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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.
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intervenu sur ce point, c'est pour que les précisions
nécessaires figurent au compte rendu.

7. M. BARTOS, Rapporteur spécial, remercie
M. Ustor de ses éclaircissements et fait observer qu'il
a indiqué dans son rapport que la remarque de la
délégation hongroise venait probablement d'un malen-
tendu. Le Rapporteur spécial n'a pu consulter que les
comptes rendus provisoires de la Sixième Commission
et des extraits établis par le secrétariat de la Com-
mission.

8. Certes, il est souhaitable d'uniformiser autant que
possible la terminologie du projet avec celle de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
c'est ce que la Commission a décidé de faire. Mais
la composition d'une mission permanente et celle d'une
mission spéciale sont différentes. Dans une mission
permanente, seul le chef de la mission est le représentant
plénipotentiaire de l'Etat ; les autres membres de la
mission en constituent le personnel. Dans une mission
spéciale, il arrive que, outre le chef, plusieurs membres
de la mission soient des plénipotentiaires ; ce sont ces
membres que la délégation hongroise qualifie de « prin-
cipaux représentants » et que la Commission, dans l'ar-
ticle 3 adopté en 1965, désigne par l'expression «les
membres de la mission » ; les mots « ainsi que son
personnel » ont été ajoutés pour désigner les autres
personnes qui font partie de la mission spéciale. De
l'avis du Rapporteur spécial, l'article 3 représente un
des cas où il convient de s'écarter de la terminologie
de la Convention de Vienne. S'agissant d'une mission
spéciale, et conformément à l'article 6 du projet,
l'expression « les membres de la mission spéciale »
désigne un groupe de personnes distinct par les fonctions
et par les pouvoirs reçus de l'Etat d'envoi, qui n'est
pas inclus dans le terme «le personnel de la mission
spéciale ».

9. Le PRÉSIDENT constate que la question qui faisait
l'objet des observations de la délégation hongroise a
été élucidée.

10. Pour ce qui est de la question de terminologie,
il fait observer que plus d'un gouvernement a soulevé
des objections contre l'emploi d'une même formule
avec un sens différent dans des conventions différentes.
C'est là une question que la Commission ne doit pas
perdre de vue.

11. M. REUTER constate que l'article 3 pose des
questions de fond et des questions d'expression. Quant
au fond, il n'y a pas d'hésitation à avoir ; dans cet
article, la Commission se propose d'énoncer une règle
supplétive. Les gouvernements peuvent faire ce qu'ils
veulent, mais s'ils ne s'expliquent pas clairement sur
ce qu'ils veulent, c'est cette règle qui s'applique. La
règle proposée dans l'article 3 est raisonnable, et elle
est bonne parce qu'elle est libérale.

12. Pour ce qui est de l'expression, les problèmes sont
nombreux. Le Rapporteur spécial en a posé un à la
séance précédente3 en suggérant d'ajouter une disposi-
tion d'après laquelle la mission spéciale pourrait com-

prendre des membres du personnel diplomatique en
poste dans l'Etat de réception. M. Reuter pense qu'il
suffirait de donner cette précision dans le commentaire
et il ne croit pas qu'elle puisse soulever des difficultés :
les personnes ainsi désignées auraient une double qualité
et bénéficieraient à la fois des dispositions relatives aux
missions permanentes et aux missions spéciales.
13. Une autre question importante est celle qu'a sou-
levée le Président à la séance précédente4 et qui a
trait aux rapports entre l'article 3 et les articles suivants.
Sans vouloir traiter ce point en détail pour le moment,
M. Reuter pense que la Commission sera finalement
obligée d'ajouter dans l'article 3, après les mots « Sauf
accord contraire », une clause du genre de : « et compte
tenu des articles 4, 5, 8... ». C'est au Comité de rédaction
qu'il appartiendra de trancher la question.
14. La rédaction actuelle de l'article 3, en deux
phrases, crée une certaine ambiguïté. Si on ne lit pas
attentivement le commentaire, on croira que la deuxième
phrase a une signification absolue. Pour remédier à cet
inconvénient, il conviendrait de fondre les deux phrases
et de dire par exemple : « ...nomme à son choix, et sans
consentement préalable de l'Etat de réception, le chef,
etc. » Une formule de ce genre ferait apparaître claire-
ment que la réserve « Sauf accord contraire » vaut pour
l'idée exprimée dans la deuxième phrase aussi bien que
pour l'idée exprimée dans la première phrase du texte
actuel.
15. Cela dit, et si la Commission est d'accord sur
la nécessité d'une règle supplétive, M. Reuter estime
que l'article est bon et qu'il peut être renvoyé au Comité
de rédaction.

16. M. CASTRÉN accepte aussi en substance l'ar-
ticle 3 tel qu'il a été adopté en première lecture. Comme
le Rapporteur spécial, il estime qu'il y a lieu de tenir
compte de l'observation du Gouvernement des Etats-
Unis (A/CN.4/193) relative à la notification préalable
de la composition de la mission spéciale et que l'on
pourrait régler ce point à l'article 8, consacré à la noti-
fication, en précisant dans cet article que la composition
de la mission spéciale doit être notifiée « d'avance ».
17. En ce qui concerne la rédaction de l'article 3,
M. Castrén accepte la proposition du Rapporteur spécial
et formule lui-même une autre proposition, destinée à
donner satisfaction au Gouvernement suédois, qui désire
voir disparaître la deuxième phrase. Sans aller aussi
loin, la Commission pourrait combiner les deux phrases
en une seule, comme vient de le proposer M. Reuter,
ou en disant : « ...nomme à son choix le chef, les
membres et le personnel de la mission spéciale, sans
que le consentement préalable de l'Etat de réception
soit nécessaire pour cette nomination. » Ainsi, au lieu
d'avoir l'impression d'une répétition, on comprendra que
l'idée exprimée par l'actuelle deuxième phrase vient
compléter celle de la première phrase.
18. Sur la question de l'ordre des articles, M. Castrén
est d'avis lui aussi que les articles 3 et 4 sont placés
trop au début du projet et qu'il serait indiqué de les
reporter après l'article 5 et l'éventuel article 5 bis et
même après l'article 6.

8 Par. 96. 4 Par. 100.
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19. M. TAMMES appuie la proposition du Gouver-
nement des Etats-Unis, selon laquelle la composition
de la mission spéciale doit être préalablement notifiée
à l'Etat de réception et croit comprendre que le Rap-
porteur spécial a accepté cette proposition. La question
se posera à nouveau à propos de l'article 8, mais rien
n'empêche de l'examiner dans le cadre de l'article 3.

20. Si l'article 3 prévoyait l'obligation d'une notifi-
cation préalable, la question se poserait de savoir si, au
reçu d'une telle notification, l'Etat de réception aurait
le droit de faire des observations sur la composition
de la mission ou de formuler des objections à son
sujet. A ce propos, M. Tammes appelle l'attention sur
le paragraphe 3 du commentaire de l'article 4, où il
est question de la pratique selon laquelle l'Etat de
réception signale à l'Etat d'envoi, par la voie diplo-
matique régulière, que le chef ou un membre déterminé
de la mission spéciale, même s'il est déjà agréé, présente
un obstacle pour l'accomplissement de la tâche de la
mission.

21. Enfin, M. Tammes note la remarque du Rap-
porteur spécial, à l'alinéa 4 du paragraphe 14 de ses
observations, relatives à l'article 3, selon laquelle la
disposition de la deuxième phrase de l'article 3 « doit
avoir un caractère généralement obligatoire en tant
qu'un des principes appliqués à l'institution des
missions spéciales ». Etant donné cette observation,
l'orateur voudrait savoir si la réserve initiale « Sauf
accord contraire » s'applique également à la deuxième
phrase de l'article 3.

22. M. OUCHAKOV fait observer tout d'abord que
le membre de phrase « Sauf accord contraire » semble
indiquer que les parties peuvent conclure un accord
limitant le libre choix de l'Etat d'envoi, ce qui est
excessif et porterait préjudice à la souveraineté de cet
Etat. M. Ouchakov préférerait supprimer ce membre
de phrase ou remplacer le mot « contraire » par le mot
« spécial », qui est moins fort. Cette réserve initiale
de l'article 3 pourrait aussi être libellée de manière
analogue à celle qui figure dans l'article 7 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, c'est-à-
dire sous la forme d'un renvoi à des articles suivants.

23. La deuxième phrase de l'article 3 paraît superflue,
venant après la première où il est déjà dit que l'Etat
d'envoi nomme « à son choix » les personnes qui font
partie de la mission spéciale. De plus, cette deuxième
phrase est quelque peu contredite par le commentaire,
où il est précisé que parfois le consentement de l'Etat
de réception peut être donné par la délivrance du visa,
un échange de vues entre les deux Etats, etc.

24. Enfin, M. Ouchakov approuve la proposition du
Gouvernement des Etats-Unis tendant à inclure dans
cet article une disposition selon laquelle la composition
de la mission spéciale devrait être notifiée d'avance à
l'Etat de réception. Si l'on craint que la règle ne soit
trop rigide, on pourrait l'atténuer par l'adjonction des
mots « en principe » ou d'une autre manière analogue.

25. M. AGO avoue que cet article et les suivants le
laissent perplexe. En écoutant M. Ustor et le Rapporteur
spécial, il a eu l'impression que tous deux avaient

raison. Il est nécessaire de s'éloigner parfois de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
puisque la mission spéciale est différente de la mission
diplomatique, mais, étant donné que le projet à l'étude
fait suite à la codification des règles relatives aux
missions diplomatiques, toute différence d'expression ou
de terminologie sera interprétée comme correspondant
à une différence de fond voulue par la Commission.
Celle-ci doit donc veiller à ne s'écarter de la Convention
de Vienne que dans les cas précis où elle veut vraiment
établir une différence de statut.

26. Pour ce qui est de l'ordre des articles, M. Ago
appuie les observations faites par le Président à la
séance précédente.

27. Quant à la teneur de l'article 3, il doute de
l'opportunité d'établir une différence de fond avec la
règle valable pour les missions diplomatiques en indi-
quant que le consentement de l'Etat de réception n'est
pas requis pour la nomination du chef d'une mission
spéciale. En réalité, la mission spéciale peut avoir des
tâches encore plus délicates que la mission diplomatique,
par exemple entre des Etats qui n'ont point de relations
diplomatiques ou qui ne se reconnaissent pas mutuel-
lement. D'ailleurs, si théoriquement, d'après la rédaction
actuelle de l'article 3, l'Etat d'envoi peut nommer chef
de la mission spéciale une personne que l'Etat de récep-
tion n'agrée pas, celui-ci aura ultérieurement la possibilité
de déclarer cette personne non grata. Le cas ne man-
quera pas de se présenter dans la pratique, et les
conséquences d'une telle mesure seront plus graves que
celles d'un refus de consentement exprimé avant la
nomination définitive. Par conséquent, la règle énoncée
dans l'article 3 n'aura en rien favorisé le succès des
missions spéciales, ni facilité les relations entre les Etats.
Mieux vaudrait que, d'une manière ou d'une autre, on
prévoie la nécessité de l'agrément préalable de l'Etat
de réception à la nomination du chef de la mission
spéciale.

28. En ce qui concerne la réserve « Sauf accord
contraire », M. Ago rejoint M. Ouchakov. Pour le
moment, il croit que toutes les règles inscrites dans le
projet sont des règles auxquelles les Etats pourront
déroger par accord mutuel. Si la réserve « Sauf accord
contraire » ou même « Sauf accord spécial » est inscrite
dans certains articles, on pourrait conclure a contrario,
que les articles où cette réserve ne figure pas énoncent
des règles auxquelles il n'est pas permis de déroger.
M. Ago préférerait supprimer toutes les réserves de ce
genre partout où elles figurent et les remplacer, à la
fin du projet, par une disposition générale autorisant les
dérogations par accord entre les Etats ; et si la Commis-
sion estimait que certaines règles inscrites dans les
articles ne souffrent pas de dérogation, il faudrait le
dire clairement.

29. M. YASSEEN partage les vues des deux ora-
teurs précédents sur la réserve initiale « Sauf accord
contraire ». Si la réserve devait être maintenue, il
préférerait l'expression « Sauf accord particulier». Cette
question peut être laissée de côté pour le moment et
tranchée lorsque la Commission aura passé tout le
projet en revue et sera en mesure de décider quels sont
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les articles auxquels il ne devrait pas être permis de
déroger.
30. La deuxième phrase de l'article 3 n'est pas néces-
saire. La première phrase indique suffisamment que
l'Etat d'envoi est libre de nommer qui bon lui semble.
L'agrément exigé pour les missions diplomatiques est
une institution assez lourde, une cause de lenteurs, dont
les missions spéciales, de caractère essentiellement tem-
poraire, pourraient difficilement s'accommoder.
31. Par contre, il est vraiment nécessaire de retenir
l'idée de la notification préalable de la composition de
la mission spéciale à l'Etat de réception; cette notification
permettra d'éviter beaucoup de difficultés. Si l'Etat de
réception, saisi de cette notification, estime ne pouvoir
accepter une certaine personne, il en avisera l'Etat d'en-
voi avant même l'arrivée de la personne. Un tel geste est
beaucoup moins grave que celui qui consiste à déclarer
non grata une personne déjà arrivée. Bien plus, cette
notification préalable devrait être exigée non seulement
pour le chef, mais pour tous les membres de la mission
spéciale. Pour souligner que cette notification ne porte
pas atteinte à la liberté de choix de l'Etat d'envoi et
qu'elle a seulement pour objet de sauvegarder la sou-
veraineté de l'Etat de réception, la Commission pourrait
mettre la disposition relative à cette notification dans
l'article 4.
32. Avec ces observations, M. Yasseen accepte les
principes qui sont à la base de l'article 3.
33. M. EL-ERTAN dit, à propos de l'harmonie à
maintenir avec la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques, qu'il importe de conserver
l'ordre des articles de cette Convention et sa terminologie.
La Commission ne devrait s'en écarter que pour de
bonnes raisons si elle devrait motiver chaque fois sa
décision.
34. A propos de la réserve initiale « Sauf accord
contraire », M. El-Erian rappelle la proposition du
Gouvernement suédois tendant à la supprimer à l'ar-
ticle 3 et à en faire l'objet d'une clause générale placée
au début du projet, et l'opinion exprimée par M. Ago
selon laquelle une clause générale de ce genre devrait
figurer à la fin du projet. La Commission a déjà examiné
à une autre occasion5 la question de savoir s'il y a
place dans le projet d'article pour des dispositions de
droit impératif (Jus cogens) et l'on voit difficilement
comment des dispositions de cette nature pourraient
entrer dans le cadre de la question des missions spéciales.
Cela ne signifie pas pour autant que l'on puisse s'écarter
de toute disposition quelle qu'elle soit du projet d'ar-
ticles ; la Commission se propose de fixer une ligne
générale de conduite, les Etats restant libres de prendre
d'autres dispositions par accord particulier. Il serait donc
difficile d'adopter une clause de caractère général qui
donnerait l'impression que les dispositions du projet
d'articles sont toutes de même nature. Il y aurait peut-
être lieu d'inscrire dans certains articles une clause
indiquant que leurs dispositions pourront être modifiées
par accord particulier des parties.

5 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1964, vol. I, 725e séance, par. 2 à 55, et Annuaire de la Com-
mission du droit international, 1966, vol. I, 877' séance, par. 7 à
74, 878' séance, par. 3 à 35, et 894e séance, par. 123 à 139.

35. Pour ce qui est du consentement de l'Etat de
réception touchant la composition de la mission spéciale,
il serait difficile d'adopter la procédure de l'agrément,
vu la diversité et la fréquence des missions spéciales.
Une mission spéciale aura parfois accompli sa tâche
en quelques jours ; la procédure de l'agrément est trop
lourde et trop lente pour une mission de cette sorte.
De plus, si certaines missions ont un caractère politique
qui les rend délicates, tel n'est pas le cas de la plupart
d'entre elles. Il faut que le régime adopté offre assez
de souplesse pour convenir à toutes les missions spé-
ciales, politiques aussi bien que techniques. Reste que,
si la procédure de l'agrément ne convient pas, du point
de vue pratique, pour les missions spéciales, celle
de la notification est parfaitement acceptable.

36. Enfin, le libellé de la première phrase de l'article 3
est par trop catégorique. Vu que l'article 14 contient
une clause restrictive touchant la nomination de ressor-
tissants de l'Etat de réception, il n'est pas exact de dire
que « l'Etat d'envoi nomme à son choix » les membres
de la mission spéciale. Dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, la première phrase de
l'article 7 (qui correspond à l'article 3 du projet relatif
aux missions spéciales) est rédigée comme suit : « Sous
réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l'Etat
accréditant nomme à son choix les membres du personnel
de la mission 6. » L'article 8 de la Convention de Vienne
correspond à l'article 14 du projet relatif aux missions
spéciales.

37. M. CASTANEDA dit qu'il paraît illogique, à
première vue, de ne pas exiger le consentement préalable
de l'Etat de réception pour la nomination du chef d'une
mission spéciale, alors que les missions spéciales sont
parfois chargées de fonctions plus délicates encore que
celles des missions permanentes. Le consentement préa-
lable ne serait évidemment pas nécessaire s'il s'agissait
d'une mission spéciale conduite par le Ministre des
affaires étrangères en personne ; de même, il n'y aurait
guère de raison d'exiger ce consentement dans le cas
de missions de caractère purement technique, qui seront
nécessairement conduites par le chef du service technique
intéressé. Toutefois, il existe entre ces deux extrêmes
de nombreuses missions spéciales de nature intermé-
diaire, dont le succès dépend souvent, dans une large
mesure, de la personnalité du chef de mission. M. Cas-
taneda pense à certaines missions spéciales chargées
par exemple de discuter de la position des gouverne-
ments à l'égard d'organisations internationales.

38. M. Castaneda constate que l'idée de faire figurer
à l'article 3 l'exigence de la notification préalable a
été favorablement accueillie dans l'ensemble. L'objet
essentiel de cette notification doit normalement être de
permettre à l'Etat de réception de faire connaître les
objections qu'il peut avoir au sujet de la composition
de la mission spéciale.

39. M. Castaneda ne demande pas que l'on exige
l'agrément pour le chef d'une mission spéciale. Cette
procédure, qui est de tradition lorsqu'il s'agit du chef
d'une mission permanente, n'est pas compatible avec

8 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques, Documents officiels, vol. II, p. 92.



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

les exigences de la vie moderne. M. Castaneda veut
seulement faire observer qu'il faut une disposition pré-
voyant le consentement de l'Etat de réception. Cette
disposition serait conforme à la pratique habituelle des
Etats, puisqu'il est d'usage que les deux Etats intéressés
se mettent d'accord non seulement sur l'envoi de la
mission, mais aussi sur sa composition.

40. M. TSURUOKA reconnaît qu'il faut tenir compte
de la pratique actuelle des Etats ; d'un autre côté, la
Commission ne doit pas perdre de vue que son but, dans
ce projet, est de faciliter les relations entre les Etats
par le moyen des missions spéciales et que, par consé-
quent, elle peut aller un peu au-delà de la pratique pour
faire progresser le droit international.

41. La position de M. Tsuruoka est très proche de
celles de M. Yasseen et de M. Castaneda : il faut
respecter et la liberté de choix de l'Etat d'envoi et la
volonté de l'Etat de réception, puisque le succès de la
mission spéciale dépend de la collaboration entre ces
deux Etats. En ce sens, la notification préalable de la
composition de la mission spéciale par l'Etat d'envoi
à l'Etat de réception est très utile. Cette notification
n'étant pas exigée, l'article 3 sous sa forme actuelle, et
même si on le considère comme énonçant une règle
supplétive, donne l'impression que l'Etat d'envoi est
libre de son choix mais que, sauf accord contraire, l'Etat
de réception n'a pas voix au chapitre en ce qui concerne
la composition de la mission spéciale. Il faudra donc
revoir soigneusement la rédaction de cette article.

42. Pour ce qui est du fond, la notification préalable
est nécessaire et elle implique que l'Etat de réception
a le droit d'entrer en négociation avec l'Etat d'envoi
au sujet de la composition de la mission spéciale.
L'aspect psychologique signalé par M. Yasseen et
M. Castaneda est important : il est beaucoup moins grave
d'exprimer un refus avant l'arrivée de la personne non
acceptable que lorsque cette personne est déjà sur
place.

43. En résumé, cet article pose le problème de l'équi-
libre à ménager entre les droits de l'Etat d'envoi et ceux
de l'Etat de réception.

44. M. ALBÔNICO partage l'opinion des membres de
la Commission qui ont demandé que la terminologie
utilisée dans le projet d'articles soit aussi proche que
possible de celle des conventions internationales traitant
de sujets analogues. A cet égard, les quatre Conventions
sur le droit de la mer signées à Genève en 1958 peuvent
servir de modèle.

45. Pour ce qui est de la réserve initiale « Sauf accord
contraire», M. Albônico est en faveur d'une clause
générale, placée à la fin du projet et prévoyant que,
sauf pour certains articles déterminés, toute disposition
du projet peut être écartée par accord spécial.

46. Se référant à la question du consentement de l'Etat
de réception, M. Albônico souligne qu'il y a une grande
différence entre un refus d'agrément et le fait de déclarer
une personne non grata. Un Etat refusera l'agrément
pour des motifs liés aux activités antérieures de l'agent
diplomatique en question. Par contre, la déclaration

qu'un agent diplomatique est persona non grata sera
fondée sur les activités de cet agent après qu'il est entré
en fonctions dans l'Etat de réception. C'est pourquoi
M. Albônico ne peut accepter la formule qui figure
au paragraphe 3 du commentaire de l'article 3, selon
laquelle les intérêts de l'Etat de réception « sont garantis
par la disposition de l'article 4 (personne déclarée non
grata ou non acceptable)». Il serait désobligeant pour
l'Etat de réception de le placer dans une situation
où il devrait déclarer que le chef de la mission est
persona non grata, alors qu'en réalité il en est tout
autrement. En outre, une telle déclaration pourrait indû-
ment porter préjudice à l'agent diplomatique intéressé.

47. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte
de la proposition tendant à prévoir, d'une manière ou
d'une autre, le consentement préalable de l'Etat de
réception. M. Albônico n'est pas parvenu à une conclu-
sion bien arrêtée sur ce point, mais il estime que la
proposition de M. Ago doit être étudiée soigneusement.

48. M. REUTER constate que le débat a pris une
tournure qui met en cause le principe même de la
convention sur les missions spéciales. Si la Commission
n'entend poser que des règles facultatives, c'est-à-dire
des règles supplétives, et que ces règles soient les mêmes
que celles de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, ce n'est pas la peine de faire une conven-
tion. Si la Commission veut poser des règles différentes
de celles de la Convention de Vienne, ce ne peut être
que des règles plus souples. Pour M. Reuter, l'article 3
a simplement pour but de fournir une solution commode
pour les cas où les Etats n'ont rien prévu d'un commun
accord. On pourrait envisager de rédiger cet article
d'une tout autre manière, en disant par exemple : « L'Etat
d'envoi nomme... suivant ce qui a été convenu dans
l'accord qui a établi cette mission. Si l'accord ne désigne
pas ces personnes, notification en est faite par l'Etat
d'envoi dès leur nomination. » En effet, pour qu'une
mission spéciale puisse être envoyée par un Etat à un
autre Etat, il faut un accord entre les deux Etats ; mais
cet accord peut ne pas régler la question des personnes,
surtout s'il s'agit d'une de ces innombrables missions
spéciales chargées de régler de petites questions d'ordre
technique ou culturel par exemple. D'une manière géné-
rale les Etats sont de bonne foi dans les petites choses.
Par conséquent, on pourrait leur faire confiance pour
que, si la question des personnes n'a pas été réglée
dans l'accord, l'Etat d'envoi s'arrange pour désigner des
personnes agréables à l'Etat de réception, faute de quoi
il va au-devant de difficultés certaines.

49. M. RAMANGASOAVINA constate que la Com-
mission admet le principe selon lequel l'Etat d'envoi
peut, en vertu de sa souveraineté, nommer à son choix
le chef et les membres de la mission spéciale, ainsi que
son personnel. La notification prévue par la proposition
des Etats-Unis lui paraît indispensable, ne serait-ce que
pour permettre à l'Etat de réception de désigner en
connaissance de cause les personnes qui seront appelées
à négocier avec les membres de la mission spéciale.

50. La clause du consentement préalable, par contre,
soulève des difficultés, car l'Etat de réception pourrait
l'utiliser pour s'immiscer dans les affaires intérieures de
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l'Etat d'envoi; il est donc préférable de s'en tenir à
une simple notification faite à l'avance. Déclarer une
personne non grata ou non acceptable est une solution
qui peut convenir dans le cas des missions diplomatiques
permanentes, mais pour les missions spéciales le régime
doit être moins rigoureux et, sans s'écarter de la Conven-
tion de Vienne, la Commission pourrait laisser à l'Etat
de réception la faculté de refuser à tout moment de
reconnaître la qualité de chef ou de membre de la
mission spéciale à une personne donnée en notifiant
son désir à l'Etat d'envoi, mais sans invoquer la clause
visant à déclarer une personne non grata ou non
acceptable.

51. M. BEDJAOUI pense, comme M. Reuter, que le
texte de l'article pourrait, sous réserve de quelques
modifications, être renvoyé au Comité de rédaction.

52. Le Rapporteur spécial a su habilement éviter un
certain nombre d'écueils et maintenir l'équilibre entre
les droits respectifs de l'Etat d'envoi et de l'Etat de
réception, tout en lenant compte des observations faites
par les membres de la Commission.

53. La formule du consentement préalable n'est guère
satisfaisante et si la Commission accepte que l'Etat
d'envoi notifie par avance à l'Etat de réception la
composition de la mission spéciale, elle aura résolu le
problème. D'ailleurs, l'Etat de réception est prémuni
contre les risques que pourrait comporter la liberté de
choix laissée à l'Etat d'envoi puisque le Rapporteur
spécial a indiqué, au paragraphe 4 du commentaire,
toutes les possibilités dont dispose l'Etat de réception
s'il entend limiter cette liberté de choix.

54. Le Comité de rédaction pourra donner au texte
de l'article sa forme définitive en tenant compte des
observations faites par les membres de la Commission ;
il pourra notamment étudier les suggestions de M. Ou-
chakov concernant la réserve initiale.

55. M. AGO ne voudrait pas que la Commission se
méprenne sur l'acception du mot « agrément » qu'il
a utilisé dans sa première intervention. Ce mot doit
être pris au sens de « consentement » ; on pourrait
même prévoir que si, dans un délai raisonnable, l'Etat
de réception n'a pas manifesté d'opposition à la dési-
gnation d'une personne en qualité de chef ou de membre
d'une mission spéciale, le consentement sera présumé
acquis. Tl est cependant impossible de ne prévoir aucun
autre moyen pour l'Etat de réception de faire opposition
à l'envoi de certaines personnes que le recours à la
procédure extrêmement grave, consistant à déclarer
une personne non grata au moment même où cette
personne arrive sur le territoire de cet Etat. D'ailleurs,
cette procédure n'a rien de commun avec la clause
du consentement préalable, et les buts qu'elle vise sont
différents.

56. Une notification qui consisterait simplement à
faire connaître à l'Etat de réception la composition de
la mission spéciale sans lui laisser de possibilité de
soulever des objections n'aurait guère de sens ; et, pour
les raisons indiquées, M. Ago ne pense pas qu'une
formule combinant les dispositions de l'article 4 relatives
à la faculté de déclarer une personne non grata et la

clause de notification préalable soit une solution satis-
faisante.

57. M. EUSTATHIADES considère que la Commis-
sion a toutes raisons de penser que l'Etat d'envoi et
l'Etat de réception procéderont dans chaque cas par
voie d'accord particulier. Si en outre il existe une
convention prévoyant la possibilité pour un Etat de
refuser de reconnaître à une personne la qualité de
chef ou de membre de la mission spéciale, toutes les
difficultés seront écartées.

58. Selon M. Eustathiades, l'article 3 doit donc être
rédigé en termes assez souples et sans précisions super-
flues. C'est pourquoi il suggère de supprimer les mots
« Sauf accord contraire », mais d'indiquer, aussi bien
à l'article 3 qu'à l'article 8, que la notification doit
être faite en temps utile afin de laisser un délai suffisant
à l'Etat de réception pour exprimer son refus éventuel.
La deuxième phrase de l'article peut sans inconvénient
être supprimée et, si un désaccord se manifeste entre
les deux Etats intéressés, les dispositions de l'article 4
entrent en jeu. Sur ce point, il serait préférable toutefois
de trouver une formule moins rigide que celle qui
consiste à déclarer une personne non grata ou non
acceptable.

59. M. USTOR estime qu'il convient d'attendre que
la Commission ait examiné tous les autres articles avant
de décider s'il faut maintenir ou non l'expression « Sauf
accord contraire ». Cette décision dépend de la pro-
portion d'articles contenant des règles dispositives.

60. Comme M. Ouchakov, M. Ustor met en doute
la nécessité de la seconde phrase de l'article 3.

61. Bien que le système de la notification et de
l'agrément soit accepté par les Etats en principe, la
Commission devrait rechercher une procédure plus
souple.

62. L'article 3 porte sur trois points qui sont également
traités dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, à savoir la question de l'agrément, l'accré-
ditation du chef de la mission et la nomination de ses
membres. Dans le cas des missions permanentes, l'accré-
ditation se fait au moyen d'une procédure spéciale de
désignation par le chef de l'Etat ou le ministre des
affaires étrangères de l'Etat d'envoi et d'acceptation par
le chef de l'Etat ou le ministre des affaires étrangères
de l'Etat de réception. Pour ces missions spéciales la
procédure peut être moins formelle, et le chef de la
mission ne doit pas être désigné par le chef de l'Etat
ou le ministre des affaires étrangères. Il conviendrait
d'expliquer quelque peu ce point dans le commentaire.

63. M. BARTO$, Rapporteur spécial, fait observer
que les idées qui figurent dans le projet d'article ou
dans le commentaire ne correspondent pas nécessaire-
ment à sa propre manière de voir; il s'est parfois
incliné devant les désirs exprimés par la majorité.

64. Certains membres semblent croire que la Com-
mission a décidé à l'avance que toutes les règles qu'elle
adopte seront des règles supplétives, mais en réalité
c'est à la fin de ses travaux qu'elle déterminera quelles
sont les dispositions obligatoires et quelles sont les
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règles supplétives. Le Rapporteur spécial rappelle à ce
propos qu'il a proposé à la Commission d'admettre que
les règles relatives à la condition juridique des missions
spéciales sont en principe obligatoires, sans exclure
toutefois la possibilité de dérogation, de complément ou
d'adaptation par voie d'accords mutuels bilatéraux ou
multilatéraux7.

65. Le Rapporteur spécial ne s'oppose pas à ce que les
articles soient présentés dans un ordre plus logique,
mais la Commission a suggéré à l'Assemblée générale,
qui a accepté, que l'ordre des articles soit arrêté par
la Commission à la fin de ses travaux.

66. Certains gouvernements ont demandé qu'il soit fait
mention à l'article 3 du consentement préalable et le
Comité de rédaction a ajouté la deuxième phrase du
projet d'article ; le Rapporteur spécial estime, comme
M. Reuter, que cette phrase n'est pas nécessaire et il
pense aussi que l'article pourrait être mieux rédigé en
une seule phrase.

67. Comme M. Ago et M. Ramangasoavina, le Rap-
porteur spécial accepte que soit prise en considération
la proposition des Etats-Unis relative à une notification
préalable, proposition qui a été approuvée également
par M. Ouchakov. La formule de M. Ago, selon
laquelle le consentement serait présumé si l'Etat de
réception ne manifeste pas son opposition dans un
délai raisonnable, est particulièrement heureuse car elle
permet l'ouverture de négociations discrètes entre les
chancelleries en vue du remplacement éventuel de tel
ou tel membre de la mission spéciale. M. Bartos revient
donc sur la position qu'il avait adoptée à la séance
précédente8 et, au lieu de modifier l'article 8 dans le
sens proposé par les Etats-Unis, il accepte que cette
modification soit apportée à l'article 3.

68. Le consentement préalable n'est pas exigé dans
la pratique pour ce qui est des missions spéciales ; dans
certains cas, les Etats intéressés concluent des arrange-
ments particuliers ; dans d'autres cas, l'envoi et la
réception de missions spéciales sont prévus par des
traités, par exemple en matière de différends frontaliers,
qui définissent les conditions dans lesquelles ces missions
exerceront leurs fonctions.

69. A propos d'une observation faite par M. Ou-
chakov, le Rapporteur spécial indique que l'article 7
de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques vise uniquement le personnel, alors que le
projet d'article 3 concerne la mission tout entière.

70. Pour ce qui est de la proposition du Royaume-Uni,
le Rapporteur spécial ne s'oppose pas à ce qu'il en
soit fait état dans le commentaire, mais il souligne
que dans la pratique on n'a guère recours aux commen-
taires ; ceux-ci sont peu connus, sauf des professeurs de
droit international et des jurisconsultes des ministères.

71. Au paragraphe 4 du commentaire de l'article 3,
c'est par inadvertance qu'ont été omis les mots « en
fait», qui devraient se trouver à la deuxième ligne
entre les mots « limiter » et « la liberté de choix ».

7 Voir le document A/CN.4/194/Add.2, par. 5 et 6 des
observations du Rapporteur spécial relatives à l'article « Y ».

8 Par. 99.

72. M. ROSENNE félicite le Rapporteur spécial de
son rapport instructif qui simplifiera la tâche de la
Commission.

73. Dans l'état actuel du texte, les articles 5 et 7
rompent l'ordre logique. La Commission devrait norma-
lement examiner en premier lieu la nomination, la
composition et l'effectif d'une mission spéciale, en second
lieu la question de la notification à l'Etat de réception
et, en troisième lieu, celle de la réaction de cet Etat.

74. A la lecture du rapport, M. Rosenne a constaté
avec une certaine inquiétude qu'il est fait état du
caractère obligatoire de certaines dispositions, car cela
n'est pas conforme à la décision de la Commission sur
le projet d'articles relatif au droit des traités. Il ne peut
pas davantage souscrire au point de vue exprimé en
cours de séance au sujet du jus cogens et du jus dispo-
sitivum.

75. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, déclare qu'il a déjà indiqué à la
séance précédente que les articles sont moins clairs
parce que l'ordre suivi dans la Convention de Vienne
n'a pas été repris dans le projet. Les dispositions sur
l'envoi de la même mission spéciale auprès de deux
ou plusieurs Etats et sur l'envoi de la même mission
spéciale par deux ou plusieurs Etats (art. 5 et 5 bis)
devraient précéder les dispositions relatives à la compo-
sition d'une mission spéciale. L'article 7 n'est pas non
plus à sa place.

76. Dans son désir de renoncer aux dispositions de la
Convention de Vienne relatives à l'agrément, considérées
comme trop formelles et rigides pour les missions spé-
ciales, la Commission a combiné les dispositions concer-
nant le consentement avec celles qui ont trait à la liberté
de l'Etat d'envoi de nommer les membres de la mission.
Toutefois, l'idée d'agrément n'a pas été entièrement
éliminée de l'article 3. Si elle accepte la proposition de
M. Ago tendant à ajouter une clause stipulant que si
aucune objection n'est faite dans un délai raisonnable,
le consentement de l'Etat de réception doit être
présumé acquis, la Commission devra décider si cette
disposition doit s'appliquer au seul chef de la mission
spéciale ou à tous ses membres. Dans le premier
cas l'article serait très proche de la disposition pa-
rallèle de la Convention de Vienne, sans l'exigence
formelle de Y agrément. Tel qu'il est actuellement
placé, l'article 4, dans lequel l'élément de consente-
ment à été retenu, pourrait susciter des malentendus
et il serait préférable de revenir à l'ordre suivi dans
la Convention de Vienne.

77. Parlant en tant que Président, Sir Humphrey
déclare que la Commission paraît nettement vouloir
renvoyer à un stade ultérieur du débat la décision sur
le maintien de la réserve « Sauf accord contraire ». On
s'accorde généralement à reconnaître aussi la nécessité
d'éviter d'employer des termes dans un autre sens que
dans celui de la Convention de Vienne. Il a été dit fort
justement que si l'article mentionne le droit d'un Etat
de nommer librement les membres d'une mission spé-
ciale, une réserve doit être faite au sujet de certains
articles qui imposent incontestablement des restrictions
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à la nomination des membres. Le Président estime
que, de l'avis général, la notification est nécessaire afin
que l'Etat de réception ait la possibilité de faire
objection.

La séance est levée à 13 h 5.

902e SÉANCE

Jeudi 18 mai 1967, à 10 heures

Président: Sir Humphrey Waldock

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Castaôeda, 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 reprendre
l'examen de l'article 3. Elle devra, en premier lieu, se
prononcer sur le point de savoir si l'article ne doit porter
que sur le chef de la mission spéciale ou s'il doit
traiter de tous ses membres et de son personnel. Si un
article correspondant à ce que M. Ago a préconisé2

venait à être adopté, un autre article devrait être rédigé
sur le droit, pour l'Etat d'envoi, de nommer à son
choix les membres d'une mission spéciale.

2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, suggère que la
Commission considère le cas du chef et des membres
de la mission spéciale séparément de celui du personnel
de la mission. Le plus souvent, le chef et les membres
de la mission se trouvent presque sur un pied d'égalité
puisqu'ils sont également appelés à prendre part aux
négociations ; la clause de notification préalable devrait
donc s'appliquer tant aux membres qu'au chef de la
mission. La situation du personnel pourrait faire l'objet
d'un nouvel article.

3. M. AGO souligne que lorsque, à la séance pré-
cédente, il a examiné le problème de la non-opposition
et de la notification, il songeait uniquement au chef
de la mission spéciale, mais après avoir entendu le
Rapporteur spécial, il se demande si la même règle

1 Voir 900* séance, par. 94.
• Voir 901* séance, par. 55.

ne devrait pas être appliquée au chef et aux membres
de la mission spéciale. La Commission doit cependant
se garder d'être trop rigoureuse en étendant le champ
d'application de la règle à un trop grand nombre de
personnes.
4. De toute façon, la Commission devra consacrer un
autre article au personnel et éventuellement aussi aux
membres, si elle décide de les ranger dans la même
catégorie pour ce qui est de la notification et de la
non-opposition. La meilleure solution serait de suivre
l'ordre des articles de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, c'est-à-dire d'inscrire tout
d'abord les dispositions concernant le chef et les
membres principaux de la mission, y compris les pro-
blèmes de nationalité visés à l'article 14, puis celles qui
touchent à la libre nomination du chef et des membres
de la mission, et enfin celles qui figurent à l'article 4.

5. M. CASTRÉN pense que l'on ne saurait contester
le droit de l'Etat d'envoi de choisir le chef et les membres
de la mission spéciale, ainsi que son personnel. Pour
cette raison, comme l'ont déjà suggéré plusieurs membres
de la Commission, les mots « Sauf accord contraire »
devraient être supprimés. Il est inutile d'inscrire à
l'article 3 d'autres réserves que celles touchant peut-être
à la nationalité des membres de la mission spéciale,
question qui est réglée à l'article 14.
6. Par contre, la question des personnes déclarées
non grata ou non acceptables, et probablement aussi
la limitation de l'effectif du personnel, sont des pro-
blèmes distincts qui ne se posent en règle générale que
lorsque la mission spéciale a pris ses fonctions.

7. D'autre part, comme le prévoit expressément l'ar-
ticle premier, les Etats n'ont pas l'obligation de recevoir
les missions spéciales. Il est donc superflu de stipuler
à l'article 3 que le consentement, sous quelque forme
que ce soit, de l'Etat de réception peut être exigé pour
la composition de la mission.

8. A la séance précédente, il a été question de l'agré-
ment éventuel du chef de la mission spéciale, puis on
a estimé qu'un simple consentement suffisait, pour
accepter enfin un consentement présumé. Cela modifie
considérablement les données du problème. De l'avis
de M. Castrén, les intérêts de l'Etat de réception sont
suffisamment sauvegardés si la Commission adopte la
proposition des Etats-Unis selon laquelle la composition
de la mission spéciale doit être notifiée par avance à
l'Etat de réception ; cet Etat a donc la possibilité de
réagir dans les cas exceptionnels où la personne du
chef ou d'un membre de la mission ou de son personnel
ne lui paraît pas acceptable ou s'il désire limiter l'effectif
de la mission spéciale.

9. La Commission ne devrait pas ajouter à la com-
plexité du problème en adoptant des règles détaillées
applicables au chef ou aux autres personnes attachées
à la mission spéciale. Etant donné que l'Etat de récep-
tion peut influer indirectement sur la composition de la
mission spéciale, M. Castrén propose de supprimer la
deuxième phrase de l'article 3 afin de ne pas mettre
exagérément en relief la liberté dont dispose l'Etat
d'envoi de choisir les membres et le personnel de la
mission spéciale.


