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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
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accordé en vertu de l'article 20 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961,
ce qui n'est peut-être pas justifié de manière générale.

« En ce qui concerne le paragraphe 2 du com-
mentaire à l'article 15, le représentant de la Hongrie
propose une solution qui s'inspire, dans ses grandes
lignes, du paragraphe 3 de l'article 29 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires, selon
lequel le droit d'utiliser le drapeau et l'emblème de
l'Etat d'envoi est soumis aux lois, règlements et
usages de l'Etat de réception. Il va sans dire que les
restrictions locales ne doivent pas avoir un caractère
discriminatoire ni réduire à néant le droit précité1. »

10. M. Ustor ajoute que, s'il est intervenu, c'est unique-
ment afin que soit consignée la précision qui s'imposait.

11. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne qu'il
serait très dangereux de laisser à l'Etat de réception la
possibilité d'autoriser ou non un Etat souverain à se
servir de son drapeau et de son emblème.

12. M. CASTRÉN a l'impression, d'une part, que
l'article 15 énonce une règle à laquelle les Etats inté-
ressés peuvent déroger par accord mutuel et, d'autre
part, que cet article peut rester à sa place actuelle ; mais
il laisse ces deux questions de côté pour le moment.

13. Parmi les propositions présentées par les gou-
vernements, la seule dont M. Castrén estime que la
Commission doive tenir compte est la deuxième pro-
position du Gouvernement néerlandais, tendant à ajouter
à la fin de l'article le membre de phrase « lorsqu'ils
sont utilisés pour les besoins du service ». En effet, d'une
manière générale, les missions spéciales devraient à cet
égard être assimilées aux postes consulaires plutôt qu'aux
missions permanentes. Mais il peut en aller différem-
ment pour une mission spéciale à un niveau élevé.

14. M. RAMANGASOAVINA constate que l'ar-
ticle 15 soulève quelques petits problèmes. Conformé-
ment au présent texte, 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 ainsi que sur les véhicules utilisés. Or, M. Ra-
mangasoavina craint qu'il ne soit fait un usage abusif
de ce droit en ce qui concerne les véhicules de la mission ;
c'est pourquoi il appuie la proposition du Gouvernement
néerlandais demandant qu'on ne place de drapeau sur
les moyens de transport que « lorsqu'ils sont utilisés pour
les besoins du service ». S'il est vrai qu'il est parfois utile
que le drapeau soit placé sur les moyens de transport
d'une mission spéciale pour conférer à cette mission un
certain prestige ou un caractère de solennité commandé
par les circonstances, il serait abusif de vouloir établir
un parallèle complet entre le présent article et l'article 20
de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques.

15. La mission permanente a pour fonction d'assurer
la présence constante de la nation représentée — prin-
cipe qui a donné naissance à la notion controversée
de l'exterritorialité — mais il n'en va pas de même de

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843' séance, par. 38 et 39.

la mission spéciale qui a une durée limitée et revêt des
formes diverses. Il y a, bien entendu, la mission spéciale
à un niveau élevé qui requiert un certain cérémonial
mais nombreuses sont les missions spéciales qui ont un
caractère plus discret et il peut arriver que, pour des
raisons de sécurité, elles doivent même s'abstenir de
mettre un drapeau sur leurs moyens de transport lorsque
ceux-ci, par exemple, circulent dans des zones d'agita-
tion. La présence d'un drapeau ou d'un emblème obéit
donc à des considérations d'opportunité et de contin-
gences locales ; aussi est-ce une fois que la mission
spéciale est sur place, et non avant, que l'accord à ce
sujet doit intervenir.

16. En résumé, M. Ramangasoavina appuie la double
proposition du Gouvernement néerlandais, en la modi-
fiant légèrement, et propose le texte suivant : « Avec
l'accord du gouvernement, la mission spéciale peut placer
le drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi... et sur les
moyens de transport de la mission lorsqu'ils sont utilisés
pour les besoins du service. » â

17. M. OUCHAKOV partage le point de vue de
M. Ramangasoavina et estime même que non seule-
ment il n'est pas nécessaire d'avoir un emblème ou un
drapeau sur les locaux de la mission, mais qu'il est
souvent superflu d'avoir des locaux officiels. Bien des
missions se contentent d'une résidence à l'hôtel où il
n'y a pas lieu, évidemment, de faire placer le drapeau
ou l'emblème de l'Etat d'envoi.

18. Il s'agit d'une question de privilèges et non d'immu-
nités et il est tout naturel que les privilèges diffèrent
d'une mission à l'autre. A quoi servirait de faire placer
un drapeau ou un emblème de l'Etat d'envoi sur les
locaux ou les voitures d'une mission vétérinaire par
exemple? D'ailleurs, la question relève des règles de
droit international et aussi des dispositions législatives
de l'Etat de réception. Ainsi, l'URSS envisage d'étendre
aux missions spéciales, sous réserve de réciprocité, tous
les privilèges et immunités accordés aux missions diplo-
matiques permanentes.

19. M. Ouchakov propose d'adopter pour l'article 15
le libellé suivant : « Conformément aux dispositions
législatives et réglementaires de l'Etat de réception, la
mission spéciale peut placer... »

20. M. BARTO§, Rapporteur spécial, rappelle que les
deux Conventions de Vienne interdisent aux Etats
particuliers de réglementer la question des privilèges et
immunités contrairement aux règles de droit interna-
tional établies sur ce point puisque les règles territoriales
doivent tenir compte des privilèges et immunités prescrits
par les règles de droit international. Tout pays peut, en
matière de privilèges et immunités, établir des règles
d'usage interne, mais ces règles ne sont pas d'usage
extérieur et ne sont pas applicables aux légations ou
ambassades. D'ailleurs, en vertu de l'article 41 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'Etat accréditaire ne peut pas préjuger des privilèges
et immunités conférés aux représentants des pays par
les règles de droit international. Il peut promulguer
des lois portant sur l'application de ces règles aux
organes intérieurs mais il lui est interdit de limiter
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le champ d'application ou l'étendue des privilèges
et immunités prévus par les règles de droit international.
Lorsqu'on est en présence de règles d'usage extérieur,
il faut appliquer les conventions ou les coutumes inter-
nationales.

21. M. OUCHAKOV tient à préciser que, pour ce
qui est des privilèges et immunités conférés aux missions
diplomatiques permanentes, la législation de l'URSS se
fonde entièrement sur les dispositions de la Convention
de Vienne à ce sujet. Il a simplement voulu mentionner
certaines règles intéreures comme celle qui, conformé-
ment à la Convention de Vienne précitée, prévoit que
seul le chef de la mission peut arborer un drapeau sur
sa voiture. D'autres pays accordent ce droit à tous les
membres de la mission.

22. L'URSS n'a pas encore élaboré de législation rela-
tive aux missions spéciales mais elle pourrait parfaite-
ment étendre à ces dernières les privilèges et immunités
des missions diplomatiques permanentes sur la base
de la réciprocité, sans violer aucunement les règles
de droit international existantes.

23. Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'est pas nécessaire
pour le moment d'entamer un débat sur la question de
savoir si l'article 15 a un caractère obligatoire ou s'il
est possible de déroger, par voie d'accord ou unilatéra-
lement, aux règles qui y sont énoncées ; la Commission
devra examiner cette question dans un contexte plus
général à un stade ultérieur du débat.

24. En ce qui concerne le contenu de l'article 15,
il faut que la Commission examine si elle souhaite
conserver un article rédigé sur le modèle des dispositions
correspondantes des deux Conventions de Vienne.

25. M. YASSEEN considère que l'article 15 ne pose
pas de problèmes graves : sans être en aucune façon
nuisible, la règle proposée peut même être utile dans
certains cas.

26. L'article est libellé de manière à tenir compte
de toutes les possibilités et à éviter beaucoup de diffi-
cultés. En particulier, il n'oblige nullement la mission
spéciale à arborer le drapeau et l'emblème national, si
pour une raison ou pour une autre elle préfère passer
inaperçue.

27. L'article 15 n'énonce pas une règle de jus cogens:
les Etats peuvent se mettre d'accord pour que la mission
spéciale n'arbore pas le drapeau et l'emblème de l'Etat
d'envoi. En l'absence d'un tel accord, la mission spé-
ciale a le droit d'utiliser ce drapeau et cet emblème
sur ses locaux, si elle en a, sur la résidence de son chef
et sur ses moyens de transport, surtout lorque ceux-ci
sont utilisés pour les besoins du service. M. Yasseen
accepte donc la deuxième modification proposée par le
Gouvernement néerlandais.

28. En revanche, la première des modifications pro-
posées par ce Gouvernement ne paraît pas indispensable.
La Commission examinera plus tard le problème de la
hiérarchie des normes du projet, et il n'y a pas lieu
de spécifier dans l'article 15 que la règle énoncée est
susceptible de dérogations.

29. Quant à la place de l'article 15, M. Yasseen n'a
pas de préférence et il estime qu'il peut être renvoyé
au Comité de rédaction.

30. Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial
s'il y a une raison de permettre d'utiliser le drapeau
de l'Etat d'envoi sur les moyens de transport plus libre-
ment que ne le prévoient les dispositions de l'article 20
de la Convention sur les relations diplomatiques.

31. M. AGO rappelle que la Commission a l'intention
de prévoir l'hypothèse où la mission spéciale n'aurait
pas de chef.

32. M. BARTO§, Rapporteur spécial, répondant au
Président, dit que la rédaction de l'article 15 s'explique
par le fait que, outre le chef de la mission spéciale,
d'autres personnes faisant partie de la mission peuvent
avoir besoin de se déplacer pour leur travail officiel. La
limitation apportée par la deuxième proposition du
Gouvernement des Pays-Bas paraît suffisante.

33. Le Rapporteur spécial persiste à penser que la
proposition de M. Ouchakov, qui ferait dépendre de
la législation de l'Etat de réception l'usage du drapeau
et de l'emblème par la mission spéciale, serait une source
de difficultés et de litiges. Pour donner satisfaction à
M. Ouchakov, le Rapporteur spécial propose de com-
pléter l'article 15 par un paragraphe additionnel calqué
sur le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, que l'on pourrait
rédiger comme suit :

« Dans l'exercice du droit accordé par le présent
article, il sera tenu compte des lois, règlements et
usages de l'Etat de réception. »

34. Le PRÉSIDENT constate que la deuxième pro-
position du Gouvernement néerlandais aux fins d'ajouter
les mots « lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins du
service » rallie beaucoup de suffrages.

35. Il note également que, pour donner satisfaction à
M. Ouchakov, le Rapporteur spécial a proposé de
compléter l'article par une disposition qui serait calquée
sur le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

36. Dans le commentaire, le Rapporteur spécial ne
manquerait pas d'indiquer la raison pour laquelle l'usage
du pavillon serait étendu aux moyens de transport
servant aux déplacements de personnes autres que le
chef de la mission spéciale.

37. Il propose de renvoyer l'article 15 au Comité de
rédaction qui l'examinera à la lumière du débat.

Il en est ainsi décidé2.

ARTICLE 16 (Activités des missions spéciales sur le
territoire d'un Etat tiers) [181

38. Article 16

Activités des missions spéciales
sur le territoire d'un Etat tiers

[18]

1. Les missions spéciales ne peuvent accomplir leurs
tâches sur le territoire d'un Etat tiers sans son consentement.

2 Pour la reprise du débat, voir 929e séance, par. 51 à 61.
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2. L'Etat tiers peut poser des conditions que les Etats
d'envoi doivent observer.

39. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 16, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions qui figurent au paragraphe 16 de la
section relative audit 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.

40. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
la Commission n'a ajouté le paragraphe 2 de cet article
qu'après d'amples discussions3. Elle avait envisagé aussi
de préciser que le consentement de l'Etat tiers, une fois
donné, pouvait être retiré, mais finalement elle s'est
contentée d'exprimer cette idée dans le commentaire,
estimant qu'il ne fallait pas inciter les Etats tiers à
donner leur consentement à la légère pour le retirer
ensuite.

41. Cette question d'un éventuel retrait du consente-
ment de l'Etat tiers a particulièrement retenu l'attention
des gouvernements. Ceux de Belgique (A/CN.4/188),
du Chili (A/CN.4/193/Add.l), des Etats-Unis (A/
CN.4/193), d'Israël (A/CN.4/188), dans leurs obser-
vations écrites, et la délégation hongroise à la Sixième
Commission4 ont proposé d'ajouter une disposition
autorisant l'Etat tiers à retirer son consentement. Le
Rapporteur spécial recommande d'accepter cette pro-
position et d'ajouter à l'article 16 un paragraphe 3
précisant que l'Etat tiers peut retirer son consentement,
à tout moment et sans avoir à motiver sa décision.

42. Le Gouvernement du Japon (A/CN.4/188/Add.4)
a posé deux questions. En premier lieu, il demande si
l'Etat tiers, une fois qu'il a donné son consentement,
a les droits et les obligations de l'Etat de réception tels
qu'ils sont définis dans le projet. La réponse à cette
question sera facilitée par l'adjonction d'un paragraphe 3
dans le sens indiqué ci-dessus. Pour le Rapporteur
spécial, la situation de l'Etat tiers consentant n'est pas
tout à fait identique à celle de l'Etat de réception. Une
fois le consentement donné et tant qu'il n'est pas retiré,
l'Etat tiers doit appliquer les règles de l'hospitalité.

43. En deuxième lieu, le Gouvernement du Japon fait
observer que, étant donné la définition de la mission spé-
ciale contenue dans l'article premier, les missions spé-
ciales qui ne déploient leur activité que sur le territoire
d'un Etat tiers risquent de ne pouvoir être considérées
comme des « missions spéciales » au sens du projet.
Pour le Rapporteur spécial, sauf accord particulier, les
missions qui ne répondent pas à la définition donnée
à l'article premier ne sont pas des « missions spéciales »
au sens du projet ; elles sont des missions appelées à
travailler sur le territoire d'un Etat tiers, et celui-ci n'est
pas, à l'égard de ces missions, dans la position de l'Etat
de réception selon le projet.

44. La Commission pourra répondre à ces deux
questions dans le commentaire.

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, 763e séance, par. 52 à 82, et 770e séance, par. 8.

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843* séance, par. 40.

45. Pour M. TAMMES, l'article 16 constitue une
application spéciale de la règle de droit international
général selon laquelle un Etat ne peut accomplir d'actes
souverains sur le territoire d'un autre Etat sans le
consentement de celui-ci. Le pouvoir discrétionnaire
qu'a ce dernier Etat de refuser son consentement suppose
logiquement le droit d'assortir ce consentement, une
fois donné, de conditions. Les dispositions de l'article 16
apparaissent donc comme une réaffirmation du droit
en vigueur. Il s'ensuit, juridiquement, que la règle
exprimée dans l'article 16 s'appliquera, que l'Etat tiers
ratifie la future convention sur les missions spéciales ou
qu'il ne la ratifie pas.
46. Il semblerait toutefois, d'après le commentaire de
l'article 16, que cet article contienne autre chose qu'une
réaffirmation du droit en vigueur. La deuxième phrase
du paragraphe 6 de ce commentaire implique que,
pendant la durée de la mission spéciale, l'Etat tiers ne
peut imposer de conditions autres que celles qu'il avait
initialement formulées au moment où il a donné son
consentement à l'activité de la mission spéciale sur son
territoire.

47. Cette interprétation serait en contradiction avec le
droit que l'on reconnaît à l'Etat tiers de retirer à tout
moment son hospitalité. Elle serait également en contra-
diction avec les droits reconnus à l'Etat de réception
en général en vertu du projet d'articles.
48. Pour illustrer son propos, M. Tammes prend
l'exemple d'une conférence de missions spéciales chargée
de traiter d'un important problème politique et qui
se tiendrait sur le territoire d'un Etat tiers. Au cas où
une grande publicité serait donnée aux activités en
question, à la suite, par exemple, de conférences de
presse tenues par les membres de ces missions, l'Etat
hôte pourrait facilement se trouver dans l'embarras.
Or, il faut manifestement protéger la position de l'Etat
hôte.

49. M. Tammes propose donc, pour remédier à cet
inconvénient, de donner à l'article 16 à peu près la
nouvelle rédaction suivante :

« L'Etat tiers qui donne son consentement à l'exé-
cution des fonctions d'une mission spéciale sur son
territoire peut à tout moment retirer son consentement
ou l'assortir de conditions. »

50. Pour M. KEARNEY, la question de savoir si oui
ou non l'Etat tiers doit assumer les obligations imposées
par la Convention à l'Etat de réception est importante
et on ne saurait la reléguer dans le commentaire. Si la
réponse est affirmative, comme il estime qu'elle doit
l'être, la disposition pertinente devra nécessairement
figurer dans le texte même de l'article.

51. M. OUCHAKOV fait observer que dans sa rédac-
tion actuelle l'article 16 pose des problèmes d'inter-
prétation, notamment en ce qui concerne le sens à
donner à l'expression « Etat tiers ». S'agit-il de l'Etat
qui accueille les missions spéciales d'autres pays pour
qu'elles négocient entre elles? Ce cas était celui de
l'URSS lorsque les délégations de l'Inde et du Pakistan
se sont réunies à Tachkent. M. Ouchakov incline à
penser qu'en pareil cas l'Etat tiers est en fait un Etat
de réception. D'ailleurs, à propos d'un autre article, il
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a été suggéré de remplacer la mention de l'Etat de
réception par celle de l'Etat où les missions se réunissent.
52. Mais on peut comprendre aussi que l'article 16
s'applique au cas où, par exemple, une mission spéciale
constituée pour traiter avec plusieurs pays prétendrait
s'acquitter de sa tâche dans un autre pays que ceux avec
lesquels elle doit traiter. La rédaction de l'article 16
devrait donc être rendue plus claire.

53. M. CASTRÉN pourrait accepter les propositions
d'amendement soumises par plusieurs gouvernements
tendant à ajouter au texte de l'article 16 une disposition
expresse permettant à l'Etat tiers de retirer son consen-
tement. Toutefois, à son avis, le texte proposé par le
Gouvernement israélien contient trop de détails ; il
suffirait de compléter le paragraphe premier en ajoutant
à la fin le dernier membre de phrase du paragraphe 2
de l'article 14 «... qui peut en tout temps le retirer ».
54. Le reste du texte proposé par le Gouvernement
d'Israël pourrait figurer dans le commentaire ainsi que
les réponses du Rapporteur spécial aux observations
présentées par le Gouvernement japonais (A/CN.4/
194/Add.3).

55. M. EUSTATHIADES souligne tout l'intérêt de
l'article 16 qui a pour objet de faciliter les contacts
entre les Etats d'envoi en leur permettant d'envoyer des
missions spéciales sur le territoire d'un Etat tiers.
56. Aux termes du paragraphe premier de cet article,
« les missions spéciales ne peuvent accomplir leur tâche
sur le territoire d'un Etat tiers sans son consentement ».
Cependant, d'après le paragraphe 3 du commentaire,
il n'est pas nécessaire que cet Etat « donne son consen-
tement formel » ; en outre, d'après le paragraphe 4,
« l'approbation préalable de l'Etat tiers se réduit fré-
quemment à prendre note de la notification » et si « l'Etat
tiers ne fait aucune objection à cette notification... on
considère que l'approbation a été donnée ». La question
est de savoir si le consentement préalable doit être exigé
ou si l'absence d'opposition (ou le consentement tacite)
peuvent être admis. De l'avis de M. Eustathiades, le
consentement devrait être exprès ; si la Commission ne
partage pas cette manière de voir, elle devrait indiquer
dans le texte de l'article, et non dans le commentaire,
que les missions spéciales peuvent accomplir leur tâche
sur le territoire d'un Etat tiers lorsque cet Etat ne s'y
oppose pas.
57. Certains gouvernements ont mentionné la possi-
bilité pour l'Etat tiers de retirer à tout moment son
consentement. M. Eustathiades considère, pour sa part,
que lorsque l'Etat tiers accepte d'accueillir sur son
territoire des missions spéciales, il est informé des tâches
qu'elles doivent accomplir et la Commission ne devrait
pas souligner dans le texte de l'article cette faculté
reconnue à l'Etat tiers et qui risquerait de gêner les
missions spéciales dans leurs activités. Il est évident
que des circonstances exceptionnelles peuvent se pré-
senter et, si la Commission désire mentionner dans le
texte le retrait du consentement, il faudrait qu'elle ajoute
la précision suivante : « dans des cas tout à fait excep-
tionnels ».
58. Le problème de l'application du régime des pri-

vilèges et immunités aux missions spéciales qui exercent
leurs activités sur le territoire d'un Etat tiers a été soulevé
par le Gouvernement belge et par le Gouvernement
du Japon. Si les missions spéciales ont été envoyées par
des Etats signataires de la convention à laquelle l'Etat
tiers est lui-même partie, le problème ne se pose pas,
mais si l'un de ces trois Etats n'a pas ratifié la conven-
tion, on ne saurait avoir la certitude qu'un accord spécial
sera conclu et la Commission pourrait faire état de ce
problème dans le commentaire.

59. Selon M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, l'approba-
tion d'un Etat tiers peut, d'après le commentaire,
s'exprimer par le fait qu'il prend acte de l'information
orale qui lui a été donnée de l'intention d'envoyer une
mission spéciale sur son territoire, vu qu'il n'est pas
fixé de délai pour conclure à cette acceptation. Il n'est
pas surprenant que l'allusion faite dans le commentaire
aux obligations de l'Etat tiers ait suscité quelque
inquiétude parmi les gouvernements, dont plusieurs
voudraient reprendre certaines clauses de sauvegarde
dans le texte de l'article.
60. M. Jiménez de Aréchaga juge fondée la proposi-
tion du Gouvernement de la Belgique tendant à souligner
la nécessité d'obtenir le consentement préalable de l'Etat
tiers, ainsi que la proposition du Gouvernement des
Etats-Unis tendant à ce que le consentement soit exprès.
Il approuve la réserve proposée par Israël dans ses
observations : le consentement pourrait être conditionnel
et il pourrait être retiré sans que les raisons en soient
données.
61. Les Gouvernements de la Belgique et du Japon
ont posé la question de savoir si les dispositions de la
convention sont applicables à l'Etat tiers ; la réponse
dépend d'une autre question: savoir si l'Etat tiers a
donné son consentement et s'il est disposé à accorder
la totalité des privilèges prévus dans le projet d'articles
ou certains d'entre eux.
62. A supposer que toutes ces réserves soient inscrites
dans l'article 16, on peut se demander s'il y a lieu
de le conserver ou si l'on ne pourrait laisser aux Etats
intéressés le soin de régler la question selon les circons-
tances de l'espèce.

63. M. BARTOS, Rapporteur spécial, suggère à la
Commission d'indiquer dans le texte de l'article que
les droits et les obligations de l'Etat tiers envers les
missions spéciales qui accomplissent leur tâche sur son
territoire seront ceux d'un Etat de réception. Si cette
précision figure seulement dans le commentaire, il est à
craindre qu'elle ne soit guère suivie d'effet car les
autorités chargées d'appliquer la convention, si elles en
connaissent le texte, ignorent souvent le commentaire.
64. M. CASTANEDA pense, comme le Rapporteur
spécial, qu'il convient de préciser la position de l'Etat
tiers du point de vue juridique ; il faut dire si le régime
défini par le projet d'articles est applicable à cet Etat
et si le fait qu'il donne son consentement suffit à le
soumettre aux dispositions des articles. M. Casteneda
croit qu'il y aurait lieu d'inscrire dans le texte une
disposition portant que l'Etat tiers qui a donné son
consentement à l'exercice des activités d'une mission
spéciale sur son territoire sera tenu de respecter les



908e séance — 26 mai 1967 79

dispositions du projet d'articles, mais il doute que l'on
doive exiger que le consentement soit «exprès».

65. M. YASSEEN se demande si la convention s'appli-
quera à un Etat, qui est véritablement un Etat tiers et
sur le territoire duquel des missions spéciales exercent
leurs activités. A son avis, la Commission ne peut
assimiler intégralement l'Etat tiers à un Etat de réception
sans avoir examiné ce problème d'une manière plus
approfondie.

66. M. AGO approuve l'intervention de M. Yasseen.
La Commission ne peut envisager d'imposer à l'Etat
tiers toutes les obligations d'un Etat de réception. Un
problème partiellement semblable s'était posé lors de
l'élaboration de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques à propos du passage d'un diplomate sur
le territoire d'un Etat tiers. Le problème qui se pose à
la Commission est différent en ce sens que les missions
spéciales peuvent séjourner pendant un certain temps
sur le territoire de l'Etat tiers et la Commission doit
en examiner toutes les conséquences.

67. Pour M. CASTRÉN, à moins que l'Etat tiers ne
pose des conditions comme il est prévu au paragraphe 2
de l'article 16, cet Etat sera considéré comme un Etat de
réception. Peut-être la Commission pourrait-elle pré-
ciser dans le texte de l'article que, sauf accord contraire,
l'Etat tiers peut poser les conditions que les Etats d'envoi
doivent observer.

68. M. USTOR fait observer qu'un Etat tiers qui ne
serait pas partie à la convention ne serait pas lié par
les dispositions de cette convention, à moins qu'elles
ne traduisent des règles générales de droit international.
Quant aux dispositions qui relèvent du développement
progressif du droit international, elles n'obligent que
les parties.

69. M. EUSTATHIADES craint que, par Etat tiers,
on ne puisse entendre un Etat qui n'est pas partie à la
convention ; aussi préférerait-il une formule qui pourrait
être la suivante: «...sur un territoire autre que celui
des Etats qui envoient les missions spéciales. » Cepen-
dant, même si elle est plus claire, cette formule ne
résout pas le problème de fond, à savoir celui du régime
à appliquer. La Commission devrait donc envisager
d'approfondir davantage la question en insérant des
précisions dans le commentaire ou dans le texte même
de l'article.

70. M. AGO ne pense pas que la suggestion de
M. Eustathiades soit de nature à résoudre le problème.
Il est évident que si l'Etat tiers n'a pas ratifié la conven-
tion, il n'est de toute façon tenu d'en appliquer les
dispositions que dans la mesure où celles-ci corres-
pondent aux règles coutumières du droit international.
Cependant, même s'il a ratifié la convention, on ne
saurait prétendre qu'il est tenu de traiter les missions
spéciales comme s'il s'agissait de missions spéciales
envoyées auprès de lui. De toute façon, le problème
est trop complexe pour que la Commission puisse le
résoudre avant la fin de la séance ; elle doit examiner
l'ensemble du projet d'articles et voir quelles en sont
les dispositions qu'elle peut appliquer à l'Etat tiers.

71. M. YASSEEN pense que la Commission pourrait
prier le Rapporteur spécial de reprendre l'examen du
problème et de lui faire part ensuite de ses conclusions.

72. M. USTOR se déclare totalement d'accord avec
M. Yasseen : l'article 16 appelle des compléments de
fond.

73. M. TSURUOKA ne pense pas que la Commission
doive s'écarter du texte de l'article 16 car un Etat
tiers qui consent à recevoir des missions spéciales sur
son territoire accepte de ce fait certaines obligations
et il y a tout lieu de croire que cet Etat prendra toutes
mesures utiles pour permettre aux missions spéciales
d'exercer sans entraves injustifiées leurs activités sur son
territoire.

74. M. BARTO§, Rapporteur spécial, fait observer
que l'expression « Etat tiers » est utilisée dans les
Conventions de Vienne sans qu'on ait jugé utile de la
définir. Elle est d'un usage courant en droit international
depuis plus d'un siècle et en droit privé, le mot « tiers »
désigne la personne qui n'est pas partie à une relation
juridique mais qui peut dans certains cas avoir certains
droits et obligations en vertu de cette relation.

75. La Commission pourrait laisser l'Etat d'envoi et
l'Etat tiers définir par voie d'accord les conditions dans
lesquelles les missions spéciales accompliront leur tâche
sur le territoire de l'Etat tiers ; faute d'un accord, les
règles coutumières du droit international s'appliqueront.
Cependant, le Rapporteur spécial convient que le pro-
blème mérite un examen plus approfondi et, si tel est le
désir de la Commission, il est disposé à lui soumettre à
la prochaine séance un rapport particulier sur ce point.

76. Le PRÉSIDENT propose de remettre à la séance
suivante la suite de l'examen de l'article 16.

// en est ainsi décidé.

Constitution du Comité de rédaction

77. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau propose
de fixer comme suit la composition du Comité de rédac-
tion : les deux Vice-Présidents, M. Ruda et M. Ustor,
le Rapporteur général, M. El-Erian, les Rapporteurs
spéciaux, M. Bartos et M. Ago, et MM. Albonico,
Kearney, Ouchakov, Ramangasoavina, Reuter, Rosenne
et Yasseen. M. Albonico ne pourra peut-être pas assister
à la totalité de la session, auquel cas un autre membre
de langue espagnole sera désigné par voie de cooptation.
On espère que le Comité de rédaction pourra commencer
ses travaux la semaine suivante. Le rythme de ces
travaux dépendra en partie du délai dans lequel les
comptes rendus seront distribués.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.


