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les missions spéciales se réunissent sur le territoire d'un
Etat tiers.

108. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, propose de supprimer les mots « en
question » qui figurent après les mots « l'Etat tiers »
dans le paragraphe 2.

109. M. EUSTATHIADES appuie cette proposition.
Dans le paragraphe 3, il n'est question que de « l'Etat
tiers » ; les mots « en question » sont donc superflus.

110. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte cette
proposition.

111. M. AGO accepte également la modification
proposée.

112. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission approuve en
principe l'article 16, sous réserve de la suppression des
mots « en question ».

// en est ainsi décidé24.

ARTICLE 17 (Facilités en général)25 [22]

113. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction propose de
remanier l'article 17 comme suit:

« L'Etat de réception est tenu d'accorder à la
mission spéciale les facilités requises pour l'accom-
plissement de ses fonctions, compte tenu de la nature
et de la tâche de la mission spéciale. »

114. Il indique que le Comité de rédaction n'a apporté
au texte qu'une seule modification, qui consiste à
remplacer les mots « toutes facilités » par les mots « les
facilités requises ».

115. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'obser-
vation, il considérera que la Commission approuve en
principe l'article 17 tel qu'il a été proposé par le Comité
de rédaction.

Il en est ainsi décidé26.

ARTICLE 18 (Logement de la mission spéciale et de
ses membres)27 [23]

116. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction propose de
remanier l'article 18 comme suit :

« L'Etat de réception aide la mission spéciale, si
elle le demande, à se procurer les locaux nécessaires
et à obtenir des logements convenables pour ses
membres. »

117. Un certain nombre de modifications ont été
apportées au texte initial. Le Comité de rédaction a
ajouté les mots « si elle le demande » et a remplacé les
mots « des locaux appropriés » par « les locaux néces-

saires ». Enfin, il a supprimé la fin du texte initial : « et,
si c'est nécessaire, d'assurer la mise à leur disposition de
ces locaux et logements ».

118. M. CASTRÉN demande si l'on a apporté une
modification de fond à cet article en supprimant les
mots «et son personnel» après «pour ses membres».

119. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond que
selon la nouvelle terminologie adoptée par le Comité de
rédaction, l'expression « membres de la mission spé-
ciale » englobe les représentants et le personnel de la
mission. Cette terminologie est inspirée de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Il ne serait
donc nécessaire de mentionner le personnel que si l'on
voulait viser une catégorie particulière, par exemple le
personnel diplomatique.

120. Le PRÉSIDENT propose deux modifications de
forme en vue d'aligner le texte anglais sur le texte fran-
çais : la première consiste à mettre une virgule après les
mots « the spécial mission » et une autre virgule après
les mots « // it so requests » ; la seconde consiste à rem-
placer les mots « in obtaining the necessary premises and
suitable accomodation » par les mots « in procuring the
necessary premises and in obtaining suitable accomo-
dation ».

121. Sauf objection, il considérera que la Commission
approuve en principe l'article 18, sous réserve de ces
modifications de forme.

// en est ainsi décidé2*.

La séance est levé à 13 heures.

Pour l'adoption de l'article 18, voir 936' séance, par. 10.
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24 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 16,
voir 933e séance, par. 87 à 89.

25 Pour l'examen antérieur, voir 912' séance, par. 45 à 74,
et 913e séance, par. 1 à 40.

28 Pour l'adoption de l'article 17, voir 936f séance, par. 9.
27 Pour l'examen antérieur, voir 913* séance, par. 41 à 78.

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

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLES PRÉSENTÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles proposés par le Comité de rédaction en
première lecture et demande au Président par intérim
du Comité de rédaction de présenter les textes.
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ARTICLE 19 (Inviolabilité des locaux)1 [25]

2. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 19 :

« 1. Les locaux de la mission spéciale sont invio-
lables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de
réception d'y pénétrer, sauf avec le consentement de
la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la
mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi
accrédité auprès de l'Etat de réception.

2. L'Etat de réception a l'obligation spéciale de
prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher
que les locaux de la mission spéciale ne soient envahis
ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa
dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission spéciale, leur ameu-
blement, les autres biens servant au fonctionnement
de la mission spéciale et ses moyens de transport ne
peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition,
saisie ou mesure d'exécution. »

3. Il signale que, à la demande de M. Kearney, une
note de bas de paee a été ajoutée au texte présenté par le
Comité de rédaction. Ce texte précise qu'au cours des
débats qui se sont déroulés au sein de la Commission,
certains membres s'étaient prononcés pour l'addition de
la phrase suivante : « Ce consentement peut ère présumé
acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des
mesures de protection immédiate. »

4. M. KEARNEY déclare que cette note devra être
examinée lors du vote de l'article.

5. M. BARTOS, Rapporteur spécial, ne pense pas que
la Commission doive s'attarder sur l'article 19 qui a
déjà fait l'objet de longues discussions et il indique que
les opinions exprimées par la minorité figureront dans
son rapport.

6. Le PRÉSIDENT signale qu'après les légères modi-
fications apportées, l'article est pratiquement identique
à la disposition correspondante (article 22) de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
il propose à la Commission d'approuver le texte en
principe.

// en est ainsi décidé2.

ARTICLE 39 (Transit par le territoire d'un Etat
tiers)3 [43]

7. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 39 :

« 1. Si un représentant de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale ou un membre du personnel diplo-
matique de celle-ci traverse le territoire ou se trouve
sur le territoire d'un Etat tiers pour aller assumer

1 Pour l'examen antérieur, voir 913* séance, par. 79 à 90, et
914" séance, par. 3 à 63.

8 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 19,
voir 936* séance, par. 11 à 21.

8 Pour l'examen antérieur, voir 909* séance, par. 27 à 87.

ses fonctions ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi,
l'Etat tiers lui accordera l'inviolabilité de toutes autres
immunités nécessaires pour permettre son passage ou
son retour. Il fera de même pour les membres de sa
famille bénéficiant des privilèges et immunités qui
accompagnent la personne visée dans le présent para-
graphe ou qui voyagent séparément pour la rejoindre
ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont
prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats
tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur
territoire des membres du personnel administratif et
technique ou de service de la mission spéciale et des
membres de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance
et aux autres communications officielles en transit, y
compris les messages en code ou en chiffre, la même
liberté et protection que l'Etat de réception. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 4, ils accordent
aux courriers de la mission spéciale et aux valises de
la mission spéciale en transit la même inviolabilité et
la même protection que l'Etat de réception est tenu
de leur accorder. »

4. Pour que l'Etat tiers soit tenu de respecter les
obligations à l'égard des personnes mentionnées dans
les trois paragraphes précédents, il doit avoir été
informé d'avance, soit par la demande de visa, soit
par une notification, du transit de la mission spéciale
et ne pas s'y être opposé.

5. Les obligations des Etats tiers en vertu des
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent
également aux personnes respectivement mentionnées
dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications et
valises officielles de la mission spéciale, lorsque
l'utilisation du territoire de l'Etat tiers est due à la
force majeure. »

8. Le Rapporteur spécial va informer la Commission
des modifications qui ont été apportées.

9. M. BARTO$, Rapporteur spécial, fait observer que
l'article 39 reprend mutatis mutandis les dispositions de
l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, sauf l'adjonction du paragraphe 4. Ce
paragraphe a pour objet de préciser les conditions dans
lesquelles l'Etat tiers doit être informé à l'avance du
transit par son territoire et reconnaît la possibilité à
cet Etat de formuler son opposition à un tel transit.

10. Le PRÉSIDENT signale que le paragraphe 4 a
déjà été examiné par la Commission. Il s'aeit d'un
texte pratiquement identique à celui qui a été étudié
précédemment si ce n'est que les mots « Sous réserve
des dispositions du paragraphe 4 » ont été supprimés
au paragraphe 1.

11. M. OUCHAKOV suggère de remplacer, au para-
graphe 4, les mots « de la mission spéciale » par les mots
« des personnes appartenant à la mission spéciale ». Il
souligne que sa suggestion tend à uniformiser la rédac-
tion du paragraphe 4, qui parle des « obligations à
l'égard des personnes mentionnées dans les trois para-
graphes précédents » alors que, plus loin, la formule
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employée est « transit de la mission spéciale » expression
trop abstraite selon lui.

12. Le PRÉSIDENT signale à ce propos un manque
de concordance entre les textes anglais et français du
paragraphe 4, le texte anglais ne parlant que des obli-
gations mentionnées aux « paragraphes précédents »
tandis que le texte français parle des obligations « à
l'égard des personnes » mentionnées dans ces para-
graphes.

13. M. BARTO5, Rapporteur spécial, ne voit pas de
difficulté à accepter la proposition de M. Ouchakov.

14. M. CASTRÉN propose la formule suivante: «de
leur transit ».

15. Le PRÉSIDENT fait ressortir que certaines diffi-
cultés peuvent surgir du fait du paragraphe 3, qui se
rapporte non seulement au transit des personnes, mais
aussi à celui de la correspondance et des autres commu-
nications officielles.

16. M. KEARNEY estime que, si on a parlé, au
paragraphe 4, du transit de la mission spéciale, c'est de
façon délibérée afin que l'Etat tiers accorde les facilités
de passage aux personnes en leur qualité de membres
de la mission spéciale. Si on fait mention des personnes,
il faudra que cette qualité soit précisée dans le texte.

17. M. BARTOS, Rapporteur spécial, pense que la
Commission pourrait inviter le Comité de rédaction à
examiner de nouveau le texte de l'article 39 et plus
particulièrement le paragraphe 4.

18. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer au Comité de rédaction l'examen du point
soulevé et d'approuver l'article en principe.

// en est ainsi décidé4.

ARTICLE 40 bis (Non-discrimination)5 [50]

19. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 40 bis :

« 1. En appliquant les dispositions des présents
articles, on ne fera pas de discrimination entre les
Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme
discriminatoires :

à) Le fait pour l'Etat de réception d'appliquer
restrictivement l'une des dispositions des présents
articles parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission
spéciale dans l'Etat d'envoi ;

b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement
bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un
traitement plus favorable que ne le requièrent les
dispositions des présents articles ;

c) Le fait que des Etats sont convenus entre eux
de réduire réciproquement l'étendue des facilités, pri-

vilèges et immunités pour leurs missions spéciales,
bien qu'une telle limitation n'ait pas été convenue
avec d'autres Etats. »

20. Les paragraphes 1 et 2 de l'article correspondent
au texte original du Rapporteur spécial. Le Comité de
rédaction, tenant compte de la décision prise par la
Commission de ne pas faire état des différentes caté-
gories de missions spéciales, a supprimé les mots « soit
en général, soit pour des catégories particulières de
missions » à l'alinéa c du paragraphe 2 ainsi que l'en-
semble du paragraphe 3.

21. Le PRÉSIDENT propose à la
d'approuver en principe l'article 40 bis.

Il en est ainsi décidé6.

Commission

ARTICLE 20 (Inviolabilité des archives et des docu-
ments)7 [26]

22. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 20 :

« Les archives et documents de la mission spéciale
sont inviolables à tout moment et en quelque lieu
qu'ils se trouvent. »

23. Le texte est identique à celui qui a déjà été
examiné par la Commission et est repris de la disposition
correspondante (article 24) de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

24. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'approuver en principe l'article 20.

// en est ainsi décidé8.

ARTICLE 21 (Liberté de mouvement)9 [27]

25. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 21 :

« Sous réserve de ses lois et règlements relatifs
aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé
pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat de
réception assure à tous les membres de la mission
spéciale la liberté de déplacement et de circulation
sur son territoire dans la mesure nécessaire à l'accom-
plissement des fonctions de la mission spéciale. »

26. L'article est inchangé, à l'exception des mots « à
moins qu'il n'en soit convenu autrement» qui ont été
supprimés, le Comité ayant jugé qu'il était peu indiqué
d'insister particulièrement sur la possibilité de recourir
à d'autres procédures.

27. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'approuver en principe l'article 21.

// en est ainsi décidé10.

4 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 39,
voir 933e séance, par. 103 à 106.

B Pour l'examen antérieur, voir 910* séance, par. 1 à 59.

6 Pour l'adoption de l'article 40 bis, voir 937e séance, par. 5.
7 Pour l'examen antérieur, voir 915* séance, par. 1 à 6.
8 Pour l'adoption de l'article 20, voir 935' séance, par. 40.
9 Pour l'examen antérieur, voir 915e séance, par. 8 à 35.
10 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 21,

voir 935* séance, par. 41.
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ARTICLE 22 (Liberté de communication)11 [28]

28. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 22 :

« 1. L'Etat de réception permet et protège la libre
communication de la mission spéciale pour toutes fins
officielles. En communiquant avec le gouvernement
ainsi qu'avec les missions diplomatiques, les postes
consulaires et les autres missions spéciales de l'Etat
d'envoi ou avec des sections de la même mis-
sion, où qu'ils se trouvent, la mission spéciale peut
employer tous les moyens de communication appro-
priés, y compris des courriers et des messages en code
ou en chiffre. Toutefois, la mission spéciale ne peut
installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec
l'assentiment de l'Etat de réception.

2. La correspondance officielle de la mission spé-
ciale est inviolable. L'expression « correspondance
officielle » s'entend de toute la correspondance
relative à la mission spéciale et à ses fonctions.

3. La valise de la mission spéciale ne doit être
ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant la valise de la mission
spéciale doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que
des documents ou des objets à usage officiel de la
mission spéciale.

5. Le courrier de la mission spéciale, qui doit être
porteur d'un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise, est,
dans l'exercice de ses fonctions, protégé par l'Etat
de réception. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne
et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation
ou de détention.

6. L'Etat d'envoi, ou la mission spéciale, peut
nommer des courriers ad hoc de la mission spéciale.
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du
présent article seront également applicables, sous
réserve que les immunités qui y sont mentionnées
cesseront de s'appliquer dès que le courrier ad hoc
aura remis au destinataire la valise de la mission
spéciale dont il a la charge.

7. La valise de la mission spéciale peut être
confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef
commercial qui doit arriver à un point d'entrée
autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un docu-
ment officiel indiquant le nombre de colis constituant
la valise, mais il n'est pas considéré comme un
courrier de la mission spéciale. A la suite d'un
arrangement avec les autorités compétentes, la mission
spéciale peut envoyer un de ses membres prendre,
directement et librement, possession de la valise des
mains du commandant du navire ou de l'aéronef. »

29. Le seul paragraphe qui ait été modifié est le
paragraphe 1, le Comité de rédaction ayant développé
la deuxième phrase pour englober tous les moyens de
communication nécessaires.

30. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité

Pour l'examen antérieur, voir 915* séance, par. 36 à 59.

de membre de la Commission, demande s'il est bien
approprié de parler, au paragraphe 1, de « missions
diplomatiques » au pluriel.

31. M. BARTO§, Rapporteur spécial, répond que, si
l'expression « les missions diplomatiques » a été em-
ployée au pluriel, c'est parce que la mission spéciale
peut être amenée à communiquer non seulement avec
la mission diplomatique permanente auprès de l'Etat
de réception, mais aussi avec les missions diplomatiques
permanentes qui se trouvent sur le territoire d'Etats
voisins.

32. M. EUSTATHIADES se demande si la définition
de l'expression « correspondance officielle », qui se
trouve au paragraphe 2, ne pourrait pas figurer plutôt à
l'article sur les définitions.

33. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
que la correspondance officielle visée au paragraphe 2
est la correspondance officielle adressée ou reçue par
la mission spéciale et non la correspondance officielle
de l'Etat d'envoi et de ses différents organes. Dans la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
la définition de la correspondance officielle est également
donnée dans le texte de l'article 27 et non à l'article
premier sur les définitions.

34. M. RAMANGASOAVINA suggère de rédiger le
paragraphe 2 en une seule phrase qui pourrait être la
suivante : « La correspondance officielle de la mission
spéciale, qui comprend toute la correspondance relative
à la mission spéciale et à ses fonctions, est inviolable. »

35. Le PRÉSIDENT dit que, étant donné l'analogie
évidente avec la disposition correspondante (article 27)
de la Convention de Vienne et le fait que, dans la
Convention de Vienne, la disposition ne figure pas dans
l'article consacré aux définitions, il est préférable de ne
pas modifier le texte.

36. M. BARTOS, Rapporteur spécial, donne lecture
du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques dont le texte
est identique à celui du paragraphe 2 de l'article 22
du projet d'articles sur les missions spéciales. Il souligne
que la Commission a repris des Conventions de Vienne
les dispositions qui sont applicables aux missions spé-
ciales ; elle n'a pas cru devoir apporter de modifications
de forme, même lorsque le style ne lui semblait pas
satisfaisant.

37. M. KEARNEY suggère d'ajouter à l'expression
«missions diplomatiques», au paragraphe 1, le quali-
ficatif « permanentes ». Etant donné qu'au paragraphe 1
de l'article 27 de la Convention de Vienne, les mots
« les autres missions » désignent évidemment les missions
diplomatiques permanentes, rien n'empêche la Commis-
sion d'employer ici une expression qui rende le texte
plus clair.

38. M. BARTO5, Rapporteur spécial, ne pense pas
que la Commission doive ajouter le qualificatif « per-
manentes » à « missions diplomatiques » car, s'il existe
des missions diplomatiques permanentes qui sont des



931e séance — 30 juin 1967 217

missions spécialisées, il y a aussi des missions diplo-
matiques extraordinaires qui ne sont pas permanentes.

39. M. EUSTATHIADES fait observer, à l'appui de
l'intervention du Rapporteur spécial, que la mission
diplomatique envoyée par un Etat auprès d'un Etat
qu'elle reconnaît de facto n'est pas une mission diplo-
matique permanente.

40. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'approuver en principe l'article 22, mais de le renvoyer
au Comité de rédaction pour qu'il le remanie, compte
tenu du débat.

// en est ainsi décidé12.

ARTICLE 23 (Exemptions fiscales de la mission spé-
ciale) 13 [24]

41. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 23 :

« 1. L'Etat d'envoi et les membres de la mission
spéciale agissant pour le compte de la mission sont
exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux
ou communaux, au titre des locaux de la mission
spéciale, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou
taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent
article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque,
d'après la législation de l'Etat de réception, ils sont
à la charge de la personne qui traite avec l'Etat
d'envoi ou avec un membre de la mission spéciale. »

42. Le titre de l'article passe sous silence le fait impor-
tant que l'exemption en question concerne uniquement
les locaux de la mission spéciale. Les mots « agissant
pour le compte de la mission » ont été ajoutés au para-
graphe 1, après «les membres de la mission spéciale».

43. M. BARTO$, Rapporteur spécial, tient à préciser
que, considérant le cas où, par exemple, la mission n'a
pas la capacité de conclure un traité et où ce pouvoir
est donné à une personne interposée, le Comité de
rédaction a préféré adopter l'expression « agissant pour
le compte de la mission », au lieu de « agissant au nom
de la mission ».

44. M. OUCHAKOV désire revenir sur une objection
qu'il a déjà élevée au Comité de rédaction. A son
avis, la disposition est trop extensive si elle est applicable
à tous les membres agissant pour le compte de la mission
spéciale. H rappelle à ce propos que l'article 23 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
n'accorde le bénéfice de l'exemption fiscale qu'à l'Etat
accréditant et au chef de la mission.

45. M. USTOR ne croit pas que l'adjonction des
mots « agissant pour le compte de la mission » change
vraiment le sens de l'article. Ce membre de phrase a
pour objet de préciser à qui l'Etat de réception pourrait

12 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 22,
voir 935" séance, par. 42 à 52.

" Pour l'examen antérieur, voir 915e séance, par. 60 à 85.

réclamer des impôts sur les locaux de la mission si
aucune exemption n'était prévue ; on imagine mal qu'un
membre quelconque de la mission spéciale soit redevable
de tels impôts. Quoi qu'il en soit, l'article doit exempter
tous les membres de la mission des impôts relatifs aux
locaux, et l'article 23 de la Convention de Vienne
n'envisage pas qu'une autre personne que le chef de
la mission puisse y être assujettie.

46. M. BARTOS, Rapporteur spécial, partage le point
de vue de M. Ustor. Il explique que le mot « chef »
figurait dans le texte antérieur mais que la Commission
tenant compte de ce que les missions n'ont pas nécessai-
rement un chef — comme le souligne l'article 7 du
projet — a remplacé ce mot par l'expression actuelle.
On pourrait tout aussi bien dire : « L'Etat d'envoi et le
membre de la mission spéciale autorisé à agir pour le
compte de la mission. »

47. Par ailleurs, il importe de se rappeler qu'il ne
s'agit pas de privilèges personnels mais de privilèges
attachés aux locaux de la mission spéciale et que les
actes juridiques visés sont les suivants : acquisition,
vente, location, etc. De toute manière, le sens de l'ar-
ticle 23 est le même que celui de l'article 23 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

48. M. EUSTATHIADES suggère qu'on dise : « L'Etat
d'envoi et les personnes visées à l'article 7», puisque la
disposition ne se rapporte strictement qu'à ces cas-là.

49. M. BARTOS, Rapporteur spécial, accepte la
proposition de M. Eustathiades et suggère de dire :
« L'Etat d'envoi et le membre de la mission spéciale
visé à l'article 7 » ou, mieux encore, « le membre de
la mission spéciale autorisé, en vertu de l'article 7, à
agir pour le compte de la mission ».

50. M. USTOR estime qu'il importe d'éviter que le
texte ne soit mal interprété par les services nationaux
des finances ; ceux-ci pourraient croire que les membres
d'une mission spéciale agissant au nom de l'Etat d'envoi
en vertu de l'article 7 sont exempts d'impôts en ce qui
concerne les locaux de la mission, mais que les autres
membres de la mission ne le sont pas. Il est indispensable
de maintenir dans l'article l'idée qu'aucun membre de
la mission spéciale n'est soumis à l'impôt en ce qui
concerne les locaux.

51. M. CASTRÉN fait remarquer que, si l'on accepte
la proposition de M. Eustathiades, il faudra également
modifier la fin du paragraphe 2.

52. M. TABIBI signale que le paragraphe 2 pourrait
être interprété comme étant en contradiction avec
l'exception prévue dans le dernier membre de phrase du
paragraphe 1.

53. Le PRÉSIDENT dit que la même difficulté s'était
présentée à propos de la Convention de Vienne et que
la Commission en avait discuté. La conclusion générale
avait été que, si le problème traité au paragraphe 2 est
négligeable au regard de la législation de nombreux
pays, il revêt néanmoins de l'importance pour certains
autres. C'est pourquoi on s'est conformé au libellé de
l'article 23 de la Convention de Vienne.
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54. M. EUSTATHIADES constate que le texte anglais
du paragraphe 1 se termine par les mots « spécifie
services rendered » et le texte français par « services
particuliers rendus ». Il se demande s'il ne serait pas
préférable de parler plutôt de « services spéciaux »,
conformément à la terminologie en usage dans différents
domaines d'activité, par exemple en matière de commis-
sions fluviales.

55. Le PRÉSIDENT fait observer qu'en anglais le
mot «/te», dans le membre de phrase « acting on its
behalf», pourrait se rapporter à l'Etat d'envoi aussi
bien qu'à la mission spéciale. Il suggère à la Commission
d'inviter le Comité de rédaction à envisager de modifier
le texte à cet égard et à examiner en même temps la
suggestion de M. Eustathiades ; sous cette réserve, la
Commission pourrait approuver en principe l'article 23.

// en est ainsi décidé14.

ARTICLE 24 (Inviolabilité de la personne)15 [29]

56. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 24 :

«La personne des représentants de l'Etat d'envoi
dans la mission spéciale ainsi que celle des membres
du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable.
Us ne peuvent être soumis à aucune forme d'arresta-
tion ou de détention. L'Etat de réception les traite
avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures
appropriées pour empêcher toute atteinte à leur per-
sonne, leur liberté et leur dignité. »

57. La seule modification apportée au texte est celle
qui a consisté à remplacer les mots « du chef et des
membres de la mission spéciale ainsi que des membres
du personnel diplomatique de la mission spéciale » par
les mots « des représentants de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale ainsi que celle des membres du per-
sonnel diplomatique de celle-ci ». Le texte est pratique-
ment identique à la disposition correspondante (art. 29)
de la Convention de Vienne.

58. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'approuver en principe l'article 24.

// en est ainsi décidé16.

ARTICLE 25 (Inviolabilité du logement pr ivé) n [30]

59. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 25 :

« 1. Le logement privé des représentants de l'Etat
d'envoi dans la mission spéciale et des membres du
personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même
inviolabilité et de la même protection que les locaux
de la mission spéciale.

" Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 23,
voir 935e séance, par. 53 à 55.

15 Pour l'examen antérieur, voir 916e séance, par. 1 à 60.
1B Pour l'adoption de l'article 24, voir 935e séance, par. 56.
17 Pour l'examen antérieur, voir 916e séance, par. 61 à 97.

2. Leurs documents, leur correspondance et, sous
réserve du paragraphe 4 de l'article 26, leurs biens
jouissent également de l'inviolabilité. »

60. Ce texte ne diffère guère de la proposition initiale du
Rapporteur spécial ; il suit aussi de très près l'article 30
de la Convention de Vienne, si ce n'est que les mots
« La demeure privée » ont été remplacés par les mots
«Le logement privé». Au paragraphe 2, a été ajoutée
une réserve renvoyant au paragraphe 4 de l'article 26,
qui prévoit des exceptions à l'immunité dans les cas
où des mesures d'exécution peuvent être prises.

61. M. BARTOS, Rapporteur spécial, explique que
le paragraphe 2 a subi une légère modification en ce
sens que les articles définis placés avant documents,
correspondance et biens ont été remplacés par l'adjectif
possessif leur(s). Il a été décidé de maintenir le mot
« biens » qui est tout à fait à sa place dans ce texte.

62. Le PRÉSIDENT fait observer que le texte anglais
de la réserve figurant au paragraphe 2 s'écarte du libellé
du paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de
Vienne, où l'expression correspondante est « except as
provided in paragraph 3 of article 31 ». La difficulté
vient de ce que la disposition contenue au paragraphe 4
de l'article 26 du projet sur les missions spéciales est
elle-même formulée sous la forme négative ; il serait
préférable de suivre le libellé de la Convention de
Vienne.

63. Il propose que la Commision approuve en principe
l'article 25.

Il en est ainsi décidé18.

ARTICLES PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION EN DEUXIÈME LECTURE (suite)

ARTICLE 12 (Fin des fonctions d'une mission spé-
ciale) 19 [20]

64. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 12 :

« 1. Les fonctions d'une mission spéciale prennent
fin notamment par:

a) L'accord des Etats intéressés ;
b) L'accomplissement de la tâche de la mission

spéciale ;
c) L'expiration de la durée assignée à la mission

spéciale, sauf prorogation expresse ;
d) La notification par l'Etat d'envoi qu'il met fin

à la mission spéciale ou la rappelle ;
é) La notification par l'Etat de réception qu'il

considère la mission spéciale comme terminée.
2. La rupture des relations diplomatiques ou

consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception
n'entraîne pas d'elle-même la fin des missions spéciales
existant au moment de cette rupture. »

65. A l'alinéa a du paragraphe 1, le Comité de
rédaction a supprimé le mot «mutuel», qui se trouvait

18 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 25,
voir 935e séance, par. 57 à 59.

18 Pour l'examen antérieur, voir 929e séance, par. 2 à 20.
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après le mot « accord » dans la version précédente de
l'article.

66. Au paragraphe 2, le Comité de rédaction a remplacé
le mot « automatiquement » par « d'elle-même ». A la
fin de ce paragraphe, il a en outre remplacé les mots
« au moment de la rupture » par les mots « au moment
de cette rupture».

67. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'approuver
l'article 12.

// en est ainsi décidé20.

ARTICLE 13 (Siège de la mission spéciale)21 [17]

68. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 13 :

« 1. La mission spéciale a son siège dans la
localité agréée d'un commun accord entre les Etats
intéressés.

2. A défaut d'un accord, la mission spéciale a son
siège dans la localité où se trouve le ministère des
affaires étrangères de l'Etat de réception.

3. Si les fonctions de la mission spéciale sont
accomplies dans des localités différentes, la mission
spéciale peut avoir plusieurs sièges dont un pourra
être choisi comme siège principal. »

69. Dans les paragraphes 1 et 2 du texte anglais, les
mots «at the place», qui figuraient dans le texte pré-
cédent, ont été remplacés par les mots « in the locality ».
Dans le paragraphe 3, on a supprimé le passage relatif
au cas où la fonction de la mission spéciale comporterait
des déplacements ou serait accomplie par diverses
sections ou groupes pour parler du cas où les fonctions
de la mission sont « accomplies dans des localités
différentes ». Ce libellé recouvre toutes les situations
susceptibles de se présenter.

70. Le PRÉSIDENT propose de supprimer le mot
« upon » dans le texte anglais du paragraphe 1.

71. M. KEARNEY appuie cette proposition.

72. M. EUSTATHIADES exprime des doutes quant
à l'emploi du mot « localité » dans le texte français.

73. Le PRÉSIDENT fait observer que le Comité de
rédaction n'a pas modifié le texte français ; il a simple-
ment remplacé le mot anglais « place » par le mot
« locality » qui a une portée plus vaste et qui convient
mieux au contexte.

74. M. EUSTATHIADES est fortement partisan d'em-
ployer en français le terme « ville » qui est plus appro-
prié. Dans le cas extraordinaire où le ministère des
affaires étrangères ne se trouverait pas dans une ville,
les deux Etats intéressés pourraient, d'un commun
accord, régler les problèmes qui se poseraient.

75. M. OUCHAKOV précise que le Comité de

rédaction a examiné la question de l'emploi du mot
« localité » dans le texte français, mais il a jugé pré-
férable de le maintenir parce que c'est le terme utilisé
dans l'article 12 de la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques.

76. Le PRÉSIDENT fait observer que, dans le texte
anglais de la Convention de Vienne de 1961, on trouve
le mot « localities».

77. S'il n'y a pas d'autres observations, il considérera
que la Commission décide d'approuver l'article 13, sous
réserve de la suppression du mot « upon » dans le texte
anglais du paragraphe 1.

// en est ainsi décidé22.

ARTICLE 14 (La nationalité des membres de la mis-
siion spéciale)23 [10]

78. M. USTOR, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 14 :

« 1. Les représentants de l'Etat d'envoi dans la
mission spéciale et les membres du personnel diplo-
matique de celle-ci 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 ressor-
tisssants d'un Etat tiers qui ne sont pas également
ressortissants de l'Etat d'envoi. »

79. Le début du paragraphe 1 a été mis en harmonie
avec le libellé d'autres articles du projet.

80. M. EUSTATHIADES estime que la formule « peut
se réserver», qui figure au paragraphe 3, n'est guère
appropriée. Cette expression semble laisser entendre que,
pour se prévaloir du droit énoncé au paragraphe 3,
l'Etat intéressé doit formuler une réserve expresse à la
future convention. En fait, le but du paragraphe 3 est
d'énoncer le droit qu'a l'Etat de réception d'user, en ce
qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers, de la
faculté que lui offre le paragraphe 2.

81. M. OUCHAKOV fait observer que les termes du
paragraphe 3 sont repris du paragraphe 3 de l'article 8
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques.

82. Le PRÉSIDENT dit que l'expression «peut se
réserver » n'est certes pas très satisfaisante à cause du
sens technique du mot « réserve ». Il va de soi qu'en
l'occurrence, il ne s'agit nullement d'une réserve au
sens technique ; le paragraphe 3 signifie simplement que
l'Etat de réception peut, en ce qui concerne les ressor-
tissants d'un Etat tiers, invoquer le droit prévu au
paragraphe 2. Quoi qu'il en soit, il n'est pas souhaitable

20 Pour l'adoption de l'article 12, voir 936' séance, par. 2.
21 Pour l'examen antérieur, voir 929e séance, par. 21 à 35.

22 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 13,
voir 936* séance, par. 3 à 6.

23 Pour l'examen antérieur, voir 929' séance, par. 36 à 50.
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de s'écarter du libellé déjà employé dans la Convention
de Vienne de 1961.

83. M. BARTOS, Rapporteur spécial, convient que
l'expression « peut se réserver le droit » n'est peut-être
pas très heureuse, mais il souligne qu'elle a une signifi-
cation bien précise : alors que, pour les personnes visées
au paragraphe 2, le droit de refus de l'Etat de réception
est absolu, le droit analogue concernant les personnes
visées au paragraphe 3 ne peut être exercé que si l'Etat
de réception déclare qu'il veut l'exercer. Cette signifi-
cation a été clairement précisée lors de la Conférence
de Vienne de 1961, et la même expression figure au
paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires.

84. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'approuver
l'article 14, tel qu'il a été proposé par le Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé24.

ARTICLES PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION EN TROISIÈME LECTURE

85. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les articles adoptés par le Comité de rédaction en troi-
sième lecture. Selon la pratique habituelle, la Commis-
sion votera sur ces articles, sous réserve des modifica-
tions de forme qu'il y aurait lieu d'y apporter à la suite
des décisions que la Commission prendra au sujet des
autres articles.

ARTICLE PREMIER (Envoi de missions spéciales)25 [2]

86. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article premier :

«Un Etat peut, pour l'accomplissement d'une
tâche déterminée, envoyer une mission spéciale
[temporaire] auprès d'un autre Etat avec le consente-
ment de ce dernier. »

87. Cet article est maintenant réduit à un seul para-
graphe, les anciens paragraphes 2 et 3 formant désormais
l'article 1 bis.
88. La seule question qui se pose est celle du maintien
ou de la suppression de l'adjectif « temporaire » ; cette
question pourrait être réservée jusqu'au moment où la
Commission aura adopté les définitions.

89. M. EUSTATHIADES croit se rappeler que les
débats précédents sur la question du maintien ou de la
suppression du mot « temporaire » n'avaient pas fait
apparaître de raison impérieuse de maintenir ce mot.

90. M. USTOR dit qu'il n'ignore nullement que toutes
les missions spéciales dont il est question dans le projet
d'articles ont un caractère temporaire. Ce fait devra être
énoncé quelque part dans le projet d'articles, mais
encore faut-il trouver la formule la plus adéquate pour
le faire.

"* Pour l'adoption de l'article 14, voir 936* séance, par. 7 et 8.
25 Pour l'examen antérieur, voir 930e séance, par. 2 à 16.

91. Le PRÉSIDENT indique que tout dépend de la
définition de l'expression « mission spéciale ». Il est
certes nécessaire de mettre en évidence le caractère
temporaire des missions spéciales, mais si la définition
de la mission spéciale ne laisse subsister aucun doute à
cet égard, il serait peu élégant d'employer à nouveau
l'adjectif « temporaire » dans l'article premier, car le
projet de convention portera le titre « Convention sur
les missions spéciales » et non pas « Convention sur les
missions spéciales temporaires».
92. Dès lors qu'une mission spéciale est définie comme
une mission ayant un caractère temporaire, il va de soi
que, dans le projet d'articles, chaque fois qu'il est
question de « mission spéciale », il s'agit d'une mission
de caractère temporaire. Il conviendrait donc d'em-
ployer simplement l'expression « missions spéciales »
partout dans le projet.
93. Le Président propose par conséquent que la Com-
mission adopte l'article premier, en se réservant le droit
de revenir sur l'emploi du mot « temporaire » lorsqu'elle
aura examiné la définition de l'expression « mission
spéciale».

94. M. AGO appuie les observations du Président.
Cet article a pour but essentiel de souligner que l'envoi
d'une mission spéciale ne peut avoir lieu qu'avec le
consentement de l'Etat de réception, et non pas de
souligner le caractère temporaire de la mission spéciale.
Si ce caractère temporaire est indiqué dans la définition
de la mission spéciale, il n'y aura nul besoin de le
rappeler dans l'article premier.

95. M. BARTOS, Rapporteur spécial, est d'avis qu'il
est indispensable de souligner en un endroit ou en un
autre le caractère temporaire des missions spéciales.
L'article premier pourrait être mis aux voix sans le
mot « temporaire », étant entendu que le caractère tem-
poraire de la mission spéciale sera indiqué dans la
définition de la mission spéciale.

96. M. EUSTATHIADES se déclare d'accord avec le
Président : étant donné que le projet s'intitulera
« missions spéciales », il serait curieux que le qualificatif
« temporaire » figure dans l'article premier après les
mots « une mission spéciale ». Si, finalement, le caractère
temporaire des missions spéciales n'est pas indiqué dans
la définition, l'adjectif « temporaire » pourrait être
rétabli dans l'article premier, mais il devrait alors figurer
dans le membre de phrase placé entre virgules, qui se
lirait : « pour l'accomplissement d'une tâche déterminée
et temporaire ».

97. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article premier,
sans l'adjectif « temporaire », étant entendu que cette
caractéristique de la mission spéciale sera indiquée dans
la définition de la mission spéciale.

A l'unanimité, l'article premier est adopté.

ARTICLE 1 bis (Inexistence de relations diplomatiques
ou consulaires et non reconnaissance) (nouvel article)
[7]

98. M. AGO, Président par intérim du Comité de
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rédaction, dit que le Comité propose le titre et le texte
suivants pour l'article 1 bis :

«Inexistence de relations diplomatiques
ou consulaires et non-reconnaissance

1. L'existence de relations diplomatiques ou
consulaires n'est pas nécessaire pour l'envoi ou la
réception d'une mission spéciale.

2. Un Etat peut envoyer une mission spéciale
à un Etat ou en recevoir une d'un Etat qu'il ne
reconnaît pas. »

99. Cet article, constitué par les deux paragraphes qui
ont été détachés de l'article premier, sera probablement
placé en un autre endroit du projet.

100. Le PRÉSIDENT estime lui aussi que cet article
devra figurer un peu plus loin dans le projet.

A l'unanimité, l'article 1 bis est adopté.

ARTICLE 2 (Domaine d'action d'une mission spé-
ciale)26 [31

101. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 2 :

« Le domaine d'action d'une mission spéciale est
déterminé par le consentement mutuel de l'Etat
d'envoi et de l'Etat de réception. »

102. Le Comité de rédaction n'a apporté aucun chan-
gement au texte français.

103. Le PRÉSIDENT indique que le texte anglais de
l'article 2 a été amélioré : on a remplacé le mot
« specified » par le mot « determined » et on a inséré
l'adjectif « mutual » avant le mot « consent ».
104. M. TAMMES dit que, en votant pour l'article 2,
il tient à faire une réserve concernant la décision défi-
nitive qui sera prise touchant les articles clés Y et Z.

105. Le PRÉSIDENT signale que la Commission peut
d'ores et déjà adopter l'article 2, même si d'autres
articles, qui seront adoptés ultérieurement, rendent
nécessaires certaines modifications.

A l'unanimité, l'article 2 est adopté.

ARTICLE 3 (Nomination des membres de la mission
spéciale)27 [8]

106. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 3 :

« Sous réserve des dispositions des articles..., l'Etat
d'envoi nomme à son choix les membres de la mission
spéciale après avoir informé l'Etat de réception de
l'effectif de la mission et des personnes qu'il se
propose de nommer. »

107. Ce texte devra être complété, au stade final,
par les numéros des articles auxquels a trait la réserve
initiale.
108. Comme suite à une suggestion du Président, le

28 Pour l'examen antérieur, voir 930e séance, par. 17 à 25.
27 Pour l'examen antérieur, voir 930e séance, par. 26 à 42.

Comité de rédaction a ajouté dans cet article la mention
relative à l'effectif de la mission, ce qui permet d'éliminer
le paragraphe 3 de l'article 6.

109. M. CASTANEDA déclare qu'il s'abstiendra lors
du vote sur cet article parce qu'à son avis il faudrait
y mentionner expressément le droit de l'Etat de récep-
tion de refuser, sans avoir à motiver ce refus, que telle
ou telle personne fasse partie de la mission spéciale.

110. M. AGO demande si M. Castaneda se conten-
terait de voir indiquer dans le commentaire que le but
de l'information exigée de l'Etat d'envoi est de permettre
à l'Etat de réception de s'opposer éventuellement à
certaines nominations envisagées.

111. M. YASSEEN rappelle qu'il avait lui-même sou-
levé cette question lors d'un débat antérieur. En fait,
il est persuadé que le but de cet article est bien de
permettre à l'Etat de réception de faire des observations
dont l'Etat d'envoi devra tenir compte. En ce qui
concerne les missions spéciales, tout se ramène à un
accord entre les parties : si un Etat n'accepte pas ce que
l'autre Etat propose, il n'y aura pas de mission spéciale.

112. M. OUCHAKOV estime, lui aussi, que l'idée
exprimée par M. Castaneda est sous-entendue dans le
texte de l'article 3 ; il accepte que cette idée soit énoncée
dans le commentaire.

113. M. EUSTATHIADES estime que les mots « qu'il
se propose de nommer» et la proximité de l'article 4,
qui donne à l'Etat de réception la possibilité de déclarer
une personne non grata ou non acceptable, rendent le
texte de l'article 3 suffisamment clair. Il n'a pas d'objec-
tion à ce que le sens soit précisé dans le commentaire.

114. M. AGO souligne que la réaction que peut avoir
l'Etat de réception à la suite de la communication de
certains noms en vertu de l'article 3 est une chose
différente de la procédure beaucoup plus grave prévue
à l'article 4. L'information exigée à l'article 3 doit pré-
cisément permettre un arrangement qui évitera d'en
venir ultérieurement à la procédure de l'article 4.

115. M. CASTANEDA pense lui aussi que la situation
envisagée dans l'article 4 est entièrement différente de
celle dont il a voulu parler à propos de l'article 3. A la
suite de l'information prévue dans cet article, il vaudrait
mieux que l'Etat de réception puisse refuser seulement
une personne, plutôt que d'avoir à refuser la mission
spéciale tout entière. M. Castaneda admet cependant
que l'idée qu'il a exprimée est sous-entendue dans l'ar-
ticle ; il n'insistera donc pas, pourvu qu'elle figure dans
le commentaire.

116. M. BARTO5, Rapporteur spécial, est également
d'avis que l'idée exprimée par M. Castaneda est sous-
entendue dans l'article et pourra être exprimée dans le
commentaire. Mais il importe de ne pas confondre les
dispositions des articles 3 et 4. L'article 3 exige une
information préalable, qui permettra à l'Etat de récep-
tion de formuler des observations préalables, tandis que
la procédure prévue à l'article 4 doit être utilisée par
l'Etat de réception lorsque les membres de la mission
spéciale sont déjà nommés. Ces deux articles seront
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d'ailleurs éloignés l'un de l'autre dans le texte définitif
du projet.
117. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 3, étant
entendu qu'il sera expliqué dans le commentaire que
cet article a pour but de permettre à l'Etat de réception
de présenter des objections concernant les informations
que lui aura communiquées l'Etat d'envoi.

A l'unanimité, l'article 3 est adopté28.

ARTICLE 4 (Personne déclarée non grata ou non
acceptable)29 [12]

118. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 4 :

« 1. L'Etat de réception peut, à tout moment et
sans avoir à motiver sa décision, informer l'Etat
d'envoi que tout représentant de l'Etat d'envoi dans
la mission spéciale ou tout membre du personnel
diplomatique de celle-ci est persona non grata ou que
tout autre membre du personnel de la mission n'est
pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la
personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès
de la mission spéciale, selon le cas. Une personne
peut être déclarée non grata ou non acceptable avant
d'arriver sur le territoire de l'Etat de réception.

2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter, ou n'exécute
pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui
incombent aux termes du paragraphe 1 du présent
article, l'Etat de réception peut refuser de reconnaître
à la personne en cause la qualité de membre de la
mission spéciale. »

119. Cet article est calqué sur l'article correspondant
de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques et il a déjà été examiné à fond.

A l'unanimité, l'article 4 est adopté.

ARTICLE 5 (Envoi de la même mission spéciale auprès
de deux ou plusieurs Etats)30 [4]

120. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 5 :

« Un Etat peut envoyer la même mission spéciale
auprès de deux ou plusieurs Etats après les avoir
au préalable tous consultés. Chacun de ces Etats peut
refuser de recevoir cette mission spéciale. »

121. Cet article, de même que les articles 5 bis et 5 ter,
n'a pas subi de nouveaux changements et reflète l'avis
de la Commission.

A l'unanimité, l'article 5 est adopté.
ARTICLE 5 bis (Envoi d'une mission spéciale com-

mune par deux ou plusieurs Etats)31 [5]
122. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 5 bis :

« Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer auprès
d'un autre Etat une mission spéciale commune, à

moins que cet Etat, qui doit être consulté au préa-
lable, ne s'y oppose. •»
A l'unanimité, l'article 5 bis est adopté.

ARTICLE 5 ter (Envoi de missions spéciales par deux
ou plusieurs Etats pour traiter d'une question d'intérêt
commun)32 [6]

123. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 5 ter :

« Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer chacun
en même temps auprès d'un autre Etat une mission
spéciale pour traiter, avec l'accord de tous, une
question d'intérêt commun. »
A l'unanimité, l'article 5 ter est adopté.

ARTICLE 6 (Composition de la mission spéciale)33 [9]

124. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 6 :

« 1. La mission spéciale est constituée par un
seul ou par plusieurs représentants de l'Etat d'envoi
parmi lesquels celui-ci peut désigner un chef. Elle
peut comprendre en outre un personnel diplomatique,
administratif et technique ainsi qu'un personnel de
service.

2. Les membres d'une mission diplomatique per-
manente accréditée auprès de l'Etat de réception
peuvent être inclus dans la composition de la mission
spéciale tout en gardant leurs fonctions dans la
mission diplomatique permanente. »

125. Cet article a été mis en harmonie avec les autres
articles quant à la terminologie employée pour désigner
les différentes catégories de personnes qui composent
la mission spéciale.

126. Le paragraphe 3 du texte initial34 a été supprimé,
l'effectif de la mission spéciale étant désormais men-
tionné dans l'article 3 parmi les éléments dont l'Etat
de réception doit être informé préalablement. Le Comité
de rédaction, après de longues réflexions, a estimé que
cette adjonction rendait le paragraphe 3 de l'article 6
superflu. Si ce paragraphe devait être rétabli, il serait
nécessaire de modifier le texte adopté pour l'article 3.

127. M. CASTRÉN estime que la modification de
l'article 3 ne justifie pas la suppression du paragraphe 3
de l'article 6. Ainsi que le Rapporteur spécial et plu-
sieurs membres de la Commission l'ont fait observer, la
situation peut changer au cours de la période où la
mission spéciale accomplit sa tâche et il peut devenir
nécessaire de diminuer l'effectif de la mission spéciale.
Il propose donc de rétablir le paragraphe 3.

128. M. EUSTATHIADES appuie la proposition de
M. Castrén.

28 Voir 941e séance, par. 1 et 2.
28 Pour l'examen antérieur, voir 930e séance, par. 43 à 45.
30 Pour l'examen antérieur des articles 5, 5 bis et 5 ter, voir

930e séance, par. 46 à 50.

31 Voir note 30.
32 Voir note 30.
13 Pour l'examen antérieur, voir 930e séance, par. 51 à 53.
34 Voir 904e séance, par. 15.
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129. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
tendant à rétablir le paragraphe 3.

Par 6 voix contre 2, avec 5 abstentions, la proposition
est rejetée.

130. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exa-
miner l'article 6 dans le texte présenté par le Comité
de rédaction.

131. M. EUSTATHIADES se demande si l'adjectif
« permanente » est bien nécessaire au paragraphe 2.

132. M. BARTO$, Rapporteur spécial, précise que la
mission dont il s'agit au paragraphe 2 est la mission
diplomatique accréditée auprès de l'Etat de réception.
L'adjectif « permanente » est sans doute absolument
nécessaire pour établir la distinction entre la mission
citée et les autres missions diplomatiques de l'Etat
d'envoi, à savoir: mission auprès d'une organisation
internationale ou mission permanente spécialisée, qui
est aussi une mission diplomatique.

133. M. YASSEEN estime que le passage en question
ne peut concerner que la mission diplomatique accré-
ditée après de l'Etat de réception et que, dans ce cas,
il importe peu que le mot « permanente » soit maintenu
ou supprimé.

134. M. EUSTATHIADES comprend bien que le mot
« permanente » a été mis pour distinguer la mission en
question de la mission spéciale qui est essentiellement
temporaire. Mais le paragraphe 2 ainsi rédigé s'appli-
querait-il aux membres d'une mission diplomatique
envoyée auprès d'un Etat qui n'est reconnu que de
facto ? Pour certains auteurs, une telle mission diplo-
matique a un caractère temporaire et révocable et ne
pourrait donc être considérée comme une mission diplo-
matique permanente.

135. M. BARTOS, Rapporteur spécial, fait observer
à M. Eustathiades qu'en pareil cas, il n'existe pas de
véritables relations diplomatiques ; les missions envoyées
à un Etat reconnu de facto ne sont pas accréditées
auprès de lui au sens de la Convention de Vienne.
Par conséquent, la suppression du mot « permanente »
ne permettrait nullement d'appliquer les dispositions
du paragraphe 2 aux membres d'une telle mission.
Le Rapporteur spécial préférerait maintenir l'adjectif
« permanente », l'expression « mission diplomatique per-
manente » étant d'usage courant. D'autre part, il peut
exister d'autres missions diplomatiques spécialisées, qui
ne sont pas des missions diplomatiques permanentes
accréditées conformément à la Convention de Vienne.

136. M. KEARNEY fait observer qu'un très grand
nombre de missions spéciales sont de caractère diplo-
matique ; or, comme ces missions sont essentiellement
temporaires, il est juste de préciser, dans le paragraphe 2
de l'article 6, que la mission diplomatique accréditée
auprès de l'Etat de réception est la « mission diplo-
matique permanente ».

137. M. USTOR explique que l'article 2 n'a pas sim-
plement pour objet de stipuler que les membres de la
mission diplomatique permanente peuvent être inclus
dans la composition de la mission spéciale ; il a pour

but de préciser que si de telles personnes entrent dans
la composition de la mission spéciale, elles conservent
leur statut de membres de la mission diplomatique
permanente. Le paragraphe 2 n'exclut pas la possibilité
qu'une mission spéciale puisse compter parmi ses
membres des membres d'une autre mission spéciale.

138. M. AGO dit qu'à la réflexion, il se demande si,
dans le dernier membre de phrase, il ne serait pas
nécessaire de préciser que les personnes en question
gardent leur statut, c'est-à-dire leurs privilèges et immu-
nités en tant que diplomates, plutôt que «leurs fonc-
tions » dans la mission diplomatique permanente.
M. Ago propose donc que la Commission renvoie cet
article au Comité de rédaction pour qu'il examine ce
point particulier.

139. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission approuve la
proposition de M. Ago tendant à renvoyer l'article 6
au Comité de rédaction en le priant de soumettre un
texte définitif, compte tenu de la décision de la Commis-
sion de supprimer le paragraphe 3.

// en est ainsi décidé^.

La séance est levée à 13 h 5.

38 Pour la reprise de l'examen et l'adoption de l'article 6,
voir 933' séance, par. 84 à 86.

932e SÉANCE

Mardi 4 juillet 1967, à 10 h 5

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda,
M. Castrén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Ouchakov,
M. Ramangasoavina, M. Tabibi, M. Tammes, M. Ustor,
M. Yasseen.

Egalement présent : M. Rizvi, Observateur du Comité
juridique consultatif africano-asiatique.

Coopération avec d'autres organismes
(reprise du débat de la 911e séance)

[Point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite M. Rizvi, observateur du
Comité juridique consultatif africano-asiatique, à faire
un exposé devant la Commission.

2. M. RIZVI, Observateur du Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique, exprime les regrets du Président


