a évité
les questions intéressant d'autres branches du droit
international. Elle devrait s'en tenir à cette procédure
fondamentale et ne pas aborder des questions qui se

rapportent à d'autres sujets figurant sur sa liste des
matières à codifier, sujets qu'il faudrait examiner à fond
si l'on veut les traiter convenablement.
40. L'envoi de missions spéciales à des entités aux-
quelles on ne reconnaît pas la qualité d'Etats pose la
question de la reconnaissance, qui figure, entre autres,
sur la liste des matières à codifier dont la Commission
doit s'occuper au moment voulu. L'article 11 du projet
de Déclaration sur les droits et devoirs des Etats, que
la Commission a adopté à sa première session, consacre
la doctrine de Stimson sur la non-reconnaissance des
situations créées par l'usage illicite de la force2. A ce
propos, la Commission avait examiné un projet d'article
qui aurait stipulé que « tout Etat a droit à la recon-
naissance de son existence par d'autres Etats », mais
avait conclu que « cette question de la reconnaissance
était trop délicate et mêlée à trop de considérations
politiques pour que l'on puisse la traiter en un bref
paragraphe dans ce projet de déclaration et elle a fait
remarquer que ce sujet était l'un des quatorze dont elle
avait jugé la codification nécessaire ou désirable »3 .
41. La Commission n'est pas actuellement saisie de
la question de la reconnaissance quant au fond. La
reconnaissance constitue un sujet distinct qui sera exa-
miné par elle en temps opportun. Au stade actuel, la
seule question consiste à savoir si, à propos des missions
spéciales, la Commission doit aborder sans nécessité un
certain nombre de questions difficiles.
42. Le Gouvernement suédois a conclu ses obser-
vations en ces termes : « La brève mention dans le
commentare ne suffit pas pour élucider et régler la
question. » II va de soi que la Commission ne peut
régler en passant l'importante question de la recon-
naissance des belligérants. Tout ce qu'elle peut faire,
c'est d'inclure dans le commentaire de l'article premier
un bref passage précisant qu'elle n'a pas voulu aborder
la question parce que celle-ci aurait exigé un examen
très approfondi d'une matière dont elle n'est pas encore
saisie. Ce faisant, la Commission ne ferait que suivre
la pratique qu'elle a adoptée à propos du droit des
traités en laissant de côté des problèmes tels que celui
des rapports entre le droit coutumier et le droit conven-
tionnel ainsi que la question des régimes objectifs.

43. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare qu'il partage entièrement
l'avis de M. El-Erian.
44. Résumant la discussion en sa qualité de Président,
il constate qu'aucune proposition n'a été faite en vue
de modifier le texte de l'article premier de manière que
les problèmes posés par la guerre civile et l'insurrection
y soient traités d'une façon ou d'une autre. La seule
question qui se soit posée est celle de la forme du
commentaire. Il est certain que la forme adoptée par
la Commission en 1965 était de nature à susciter les
observations du Gouvernement suédois et à soulever
cette question de l'insurrection et de la guerre civile

2 Yearbook of the International Law Commission, 1949,
p. 288 ; texte français dans Documents officiels de l'Assemblée
générale, quatrième session, Supplément n" 10 (A/925), p. 10.

8 Ibid., p. 289, par. 50 ; texte français dans Documents officiels
de l'Assemblée générale, quatrième session, Supplément n° 10
(A/925), p. 11.
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que la Commission n'avait, en fait, jamais eu l'intention
de résoudre incidemment dans le cadre de la question
des missions spéciales. La Commission a toujours pris
soin de ne pas empiéter sur le domaine des autres sujets
importants dont elle doit s'occuper dans l'avenir, afin
de ne pas créer l'impression de préjuger telle ou telle
question soulevée par ces sujets.
45. Un certain nombre de suggestions utiles ont été
faites en cours de discussion concernant la forme du
commentaire. Personnellement, Sir Humphrey Waldock
pense que, si dans son commentaire définitif le Rap-
porteur spécial se contentait de réserver la question
plutôt que de se prononcer définitivement à son sujet,
le texte ne manquerait pas de recueillir l'approbation
générale.
46. Le Président constate que, avec l'achèvement de la
discussion sur la question de l'insurrection et de la guerre
civile, la Commission a terminé l'examen de toutes les
questions distinctes que le Rapporteur spécial lui avait
posées. Par conséquent, il invite les membres de la
Commission qui auraient de nouveaux points à soulever
concernant le texte de l'article premier à le faire.

47. M. KEARNEY estime que le paragraphe 7 du
commentaire devrait être développé. Le texte actuel ne
vise que le cas où le chef ou un membre de la mission
diplomatique permanente régulière serait membre de la
mission spéciale. Or, c'est là une situation qui ne soulève
généralement guère de sérieuses difficultés. Il faut cepen-
dant résoudre un problème qui se présente assez souvent
et qui se pose lorsque des membres d'une mission spé-
ciale et des membres d'une mission permanente sont à
l'œuvre dans une même zone et aux mêmes fins. Il
arrive souvent qu'un ambassadeur insiste pour qu'il soit
reconnu au moins comme chef titulaire d'une mission
spéciale envoyée dans le pays auprès duquel il est
accrédité.
48. Il se peut aussi qu'une mission spéciale fasse
appel à la mission permanente pour qu'elle lui prête
son concours : cette situation ne donne lieu a aucune
difficulté. Cependant, lorsque c'est une mission perma-
nente qui s'occupe d'un problème mais qu'elle juge
nécessaire de faire venir du pays accréditant des experts
en vue d'examiner un aspect particulier du problème,
peut-être d'ordre technique, la question se posera de
déterminer le statut de ces experts ; ne devrait-on pas
les considérer comme constituant une mission spéciale?
49. Comme le texte actuel du paragraphe 7 du com-
mentaire est certainement insuffisant pour couvrir ces
points, M. Kearney propose de le développer.

50. M. BARTOS, Rapporteur spécial, confirme que
l'identité avec la conception de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, dont il est question au
paragraphe 2 a du commentaire, se rapport au fait que
la mission spéciale est envoyée par un Etat à un autre
Etat.
51. Une dernière question se pose à propos de l'article
premier, celle qu'a soulevée le Gouvernement du
Royaume-Uni ; ce Gouvernement souhaite voir préciser
le statut d'un membre d'une mission permanente qui
participe à une mission spéciale. Pour sa part, le Rap-
porteur spécial pense que la mission permanente a

compétence pour tout ce qui concerne la représentation
et la sauvegarde des intérêts de son Etat sur le territoire
de l'Etat où elle est accréditée. Par conséquent, les
membres de la mission permanente peuvent aussi faire
partie d'une mission spéciale et dans ce cas ils ont un
double statut: d'une part, ils gardent leur statut de
membres de la mission permanente et, d'autre part, ils
ont droit à certaines facilités exceptionnelles que leur
donne la qualité de membres d'une mission spéciale.
52. Répondant aux observations de M. Kearney, le
Rapporteur spécial dit que la Commission peut sup-
primer le paragraphe 7 du commentaire sur l'article
premier et laisser la pratique régler la question. Il est
une pratique des Etats-Unis qui n'est pas acceptée
volontiers en Yougoslavie : la mission permanente amé-
ricaine reçoit de temps en temps des personnes, non
membres de la mission permanente, auxquelles elle
confie certaines fonctions spéciales en demandant qu'elles
soient considérées comme des membres de la mission
permanente. En pareil cas, le Gouvernement yougoslave
serait plutôt enclin à considérer ces personnes comme
membres d'une mission spéciale.
53. La suppression du paragraphe 7 du commentaire
aurait l'avantage de supprimer toute allusion aux
questions qui ont suscité l'observation du Royaume-Uni.

54. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
devrait s'abstenir de discuter en détail le texte du
commentaire. Sa pratique habituelle est de n'examiner
le commentaire qu'après avoir progressé davantage dans
ses travaux. Le Rapporteur spécial a pris note de la
proposition faite par M. Kearney au sujet du para-
graphe 7 du commentaire ; quand la Commission aura
sous les yeux le texte complet du commentaire de
l'article premier, elle pourra discuter du point de savoir
si la question posée par M. Kearney a été traitée
de manière satisfaisante. Pour le moment, elle devrait
s'en tenir au texte de l'article premier.

55. M. EUSTATHIADES est d'avis que la proposition
du Royaume-Uni à laquelle le Rapporteur spécial s'est
référé dans sa dernière intervention mérite de retenir
l'attention de la Commission et pourrait faire l'objet de
certaines indications, non pas dans l'article lui-même,
mais dans le commentaire.

56. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte la sug-
gestion de M. Eustathiades mais pense que cette question
devrait plutôt être traitée à propos de l'article 6, relatif
à la composition de la mission spéciale.
57. Les gouvernements ont présenté deux observations
relatives à la rédaction : le Gouvernement grec a
demandé que la rédaction soit plus claire et le Gou-
vernement du Gabon a demandé qu'elle soit plus
condensée. Le Comité de rédaction s'efforcera certaine-
ment de rendre le texte aussi clair et aussi concis que
possible.

58. Le PRÉSIDENT souligne que la proposition pré-
sentée par le Gouvernement du Royaume-Uni pose une
autre question que la proposition de M. Kearney tou-
chant le paragraphe 7 du commentaire. La proposition
du Gouvernement du Royaume-Uni concerne le statut
des personnes et le traitement qui doit leur être accordé,
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et non la classe de la mission ; elle se rapporte plutôt à
l'article 3 qu'à l'article premier.
59. Parlant en qualité de membre de la Commission,
Sir Humphrey Waldock suggère que le Comité de rédac-
tion recherche si l'on ne pourrait remplacer les derniers
mots du paragraphe 1 «l'Etat auprès duquel ils se
proposent de les envoyer » par les mots « l'Etat de
réception», employés à l'article 2. Si l'on préférait em-
ployer une autre expression, Sir Humphrey pense que
l'on pourrait dire «l'Etat par lequel ils doivent être
reçus» ou «l'Etat qui doit les recevoir». L'une ou
l'autre des rédactions suggérées mettrait la terminologie
en harmonie avec celle de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques.

60. Parlant en qualité de Président, Sir Humphrey
Waldock propose de renvoyer l'article premier au
Comité de rédaction pour examen, compte tenu des
diverses suggestions faites au cours de la discussion.

// en est ainsi décidé4.

61. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que le
Gouvernement du Royaume-Uni a proposé, dans ses
observations écrites, que les missions permanentes spé-
cialisées rentrent dans le champ d'application du projet
d'articles. Le Rapporteur spécial y est opposé car il a
toujours soutenu que ces missions ne sont pas des
missions spéciales au sens où la Commission entend
cette expression dans la convention. Il s'agit là d'une
question de principe. Le nombre de plus en plus grand
des missions permanentes spécialisées pose un problème
qui ne peut être résolu dans le cadre du projet
d'articles.

62. M. YASSEEN, sans vouloir préjuger le statut
des missions permanentes spécialisées, pense également
qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du
projet d'articles.

63. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
déjà examiné la question et a délibérément exclu du
champ du projet les formes spécialisées de missions
permanentes5. Il est évident que la Commission ne
désire pas soumettre sa décision à un nouvel examen
en fonction des observations du Gouvernement du
Royaume-Uni.

ARTICLE 2 (La tâche d'une mission spéciale) [3]

64. Article 2 [3]

La tâche d'une mission spéciale

La tâche d'une mission spéciale est déterminée par consen-
tement mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception.

65. Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer à
l'examen de l'article 2. Les propositions du Rapporteur
spécial figurent au paragraphe 23 de ses observations
(A/CN.4/194/Add.l).

66. M. BARTO$, Rapporteur spécial, indique, à
propos de l'article 2, que plusieurs gouvernements se

* Pour la reprise du débat, voir 926e séance, par. 1 à 22.
5 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

vol. I, 758' séance, par. 44.

sont demandé si le texte de l'article est suffisamment
précis pour permettre de faire la distinction entre une
mission spéciale et une mission dliplomatique perma-
nente. Le Gouvernement belge et le Gouvernement
yougoslave ont suggéré que des précisions soient
apportées sur ce point soit dans le texte même de
l'article, soit dans le commentaire.

67. Le Rapporteur spécial, ayant longuement examiné
le problème, continue à penser que le texte même du
projet d'article 2 ne doit pas être modifié mais que, par
contre, la Commission peut être plus explicite dans son
commentaire et préciser comment peut être établie la
distinction entre la mission spéciale et la mission diplo-
matique permanente.

68. M. Tsuruoka a exprimé l'avis que la mission
diplomatique permanente peut reprendre les tâches d'une
mission spéciale et participer à ses activités ; par contre,
d'autres membres de la Commission ont estimé que,
pendant toute la durée de ses fonctions, la mission
spéciale a compétence exclusive pour ce qui est de son
domaine propre en raison même du consentement
mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception tel
que le prévoit l'article 2.

69. Le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé qu'il
serait souhaitable d'éviter, lors de la détermination de
la tâche d'une mission spéciale, l'application des règles
sur les missions spéciales en tout temps et à toutes les
espèces de missions venant d'un autre Etat à titre officiel
ou quasi officiel. Il a également suggéré « de limiter, de
quelque manière, les buts pour lesquels peut être consti-
tuée une mission spéciale remplissant les conditions
voulues pour bénéficier du traitement prévu dans le
projet d'articles ».

70. Le Gouvernement du Royaume-Uni s'est aussi
inquiété du rapport qui existe entre les missions spéciales
et les missions diplomatiques permanentes en ce qui
concerne leurs compétences respectives. Il ne voit pas
la nécessité « d'une norme prévoyant que les tâches ou
fonctions d'une mission spéciale sont exclues de la
compétence de la mission diplomatique permanente » et
estime que, puisque la question semble dépendre de
l'Etat d'envoi, les difficultés éventuelles peuvent être
résolues par un arrangement ad hoc.

71. Le Gouvernement de Malte a également examiné
ces questions dans ses observations écrites, et le Gou-
vernement autrichien a souligné qu'il conviendrait de
veiller à ce que les dispositions de l'article 2 « affectent
le moins possible la position de la diplomatie tradi-
tionnelle » ; selon ce Gouvernement, les rapports entre
les missions diplomatiques permanentes et les missions
spéciales doivent être réglés de façon précise, en parti-
culier pour ce qui est des immunités prévues par le projet
d'articles.

72. Le Gouvernement du Chili a fait valoir la nécessité
de tracer nettement les limites des compétences respec-
tives de la mission spéciale et de la mission permanente
et a proposé que la compétence de la mission spéciale,
par rapport à celle de la mission permanente, soit
déterminée dans les pouvoirs conférés à cette mission
spéciale et que, si ceux-ci sont muets, « la compétence
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de la mission permanente ne soit pas considérée comme
exclue pour autant ».

73. Le Gouvernement du Gabon a estimé que le texte
de l'article 2 pourrait être plus condensé et le Gou-
vernement grec a fait observer que la rédaction de
l'article 2 pourrait être améliorée par plus de précision.

74. Le Gouvernement des Etats-Unis a estimé que
l'Etat d'envoi « devrait être libre de spécifier l'exclusivité
de la compétence [de la mission spéciale] dans les cas
où il le juge nécessaire » et le Gouvernement japonais
pour sa part, sur ce même point, a considéré que « la
question du partage des pouvoirs et des fonctions devrait
faire l'objet, dans chaque cas particulier, d'un accord
entre les parties intéressées et qu'une règle à ce sujet
n'est pas nécessaire ».

75. La question se pose donc de savoir s'il convient de
définir les limites de la compétence des missions spé-
ciales ou si la Commission juge que ce problème pourra
être résolu par la pratique. A la réflexion, le Rapporteur
spécial est d'avis qu'il faut délimiter les compétences
des missions spéciales mais également tenir compte de
l'ordre interne de chaque Etat en vertu duquel les
missions permanentes, comme les missions spéciales,
sont soumises à un supérieur hiérarchique dont elles
dépendent. Des conflits peuvent naître même dans les
pays où il existe une diplomatie traditionnelle, par
exemple lorsqu'une personnalité de rang élevé est
appelée à diriger une mission spéciale et que le repré-
sentant diplomatique du même pays peut estimer qu'il y
a empiétement sur ses propres attributions. Le problème
comporte aussi des aspects politiques ; ainsi, l'ambas-
sadeur qui est le chef de la mission diplomatique per-
manente peut considérer qu'il a la charge des relations
diplomatiques entre son propre gouvernement et celui
du pays auprès duquel il est accrédité et, pour leur
part, les missions spéciales peuvent éprouver des diffi-
cultés à accomplir leur tâche en toute liberté.

76. Après avoir jugé que la compétence reconnue à
la mission spéciale dérogeait à la compétence de la
mission diplomatique permanente, le Rapporteur spécial
n'a plus la même certitude et se demande, comme
certains gouvernements, si la mission diplomatique
permanente peut s'attribuer elle-même certaines com-
pétences de la mission spéciale. Si la question est à
proprement parler politique ou diplomatique, il n'en
est pas moins vrai que ses conséquences sont juridiques.

77. M. REUTER fait observer que le mot «tâche»
qui figure dans le titre et le texte français désigne des
activités physiques. Il suggère de confier au Comité de
rédaction le soin d'améliorer le texte en remplaçant ce
mot par une expression juridiquement plus exacte
comme « objet » ou « compétence ».

78. A propos de la question de fond examinée par
le Rapporteur spécial, on peut se demander si la
Commission doit poser une règle qui, au moins à titre
de présomption, fasse échapper la mission spéciale à
l'autorité de la mission diplomatique permanente.
Comme aux termes de l'article 2 « la tâche d'une
mission spéciale est déterminée par consentement mutuel
de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception», ce sont les

Etats eux-mêmes qui délimitent la compétence (ou la
tâche) d'une mission spéciale.

79. M. YASSEEN fait observer que les fonctions d'une
mission diplomatique permanente sont très larges et
il est rare qu'une mission spéciale ait une tâche qui
ne soit pas du ressort de la mission permanente. C'est
le désir d'examiner un problème particulier, de régler
un différend ou d'essayer de conclure un accord qui
amène les Etats à envoyer ou à recevoir des missions
spéciales.

80. L'autre problème qui se pose est celui du rapport
de la mission permanente et de la mission spéciale ;
en d'autres termes, il s'agit de savoir si la mission spé-
ciale a une compétence exclusive dans un domaine
déterminé ou si elle exerce ses activités avec la
collaboration de la mission permanente. De l'avis de
M. Yasseen, la notion de « consentement mutuel »
permet de résoudre ce problème.

81. Le rapport entre la mission permanente et la
mission spéciale est du ressort de l'Etat d'envoi qui
donne à son gré des instructions au chef de la mission
permanente ou à celui de la mission spéciale. Il s'agit
d'un problème interne relevant du service diplomatique
de l'Etat intéressé.
82. La Commission ne doit pas entrer trop avant dans
les détails et M. Yasseen suggère, comme M. Reuter, que
le Comité de rédaction soit chargé de donner sa forme
définitive au texte de l'article 2.

83. M. USTOR déclare que la Commission ne peut
pas établir de règles fixes et rigoureuses pour résoudre
les conflits éventuels de compétence entre les missions
spéciales et les missions permanentes. Elle ne peut non
plus déterminer les avantages relatifs de l'une ou l'autre
catégorie de mission.

84. L'article 2 correspond à l'article 3 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques et
non à l'article 4, comme cela était indiqué au para-
graphe 1 du commentaire du Rapporteur spécial. De
nombreux membres de la Sixième Commission ainsi
que des gouvernements ont souligné, dans leurs obser-
vations, que la terminologie du projet d'articles devrait
suivre, dans la mesure du possible, celle de la Convention
de Vienne. Si l'on choisit des termes différents, tels que
le mot «tâche» au lieu de «fonction», la raison de
ce choix devrait être indiquée dans le commentaire.

85. Le PRÉSIDENT déclare que les membres de la
Commission ne désirent apparemment pas traiter des
rapports entre les missions spéciales et les missions
permanentes dans le texte de l'article 2 et persistent à
penser que cette question doit être réglée par chaque
Etat car elle relève de l'organisation interne et qu'elle
peut être résolue par la formule du consentement
mutuel.
86. L'article soulève certainement quelques problèmes
de rédaction. Le terme « specified », par exemple, utilisé
dans le texte anglais, semble un peu plus fort que le
terme « déterminée » qui figure dans le texte français.

87. M. BARTO5, Rapporteur spécial, indique que,
d'après l'expérience qu'il a pu acquérir dans l'exercice
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de ses fonctions au Ministère des affaires étrangères de
son pays, l'Etat d'envoi donne la plupart du temps les
instructions nécessaires et, lorsqu'il s'agit d'une mission
spéciale d'un niveau élevé, il invite son représentant
diplomatique permanent à se tenir à la disposition du
chef de la mission spéciale, à lui prêter assistance et
à le laisser agir selon la ligne politique définie par le
gouvernement. Il s'agit donc de mesures d'ordre interne
et en la matière la Commission ne peut, dans le cadre
de règles internationales, prévoir des dispositions qui
porteraient atteinte à la souveraineté des Etats.

88. Comme l'a souligné M. Reuter, c'est le consente-
ment mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception
qui crée la mission spéciale et définit sa compétence.
Très souvent ce consentement est donné de manière
formelle dans un accord conclu entre les deux Etats et
les questions de procédure font aussi l'objet d'un arran-
gement, ce qui écarte tout risque de conflit de compé-
tence entre la mission spéciale et la mission diplomatique
permanente. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un traité
conclu entre deux Etats et dont les deux parties sont
tenues de respecter les clauses.

89. De l'avis du Rapporteur spécial, le texte de l'ar-
ticle 2 est rédigé dans des termes suffisamment souples
et il n'y a pas lieu de le modifier. La Commission
pourrait cependant indiquer dans le commentaire de
l'article, sans définir de critères trop stricts, qu'il appar-
tient aux Etats de coordonner eux-mêmes les activités
de leurs missions permanentes et de leurs missions
spéciales. Dans la plupart des cas, les missions spéciales
sont indépendantes des ambassades mais il arrive que
certaines missions spéciales ne relèvent pas du Ministère
des affaires étrangères, soit parce que leur objet est
militaire, commercial ou autre, soit parce qu'elles sont
dirigées par des personnalités d'un rang très élevé. Ce
sont cependant là des exceptions et la Commission
doit établir des règles de portée générale sans tenir
compte de ces exceptions.

90. Le Comité de rédaction pourrait être prié d'amé-
liorer le texte en remplaçant par exemple le mot
« tâche » par le mot « compétence » qui est sans doute
juridiquement plus exact, mais sans rien modifier quant
au fond.

91. M. AGO pense que la répartition des compétences
entre la mission permanente et la mission spéciale ne
peut être résolue que dans chaque cas particulier. La
solution dépend, en grande partie, du niveau de la
mission spéciale et des circonstances dans lesquelles elle
a été envoyée. C'est un problème qui relève exclusive-
ment de l'Etat d'envoi, sauf dans quelques cas très
particuliers.

92. Pour ce qui est des modifications de terminologie,
M. Ago partage la manière de voir de M. Reuter et
estime que le mot « compétence » serait plus approprié.

93. Le PRÉSIDENT suggère que l'article 2 soit ren-
voyé au Comité de rédaction aux fins de modification,
compte tenu de la discussion.

// en est ainsi décidé6.

ARTICLE 3 (Nomination du chef et des membres de la
mission spéciale ou des membres de son personnel) [8]

94. Article 3 [8]

Nomination du chef et des membres de la mission spéciale
ou des membres de son personnel

Sauf accord contraire, l'Etat d'envoi nomme à son choix
le chef et les membres de la mission spéciale ainsi que son
personnel. Le consentement préalable de l'Etat de réception
n'est pas nécessaire pour ces nominations.

95. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 3. Les propositions du Rapporteur spécial
figurent aux paragraphes 13 et 14 de ses observations
(A/CN.4/194/Add.l).

96. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique qu'après
avoir longuement examiné les observations du Royaume-
Uni à propos de l'article premier il accepte pour sa
part d'ajouter à l'article 3 un second paragraphe pré-
cisant que les membres des missions diplomatiques
permanentes peuvent figurer dans la composition des
missions spéciales.

97. Le Gouvernement suédois a proposé de supprimer
les mots « Sauf accord contraire », qu'il estime superflus,
mais le Rapporteur spécial considère que, puisque l'Etat
d'envoi est libre de nommer selon son gré le chef et
les membres de la mission spéciale, il importe, pour
établir un équilibre, que la possibilité soit laissée à l'Etat
de réception de limiter ce choix par un accord avec
l'Etat d'envoi.

98. Le Gouvernement des Pays-Bas a été d'avis que
le consentement préalable de l'Etat de réception devait
être exigé pour la nomination du chef de la mission
spéciale et des autres personnes qui en font partie.
M. Bartos estime qu'une telle exigence nuirait à la
possibilité de composer librement les missions spéciales.
Puisque, aux termes de l'article 4, une personne peut
être déclarée non grata ou non acceptable, l'Etat de
réception peut refuser d'admettre une personne déter-
minée et les droits souverains de cet Etat sont sauve-
gardés sans qu'il soit nécessaire de poser la règle du
consentement préalable.

99. Le Gouvernement des Etats-Unis a proposé que
l'Etat d'envoi notifie d'avance la composition de la
mission à l'Etat de réception. La Commission ne s'est
pas opposée à cette proposition que le Rapporteur
spécial, pour sa part, juge utile. Aux termes du projet
d'article 8, l'Etat d'envoi est tenu de notifier à l'Etat de
réception la composition de la mission spéciale et de
son personnel. Mais, s'il admet que les mots « à
l'avance » peuvent être ajoutés après le mot « notifié »
au paragraphe 1 de l'article 8, M. Bartos ne pense pas
que cette modification doive être apportée à l'article 3,
ce qui reviendrait à faire de la notification préalable
une condition de la validité de la nomination du chef
et des membres de la mission spéciale7.

100. Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare que les articles 3 et 4 ne

6 Pour la reprise du débat, voir 926e séance, par. 23 à 49.
7 Le Rapporteur spécial a ultérieurement changé d'avis, voir

901e séance, par. 67.
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sont pas à leur place dans le texte. Ils devraient être
précédés des articles 5 et 5 bis, disposition qui corres-
pondrait à celle de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. En outre, il ne semble guère
souhaitable de placer l'article 4 immédiatement après
l'article 3, car, ce faisant, on susciterait des doutes
quant au rapport entre la question de la persona non
grata et la nécessité du consentement préalable de l'Etat
de réception. L'ordre actuel des articles qui n'est pas
satisfaisant a soulevé un certain nombre de difficultés
au sujet de la notification et de sa relation avec le
consentement.

La séance est levée à 18 heures.

901e SÉANCE

Mercredi 17 mai 1967, à 10 heures

Président: Sir Humphrey Waldock

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. BartoS, M. Bed-
jaoui, M. Castaneda, M. Castrén, M. El-Erian, M. Eusta-
thiades, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Tam-
mes, M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

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

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 3 (Nomination du chef et des membres de la
mission spéciale ou des membres de son personnel)
[8] (suite)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 3, que le Rapporteur spécial a présenté à la
séance précédente.

2. M. USTOR constate que, dans ses troisième et
quatrième rapports, le Rapporteur spécial a déclaré, à
propos des observations faites par le représentant de la
Hongrie à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale au sujet des articles 3, 4 et 6, qu'il n'était pas
nécessaire de tenir compte de ces observations. Comme
M. Ustor était alors le représentant de la Hongrie à la
Sixième Commission, il tient à préciser son point de vue.

3. En ce qui concerne l'article 3, il a fait à la Sixième
Commission la déclaration suivante:

« II semble souhaitable que les termes employés
dans le projet sur les missions spéciales soient
conformes à la terminologie employée dans la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques. A ce

propos, je voudrais signaler un seul cas où il y a
manque d'uniformité entre la Convention de Vienne
et le projet sur les missions spéciales. Telle qu'elle est
employée dans la Convention de Vienne, l'expression
« membres de la mission » comprend le chef de la
mission, le personnel diplomatique et le personnel
administratif et technique. En revanche, dans le
projet dont nous sommes saisis — ainsi qu'il ressort,
par exemple des articles 3 et 4, et surtout de l'ar-
ticle 6 — l'expression « membres de la mission » a un
sens autre que celui qu'elle a dans la Convention de
Vienne, en ce qu'elle vise uniquement le chef de la
mission et, le cas échéant, les autres principaux repré-
sentants, mais non pas le personnel diplomatique,
administratif, technique ou de service.

« Ma délégation n'ira pas jusqu'à dire que le
système adopté dans le présent projet ne soit pas
clair, ni qu'il soit inintelligible ou illogique en soi.
Cependant, nous voudrions très respectueusement
appeler l'attention de la Commission sur les difficultés
auxquelles se heurteront les législateurs des différents
pays lorsqu'il s'agira d'inscrire les dispositions de
deux conventions similaires dans le droit interne de
leur pays. A ce moment-là, ce ne serait pas, il me
semble, une difficulté négligeable qu'on aurait à
surmonter si l'on constatait que l'expression « membres
d'une mission permanente » englobe un groupe de
personnes entièrement différent et beaucoup plus
large que celui visé par l'expression « membres d'une
mission spéciale». Sans vouloir proposer à ce stade
une solution précise du problème, ma délégation serait
néanmoins reconnaissante si l'on pouvait tenir compte
de ce point lors de l'élaboration future du texte. »

projet dont nous sommes saisis — ainsi qu'il ressort,
par exemple des articles 3 et 4, et surtout de l'ar-
ticle 6 — l'expression « membres de la mission » a un

« M. Ustor prie également la Commission du droit
international d'utiliser pour son texte une terminologie
analogue à celle de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques de 1961. Aux termes de cette
dernière Convention, sont membres des missions
diplomatiques le chef de la mission, le personnel
diplomatique, le personnel administratif et technique
et les employés. Selon les articles 3, 4 et 6 du projet
de la Commission du droit international, les missions
spéciales se composent uniquement du chef de la
mission et des principaux représentants. L'uniformité
à cet égard faciliterait le travail des législateurs des
Etats contractants, qui auront à inscrire les dispo-
sitions de deux conventions similaires dans le droit
interne de leur pays 2. »

5. Au paragraphe 9 de ses observations relatives à
l'article 3 (A/CN.4/194/Add.l), le Rapporteur spécial
n'a cité que la troisième phrase de ce résumé. Or,
considérée en dehors de son contexte, cette phrase
pourrait bien paraître un peu ambiguë ; il faut naturelle-
ment la lire en corrélation avec les phrases qui la
précèdent et la suivent.

6. Pour conclure, M. Ustor souligne que s'il est

1 Voir 900e séance, par. 94.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843e séance, par. 37.


