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une façon de mettre fin aux fonctions de la mission sans
stipuler que la rupture des relations diplomatiques met
automatiquement un terme aux fonctions de la mission.
80. Un autre aspect important de ce paragraphe est
que chacun des Etats peut mettre fin à la mission spé-
ciale en cas de rupture des relations diplomatiques.
Cette disposition touche donc à la substance même de
l'article 12 et M. Eustathiades serait enclin à recom-
mander à la Commission d'ajouter un nouvel alinéa à
l'article qui pourrait être le suivant : « La notification
par l'Etat d'envoi ou l'Etat de réception en cas de
rupture des relations diplomatiques, cette rupture n'en-
traînant pas nécessairement la fin des fonctions de la
mission spéciale. »

81. M. OUCHAKOV préférerait que la Commission
ajoute un alinéa prévoyant que la mission spéciale peut
prendre fin par accord mutuel des Etats intéressés.

82. M. RAMANGASOAVINA constate que les
alinéas a et b visent le cas où les fonctions de la mission
prennent fin dans des conditions normales, tandis que
dans les cas visés aux alinéas c et d il est mis fin à ces
fonctions avant le terme prévu.
83. La Commission aurait dû préciser à l'alinéa a que
l'expiration de la durée n'est pas un délai péremptoire
et prévoir une possibilité de prolongation. Pour observer
une certaine symétrie, la Commission pourrait rédiger
l'alinéa c dans des termes analogues à ceux de l'alinéa d :
« La notification par l'Etat d'envoi indiquant qu'il met
fin aux fonctions de la mission spéciale. » Cette formule
aurait en outre l'avantage d'éviter l'emploi du mot
« révocation » qui a soulevé les objections du Gouver-
nement belge et de M. Reuter.

84. M. BARTO$, Rapporteur spécial, pense que, dans
l'énumération des cas où il est mis fin aux fonctions
d'une mission spéciale, la Commission pourrait men-
tionner en premier lieu l'accord mutuel entre les parties,
comme l'a suggéré M. Ouchakov. Ensuite viendrait
l'alinéa relatif à l'expiration de la durée.
85. Pour ce qui est de la tâche, le Rapporteur spécial
éprouve quelques doutes après avoir entendu M. Reuter,
mais il lui semble malaisé de déterminer si la tâche est
accomplie ou non, et il faudrait peut-être préciser dans
le texte de l'article que les deux parties, ou l'une d'elles,
doivent avoir constaté que la tâche était accomplie.

86. Pour ce qui est des alinéas c et d, le Rapporteur
spécial propose de les fondre en un alinéa unique dont
la rédaction serait proche de celle qu'a suggérée
M. Ramangasoavina : « La notification par l'Etat d'envoi
ou par l'Etat de réception indiquant qu'il considère la
mission terminée. »
87. Au sujet du paragraphe 2 de l'article 44, dont le
Gouvernement belge a demandé qu'il soit repris à l'ar-
ticle 12, le Rapporteur spécial fait observer que la fin
des fonctions d'une mission spéciale doit faire l'objet
d'une notification et que le paragraphe 2 de l'article 44
vise uniquement un motif éventuel de cessation des
fonctions de la mission spéciale.
88. A propos de la remarque de M. Reuter relative
à la possibilité pour des missions spéciales de négocier

sur le territoire d'un Etat tiers, M. Barto§ fait observer
que cet Etat tiers joue alors le rôle et assume les obliga-
tions d'un Etat de réception. La Commission pourrait
cependant tenir compte des observations de M. Reuter
et en faire état à l'article 16 qui est intitulé «Activités
des missions spéciales sur le territoire d'un Etat tiers ».

89. M. ALBÔNICO dit que les cas prévus aux articles
5 et 5 bis ne sont pas couverts par l'article 12. Il convien-
drait de maintenir les alinéas a et b et de les faire suivre
d'un nouvel alinéa c qui traiterait des cas où les fonc-
tions de la mission spéciale prennent fin par accord
entre tous les Etats intéressés.

90. Les alinéas c et d actuels, qui traitent de la même
situation juridique et concernent essentiellement la noti-
fication, devraient ne faire qu'un seul alinéa.

91. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que sa
première suggestion consistait à mentionner à l'article 12
l'accord mutuel des parties intéressées sans préciser leur
nombre. Sa deuxième suggestion consisterait à ne faire
qu'un seul alinéa des alinéas c et d.

92. Le PRÉSIDENT propose que l'article 12 soit ren-
voyé au Comité de rédaction. Les problèmes que cet
article soulève sont de pure forme. La suggestion de
M. Ramangasoavina simplifierait le texte en même
temps qu'elle tiendrait compte des dispositions du para-
graphe 2 de l'article 44 du projet de la Commission.

// en est ainsi décidé1.

La séance est levée à 13 h 5.
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Missions spéciales
(A/CN.4/193 et additifs ; A/CN.4/194 et additifs)

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 13 (Siège de la mission spéciale) [17]
1. Article 13 [17]

Siège de la mission spéciale

1. Sauf accord préalable, la mission spéciale a son siège
dans la localité proposée par l'Etat de réception et agréée
par l'Etat d'envoi.

Pour la reprise du débat, voir 929* séance, par. 1 à 20.



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

2. Si la tâche de la mission spéciale comporte des dépla-
cements ou est accomplie par diverses sections ou groupes,
la mission spéciale peut avoir plusieurs sièges.

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

3. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que les
missions spéciales sont fréquemment appelées à se
déplacer ; elles peuvent donc avoir plusieurs sièges. Ainsi
la mission spéciale des Etats-Unis, qui s'était rendue
en Yougoslavie pour rechercher les tombes des soldats
américains, avait un siège central à Belgrade et d'autres
sièges régionaux. De même la mission spéciale qui
s'est rendue à Skoplje après le tremblement de terre
avait des sièges d'opérations et un siège central.
4. Plusieurs gouvernements ont présenté des obser-
vations. Le Gouvernement belge ne voit pas la nécessité
de la réserve « Sauf accord préalable » puisque « en
tout état de cause, la procédure envisagée consiste
dans une proposition suivie d'une agréation » (A/CN.4/
194/Add.l). Selon M. BartoS, il peut arriver qu'un Etat
de réception ne soit pas disposé à accepter une mission
spéciale étrangère sur son territoire, dans une certaine
localité, non pour des raisons politiques mais tout sim-
plement parce qu'il éprouve des difficultés à fournir
à la mission des locaux convenables dans cette localité.
Comme l'indique le Gouvernement belge, le siège de la
mission spéciale est en pratique toujours fixé par consen-
tement mutuel ; mais ce consentement peut être donné
soit à l'avance, soit ultérieurement. La Commission, en
rédigeant le projet du paragraphe 1 de l'article 13, a
voulu tenir compte de l'une et l'autre éventualité.
5. Le Gouvernement d'Israël a suggéré de remplacer
les mots « Sauf accord préalable » par l'expression « A
moins qu'il n'en soit convenu autrement ». La formule
proposée par le Gouvernement d'Israël est sans doute
plus élégante, bien que celle qui figure dans le projet
de l'article 13 soit correcte, et la Commission pourrait
laisser au Comité de rédaction le soin de se prononcer.
6. Le Gouvernement de la Haute-Volta a exprimé
l'avis que « l'Etat de réception est à même de choisir
le siège de la mission, sans participation de l'Etat d'en-
voi». Selon ce Gouvernement, il n'est pas toujours
possible d'assurer l'égalité dans le choix aux deux Etats,
et dans ce cas, priorité doit être donnée à l'Etat de
réception.
7. Le Gouvernement des Pays-Bas note dans ses
observations qu'il n'est généralement pas d'usage que
l'Etat de réception formule ou attende des suggestions
au sujet de l'emplacement du siège d'une mission spé-
ciale, surtout quand elle est chargée de tâches essen-
tiellement politiques dont elle peut s'acquitter dans un
laps de temps relativement court : habituellement une
telle mission est installée dans les locaux de la mission
permanente de l'Etat d'envoi. Le Gouvernement néer-
landais souligne que, même dans les pays où les dépla-
cements des diplomates étrangers sont soumis à des

restrictions, «l'Etat de réception n'intervient pas néces-
sairement dans les questions concernant l'emplacement
du siège d'une mission spéciale, pourvu que l'endroit
choisi soit proche du lieu où est établi le gouvernement ».
Il propose de rédiger comme suit le paragraphe 1 de
l'article 13 : « Sauf accord préalable, la mission spéciale
a son siège dans la localité choisie par l'Etat d'envoi,
pourvu que l'Etat de réception ne s'y oppose pas. »
8. De l'avis du Rapporteur spécial, la question du
siège présente une grande importance, car la mission
spéciale a besoin d'un siège pour recevoir les commu-
nications qui lui sont adressées par l'Etat de réception.
Dans certains pays, la mission spéciale peut avoir un
siège officiel et un siège privé, mais c'est là un point
de détail que la Commission n'a pas, semble-t-il, à
prendre en considération.
9. Le Gouvernement des Etats-Unis a proposé la
suppression de l'article 13 car « étant donné le caractère
temporaire d'une mission spéciale, il est contradictoire
qu'elle ait un siège ». Le Rapporteur spécial estime que
c'est là une solution trop radicale et contraire à l'usage.
10. Le Gouvernement chilien a suggéré d'ajouter que
si une mission est appelée à se déplacer dans l'accom-
plissement de sa tâche, «l'un des sièges sera considéré
comme principal... » et le Rapporteur spécial ne voit
pas d'objection à ce que la Commission adopte cette
suggestion.
11. La question du siège de la mission spéciale ne pré-
sente pas beaucoup d'intérêt du point de vue de la
doctrine, mais dans la pratique, elle est d'une grande
importance, car si certaines puissances ont la possibilité
d'installer les missions spéciales dans les locaux de leur
ambassade, cette solution n'est pas à la portée de tous
les Etats.
12. M. YASSEEN, soulignant la nécessité de l'ar-
ticle 13, s'oppose à sa suppression. La question du siège
de la mission spéciale peut se poser dans la pratique et
la Commission doit s'efforcer de trouver une solution
satisfaisante. Elle doit tenir compte non seulement du
siège principal mais également de sièges secondaires
dont une mission spéciale peut avoir parfois besoin selon
la nature de sa tâche.
13. Pour ce qui est du libellé de l'article, M. Yasseen
est disposé à accepter le texte tel qu'il est proposé à
la Commission puisque le principe de base demeure
l'accord des deux parties, que cet accord soit exprès ou
tacite. Il marque cependant une préférence pour la
formule suggérée par le Gouvernement des Pays-Bas qui,
tout en respectant le principe de base, est plus conforme
aux règles de l'hospitalité ; en effet, le moins que puisse
offrir l'Etat de réception à l'Etat d'envoi c'est le libre
choix de la localité qui lui convient, étant entendu que
l'Etat de réception ne pourrait s'opposer à ce choix que
pour des raisons sérieuses.

14. M. TAMMES estime que l'article 13 illustre par-
faitement le fait que le projet entre trop dans les détails
et cherche à fournir aux gouvernements des solutions
pour toutes les situations qui peuvent se présenter. Le
présent article a pour objet d'indiquer comment les
gouvernements doivent, sauf accord préalable, choisir le
siège d'une mission spéciale, l'initiative revenant à
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l'Etat de réception, ce qui, selon un gouvernement, est
conforme au principe de la souveraineté. On a également
fait valoir que le fait d'exiger que l'Etat d'envoi accepte
l'emplacement choisi par l'Etat de réception est en
opposition avec le principe de la Charte relatif à l'égalité
souveraine des Etats.

15. Il eût été préférable de supprimer purement et
simplement l'article et de laisser aux gouvernements le
soin de se mettre d'accord sur le siège de la mission
spéciale, compte tenu des nécessités pratiques qui s'im-
posent dans chaque cas particulier.

16. M. KEARNEY estime que l'article 13, qui n'est
pas d'une grande importance, devrait être supprimé pour
les raisons indiquées par M. Tammes. Il a été surpris
d'entendre le Rapporteur spécial dire que la proposition
des Etats-Unis de supprimer l'article lui paraissait
radicale. S'il est une attitude radicale, c'est de vouloir
imposer aux Etats l'obligation de choisir un siège ; à
son avis, on n'est pas juridiquement fondé à le faire.
L'article dans sa teneur actuelle n'a pas d'effet juridique
et n'impose ni droit ni devoir. Les seules raisons qu'il
puisse y avoir de le rendre obligatoire seraient soit
d'ordre politique, soit d'ordre pratique, mais M. Kearney
suppose que, s'il existe des raisons politiques de le
faire, les ministères des affaires étrangères ne laisseront
pas de s'en aviser.

17. Le paragraphe 2 est inutilement rigide et l'ensemble
de l'article n'est pas de nature à rendre le projet plus
acceptable pour les Etats.

18. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait remarquer
que, si la mission spéciale est de nature temporaire, cela
ne veut pas dire nécessairement qu'elle ne dure que
quelques jours ; elle peut se prolonger pendant une
année et plus, tout comme elle peut se composer d'un
seul délégué ou de plus d'une centaine de personnes. Ce
dernier cas s'est produit à plusieurs reprises, lorsque,
par exemple, la mission spéciale était envoyée par une
grande puissance. Il est évident que, dans cette éven-
tualité, le gouvernement de l'Etat de réception n'est pas
indifférent à la question du choix du siège, qui peut
même soulever de graves conflits politiques. On aurait
donc tort de minimiser l'importance du problème.

19. Il y a lieu d'assurer un équilibre entre les intérêts
de l'Etat d'envoi et ceux de l'Etat de réception lors du
choix du siège de la mission spéciale. En effet, si la
mission spéciale occupe tous les hôtels et bon nombre
de villas d'un lieu de villégiature pendant la saison
touristique, les intérêts du gouvernement de l'Etat de
réception ne manqueraient pas d'en être quelque peu
lésés.

20. M. CASTRÉN se prononce pour le maintien de
l'article 13 car, d'après lui, l'exigence d'un accord entre
les deux parties ne met nullement en cause la souve-
raineté des Etats.

21. Il est également d'avis de supprimer, comme le
proposent le Gouvernement belge et le Gouvernement
chilien, les trois premiers mots de l'article : « Sauf
accord préalable » qui font double emploi avec le reste
de la disposition. On est en présence d'une seule éven-
tualité et non de deux, comme le prétend le Rapporteur

spécial, car la proposition de l'Etat de réception relative
au choix du siège peut être présentée et le consentement
de l'Etat d'envoi peut être donné aussi bien avant le
commencement des fonctions de la mission qu'après
cette date.

22. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Castrén
est prêt à accepter, pour des raisons pratiques, la pro-
position du Gouvernement chilien visant à ajouter une
disposition stipulant que l'un des sièges (lorsqu'il y en
a plusieurs) sera considéré comme le siège principal et
qu'il sera déterminé conformément aux dispositions du
paragraphe 1.

23. M. AGO, sans minimiser l'intérêt que présente l'ar-
ticle 13, ne voudrait pas que la Commission consacre
trop de temps à l'examen de ce texte.
24. Le paragraphe 1, tel qu'il est libellé à présent,
revient à dire que, faute d'accord préalable, le siège
est fixé par un accord ultérieur. La formule proposée
par le Gouvernement des Pays-Bas, plus élégante peut-
être, ne consiste qu'à renverser la proposition et à
présumer l'accord si l'Etat de réception ne soulève pas
d'objections. De toute façon il ne s'agit pas là d'une
règle juridique. Le paragraphe 2 est la simple constata-
tion d'un fait et ne pose aucun principe.

25. M. Ago accepterait donc indifféremment que la
Commission maintienne ou supprime l'article 13. Si
elle décide de le maintenir, elle devrait peut-être tenir
compte de l'hypothèse dans laquelle une mission spéciale
envoyée auprès de plusieurs Etats a son siège non seule-
ment dans l'un des Etats de réception mais également
dans les autres. La simple mention de cette possibilité
dans le commentaire paraît suffisante.

26. M. OUCHAKOV se demande si le mot « siège »
doit s'entendre des locaux où séjournent les membres
de la mission spéciale ou des bureaux dans lesquels la
mission spéciale exerce ses activités. S'il s'agit de
bureaux, c'est à l'Etat d'envoi de décider si tels ou tels
locaux conviennent ou non à l'accomplissement de la
tâche de la mission spéciale. Si l'on doit laisser à l'Etat
d'envoi le choix de la localité dans laquelle la mission
spéciale aura son siège, comme le propose le Gouverne-
ment des Pays-Bas, M. Ouchakov souligne que cette
localité doit être celle qui convient le mieux à l'accom-
plissement de la tâche de la mission spéciale.

27. En l'absence d'un accord préalable, c'est à l'Etat
de réception de proposer une localité et l'Etat d'envoi
a toujours la possibilité de négocier sur le choix de cette
localité. Etant donné que l'Etat de réception exerce sa
souveraineté sur tout son territoire, M. Ouchakov pro-
pose de supprimer au paragraphe 1 les mots « et agréée
par l'Etat d'envoi». Il faudrait également remplacer
dans le même paragraphe les mots « a son siège » par
les mots « est installée ».

28. M. ALBÔNICO estime que le Rapporteur spécial
a donné trop d'importance à l'article 13. Ce qu'il faut,
c'est garantir qu'il ne sera pas porté atteinte aux droits
souverains de l'Etat de réception et empêcher l'Etat
d'envoi de créer des centres administratifs permanents
sans l'assentiment de l'Etat de réception. Il estime, quant
à lui, que l'article devrait être supprimé.



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

29. M. EUSTATHIADES fait remarquer que la ques-
tion du choix du siège a toujours été épineuse dans
l'histoire des conférences internationales, au point que,
parfois, faute d'accord sur le lieu de réunion, la confé-
rence a été annulée. Or, dans le cas présent, il ne s'agit
pas du choix d'un Etat mais du choix d'une localité
dans un Etat donné.

30. Il y a deux manières d'aborder le problème : celle
que propose le Rapporteur spécial et celle du Gou-
vernement néerlandais. De toute façon, la souveraineté
des Etats n'est pas en jeu puisqu'il s'agit d'un accord.
L'aménagement proposé par le Gouvernement néer-
landais donnerait à l'Etat d'envoi le droit de proposer
le siègle et à l'Etat de réception le droit de s'y opposer ;
c'est le contraire de ce que propose le Rapporteur
spécial : il ne s'agit donc pas d'un amendement de pure
forme.

31. Pour concilier ces deux points de vue, M. Eusta-
thiades suggère la formule suivante : « La mission spé-
ciale a son siège dans la localité fixée par accord entre
l'Etat d'envoi et l'Etat de réception sur proposition de
l'un ou de l'autre. » Dans la pratique, on donnera, de
préférence, l'initiative de proposer le siège à l'Etat
d'envoi, en accordant à l'Etat de réception le droit de
s'y opposer, ou bien on donnera à l'Etat de réception,
qui connaît les conditions locales, l'initiative de proposer
le siège que l'Etat d'envoi pourra refuser, s'il y a lieu.

32. Il ne faut donc pas supprimer cet article car il
dispose qu'un accord est nécessaire puisque chacun
des deux Etats peut s'opposer à la proposition de l'autre.
Enfin, si plusieurs membres de la Commission ne sont
pas convaincus de la nécessité d'une disposition relative
au siège de la mission spéciale, M. Eustathiades propose
le texte suivant :

« Lorsqu'on prévoit un siège pour la mission spé-
ciale, il sera fixé par accord..., »

33. A vrai dire, le Comité de rédaction possède tous
les éléments nécessaires pour trouver une formule qui
satisfera tous les membres de la Commission.

34. M. YASSEEN, revenant sur l'intervention de
M. Ago, dit que la norme juridique de l'article 13 est
que le choix du siège doit se faire par accord exprès
ou tacite. Par contre, selon M. Ouchakov, il faut, en
dernier ressort, donner à l'Etat de réception le droit
de fixer le siège de la mission spéciale. Ce sont là deux
solutions divergentes entre lesquelles il faut choisir.

35. M. Yasseen se prononce en faveur de la thèse
d'après laquelle le choix du siège doit résulter d'un
accord entre les deux Etats car il est très difficile
d'imposer à l'Etat d'envoi une localité qui ne lui convient
pas et, inversement, on ne saurait fixer le siège de la
mission spéciale contre le gré de l'Etat de réception.

36. M. REUTER considère que, dans tout le texte du
projet d'articles, la Commission doit tenir compte en
premier lieu des intérêts de l'Etat de réception car c'est
sur le territoire de cet Etat que la mission spéciale exerce
ses activités.

37. Si les Etats intéressés n'ont pas fixé d'un commun
accord le siège de la mission spéciale, la Commission

pourrait prévoir qu'à titre de présomption, le siège de
la mission spéciale se trouve dans la localité où la
mission spéciale doit rencontrer pour la première fois
les représentants de l'Etat de réception. Cette présomp-
tion pourrait être, bien entendu, modifiée par la conclu-
sion d'un accord ultérieur sur le siège de la mission
spéciale.

38. M. BARTOS, Rapporteur spécial, prenant la
parole en qualité de membre de la Commission, dit que
la question du siège de la mission spéciale, c'est-à-dire
de ses bureaux et non seulement des locaux où elle
séjourne, a provoqué trop de difficultés et de conflits
dans le passé pour que la Commission puisse la négliger.
Dans son premier rapport sur les missions spéciales1,
M. Bartok avait établi la présomption que la mission
spéciale a son siège dans la ville où se trouve le ministère
des affaires étrangères de l'Etat de réception. Cette
présomption ne cesse d'être la règle que si les parties
réussissent à fixer par voie d'accord mutuel le siège
de la mission spéciale dans une autre localité.
39. Faute d'une telle règle, des situations extrême-
ment graves peuvent se produire. On peut citer le cas
d'une mission spéciale qui, sur les instructions de l'Etat
d'envoi, s'était rendue dans une certaine localité, et ce
choix ne convenant pas à l'Etat de réception, ce dernier
avait failli interner les membres de la mission spéciale.
40. La Commission doit veiller à ne pas sacrifier la
souveraineté de l'Etat d'envoi à celle de l'Etat de récep-
tion. En sa qualité de Rapporteur spécial, M. Bartos
se conforme aux désirs de la Commission, mais si un
texte était mis aux voix marquant la surbordination de
l'Etat d'envoi à l'Etat de réception, il voterait contre
son adoption.
41. M. OUCHAKOV est favorable au choix du siège
de la mission spéciale par voie d'accord préalable, mais
si l'Etat de réception propose successivement différentes
localités à l'Etat d'envoi et que ce dernier rejette ces
propositions l'une après l'autre, il se produirait une
situation sans issue. M. Ouchakov maintient donc sa
proposition tendant à supprimer les mots « et agréée
par l'Etat d'envoi».
42. M. AGO pense que si la Commission accepte les
suggestions faites par M. Yasseen ou M. Eustathiades,
on pourrait dire que l'article 13 pose une véritable règle,
ce qui ne serait pas le cas si elle décide de maintenir
le paragraphe 1 dans son libellé actuel. La question de
déterminer l'Etat qui propose et l'Etat qui accepte ne
présente aucune importance. En revanche, la Commis-
sion pourrait peut-être admettre la présomption que, à
défaut d'accord, le siège de la mission spéciale se trouve
dans la capitale de l'Etat de réception.

43. M. CASTRÉN est favorable à la formule proposée
par M. Eustathiades.

44. M. BARTO§, Rapporteur spécial, se prononce
dans le même sens, mais préférerait que la Commission
retienne comme présomption que la mission spéciale a
son siège dans la localité où se trouve le ministère des
affaires étrangères.

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. n, p. 105.
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45. Le PRÉSIDENT dit que, bien que trois membres
se prononcent pour la suppression de l'article, il semble
que, d'une façon générale, la Commission souhaite avoir
un texte revisé à examiner. La proposition des Pays-
Bas a recueilli certains suffrages mais, dans l'ensemble,
les membres paraissent préconiser une règle simple et
souple à la fois, exigeant l'accord des parties selon la
proposition formulée par M. Eustathiades.

46. Prenant la parole en qualité de membre de la
Commission, Sir Humphrey déclare partager l'opinion
de la majorité et estime que l'accord entre les parties
sera souvent tacite. Il ne serait pas bon d'insister trop
sur la question de savoir à laquelle des parties revient
l'initiative quant au siège de la mission spéciale.

47. La Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques ne contient pas de disposition correspondante,
mais on en trouve une analogue au paragraphe 2 de
l'article 4 de la Convention sur les relations consulaires,
et il convient de noter que, dans ce cas, c'est l'Etat
d'envoi qui fait choix du siège. Toutefois, une mission
spéciale n'est ni une mission permanente ni un consulat
et la Commission doit s'estimer libre de rédiger la règle
dans la forme qui lui paraît la plus appropriée.

48. Il y a une certaine incertitude dans les esprits
sur le point de savoir si la disposition détaillée énoncée
au paragraphe 2 est vraiment nécessaire ; le Comité de
rédaction pourrait examiner si elle doit être supprimée
ou modifiée selon la suggestion de M. Ago.

49. Sir Humphrey propose de renvoyer l'article 13 au
Comité de rédaction qui le réexaminera à la lumière
de la discussion.

J7 en est ainsi décidé2.

ARTICLE 14 (Nationalité du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son per-
sonnel) [101

50. Article 14 [10]

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

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres de son personnel auront en principe la nationalité
de l'Etat d'envoi.

2. Les ressortissants de l'Etat de réception ne peuvent faire
partie de la mission spéciale qu'avec le consentement de cet
Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L'Etat de réception peut se réserver le droit prévu au
paragraphe 2 en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat
tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.

51. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 14, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 14 de la section relative
à cet article dans son quatrième rapport (A/CN.4/194/
Add.l), ainsi que dans ses observations complémentaires
sur le même article qui figurent dans les documents
A/CN.4/194/Add.3 et A/CN.4/194/Add.5.

52. M. BARTOS, Rapporteur spécial, précise que les
trois paragraphes de l'article 14 suivent de très près,

2 Pour la reprise du débat, voir 929* séance, par. 21 à 35.

pour le fond et pour la forme, les trois paragraphes de
l'article 8 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

53. Le Gouvernement suédois estime que l'expression
« en principe », au paragraphe 1, est trop vague. Sur ce
point, le Rapporteur spécial fait observer que le para-
graphe 1 énonce la règle générale et que des exceptions
sont prévues dans les paragraphes 2 et 3 ; d'ailleurs,
l'expression « en principe » est empruntée au para-
graphe 1 de l'article 8 de la Convention de Vienne. En
outre, le Gouvernement suédois propose de supprimer
le paragraphe 3.

54. Le Gouvernement chilien propose des modifica-
tions encore plus radicales (A/CN.4/193/Add.l). Il
souhaiterait que le paragraphe 1 soit rédigé de telle sorte
que les personnes qui font partie de la mission spéciale
puissent avoir n'importe quelle nationalité. Cette modi-
fication est présentée comme étant de forme, mais le
Rapporteur spécial croit qu'elle touche au fond.

55. Le Gouvernement chilien indique qu'il y aurait
lieu de mettre l'article 36 en accord avec la formule
qu'il propose, si celle-ci était adoptée. Pour le cas où
elle ne le serait pas, le Gouvernement chilien fait
observer que le paragraphe 1, dans son libellé actuel,
énonce une règle plus stricte que celle qui figure dans
la Convention de Vienne, où la limitation en matière
de nationalité ne vaut que pour le personnel diplo-
matique. Le Gouvernement chilien suggérerait donc, si
sa première proposition n'est pas adoptée, d'ajouter le
mot « diplomatique » après le mot « personnel » au
paragraphe 1. Le Rapporteur spécial serait disposé à
accepter cette dernière suggestion ; ainsi modifiée, la
règle relative aux missions spéciales ne serait pas plus
sévère que la règle relative aux missions diplomatiques
permanentes.

56. Pour le reste, il n'est pas d'avis de modifier l'ar-
ticle 14, car la tendance actuelle veut que les Etats
soient représentés par leurs propres ressortissants. Certes,
il arrive que des Etats, notamment les nouveaux Etats,
soient obligés de se faire représenter par des nationaux
d'autres pays. D'autre part, certains Etats d'Amérique
latine tiennent compte du pays de résidence plutôt que
de la nationalité* II est donc normal que des dérogations
à la règle générale soient permises, à condition que
l'Etat de réception ne soulève pas d'objections.

57. M. AGO approuve les observations du Rapporteur
spécial. Il importe de maintenir le parallélisme avec la
Convention de Vienne, et en particulier les mots « en
principe ».

58. Pour des raisons qui ont déjà été plusieurs fois
exposées, M. Ago serait partisan de supprimer au para-
graphe 1 la mention du chef de la mission spéciale.
D'autre part, plutôt que de limiter la règle du para-
graphe 1 au personnel diplomatique comme le propose
le Gouvernement chilien, il serait enclin à supprimer
aussi la mention des membres du personnel de la mission
spéciale. En effet, les diplomates seront en général plutôt
membres de la mission spéciale que membres de son
personnel. Si le paragraphe 1 ne visait que « les membres
de la mission spéciale», la règle serait un peu assouplie
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par rapport au régime des missions diplomatiques et ce
serait un bien.

59. M. YASSEEN considère le paragraphe 1 comme
utile, pour les mêmes raisons qui font que la disposition
correspondante est utile dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Etant donné le caractère
essentiellement temporaire des missions spéciales et le
rôle généralement peu important des membres du per-
sonnel de ces missions, M. Yasseen appuie la proposition
de M. Ago tendant à supprimer la mention du personnel
au paragraphe 1.

60. Avec cette légère réserve, M. Yasseen ne voit
aucune difficulté à accepter un article fondé sur des
principes reconnus, qui se borne à confirmer les solutions
nécessaires sans aborder de problèmes étrangers au sujet
tels que celui des conflits de nationalité.

61. M. USTOR juge essentiel de maintenir les dispo-
sitions du paragraphe 1 ; sinon, la Commission aurait
du mal à expliquer pourquoi elle se serait écartée du
système adopté dans l'article 8 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et dans
l'article 22 de la Convention de Vienne de 1963 sur
les relations consulaires. Les dispositions du para-
graphe 1 devraient viser à la fois les membres de la
mission spéciale et les membres de son personnel
diplomatique.

62. M. CASTRÉN persiste à croire, comme lors du
débat sur cet article en 19643, que la disposition du
paragraphe 3 relative aux ressortissants des Etats tiers
est trop strict. Toutefois, étant donné que les deux
Conventions de Vienne contiennent une disposition ana-
logue et que le Rapporteur spécial et la majorité des
membres de la Commission semblent accepter ce
système, M. Castrén renonce à proposer des modi-
fications.

63. Il constate avec satisfaction que le Rapporteur
spécial a accepté la deuxième modification proposée
par le Gouvernement chilien, en ce qui concerne le
personnel de la mission spéciale. Il vaudrait peut-être
mieux, en effet, ne pas mettre les membres du personnel
diplomatique sur le même pied que les autres membres
du personnel.

64. M. REUTER partage l'avis de M. Ago.

65. Il demande que, dans le commentaire, la Commis-
sion réserve le cas où une organisation internationale
en tant que telle est chargée d'une mission spéciale,
car dans ce cas, il importera d'interpréter la règle avec
beaucoup de souplesse.

66. M. EUSTATHIADES appuie la suggestion de
M. Ago tendant à supprimer la mention des membres
du personnel de la mission spéciale au paragraphe 1.

67. Au paragraphe 2, il souhaiterait voir disparaître
le dernier membre de phrase : « qui peut en tout temps
le retirer ». Il est concevable de demander le consente-

8 Pour l'examen antérieur de cet article (qui constituait alors
l'article 13), voir Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1964, vol. I, 763e séance, par. 31 à 51, et 770e séance,
par. 2 à 6.

ment de l'Etat de réception dans ce cas, mais c'est aller
trop loin que de donner à cet Etat le droit de retirer
son consentement à tout moment. L'Etat a dû examiner
attentivement le cas avant de donner son consentement ;
si par la suite, pour des raisons graves, il veut le retirer,
il peut s'appuyer sur d'autres dispositions du projet,
par exemple déclarer la personne non grata.

68. Mais la principale observation de M. Eustathiades
concerne le paragraphe 3. Comme M. Castrén, il juge
cette règle trop stricte. De plus, il n'est pas convaincu
que le parallélisme avec les Conventions de Vienne
s'impose dans ce cas particulier, car les missions tem-
poraires sont très différentes des missions permanentes.
En outre, il faut songer aux Etats qui n'ont pas la possi-
bilité de constituer des missions spéciales composées
exclusivement de leurs propres ressortissants. Sans faire
de suggestion formelle, M. Eustathiades exprime le
souhait que cette règle soit au moins assouplie.

69. M. ALBÔNICO déclare que les objections que
les Gouvernements suédois et chilien ont soulevées
contre l'emploi des mots « en principe » au paragraphe 1
ne sont pas justifiées. Ce paragraphe contient non pas
tant une norme juridique qu'une recommandation à
l'Etat d'envoi de nommer, dans toute la mesure du
possible, ses propres ressortissants. Les mots « en prin-
cipe » sont donc tout à fait appropriés.

70. Par ailleurs, il approuve le deuxième amendement
proposé par le Gouvernement chilien ainsi que la pro-
position analogue faite par M. Ago, qui aurait pour
effet de limiter les dispositions du paragraphe 1 au
personnel diplomatique et de mettre ainsi l'article 14
en harmonie avec la disposition correspondante de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Le texte actuel est plus rigide que celui de l'article 8
de ladite Convention qui ne vise que le seul personnel
diplomatique.

71. M. Albonico approuve le paragraphe 2 tel qu'il
est actuellement rédigé ; ce paragraphe énonce une règle
de droit international depuis longtemps admise, selon
laquelle l'Etat de réception doit consentir à la nomi-
nation d'un de ses ressortissants comme membre d'une
mission étrangère.

72. En revanche, il est partisan de supprimer le para-
graphe 3. Dans le cas des missions spéciales, il n'y a
pas de raisons aussi impérieuses de maintenir cette
disposition que dans le cas des missions permanentes.
De plus, comme les missions spéciales sont souvent
chargées de questions hautement techniques, l'Etat
d'envoi se trouve quelquefois obligé d'avoir recours aux
services d'experts étrangers.

73. M. CASTANEDA approuve les propositions du
Rapporteur spécial en ce qui concerne le paragraphe 1.
Il appuie également l'amendement chilien qui exclurait
le personnel administratif et technique du champ d'appli-
cation du paragraphe 1 ; ce personnel n'a pas le même
statut que le personnel diplomatique.

74. Quant au paragraphe 2, il appuie la suggestion
de M. Eustathiades tendant à supprimer la réserve
finale. Une fois que l'Etat de réception a donné son
consentement à la nomination d'un de ses ressortissants,
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il n'y a aucune raison de lui permettre de retirer son
consentement à son gré. Il serait illogique qu'après avoir
consenti à la nomination, l'Etat de réception retire son
autorisation en arguant seulement de la nationalité de
l'intéressé. Les intérêts de l'Etat de réception sont déjà
suffisamment protégés par les dispositions de l'article 4,
qui lui permettent de mettre fin aux fonctions de tout
membre de la mission spéciale en le déclarant persona
non grata. Aux termes de l'article 4, l'Etat de réception
n'est pas tenu de motiver sa décision.

75. La suppression, au paragraphe 2, du membre de
phrase final « qui peut en tout temps le retirer » influerait
sur l'application du paragraphe 3. Sous réserve de cette
suppression, M. Castafieda est en faveur du maintien
du paragraphe 3, qui servirait à décourager une pratique
qui, sans être particulièrement souhaitable, ne devrait
pas être absolument interdite. Il peut arriver que, dans
certaines circonstances exceptionnelles, un Etat d'envoi
soit amené à nommer un ressortissant d'un Etat tiers.

76. M. YASSEEN tient à préciser que, lorsqu'il a
appuyé la suggestion de M. Ago concernant le para-
graphe 1, il a pensé à tout le personnel des missions
spéciales et non pas au personnel diplomatique. Celui-
ci pourrait évidemment faire l'objet d'une exception.
Mais le personnel de la mission spéciale est surtout
composé de personnes chargées de tâches secondaires
et pour la plupart recrutées dans l'Etat de réception.

77. Le paragraphe 2 énonce une règle très utile, surtout
par son dernier membre de phrase. La situation envi-
sagée est tout à fait exceptionnelle, elle met en cause
la loyauté même de la personne envers l'Etat dont elle
est le ressortissant. Une telle situation ne peut être
acceptée que si la personne et l'Etat sont entourés de
toutes les garanties. Même s'il a d'abord donné son
consentement, l'Etat de réception doit à tout moment
être en droit de refuser d'avoir pour interlocuteur, dans
la mission spéciale d'un Etat étranger, un de ses propres
nationaux.

78. La suppression du dernier membre de phrase
donnerait à croire que le consentement de l'Etat de
réception, une fois acquis, ne peut plus être retiré. On
a dit que l'Etat de réception pourrait recourir à une
déclaration de persona non grata. Pour M. Yasseen,
cette déclaration, dont la principale conséquence est
le départ de l'intéressé du territoire, ne peut viser qu'une
personne de nationalité étrangère. En l'état actuel du
droit, il ne semble pas que cette mesure pourrait s'appli-
quer à un ressortissant de l'Etat de réception.

79. Enfin, le paragraphe 3 est indispensable. Le fait
que la mission spéciale comprend un ressortissant d'un
Etat tiers peut avoir des conséquences fâcheuses, par
exemple s'il existe une tension grave ou s'il survient un
conflit sérieux entre cet Etat tiers et l'Etat de réception.
L'Etat de réception doit pouvoir s'opposer à une telle
situation. D'ailleurs, d'après le paragraphe 1, l'Etat de
réception s'attend normalement à négocier avec une
mission spéciale exclusivement composée de ressortis-
sant de l'Etat d'envoi.

80. M. BARTO§, Rapporteur spécial, est d'avis que
la règle générale énoncée au paragraphe 1 doit être

au moins aussi stricte que la règle correspondante de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
car les missions spéciales traitent parfois de questions
très délicates. Autant le Rapporteur spécial reconnaît
que l'extension de la règle de la nationalité de l'Etat
d'envoi à tout le personnel de la mission spéciale est
exagérée, autant il croit nécessaire de maintenir cette
règle pour le personnel diplomatique.
81. La règle énoncée au paragraphe 2, et en particulier
le dernier membre de la phrase, ont fait l'objet de longs
débats à la Conférence de Vienne sur les relations et
immunités diplomatiques. Finalement, l'opinion a pré-
valu que la présence dans la mission de ressortissants de
l'Etat de réception pouvait être très nuisible aux rela-
tions entre l'Etat de réception et l'Etat d'envoi. Le
Rapporteur spécial souligne que cette règle du projet
s'appliquera seulement aux personnes de rang élevé :
chef, membres de la mission et personnel diplomatique.
Les questions relatives au reste du personnel sont traitées
dans les articles 34 et 36 du projet.

82. Quant au paragraphe 3, il est à noter que, si une
personne a la double nationalité de l'Etat d'envoi et
de l'Etat tiers, elle sera considérée comme ressortissant
de l'Etat d'envoi ; la règle ne jouera donc pas dans ce
cas. La Conférence de Vienne a reconnu que, si les
relations entre l'Etat de réception et l'Etat tiers se
détériorent, la présence du ressortissant de l'Etat tiers
peut nuire aux relations entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception. D'autre part, certains pays manque de per-
sonnel qualifié et ont besoin de faire appel à des étrangers
pour constituer leurs missions spéciales. C'est pourquoi,
tout en autorisant cette pratique, on a jugé nécessaire
que l'Etat de réception puisse exercer un contrôle et
jouisse à l'égard de telles personnes des mêmes droits
qu'à l'égard de ses propres ressortissants.

83. Le Rapporteur spécial est partisan de garder dans
cet article les mêmes formules que dans la Convention
de Vienne ; ainsi, la Commission ne risquera pas de se
voir reprocher d'avoir voulu innover.
84. En conclusion, le Rapporteur spécial recommande
de maintenir sans changement l'article 14, sauf la
modification au paragraphe 1 proposée par le Gouver-
nement chilien, qu'il a déjà acceptée, et sous réserve de
revision par le Comité de rédaction.

85. Le PRÉSIDENT, résumant le débat, dit que les
membres de la Commission semblent généralement
d'accord pour penser qu'il ne faut en aucun cas s'écarter
des règles énoncées dans les Conventions de Vienne
sans raison particulièrement impérieuse. La plupart des
membres estiment que le paragraphe 2 devrait être
maintenu dans son intégralité. Quant au paragraphe 3,
il est également nécessaire de le garder pour ne pas
laisser entendre que l'Etat de réception ne pourrait pas
invoquer le droit en question lorsqu'il s'agit de ressor-
tissants d'un Etat tiers. Les dispositions du paragraphe 3
ne sont pas trop rigides, puisqu'elles se bornent à sti-
puler que l'Etat de réception « peut se réserver » le droit
prévu au paragraphe 2 en ce qui concerne les ressor-
tissants d'un Etat tiers.
86. Le Président propose que l'article 14 soit renvoyé
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
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compte de la discussion et le remanie dans le sens
indiqué par le Gouvernement chilien, sans oublier, en
libellant le paragraphe 1, la définition des missions
spéciales.

// en est ainsi décidé 4.

La séance est levée à 13 heures.
4 Pour la reprise du débat, voir 929e séance, par. 36 à 50.

908e SÉANCE

Vendredi 26 mai 1967, à 10 heures

Président: Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartog, M. Casta-
fieda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Tammes, M. Tsu-
ruoka, 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 15 (Droit des missions spéciales d'utiliser le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi) [19]

1. Article 15 [19]

Droit des missions spéciales d'utiliser le drapeau et l'emblème
de l'Etat d'envoi

La mission spéciale a le droit de placer le drapeau et
l'emblème de l'Etat d'envoi sur les locaux de la mission, sur
la résidence du chef de la mission et sur les moyens de
transport de la mission.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 15, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions qui figurent au paragraphe 13 de la
section relative à cet article dans son quatrième rapport
(A/CN.4/194/Add.l) ainsi que dans ses observations
complémentaires sur le même article qui figurent dans
le document A/CN.4/194/Add.3.

3. M. BARTOS, Rapporteur spécial, indique que
l'article 15 s'inspire de l'article 20 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Toutefois, on
peut se demander si la règle proposée est nécessaire
pour toutes les missions spéciales. Le Rapporteur spécial
la croit nécessaire, non seulement pour les missions
politiques, surtout si celles-ci sont de niveau élevé, mais
aussi pour certaines missions techniques, notamment
lorsqu'elles ont à s'occuper de questions frontalières ou
qu'elles se déplacent à bord d'un bateau ou encore dans

les occasions solennelles. Mais il reconnaît que certaines
missions spéciales n'éprouvent pas le besoin d'arborer
leur drapeau ni leur emblème national.
4. Une autre question se pose à propos de l'article 15,
celle de savoir si cet article doit être placé dans la
première partie du projet, comme il l'est maintenant,
ou bien si le droit d'arborer le drapeau doit être consi-
déré comme un privilège ou un moyen de faciliter
l'accomplissement des tâches de la mission spéciale,
auquel cas l'article devrait être placé dans la deuxième
partie. Le Rapporteur spécial pense que les deux solu-
tions sont défendables et il laisse au Comité de rédaction
le soin de proposer une place adéquate pour cet article.
5. Le Gouvernement belge suggère de rapprocher la
règle de celle qui figure dans l'article 20 de la Convention
de Vienne, en ce qui concerne l'utilisation du drapeau
et de l'emblème sur les moyens de transport ; il propose
que le droit d'arborer le drapeau et l'emblème soit limité
aux moyens de transport du chef de la mission. Le
Rapporteur spécial estime que ce qui convient dans le
cas des missions diplomatiques, où cette question est
surtout d'ordre protocolaire, pourrait ne pas suffire pour
les missions spéciales, car celles-ci peuvent souhaiter que
le public soit informé de leur présence ; d'autre part,
l'utilisation du drapeau peut faciliter la protection de la
mission spéciale par l'Etat de réception.
6. Le Gouvernement néerlandais propose deux modi-
fications. La première consisterait à ajouter au début de
l'article la réserve «Sauf accord contraire». Le Rap-
porteur spécial peut accepter cette proposition, car la
règle énoncée est une règle à laquelle il est permis de
déroger par accord mutuel. Ex jure, l'Etat d'envoi a
le droit de se servir de son drapeau et de son emblème,
mais il n'abdique pas ses droits souverains s'il s'en
abstient en vertu d'un accord avec l'Etat de réception.

7. Le Rapporteur spécial accepte aussi la deuxième
proposition du Gouvernement néerlandais, tendant à
ajouter à la fin de l'article le membre de phrase « lors-
qu'ils sont utilisés pour les besoins du service ». Cette
limitation, empruntée au paragraphe 2 de l'article 29
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires,
se justifierait en ce qui concerne les missions spéciales.

8. M. USTOR relève que, dans ses observations sur
l'article 15 qui figurent dans son quatrième rapport
(A/CN.4/194/Add.l). le Rapporteur spécial a écrit
que, au cours de la discussion au sein de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, la délégation hon-
groise a exprimé l'opinion qu'il ne faudrait pas garder
l'article 15 du projet, mais le considérer comme une des
manifestations de la règle selon laquelle les missions
spéciales doivent se conformer à l'obligation d'observer
les lois et les règlements de l'Etat de réception ».

9. Cette phrase ne rend pas avec exactitude les obser-
vations qu'il a formulées à la Sixième Commission en
tant que représentant de la Hongrie et que résume fort
bien dans les termes suivants le compte rendu analytique
de la 843e séance de la Sixième Commission :

«Le droit, accordé par l'article 15, de placer le
drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi sur les moyens
de transport de la mission est plus large que le droit


