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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.
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10. M. OUCHAKOV dit qu'il a longuement réfléchi
sur les suggestions formulées par le Président de la
Commission à la séance précédente, mais, faute de
disposer d'un texte, il ne peut se prononcer définiti-
vement.

11. Tous les membres de la Commission admettent
que la notification est nécessaire afin que l'Etat de
réception puisse fixer sa position avant l'arrivée de la
mission spéciale. Mais la notification n'est pas toujours
indispensable, dans le cas par exemple où la mission
spéciale est dirigée par le Premier ministre ou par le
ministre des affaires étrangères, car dans ce cas on a
tout lieu de supposer qu'ils nomment eux-mêmes à
leur choix les membres de la mission spéciale. C'est
pour cette raison que la Commission devrait adopter
une formule assez souple.

12. La suggestion de M. Ago relative à la clause de
non-opposition est utile et la Commission pourrait en
faire mention dans son commentaire plutôt que dans
le texte même de l'article.

13. Le PRÉSIDENT croit devoir préciser qu'il n'a
fait aucune proposition ; il a simplement voulu appeler
l'attention de la Commission sur certains points.

14. M. TAMMES revient à la question de savoir
si le consentement de l'Etat de réception est nécessaire
lorsqu'il s'agit des membres de la mission ; il fait observer
que les conversations ou négociations préliminaires
portent habituellement sur la compétence de la mission
spéciale, sur son importance, sur son chef, sur les
facilités accordées pour lui permettre de s'acquitter de
ses fonctions et sur sa « classification », au sens du
projet d'articles. En outre, la question de la composition
de la mission est examinée, sans qu'il soit nécessaire
que l'Etat de réception donne son accord formel. Telle
est l'opinion du Gouvernement des Pays-Bas, formulée
au paragraphe 7 de ses observations écrites (A/CN.4/
193). Une disposition parallèle se trouve au para-
graphe 4 de l'article 19 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires, qui, à certains égards, est
plus proche de la question des missions spéciales que
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

15. M. YASSEEN pense que la Commission doit se
prononcer sur les questions de fond avant de renvoyer
l'article au Comité de rédaction.

16. L'Etat d'envoi nomme le chef et les membres de
la mission spéciale par un acte unilatéral ; l'Etat de
réception pourrait, selon certains membres de la Com-
mission, avoir le droit, non de nommer, mais d'accepter
un membre d'une mission spéciale comme interlocuteur
et lui permettre de pénétrer sur son territoire. La
notification est une formalité indispensable si l'on veut
éviter des difficultés, mais elle est suffisante. Elle ne
doit pas revêtir le caractère d'une procédure formelle ;
il suffit qu'un Etat connaisse d'avance la composition
d'une mission spéciale pour exercer son droit d'admettre
ou non une personne sur son territoire ; cette formalité
est d'autant plus nécessaire que la plupart des pays
tendent à abandonner le régime des visas.

17. La formule suggérée par M. Ago semble de
nature à créer des difficultés, car elle porterait à croire

que l'Etat de réception a un certain droit de participer
à la nomination, alors qu'il peut seulement exprimer
son acceptation ou son refus. C'est pour cette raison
que, selon M. Yasseen, la clause de la notification
préalable devrait figurer non pas à l'article 3, qui vise
la nomination du chef et des membres de la mission
spéciale, mais à l'article 4, pour souligner le lien qui
existe entre la notification préalable et le droit reconnu
d'un Etat d'accepter ou non une personne donnée sur
son territoire.

18. Pour ce qui est de la distinction établie aux fins
de la notification préalable entre le chef, les membres
et le personnel de la mission spéciale, M. Yasseen
pense que la Commission pourrait ne pas mentionner le
personnel, qui est appelé en tout état de cause à jouer
un rôle secondaire dans l'accomplissement de la tâche
confiée à la mission spéciale.

19. M. ROSENNE déclare que le seul problème
consiste à trouver un juste équilibre entre les droits de
l'Etat d'envoi et ceux de l'Etat de réception et à conserver
la souplesse requise en raison de la grande diversité
des missions spéciales. C'est dans une large mesure
affaire de rédaction ; l'article peut donc être renvoyé
au Comité de rédaction, qui décidera peut-être de le
diviser en deux parties et d'aménager certains articles
ultérieurs.

20. M. KEARNEY dit que la notification a pour objet
non seulement de permettre à l'Etat de réception d'ex-
primer son mécontentement au sujet de la nomination
du chef d'une mission spéciale ou de tel ou tel de ses
membres, mais encore lui permettre de s'acquitter de
certaines obligations d'ordre administratif, par exemple,
d'aider la mission à se procurer les logements dont elle
a besoin. Il est donc particulièrement souhaitable que
la notification englobe tous les membres d'une mission
et son personnel.

21. M. USTOR dit que la pratique en matière de
notification varie grandement et que la composition
d'une mission spéciale n'est parfois connue de l'Etat de
réception qu'après l'arrivée de la mission. Parfois aussi,
tous les détails sont donnés au cours des négociations
préliminaires. La question est donc de savoir s'il convient
ou non d'exiger dans tous les cas que les parties pré-
sentent à l'avance une liste des membres de la mission.
De l'avis de M. Ustor, on peut s'en remettre à la
discrétion de l'Etat de réception, qui peut demander
à recevoir notification préalable afin d'être en mesure
de se prononcer sur la composition de la mission.

22. M. EUSTATHIADES partage la manière de voir
exposée par M. Castrén et par M. Yasseen. La
Commission semble favorable à l'acceptation de la
notification préalable, formalité qui, comme l'a dit
M. Yasseen, permet d'éviter des difficultés, mais encore
faudrait-il que cette notification soit faite en temps utile,
dans toute la mesure du possible.

23. Pour ce qui est des personnes dont la nomination
devra être notifiée à l'Etat de réception, M. Eusta-
thiades suggère d'appliquer la règle au chef et aux
principaux membres de la mission spéciale, car il n'y
a pas lieu de s'attendre que la nomination de personnes
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appelées à jouer un rôle technique ou secondaire puisse
entraîner une réaction de la part de l'Etat de réception.

24. M. ALBÔNICO pense que l'article 3 pourrait être
rédigé approximativement comme suit : « L'Etat d'envoi
nomme librement le chef et les membres de la mission
spéciale, ainsi que son personnel, mais il doit en donner
notification préalable à l'Etat de réception. »

25. M. AGO craint que, dans le cours du débat, une
certaine confusion se soit créée entre deux problèmes
distincts : d'une part, celui de la communication faite
discrètement à l'avance par l'Etat d'envoi à l'Etat de
réception pour s'assurer que ce dernier Etat ne s'oppo-
sera pas à la nomination de telle ou telle personne dont
la présence dans la mission serait nuisible à l'accomplis-
sement de la tâche de la mission spéciale et, d'autre part,
le problème de la notification ultérieure de la compo-
sition de l'ensemble de la mission spéciale à des fins
autres, c'est-à-dire touchant aux privilèges et immunités
dont ils seront appelés à bénéficier.

26. Le Rapporteur spécial ayant déjà prévu à l'article 8
une procédure de notification, il serait peut-être pré-
férable de n'employer ce terme qu'à l'article 8 et
d'adopter à l'article 3 une formule qui pourrait être la
suivante : « L'Etat d'envoi nomme le chef et les membres
de la mission spéciale ainsi que son personnel ; il
s'assure au préalable que les noms de ces personnes
ne rencontrent pas d'opposition qui pourrait nuire à
l'accomplissement de la tâche de la mission spéciale. »

27. M. TSURUOKA souligne que la Commission
s'efforce de définir les conditions qui permettent aux
missions spéciales de s'acquitter au mieux de leurs
tâches et qu'elle désire simplifier dans toute la mesure
du possible la procédure d'envoi et de réception. Si le
rôle de la mission spéciale est d'une importance excep-
tionnelle, on ne saurait éviter une procédure assez
lourde, mais la Commission doit se garder de tomber
dans l'un ou l'autre excès.

28. De l'avis de M. Tsuruoka, la notification doit
figurer non seulement à l'article 8 mais également à
l'article 3, étant entendu qu'à l'article 3 la notification
n'aurait pas de caractère formel. Puisque la nomination
des membres de la mission spéciale relève de l'Etat
d'envoi et que son choix peut donner lieu à objection
de la part de l'Etat de réception, le consentement, ou
du moins l'absence d'opposition, de l'Etat de réception
est indispensable. La Commission pourrait donc inviter
le Comité de rédaction à préciser dans le texte de l'article
qu'une forme simple d'accord suffit et M. Tsuruoka
pense qu'elle satisferait ainsi aux deux exigences.

29. M. REUTER contaste que, comme il était inévi-
table, la Commission est passée en fait de l'examen de
l'article 3 à celui des articles 4, 5 et 8, ce qui en
définitive a été très utile. Les membres de la Commission
se sont trouvés d'accord sur un certain nombre de
points. Pour sa part, M. Reuter souhaiterait un article 3
simple, équilibré et souple, mais qui n'absorberait pas
à lui seul la substance des autres articles. Pour obtenir
le texte le plus simple possible, la Commission devrait
stipuler bien entendu que c'est l'Etat d'envoi qui nomme
le chef et les membres de la mission spéciale, ainsi que

son personnel, mais qui procède à cette nomination dans
les conditions prévues à l'accord en vertu duquel la
mission a été établie. Dans bien des cas, cet accord
fixe les limites numériques et désigne même les per-
sonnes qui seront membres de la mission et il serait alors
excessif d'exiger une notification préalable ; d'ailleurs,
dans les cas les plus difficiles, les parties prennent soin
de convenir à l'avance de la composition de la mission
spéciale. De l'avis de M. Reuter, il suffirait donc de
rédiger comme suit la deuxième phrase de l'article 3 :
« L'Etat de réception est informé de la composition
des missions spéciales. »

30. La question se pose de savoir, et c'est là une
considération psychologique, si l'on doit ajouter que
l'Etat de réception fait part de son acceptation ou de
son opposition. Inscrire cette clause à l'article 3 ne
présente pas d'inconvénient, mais il est évident qu'elle
s'applique non seulement au chef de la mission spéciale,
mais également aux membres. Pour ce qui est du
personnel, le problème pourra être examiné par la
suite.

31. M. Reuter pense que la Commission devrait ren-
voyer l'article 3 et les articles suivants — en particulier
l'article 8, qui traite expressément de la notification —
au Comité de rédaction. La notification est en effet
un problème complexe ; il faut en définir la nature,
déterminer les délais dans lesquelles elle doit être
envoyée et la Commission aurait avantage à aborder
sans attendre l'examen des autres projets d'articles.

32. M. KEARNEY fait remarquer que, si l'article 8
énonce des prescriptions relatives à la notification, rien
n'y est dit au sujet du moment où cette notification doit
être faite. A son avis, la notification doit être envoyée
avant l'arrivée de la mission.

33. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que la
faculté qu'a l'Etat d'envoi de nommer à son gré le chef
et les membres de la mission spéciale est souvent
limitée dans la pratique, car cet Etat peut être tenu,
aux termes d'un accord spécial, de nommer des per-
sonnes appartenant à certaines catégories. Par exemple,
dans les conventions sur le règlement des incidents de
frontière, on trouve une clause en vertu de laquelle
chaque Etat nomme pour faire partie de la mission
chargée d'enquêter sur ces incidents un juge d'instruc-
tion, des officiers et un médecin ; la liberté de choix
s'exerce donc dans les limites de certaines catégories de
personnes. Il en est de même pour les réunions des
ministres des affaires étrangères ou de leurs suppléants,
où la liberté de choix est limitée par un accord
préalable. Le principe est donc celui de la liberté absolue
des Etats, mais des dérogations sont possibles.

34. A propos des prérogatives du chef et des membres
des missions spéciales, M. Bartos rappelle que, selon
la pratique suivie par les pays Scandinaves, ces missions
sont composées de parlementaires appartenant à diffé-
rents partis et le chef de la mission spéciale ne peut
prendre aucune décision sans la participation des
membres, car les pleins pouvoirs sont donnés collecti-
vement. Pour les missions spéciales d'une certaine
importance, le Gouvernement du Royaume-Uni désigne
des parlementaires de l'opposition et il est donc difficile
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dans la pratique de distinguer entre les « membres
principaux » et les membres tout court d'une mission
spéciale. D'ailleurs, il arrive parfois que les pleins
pouvoirs soient donnés collectivement, même lorsque
ces missions spéciales comprennent des fonctionnaires.

35. Abordant le problème de la notification, le Rap-
porteur spécial fait observer que le mot « notifiée », qui
figure dans la proposition des Etats-Unis (A/CN.4/193),
peut prêter à confusion et suggère d'employer le verbe
«informer». Cette procédure d'information se justifie
pour des raisons d'ordre non seulement politique, mais
aussi pratique. M. Bartos note que, d'après ses souvenirs
de conseiller juridique du ministère des affaires étran-
gères de son pays, lorsque la mission spéciale se com-
posait d'une seule et même personne, le problème
pratique pouvait facilement être résolu, mais, lorsque
la mission spéciale comprenait un certain nombre de
membres, des difficultés se présentaient et c'est dans ce
cas que la procédure d'information préalable prenait
toute son utilité.

36. A propos des observations présentées par M. Ou-
chakov, M. Bartos souligne que, lorsqu'une mission
spéciale est dirigée par le Premier ministre ou par le
ministre des affaires étrangères, l'Etat de réception doit
recevoir des informations très précises afin qu'il puisse
prendre toutes les mesures nécessaires, particulièrement
en matière de sécurité. Aux Etats-Unis, il existe même
un service spécial qui accompagne les missions spéciales
dans leur déplacement. L'objet de l'information préalable
n'est donc pas uniquement de permettre à l'Etat de
réception de présenter ses objections, mais aussi de
l'aider à remplir ses devoirs d'hôte.

37. Pour ce qui est de la clause de non-opposition,
préconisée par M. Ago, le Rapporteur spécial doit
revenir sur son opinion favorable, car il craint que
cette clause n'incite les gouvernements à formuler trop
promptement leur opposition.

38. C'est à juste titre que M. Eustathiades a fait
observer que la notification — ou l'information — devrait
être donnée non seulement à l'avance, mais encore le
plus tôt possible ; le Comité de rédaction pourrait
ajouter une précision dans ce sens au texte de l'article.

39. Le Rapporteur spécial constate que les membres
de la Commission sont parvenus à un accord sur les points
principaux et il pense que l'article peut être renvoyé au
Comité de rédaction. Il suggère qu'à l'exception des
articles 5 et 5 bis, qui peuvent être examinés conjoin-
tement, la Commission examine séparément chacun des
articles suivants.

40. M. ALBÔNICO dit que, après avoir consulté
M. Ago, il propose de remanier le texte de l'article 3
comme suit : « L'Etat d'envoi nomme le chef et les
membres de la mission spéciale, ainsi que son personnel,
mais il s'assure au préalable que les personnes choisies
ne rencontreront pas d'opposition de la part de l'Etat de
réception. »

41. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que la
règle de non-opposition préconisée par M. Ago suppose
que l'on obtienne des preuves de cette non-opposition,

ce qui entraîne un délai de plusieurs mois et retarde
d'autant l'entrée en fonctions de la mission spéciale.

42. M. EL-ERIAN espère que le Comité de rédaction
tiendra compte de sa suggestion tendant à ce que les
dispositions de l'article 3 soient subordonnées à l'ar-
ticle 5, qui donne à l'Etat de réception le droit de
s'opposer à la nomination de certains membres, ainsi
qu'à l'article 14, qui traite de la nationalité du chef
et des membres de la mission spéciale.

43. Le PRÉSIDENT dit qu'il est difficile de se faire
une idée bien claire de l'article avant que le Comité de
rédaction n'ait présenté un nouveau texte. Cependant,
tous les membres semblent s'accorder à penser que la
procédure de notification ne doit pas être trop formelle,
il ne faut pas oublier que l'article 3 traite de la notifica-
tion d'un point de vue quelque peu différent de celui de
l'article 8, lequel vise les arrangements d'ordre admi-
nistratif. Le but essentiel de l'article 3 est de donner
à l'Etat de réception la possibilité de s'opposer à
certaines nominations.
44. Les articles 3 et 4 traitent de questions entière-
ment différentes, l'article 4 étant destiné à régler le
cas qui se présente lorsque l'Etat de réception désire
retirer le consentement qu'il a donné antérieurement.
Les deux articles ne doivent pas être trop étroitement
liés.

45. Le Président propose que l'article 3 soit renvoyé
au Comité de rédaction pour qu'il le remanie compte
tenu de la discussion.

// en est ainsi décidé3.

ARTICLE 4 (Personne déclarée non grata ou non
acceptable) [12]

46. Article 4

Personne déclarée non grata ou non acceptable

[12]

1. L'Etat de réception peut, à tout moment et sans avoir
à motiver sa décision, informer l'Etat d'envoi que le chef,
ou tout autre membre de la mission spéciale ou de son per-
sonnel, est persona non grata ou non acceptable

2. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause
ou mettra fin à ses fonctions dans la mission spéciale. Si
l'Etat d'envoi refuse d'exécuter cette obligation, l'Etat de
réception peut refuser de reconnaître à la personne en cause
la qualité de chef ou membre de la mission spéciale ou de
membre de son personnel.

47. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 4, au sujet duquel le Rapporteur spécial a
présenté des propositions au paragraphe 13 de ses
observations relatives à cet article, qui figurent dans son
quatrième rapport (A/CN.4/194/Add.l), ainsi qu'aux
paragraphes 1 et 2 de ses observations complémentaires
sur le même article, qui figurent dans le document
A/CN.4/194/Add.3.

48. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que le Gou-
vernement belge et le Gouvernement d'Israël ont proposé
d'ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2

Pour la reprise du débat, voir 926' séance, par. 50 à 66.
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les mots «selon le cas». Le Rapporteur spécial n'est
pas opposé à cette suggestion, car les deux cas sont
effectivement distincts.
49. L'observation du Gouvernement yougoslave (A/
CN.4/188) paraît difficilement compréhensible. Pour le
Rapporteur spécial, l'Etat de réception a le droit de
déclarer une personne non grata ou non acceptable
même si, par un arrangement préalable, il a donné son
acceptation à la nomination de cette personne ; c'est un
pouvoir discrétionnaire dont l'Etat peut user à tout
moment et sans même donner de motif.
50. Le représentant de la Turquie à la Sixième Com-
mission a exprimé l'avis que l'institution de persona
non grata ou personne non acceptable ne devrait pas
s'appliquer aux missions spéciales4. Le Rapporteur
spécial estime que ce point pourrait être discuté en ce
qui concerne les délégations aux organisations inter-
nationales ou aux conférences convoquées par ces
organisations, mais que pour les missions spéciales, qui
sont chargées essentiellement de régler des relations
bilatérales, l'institution en question doit être maintenue.
51. Au sujet des observations du Gouvernement des
Pays-Bas qui se rapportent à la fois aux articles 3 et 4
(A/CN.4/193), le Rapporteur spécial a déjà donné
une réponse à propos de l'article 3 5 . Il reste persuadé
que, dans ces articles, la Commission doit se tenir très
près des règles énoncées dans l'article 9 de la Convention
de Vienne.

52. Le Gouvernement canadien, sans être opposé à
l'institution, soulève la question du délai dans lequel la
personne déclarée non grata ou non acceptable doit
quitter le territoire de l'Etat de réception, ainsi que de
la sanction à prévoir si ce délai n'est pas respecté. Sous
sa forme actuelle, l'article 4 est muet sur ce point. La
Commisssion pourrait reprendre la formule « dans un
délai raisonnable», qui est employée dans l'article 9
de la Convention de Vienne. Quoique vague, cette
règle a tout de même un sens : dans la pratique, elle
signifie que la personne n'est pas obligée de quitter le
pays à l'instant même et qu'on lui laisse le temps d'orga-
niser son voyage et de faire le nécessaire pour la
passation de ses fonctions.
53. Le Rapporteur spécial laisse de côté pour le
moment la question de la place des articles 3 et 4, qui
a été posée par le Président à la 900e séance6. L'ordre
suggéré par le Président est logique, mais la Commission
s'occupera de cette question lorsqu'elle aura examiné
tous les articles ayant trait aux personnes dont se
compose la mission spéciale.
54. Le Rapporteur spécial recommande que la Com-
mission renvoie l'article 4 au Comité de rédaction en
le priant d'examiner s'il y aurait lieu de rapprocher
encore cet article de l'article 9 de la Convention de
Vienne.

55. M. KEARNEY rappelle que, à la séance précé-
dente7, M. Eustathiades avait suggéré, au cours de la

* Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 847* séance, par. 24.

B Voir 900' séance, par. 98.
9 Ibid., par. 100.
T Par. 58.

discussion de l'article 3, d'adopter une procédure plus
souple et de supprimer la mention de persona non grata
dans l'article 4. Il appuie cette suggestion en ce qui
concerne les membres des missions spéciales ; la formule
« non acceptable » est suffisante.

56. M. ROSENNE pense que dans l'ensemble les
propositions du Rapporteur spécial concernant l'article 4
sont acceptables.

57. Réflexion faite, il préconise le maintien de la
formule persona non grata. L'emploi de cette expres-
sion évoque l'idée d'accréditer, tandis que l'emploi de
l'expression « non acceptable » est pas liée à cette idée.

58. M. Rosenne n'approuve pas la proposition du
Gouvernement canadien visant à fixer un délai limite
à l'expiration duquel la personne déclarée non grata
devra avoir quitté l'Etat de réception. Le fait est que
lorsque, par application des dispositions de l'article 4,
une personne cesse d'être considérée comme membre
de la mission spéciale par l'Etat de réception, ladite
personne perd son statut. La question du moment où
elle doit quitter le pays est très délicate et le droit diplo-
matique général ne reconnaît aucun délai à cet égard.
H y a eu des cas où un temps considérable s'est écoulé
avant le départ effectif de l'intéressé. Dans ces conditions,
M. Rosenne estime qu'il serait très indiqué de restreindre
la liberté des Etats en cette matière.

59. M. OUCHAKOV estime que la rédaction de
l'article 4 dépendra beaucoup de la position que prendra
la Commission sur le projet de dispositions relatives aux
missions spéciales dites à un niveau élevé. Les règles 2,
3 et 4 de ce projet indiquent en leurs alinéas b que,
lorsque le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le
ministre des affaires étrangères se rendent dans un autre
Etat en qualité de chef d'une mission spéciale, ils ne
peuvent pas être déclarés persona non grata. Si la
Commission devait décider de ne pas faire de projet
séparé concernant les missions à un niveau élevé, elle
devrait compléter l'article 4 à l'étude par des clauses
prévoyant des exceptions pour ces cas particuliers.
M. Ouchakov propose donc que la Commission ajourne
la rédaction définitive de l'article 4 jusqu'au moment
où elle aura décidé de faire ou non un projet concernant
les missions spéciales à un niveau élevé.

60. M. AGO appuie la proposition de M. Ouchakov.

61. En outre, il souligne la distinction qui existe entre
déclarer une personne non grata et déclarer une personne
non acceptable. Dans la Convention de Vienne, ce sont
le chef de la mission et les membres du personnel
diplomatique qui peuvent être déclarés persona non
grata, tandis que les membres du personnel de la mission
peuvent être déclarés non acceptables. Si la Commission
renonçait à cette distinction dans le cas des missions
spéciales, elle risquerait de donner l'impression que
celles-ci ne sont que des missions d'ordre secondaire.
Mais si la Commission entend maintenir la distinction,
elle doit l'indiquer de façon très claire en précisant que
le chef ou les membres de la mission spéciale peuvent
être déclarés persona non grata et que les membres du
personnel de la mission spéciale peuvent être déclarés
non acceptables. A cet égard, il conviendrait donc de
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se rapprocher du système établi dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que le
Rapporteur spécial l'a lui-même suggéré.

62. M. CASTRÉN juge l'article 4 satisfaisant, sous
réserve de légères modifications de rédaction dans le
sens suggéré par le Rapporteur spécial et par M. Ago.

63. Il suffit de traiter dans le commentaire la question
soulevée par le Gouvernement canadien. L'opinion
exprimée par le Rapporteur spécial dans son rapport
(A/CN.4/194/Add.3), selon laquelle la personne dé-
clarée non grata devrait quitter le pays de réception
immédiatement après la notification si l'Etat de réception
n'a pas fixé de délai, paraît un peu trop catégorique.
Il serait préférable de toujours accorder à la personne
en question, comme on l'accorde aux diplomates, un
délai raisonnable dont la longueur peut varier selon le
cas d'espèce.

64. Enfin, M. Castrén appuie la proposition de M. Ou-
chakov.

65. M. ROSENNE déclare que l'expression « non
acceptable » qui figure à l'article 4 a été introduite dans
un but différent de celui qu'elle sert dans l'article
correspondant de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Il rappelle que l'intention du
Comité de rédaction et de la Commission elle-même
était de traiter le cas dans lequel une personne est
déclarée indésirable avant son arrivée dans l'Etat de
réception.

66. M. AGO répond qu'une telle interprétation de
l'expression « non acceptable » serait en contradiction
avec les termes de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Cette Convention dispose, à la
dernière phrase du 1er paragraphe de son article 9, qu'une
personne peut être déclarée non grata ou non acceptable,
selon la catégorie à laquelle elle appartient, avant même
son arrivée sur le territoire de l'Etat de réception.

67. M. EUSTATHIADES déclare que l'alignement de
l'article 4 sur la Convention de Vienne, en ce qui
concerne l'institution persona non grata, ne lui paraît
pas s'imposer. Selon la Convention de Vienne, cette
institution est prévue pour le personnel de rang élevé,
tandis qu'une forme moins grave (personne non accep-
table) est prévue pour le personnel de rang moins élevé.
Pour les missions spéciales, la déclaration la moins grave
pourrait suffire dans tous les cas, quelles que soient les
fonctions de la personne et que celle-ci soit arrivée ou
ne le soit pas encore.

68. M. BARTO$, Rapporteur spécial, dit que la Com-
mission sera certainement obligée de tenir compte de
la proposition de M. Ouchakov. En effet, un chef
d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre des
affaires étrangères ne perdent pas leur qualité du fait
qu'ils conduisent une mission spéciale dans un Etat
étranger. Au contraire, un ambassadeur, même s'il a
exercé précédemment une de ces hautes fonctions, perd
sa qualité antérieure lorsqu'il est nommé ambassadeur
et se trouve donc soumis uniquement aux règles qui
régissent la diplomatie. Si la Commission décide de ne
pas élaborer de projet concernant les missions spéciales

à un niveau élevé, elle sera obligée de prévoir une
exception aux dispositions de l'article 4 pour le chef de
l'Etat, le chef de gouvernement et le ministre des affaires
étrangères agissant en qualité de chef d'une mission
spéciale.

69. La distinction entre persona non grata et personne
non acceptable existe dans les deux Conventions de
Vienne (article 9 de la Convention sur les relations
diplomatiques et article 23 de la Convention sur les
relations consulaires). C'est une distinction de forme et
non de fond. La première institution a un caractère
ancien et traditionnel, tandis que la seconde est plus
moderne. Le Rapporteur spécial n'est donc pas opposé
à la suggestion de M. Eustathiades, qui tend en quelque
sorte à démocratiser le régime des missions spéciales.

70. Le Rapporteur spécial accepte la suggestion de
M. Castrén concernant la question soulevée par le
Gouvernement canadien. La Commission pourrait pré-
ciser dans le commentaire que le délai dans lequel la
personne doit quitter le pays de réception est une
question de fait qui dépend des circonstances.

71. L'article 4 peut être renvoyé au Comité de
rédaction.

72. M. YASSEEN tient à appuyer la suggestion de
M. Eustathiades. Personnellement, il avait l'impression
que pour les missions spéciales la déclaration persona
non grata se rapportait à une personne déjà arrivée
tandis que la déclaration personne non acceptable
pouvait être prononcée contre une personne non encore
arrivée dans l'Etat de réception. Dès lors qu'il n'y a
pas de différence de fond entre les deux institutions,
on allégerait heureusement le projet et l'on en faciliterait
l'application pratique en n'en retenant qu'une.

73. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission peut
maintenant suivre la proposition du Rapporteur spécial
de renvoyer l'article 4 au Comité de rédaction et
accepter la proposition de M. Ouchakov selon laquelle
le texte devra faire l'objet d'une revision, compte tenu
de toute décision que la Commission pourrait prendre
au sujet des missions à un niveau élevé.

74. Parlant en tant que membre de la Commission,
Sir Humphrey déclare qu'aucune raison valable n'a été
avancée en faveur de la suppression de l'expression
persona non grata à l'article 4. Du point de vue tant
de l'élégance juridique que de l'uniformité du droit, il
est essentiel de suivre d'aussi près que possible la termi-
nologie des Conventions de Vienne et Sir Humphrey
croit comprendre que tel est aussi l'avis du Rapporteur
spécial.

75. M. EUSTATHIADES ajoute que la question a
aussi un aspect historique : la déclaration persona non
grata se rapporte le plus souvent à l'attitude générale
passée d'une personne qui est chargée de fonctions
générales et permanentes. S'agissant d'une mission spé-
ciale, l'Etat de réception peut avoir des raisons d'un
autre ordre de ne pas accepter une certaine personne,
des raisons plus particulières qui se rattachent à l'accom-
plissement même de la tâche de la mission spéciale.
La Commission aurait peut-être intérêt à ne pas assimiler
à cet égard les missions spéciales, qui sont temporaires
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et spécifiques, aux missions diplomatiques ou consulaires,
qui sont permanentes et générales.

76. Le PRÉSIDENT fait observer qu'aucun gouver-
nement n'a soulevé cette question.

77. S'il n'y a pas d'autres observations, il considérera
que la Commission a décidé de renvoyer l'article 4 au
Comité de rédaction pour examen, compte tenu des
observations formulées pendant la discussion.

// en est ainsi décidé8.

ARTICLE 5 (Envoi de la même mission spéciale auprès
de deux ou plusieurs Etats) [4] et

ARTICLE 5 bis (Envoi de la même mission spéciale par
deux ou plusieurs Etat) [5]

78. Article 5

Envoi de la même mission spéciale auprès de deux
ou plusieurs Etats

[4]

Un Etat peut envoyer la même mission spéciale auprès de
deux ou plusieurs Etats. Dans ce cas, l'Etat d'envoi notifie
préalablement aux Etats intéressés l'envoi de cette mission.
Chacun des Etats intéressés peut refuser de recevoir une
telle mission.

79. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 5, au sujet duquel le Rapporteur spécial a
présenté des propositions au paragraphe 13 de la section
de son quatrième rapport (A/CN.4/194/Add.l) relative
à cet article ainsi que dans ses observations complé-
mentaires sur l'article 5 qui figurent dans les documents
A/CN.4/194/Add.3 et A/CN.4/194/Add.5.

80. Il serait bon que la Commission examine en même
temps la proposition du Gouvernement belge (A/CN.4/
188) tendant à l'adjonction d'un nouvel article 5 bis,
conçu comme suit :

« Article 5 bis [5]
Envoi de la même mission spéciale par deux ou

plusieurs Etats

Une mission spéciale peut être envoyée par deux
ou plusieurs Etats. Dans ce cas les États d'envoi
notifient préalablement à l'Etat de réception l'envoi
de cette mission. Tout Etat peut refuser de recevoir
une telle mission. »

81. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/194/Add.l),
le Rapporteur spécial ne conseille pas à la Commission
d'adopter la proposition belge.

82. M. BARTOS, Rapporteur spécial, dit que l'ar-
ticle 5 s'inspire dans une certaine mesure de l'article 5
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. Dans la pratique, il arrive souvent qu'un Etat
envoie une seule mission spéciale successivement dans
plusieurs Etats, situés par exemple dans la même région.
Autrefois, les missions de ce genre étaient courantes à
des fins protocolaires, mais aujourd'hui elles traitent plus
généralement de questions économiques, par exemple
l'achat de produits comme le café ou le pétrole. En

pareil cas, des conflits peuvent surgir si la mission
spéciale, ayant conclu ses marchés dans le ou les pays
où elle s'est rendu d'abord, renonce à aller dans les
autres.

83. Plusieurs Gouvernements — ceux de la Suède, de
l'URSS, de la RSS d'Ukraine, de la RSS de Biélorussie,
des Pays-Bas et des Etats-Unis — jugent cet article
superflu.

84. Le Gouvernement belge fait observer que l'article 5
est à sens unique et propose que la Commission
formule une règle pour le cas inverse où plusieurs Etats,
par raison d'économie, envoient une mission spéciale
commune dans un autre Etat. En fait, cette question est
traitée indirectement dans l'article 6 du projet. Le
Rapporteur spécial soumet néanmoins à la Commission
l'article 5 bis proposé par le Gouvernement belge.

85. Le Rapporteur spécial laisse à la Commission le
soin de se prononcer sur le maintien ou la suppression
de l'article 5. Si cet article était supprimé, l'article 5 bis
devrait l'être aussi. La pratique demanderait que la
question soit réglée mais, d'un autre côté, il ne servirait
à rien de proposer une règle que les Etats jugeraient
inutile.

La séance est levée à 12 h 55.

903e SÉANCE

Vendredi 19 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. Eus-
tathiades, M. Ignacio-Pinto, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rosenne, M. Tam-
mes, M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Pour la reprise du débat, voir 926e séance, par. 67 et 68.

Questions diverses

[Point 8 de l'ordre du jour]

TROISIÈME SÉMINAIRE
DE DROIT INTERNATIONAL

1. Le PRÉSIDENT invite M. Raton (Secrétariat) à
prendre la parole au sujet du troisième séminaire de
droit international organisé par l'Office des Nations
Unies à Genève.

2. M. RATON (Secrétariat) annonce que le troisième
séminaire de droit international aura lieu du 22 mai
au 9 juin et qu'il réunira 24 participants. Conformément
au vœu exprimé par l'Assemblée générale et par la
Commission, la répartition géographique des participants


