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72. Le PRÉSIDENT, après avoir indiqué qu'il n'est
pas nécessaire de modifier le texte anglais, invite la
Commission à se prononcer sur l'article 31.

A l'unanimité, l'article 31, tel qu'il a été modifié dans
le texte français, est adopté 22.

La séance est levée à 18 h 5.

Voir 938- séance, par. 66 à 68.

937e SÉANCE

Mardi 11 juillet 1967, à 15 h 15

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castaneda, M. Cas-
trén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto, M. Jiménez de
Aréchaga, M. Kearney, M. Nagendra Singh, M. Oucha-
kov, M. Reuter, M. Tabibi, M. Tammes, 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]

ARTICLES PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 32 (Personnel administratif et technique)1 [36]

1. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le texte suivant
pour l'article 32 :

« Les membres du personnel administratif et tech-
nique de la mission spéciale bénéficient des privilèges
et immunités mentionnés dans les articles 24 à 30,
sauf que l'immunité de la juridiction civile et admi-
nistrative de l'Etat de réception mentionnée au para-
graphe 2 de l'article 26 ne s'applique pas aux actes
accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au
paragraphe 1 de l'article 31 pour ce qui est des objets
importés lors de leur première entrée dans le territoire
de l'Etat de réception. »

2. Conformément au vœu de la Commission, le Comité
a rapproché le plus possible cet article de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. C'est pourquoi il a ajouté in fine
une phrase analogue à la dernière phrase du para-
graphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne,

à cette différence près qu'il a remplacé l'expression
«première installation», qui ne se justifierait guère
pour une mission spéciale, par l'expression «première
entrée dans le territoire de l'Etat de réception».

3. M. OUCHAKOV signale que, dans la première
phrase, la référence aux articles 24 à 31 a été rem-
placée par une référence aux articles 24 à 30.

4. M. BARTO§, Rapporteur spécial, ajoute que les
articles seront renumérotés dans le projet définitif et que
les renvois d'un article à un autre seront revus et mis
en accord avec la nouvelle numérotation.

A l'unanimité, l'article 32 est adopté.

ARTICLE 40bis (Non-discrimination)2 [50]

5. M. AGO, 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 :

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

A l'unanimité, l'article 40 bis est adopté.

ARTICLE INTRODUCTIF (Expressions employées) [1]
6. Le PRÉSIDENT fait observer que l'article sur les
expressions employées est examiné en première lecture
et invite le Président par intérim du Comité de rédaction
à en présenter le texte.

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

« Expressions employées
Aux fins des présents articles, les expressions sui-

vantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :
a) L'expression « mission spéciale » s'entend d'une

mission ayant un caractère représentatif et tempo-
raire, envoyée par un Etat auprès d'un autre Etat
pour traiter avec ce dernier de questions déterminées
ou pour accomplir une tâche déterminée auprès de
lui;

b) L'expression «mission diplomatique perma-
nente » s'entend d'une mission diplomatique envoyée

1 Pour l'examen antérieur, voir 934* séance, par. 1 à 27. 1 Pour l'examen antérieur, voir 931* séance, par. 19 à 21.
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par un Etat auprès d'un autre Etat et ayant le carac-
tère prévu dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ;

c) L'expression « mission diplomatique » s'entend
soit d'une mission diplomatique permanente, soit
d'une mission diplomatique envoyée auprès d'une
organisation internationale, soit d'une mission diplo-
matique spécialisée ayant un caractère permanent ;

cl) L'expression « poste consulaire » s'entend de
tout consulat général, consulat, vice-consulat ou
agence consulaire ;

e) L'expression « chef de la mission spéciale »
s'entend de la personne chargée par l'Etat d'envoi
d'agir en cette qualité ;

/) L'expression « représentant de l'Etat d'envoi
dans la mission spéciale » s'entend de toute personne
à qui l'Etat d'envoi a attribué cette qualité ;

g) L'expression « membres de la mission spéciale »
s'entend du chef de la mission spéciale, des repré-
sentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et
des membres du personnel de la mission spéciale ;

h) L'expression « membres du personnel de la
mission spéciale » s'entend des membres du personnel
diplomatique, du personnel administratif et technique
et du personnel de service de la mission spéciale ;

/') L'expression « membres du personnel diploma-
tique » s'entend des membres du personnel de la
mission spéciale qui ont la qualité de diplomate ;

j) L'expression « membres du personnel adminis-
tratif et technique » s'entend des membres du per-
sonnel de la mission spéciale employés dans le service
administratif et technique de la mission;

k) L'expression « membres du personnel de ser-
vice » s'entend des membres du personnel de la mis-
sion spéciale engagés comme employés de maison ou
pour des tâches similaires ;

/) L'expression « personnes au service privé •» s'en-
tend des personnes employées exclusivement au ser-
vice privé des membres de la mission spéciale. »

8. Le Comité a estimé qu'il convenait de se borner à
donner les définitions essentielles. Il y a dans le projet
de très nombreuses expressions pour lesquelles les
articles eux-mêmes indiquent implicitement ou expres-
sément le sens dans lequel elles sont employées.

9. M. REUTER dit que le titre de l'article, en fran-
çais, n'est pas très satisfaisant et ne correspond pas
exactement au titre anglais.

10. M. AGO propose d'intituler l'article, dans le texte
français : «Emploi des termes».

11. M. YASSEEN fait observer que le titre «Emploi
des termes » ne serait peut-être pas approprié si, dans
le corps de l'article, on maintient le mot « expression ».

12. M. REUTER propose d'intituler l'article «Termi-
nologie », dans le texte français.

// en est ainsi décidé.

13. M. CASTRÉN fait observer qu'il y a une répé-
tition un peu lourde du fait qu'après l'alinéa introductif,
où il est dit que « les expressions suivantes s'entendent

comme il est précisé ci-dessous », chaque alinéa com-
mence par les mots «l'expression... s'entend». Il est
vrai que ce libellé est emprunté à l'article premier de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
mais il devrait être possible de l'alléger.

14. Le PRÉSIDENT propose de donner satisfaction
à M. Castrén en recourant à la formule de la disposition
correspondante du projet d'articles sur le droit des
traités3 : on peut mettre deux points après le mot
« articles » au paragraphe liminaire et supprimer ce qui
suit.

// en est ainsi décidé.

15. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte séparément chacune des définitions.
Alinéa a

16. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que la Commission a déjà examiné, à sa
932' séance4, une version provisoire de la définition de
la mission spéciale. Compte tenu des avis exprimés au
cours de cet examen, le Comité de rédaction a rédigé
cette définition de manière à indiquer que la mission
spéciale peut traiter avec l'Etat de réception de ques-
tions déterminées ou accomplir auprès de lui une tâche
déterminée.
17. La définition proposée a le caractère restrictif que
la Commission entendait lui donner.

18. Le PRÉSIDENT propose de modifier comme suit
l'ordre des mots à la fin de l'alinéa a : « ou pour accom-
plir auprès de lui une tâche déterminée ».

// en est ainsi décidé.
A l'unanimité, l'alinéa a, ainsi modifié, est adopté.

Alinéa b

19. M. AGO suggère de mettre au pluriel le mot
« caractère » dans le texte français.

20. Le PRÉSIDENT propose de remplacer, dans le
texte anglais, le mot « character » par le mot « character-
istics ».

// en est ainsi décidé.

21. M. EUSTATHIADES rappelle qu'au cours des
débats sur plusieurs articles du projet, la Commission
avait décidé soit de supprimer soit d'ajouter le mot
« permanente ». Il conviendrait donc de revoir soigneu-
sement tous les articles compte tenu des définitions qui
figurent dans les alinéas b et c.

22. M. AGO dit que le Comité de rédaction a fait
cette revision.

23. Le PRÉSIDENT dit que l'expression « prévu dans
la Convention de Vienne » implique que les missions
diplomatiques permanentes n'existaient pas avant la
signature de cette Convention. A son avis, lé mot
« énoncé » conviendrait mieux.

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, à la suite
du paragraphe 38.

4 Par. 71 à 95.
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24. M. YASSEEN suggère de rédiger l'alinéa b comme
suit : « L'expression « mission diplomatique perma-
nente » s'entend d'une mission diplomatique prévue dans
la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. »

25. M. AGO souligne que l'institution de la mission
diplomatique permanente appartient au droit interna-
tional général. Tous les Etats qui seront parties à la
future convention sur les missions spéciales ne seront
pas forcément parties à la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Le raccourci suggéré par
M. Yasseen serait donc dangereux.

26. Le PRÉSIDENT fait observer que si le poste
consulaire est défini dans la Convention sur les relations
consulaires, les missions diplomatiques permanentes ne
sont pas définies, ce qui constitue un argument de plus
en faveur de l'emploi du mot « énoncé » au lieu de
« prévu ».

27. M. AGO propose la rédaction suivante : « et ayant
les caractères énoncés dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques ».

// en est ainsi décidé.

A l'unanimité, l'alinéa b, ainsi modifié, est adopté.

Alinéa c

28. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que cet alinéa a été inclus dans l'article
introductif non pas pour donner une « définition » de
la « mission diplomatique » mais parce que, dans cer-
tains articles, la Commission a besoin d'employer un
terme général pour désigner soit la mission diplomatique
permanente accréditée par l'Etat d'envoi auprès de l'Etat
de réception, soit — que cette mission diplomatique per-
manente existe ou non — d'autres missions de caractère
diplomatique, telles que la mission auprès d'une organi-
sation internationale ayant son siège dans l'Etat de récep-
tion ou une mission diplomatique spécialisée ayant un
caractère permanent et qui de ce fait ne peut être assi-
milée à une mission spéciale.

29. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA estime qu'en défi-
nissant une mission diplomatique comme étant une
mission diplomatique envoyée auprès d'une organisation
internationale, on risque de préjuger des conclusions du
rapport de M. El-Erian sur les relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales. Il désire éga-
lement savoir ce qu'on entend au juste par « une mission
diplomatique spécialisée ayant un caractère permanent ».

30. M. AGO dit qu'il a lui-même été préoccupé par
le problème que vient de soulever M. Jiménez de Aré-
chaga. Pourtant, l'alinéa c ne traite nullement la question
des missions auprès d'organisations internationales ; il a
essentiellement pour but de préciser le sens de l'ar-
ticle 22, selon lequel l'Etat de réception doit assurer
la liberté de communication de la mission spéciale avec
le gouvernement de l'Etat d'envoi ainsi qu'avec la mis-
sion diplomatique permanente de l'Etat d'envoi auprès
de l'Etat de réception et, éventuellement, avec d'autres
missions de l'Etat d'envoi. Par exemple, la mission spé-
ciale d'un Etat européen aux Etats-Unis doit pouvoir

communiquer librement avec la mission permanente de
l'Etat d'envoi auprès de l'Organisation des Nations Unies
à New York ou avec une mission diplomatique spécia-
lisée de l'Etat d'envoi aux Etats-Unis.

31. M. BARTO$, Rapporteur spécial, souligne que les
dispositions de l'article 22 sont particulièrement impor-
tantes du fait que la rupture des relations diplomatiques
est de plus en plus pratiquée dans le monde actuel.
C'est ainsi qu'une douzaine de pays ont actuellement
rompu leurs relations diplomatiques avec les Etats-Unis
d'Amérique mais gardent leurs missions auprès de l'Or-
ganisation des Nations Unies à New York. Le Comité
de rédaction a soigneusement mesuré l'importance de
l'alinéa c dans l'article introductif ; dans le projet, l'ex-
pression « mission diplomatique » désigne les organes
de l'Etat d'envoi en général.

32. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare qu'il n'est
pas entièrement convaincu que le désir de tenir compte
de la question tout à fait secondaire de la liberté de
communication entre une mission spéciale et une mis-
sion auprès d'une organisation internationale suffise à
justifier cette définition, d'autant que cela conduit à pré-
juger, sans étude préalable, de la solution des impor-
tantes questions que pourrait soulever le statut de ces
missions. La Commission peut évidemment décider
d'assimiler à tous égards ces missions aux missions diplo-
matiques, mais une telle décision serait pour le moins
hâtive si elle était prise avant l'examen du rapport de
M. El-Erian, car les rapports entre le droit diplomatique
traditionnel et les conventions spéciales régissant le statut
des missions risquent de s'en trouver affectés.
33. M. Jiménez de Aréchaga demande s'il y a des
membres qui pourraient lui donner des exemples des
missions visées par la troisième expression de l'alinéa c
qui ne soient ni des missions spéciales ni des missions
diplomatiques.

34. M. OUCHAKOV fait observer que l'article com-
mence par les mots « Aux fins des présents articles » ;
l'alinéa c n'énonce donc pas une définition valable d'une
manière générale.

35. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne qu'il
existe de nombreuses missions diplomatiques à compé-
tence spécialisée et de caractère permanent — telles que
les missions auprès de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, les missions de coopération indus-
trielle, les missions de recrutement de main-d'œuvre —
dont le caractère diplomatique est reconnu, si bien que
ces missions sont généralement mentionnées dans une
annexe à la liste officielle des missions diplomatiques.
On peut encore citer les missions que les Etats-Unis
avaient envoyées en Europe au titre du plan Marshall
et, actuellement, les missions d'un Etat membre de la
Communauté économique européenne auprès d'un autre
Etat membre.

36. Le PRÉSIDENT pense que l'on pourrait, dans une
certaine mesure, tenir compte de l'objection soulevée
par M. Jiménez de Aréchaga en remplaçant le libellé
actuel de la deuxième expression par « une mission per-
manente envoyée auprès d'une organisation internatio-

18
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nale ». De toutes façons, comme l'a souligné M. Oucha-
kov, les définitions ne servent qu'aux fins des articles du
projet de convention.

37. M. KEARNEY fait observer que, puisque le pro-
blème ne se pose qu'à propos du paragraphe 1 de
l'article 22 sur la liberté de communication, on peut
éliminer la difficulté signalée par M. Jiménez de Aré-
chaga en modifiant légèrement la deuxième phrase de
ce paragraphe, comme suit : « En communiquant avec
le gouvernement ainsi qu'avec les missions diploma-
tiques, les postes consulaires et les autres missions de
l'Etat d'envoi... »

38. M. AGO reconnaît que l'alinéa c n'est guère satis-
faisant, surtout venant après l'alinéa b. Il propose donc
de supprimer l'alinéa c de l'article introductif et de
modifier la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 22 dans le sens que vient de suggérer M. Kearney.

39. M. BARTOS, Rapporteur spécial, se déclare réso-
lument opposé à une solution qui équivaut à nier une
vérité déjà confirmée par la science juridique, à savoir
que les missions auprès des organisations internationales
et les ambassades de caractère spécialisé sont des mis-
sions diplomatiques. Si la proposition de M. Ago est
mise aux voix, M. Bartos ne participera pas au vote,
car il estime que le fond et la forme sont deux choses
tellement liées qu'il est impossible de les séparer.

40. M. OUCHAKOV convient avec M. Ago qu'il n'est
guère utile d'indiquer dans l'article introductif le sens
d'une expression qui n'est employée que dans un seul
article du projet. Il accepte donc de supprimer l'alinéa c.
Mais, à son avis, ce serait ouvrir la porte à des incer-
titudes que de modifier le paragraphe 1 de l'article 22
dans le sens indiqué par M. Kearney. Mieux vaudrait
ne pas modifier l'article 22 et expliquer dans le commen-
taire de cet article ce que la Commission a voulu y dire.

41. Le PRÉSIDENT renouvelle sa proposition de rem-
placer dans la seconde expression le mot « diploma-
tique» par le mot «permanente».

42. M. AGO considère que l'alinéa c n'est pas accep-
table car la définition qu'il donne est incompatible avec
celle de l'alinéa b. En effet, à l'alinéa c, on veut opposer
la mission diplomatique à la mission diplomatique per-
manente (définie à l'alinéa précédent) mais, en fait, on y
réutilise le qualificatif «permanent».

43. M. CASTANEDA fait remarquer que, parmi les
missions diplomatiques envoyées auprès d'une organisa-
tion internationale, il y en a qui ne sont pas perma-
nentes. Tel est le cas, par exemple, d'un© mission
envoyée auprès du Conseil économique et social. M. Cas-
taneda propose donc la formule suivante : «mission
accréditée auprès d'une organisation internationale».

44. Le PRÉSIDENT fait observer que la définition
a pour but de donner un sens au paragraphe 1 de
l'article 22. Il doute que l'expression en cause puisse
être interprétée autrement que comme une référence aux
missions permanentes envoyées auprès des organisations
internationales.

45. M. JIMENEZ de ARÉCHAGA dit qu'il n'est pas
dans ses intentions de mettre en doute le caractère diplo-
matique de ces missions et qu'il désire simplement faire
ressortir qu'il serait peu souhaitable de préjuger du
rapport de M. El-Erian à propos d'un problème aussi
limité. Peut-être répondrait-on à la question soulevée
par M. Ouchakov en employant au paragraphe 1 de
l'article 22 l'expression « les autres missions diploma-
tiques ».

46. M. AGO suggère de supprimer l'alinéa c et de
maintenir le paragraphe 1 de l'article 22 tel qu'il a été
adopté, ce qui permettrait de couvrir toutes les caté-
gories.

47. M. BARTOS, Rapporteur spécial, n'est pas opposé
à la suppression de l'alinéa c. Ce qu'il ne peut accepter
à aucun prix, c'est que l'on modifie l'alinéa c, dénatu-
rant ainsi le sens de la définition, laquelle est fondée sur
la doctrine.

48. M. OUCHAKOV demande que soit précisée dans
le commentaire de l'article 22 la signification de l'expres-
sion « mission diplomatique ».

49. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-
noncer sur le maintien de l'alinéa c.

A l'unanimité des votants, l'alinéa c est rejeté.

50. M. BARTO5, Rapporteur spécial, confirme qu'il
n'a pas participé au vote.
Alinéa d

51. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, précise que l'alinéa d reproduit exactement
l'alinéa a de l'article premier de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires.

A l'unanimité, l'alinéa d est adopté.
Alinéa e

52. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, fait remarquer que cette définition porte sur
une question fort simple, qui n'appelle aucune expli-
cation.

A l'unanimité, l'alinéa e est adopté.
Alinéa f

53. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que cet alinéa, comme l'alinéa précédent,
ne pose aucun problème d'interprétation.

A l'unanimité, l'alinéa î est adopté.
Alinéas g à 1

54. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, explique que ces alinéas peuvent être exa-
minés ensemble, car ils se complètent. Les définitions
qui s'y trouvent suivent de très près celles qui figurent
aux alinéas b, c, d et /, g et h de l'article premier de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Les domestiques entrent dans la catégorie des « per-
sonnes au service privé ».

55. M. CASTRÉN constate que le mot « exclusive-
ment», qui figure à l'alinéa /, ne se trouve pas dans la
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disposition correspondante de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

56. M. AGO précise que ce mot a été employé à des-
sein, pour bien montrer qu'en cas de cumul d'attribu-
tions par une personne qui serait à la fois membre du
personnel de service de la mission spéciale et personne
au service privé d'un membre de la mission spéciale,
c'est la qualité de membre du personnel de service qui
prévaut.

57. M. OUCHAKOV signale que le mot « exclusive-
ment » figure à l'alinéa / de l'article premier de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires.

A l'unanimité, les alinéas g à 1 sont adoptés.

58. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à indiquer s'il y a d'autres termes qu'ils vou-
draient voir ajouter à la liste de ceux figurant dans
l'article introductif.

59. M. CASTRÉN rappelle que les archives sont défi-
nies en détail à l'alinéa k de l'article premier de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires et
suggère qu'il en soit fait de même dans l'article intro-
ductif du projet puisque, somme toute, les missions spé-
ciales sont plus proches des postes consulaires que des
missions diplomatiques.

60. M. BARTOS, Rapporteur spécial, estime que, du
fait de la diversité des missions spéciales, il est impos-
sible d'énumérer le contenu de leurs archives.

61. M. AGO pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire
de définir les archives des missions spéciales. L'article
introductif vise à indiquer le sens qui est donné à cer-
taines expressions qui contiennent nécessairement un
élément arbitraire. Or, pour le mot « archives », on ne
pourrait donner qu'une définition au sens propre du mot
et, dans ce cas-là, pourquoi ne définirait-on pas aussi
d'autres termes tels que les « biens », les « locaux », etc. ?

62. M. NAGENDRA S1NGH pense, comme M. Ago,
qu'il n'est pas indiqué de faire figurer dans le projet une
définition du terme « archives ».

63. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'une telle définition risquerait
d'être interprétée restrictivement.

64. Parlant en qualité de Président, Sir Humphrey
Waldock dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il
considérera que la Commission ne désire pas faire
figurer dans le projet une définition du terme « archives ».

// en est ainsi décidé.

65. M. CASTRÉN rappelle que la première proposi-
tion du Rapporteur spécial relative à l'article intro-
ductif5 contenait les définitions de l'Etat d'envoi et de
l'Etat de réception. Comme le sens de l'expression
« Etat de réception » a provoqué des discussions, il faut
sans doute en conclure que sa signification découle des
articles mêmes et qu'il n'y a plus lieu de faire la distinc-
tion entre « Etat tiers » et « Etat de réception ».

66. M. AGO précise qu'en effet le Comité de rédac-
tion a jugé que le texte des articles était suffisamment
clair pour éviter toute confusion à cet égard et a décidé
de renoncer à définir l'Etat d'envoi et l'Etat de récep-
tion, car une définition peut toujours susciter des dif-
ficultés d'interprétation.

67. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations au sujet de l'article introductif, il consi-
dérera que la Commission adopte cet article.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 17 quater (Statut du chef de l'Etat et des per-
sonnalités de rang élevé)6 [21]

68. Le PRÉSIDENT, avant d'inviter le Président par
intérim du Comité de rédaction à présenter le texte
remanié que le Comité propose pour l'article 11 quater,
désire rappeler la décision prise par la Commission de
ne pas prévoir de catégorie spéciale de missions de
niveau élevé et de se contenter d'une disposition géné-
rale concernant le statut spécial de certaines person-
nalités de rang élevé.

69. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité propose le titre et le texte
suivants pour l'article 17 quater :

« Statut du chef de l'Etat et des personnalités
de rang élevé

1. Le chef de l'Etat d'envoi, quand il se trouve
à la tête d'une mission spéciale, jouit, dans l'Etat de
réception ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est
accordé par les présents articles, des facilités, privi-
lèges et immunités reconnus par le droit international
aux chefs d'Etat en visite officielle.

2. Le chef du gouvernement, le ministre des
affaires étrangères et les autres personnalités de rang
élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale
de l'Etat d'envoi, jouissent, dans l'Etat de réception
ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé
par les présents articles, des facilités, privilèges et
immunités reconnus par le droit international. »

70. Le projet tout entier se rapporte à des missions
spéciales qui, sans être à un niveau élevé, n'en sont pas
moins des missions importantes, ayant un caractère
représentatif, ce qui permet de leur conférer un statut
et de leur accorder des privilèges et immunités. Il n'est
donc pas nécessaire de traiter en particulier des missions
de niveau élevé. Mais si une mission compte parmi ses
membres le chef de l'Etat ou une autre personnalité
de rang élevé, on risque de leur accorder moins que
ce que leur confère le droit international général.
C'est pourquoi le Comité de rédaction propose l'ar-
ticle 17 quater, aux termes duquel ces personnes jouis-
sent, en plus de ce qui est prévu par les articles du
projet, des privilèges et immunités qui leur sont recon-
nus par le droit international général.

71. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA s'inquiète, non
point des dispositions qui figurent à l'article 17 quater,

B Document A/CN.4/194/Add.2, article 0.
9 Pour l'examen antérieur, voir 923e séance, par. 1 à 37,

924" séance, par. 1 à 47, et 925' séance, par. 1 à 30.
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mais des lacunes qu'il comporte. Le texte actuellement
proposé mentionne les facilités, privilèges et immunités
reconnus par le droit international aux chefs d'Etat
en visite officielle, mais, en fait, le droit international
général reconnaît aussi certains privilèges aux personnes
qui font partie de la suite des chefs d'Etat ; si l'on ne
mentionnait pas ces privilèges, l'article 17 quater ris-
querait d'être mal interprété.

72. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, signale que le Comité a examiné le problème
soulevé par M. Jiménez de Aréchaga et a estimé que les
privilèges et immunités accordés par le projet de conven-
tion sont entièrement suffisants et correspondent à ce
qui est accordé par le droit international général en ce
qui concerne les membres de la suite. Le cas où la suite
du chef de l'Etat comprendrait des personnalités de rang
très élevé est couvert par le paragraphe 2 de l'article.

73. M. OUCHAKOV fait observer qu'aux termes du
préambule, les règles du droit international coutumier
restent en vigueur, ce qui est suffisant.
74. En réponse à une question de M. REUTER,
M. AGO dit qu'il serait difficile de réunir les deux para-
graphes de l'article 17 quater en un paragraphe unique.
Comme le Rapporteur spécial l'a expliqué aux membres
du Comité de rédaction, le droit international accorde
des privilèges exceptionnels au chef d'Etat en visite
officielle, alors qu'il n'en accorde pas dans les mêmes
circonstances aux autres personnalités de rang élevé.

75. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA juge entièrement
satisfaisantes les explications données par M. Ago et
M. Ouchakov ; il note en particulier que les dispositions
de l'article 17 quater ne porteront pas atteinte au droit
international existant et que les dispositions du para-
graphe 2 couvrent aussi les personnes qui font partie
de la suite d'un chef d'Etat.

A l'unanimité, l'article 17 quater est adopté.

ARTICLE 17 bis (Dérogation aux dispositions de la
deuxième partie par accord mutuel)7 [—]

76. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-
noncer sur la proposition du Comité de rédaction ten-
dant à supprimer l'article 17 bis, qui avait été rédigé
à la suite d'une proposition du Gouvernement du
Pakistan.

77. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, signale que le Comité de rédaction propose
de supprimer l'article 17 bis, qui est inutile parce que
le projet n'exclut pas la possibilité de conclure des
accords particuliers.

78. M. BARTO5, Rapporteur spécial, rappelle que,
aux termes des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 40 bis, le droit de déroger est convenablement
assuré.

79. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission accepte

la proposition du Comité de rédaction de supprimer
l'article 17 bis.

A l'unanimité, la proposition du Comité de rédaction
est adoptée.

ARTICLE 17 ter (Différence entre les catégories de mis-
sions spéciales)8 [—]

80. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction
propose de supprimer l'article 17 ter parce qu'il n'a plus
de raison d'être à la suite des autres décisions prises par
la Commission.

A l'unanimité, la proposition de supprimer l'ar-
ticle 17 ter est adoptée.

ARTICLE « X » (Valeur juridique des dispositions) [—]

81. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction,
estimant que l'article «X» (A/CN.4/194/Add.2) est
incompatible avec l'économie générale du projet d'ar-
ticles adopté par la Commission, propose de le sup-
primer.

A l'unanimité, la proposition de supprimer l'ar-
ticle « X » est adoptée.

ARTICLE « Y » (Rapport entre les présents articles et
les autres accords internationaux) [—]

82. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, dit que le Comité de rédaction estime que
l'article «Y» (A/CN.4/194/Add.2) n'a plus de raison
d'être depuis l'adoption par la Commission du projet
de convention sur le droit des traités et propose par
conséquent de le supprimer.

83. M. EUSTATHIADES déclare qu'il ne voit pas
de raison décisive en faveur de la suppression de
l'article «Y». On peut concevoir que les parties à la
convention sur les missions spéciales ne soient pas
parties à la convention sur le droit des traités. Par ail-
leurs, le paragraphe 2 contient une disposition qui
favorise l'application des dispositions du projet. Pour
ces raisons, il hésite à accepter la proposition tendant
à supprimer l'article « Y ».

84. M. CASTRÉN croit également qu'il est préférable
de supprimer l'article « Y », et cela non seulement parce
que le paragraphe 1 est trop strict, mais aussi parce que
la disposition qui figure au paragraphe 2 de cet article
est en contradiction avec l'article 40 bis.

85. M. USTOR approuve la proposition tendant à
supprimer l'article «Y». Si le paragraphe 1 de cet
article ne présente aucun inconvénient, il n'a pas non
plus une très grande utilité, car il existe très peu
d'accords entre Etats sur la question des missions spé-
ciales. Par contre, le paragraphe 2 est en contradiction
avec l'article 40 bis. De plus, l'application du para-
graphe 2 de l'article 73 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires — dont s'inspire le para-
graphe 2 de l'article « Y » — a donné lieu à des diffi-
cultés ; en particulier, on ne voit pas très clairement

7 Pour l'examen antérieur des articles 17 bis et 17 ter, voir
925e séance, par. 31 à 53. 8 Voir la note 7.
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quels sont les droits que les autres parties peuvent
effectivement faire valoir à l'égard de deux Etats, parties
à la Convention de Vienne de 1963, qui concluraient
un accord inter se, en violation du paragraphe 2 de
l'article 73 de ladite Convention.

86. Pour toutes ces raisons, M. Jiménez de Aréchaga
pense qu'en faisant figurer dans le projet un article
comme l'article «Y» , on créerait plus de problèmes
qu'on n'en résoudrait.

87. Le PRÉSIDENT constate que l'objection princi-
pale contre l'article « Y » est que les dispositions du
paragraphe 2 de cet article sont de caractère trop res-
trictif et sont par conséquent incompatibles avec celles
de l'article 40 bis qui prévoient le droit de dérogation
par voie d'accord.

A l'unanimité, la proposition du Comité de rédaction
de supprimer l'article « Y » est adoptée.

ARTICLE 40 (Obligation de respecter les lois et règle-
ments de l'Etat de réception)9 [48]

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

« 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immu-
nités, toutes les personnes qui entrent dans la com-
position des missions spéciales et qui bénéficient de
ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter
les lois et règlements de l'Etat de réception. Elles ont
également le devoir de ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'Etat de réception.

2. Les locaux de la mission spéciale ne seront pas
utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions
de la mission spéciale. »

89. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que, n'ayant
pas participé aux débats antérieurs sur l'article 40, il
voudrait savoir si c'est de propos délibéré qu'on s'est
écarté, dans le paragraphe 2, du libellé employé dans
le paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. En fait, dans le
texte actuellement devant la Commission, on a sup-
primé la fin du paragraphe 3 en question, qui est très
importante. Dans le texte de la Convention de Vienne,
les mots « les fonctions de la mission » sont suivis de
la formule finale « telles qu'elles sont énoncées dans la
présente Convention, ou dans d'autres règles du droit
international général, ou dans les accords particuliers en
vigueur entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire ».

90. M. Jiménez de Aréchaga rappelle que la Commis-
sion avait ajouté cette formule au texte en 1958 au
cours de son examen du projet d'articles sur les rela-
tions et immunités diplomatiques afin de réserver la
question du droit d'asile dans les locaux des missions
diplomatiques10 ; les membres de la Commission venant
des pays de l'Amérique latine attachent une importance
particulière à cette question en raison de l'existence, dans

9 Pour l'examen antérieur, voir 910* séance, par. 72 à 81.
10 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,

vol. II, p. 108, paragraphe 4 du commentaire de l'article 40.

leur région, d'accords internationaux sur l'asile diplo-
matique.

91. M. AGO rappelle que l'article 3 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques énonce les
fonctions d'une mission diplomatique. C'est pourquoi
il est précisé au paragraphe 3 de l'article 41 de cette
Convention qu'il s'agit des fonctions de la mission
« telles qu'elles sont énoncées dans la présente Conven-
tion». Comme la Commission a reconnu qu'il était
impossible de définir les fonctions d'une mission spé-
ciale, le Comité de rédaction a estimé préférable de ne
pas ajouter les mots « telles qu'elles sont énoncées dans
la présente Convention ».

92. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dit que les raisons
techniques invoquées par M. Ago ne sont pas suffi-
santes pour justifier l'omission de l'important passage
qu'il vient de citer. Cette omission pourrait être inter-
prétée comme une non-reconnaissance de la validité des
règles du droit international général en vigueur dans la
région de l'Amérique latine.

93. De plus, il ne voit pas d'inconvénient à men-
tionner le droit international général puisque le préam-
bule du projet d'articles contiendra un renvoi aux règles
du droit international et que les fonctions des missions
spéciales sont régies par de telles règles.

94. Par conséquent, M. Jiménez de Aréchaga propose
d'ajouter à la fin du paragraphe 2 la formule qui figure
dans le paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention
de Vienne de 1961 et qu'il vient de citer. A moins que
cette proposition ne soit acceptée, il se verra dans l'obli-
gation de réexaminer l'attitude qu'il doit adopter non
seulement à l'égard de l'article 40, mais aussi à l'égard
de l'ensemble du projet sur les missions spéciales. La
question revêt une très grande importance, car l'omis-
sion du passage en question pourrait être interprétée
comme une décision condamnant le droit d'asile diplo-
matique.

95. M. KEARNEY précise que, si le Comité de rédac-
tion a adopté un texte plus court pour le paragraphe 2,
c'est uniquement pour des raisons liées à la rédaction ;
il n'entendait nullement préjuger la question du droit
d'asile. C'est pourquoi, bien qu'il estime peu probable
que la question du droit d'asile dans les locaux des
missions spéciales puisse se poser, M. Kearney serait
prêt à appuyer la proposition de M. Jiménez de Aré-
chaga pour lever la difficulté évoquée.

96. M. AGO dit que, si aux termes d'un accord par-
ticulier, une mission spéciale peut, le cas échéant, accor-
der le droit d'asile, il est difficile d'admettre que le fait
d'accorder le droit d'asile constitue l'une des fonctions
d'une mission spéciale.

97. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA fait observer qu'il
ne s'agit pas d'imposer le droit d'asile diplomatique, qui
est une institution particulière aux Etats de l'Amérique
latine. Cependant, il est essentiel de ne pas exclure ce
droit ; or, c'est ce qui se produirait si l'on omettait la
formule finale qu'il a proposée. En effet, cette formule
avait été ajoutée au texte pour tenir compte de la
deuxième phrase du paragraphe 1 : « Elles ont égale-
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ment le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures de l'Etat de réception», phrase qui pourrait
être interprétée comme excluant le droit d'asile diplo-
matique.

98. Le PRÉSIDENT invite le Président par intérim
du Comité de rédaction et M. Jiménez de Aréchaga
à se consulter et à présenter, pour le paragraphe 2, un
texte acceptable pour l'un et pour l'autre.

99. M. AGO, Président par intérim du Comité de
rédaction, propose de rédiger comme suit le paragraphe 2
de l'article 40 :

« Les locaux de la mission spéciale ne seront pas
utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions
de la mission spéciale telles qu'elles sont conçues dans
la présente Convention, les règles du droit interna-
tional général ou des accords particuliers en vigueur
entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception. »

100. M. EUSTATHIADES estime que le nouveau
texte n'est pas très satisfaisant, et qu'il faudrait peut-être
donner des précisions dans le commentaire. Néanmoins,
si ce texte répond aux désirs de M. Jiménez de Aréchaga,
il est prêt à l'accepter.

101. M. JIMENEZ de ARÉCHAGA est pleinement
satisfait du texte dont M. Ago vient de donner lecture.
Les traités latino-américains en matière d'asile recon-
naissent le droit d'asile dans tous les locaux qui béné-
ficient des immunités diplomatiques ; en vertu des dis-
positions de ces traités, le droit d'asile est reconnu aux
missions spéciales.

102. M. EUSTATHIADES, se référant au para-
graphe 1, dit qu'il préfère le terme anglais « belonging »
à l'expression « qui entrent dans la composition »
employée dans le texte français.

103. M. REUTER demande si les mots «toutes les
personnes qui entrent dans la composition des missions
spéciales » employés au paragraphe 1 désignent les
« membres de la mission spéciale » et les « personnes
au service privé » dont la définition est donnée dans
l'article introductif. Dans l'affirmative, il serait peut-
être préférable d'utiliser ces deux expressions.

104. M. BARTOS, Rapporteur spécial, répond qu'on
ne peut employer ces deux expression car les membres
de la famille des membres de la mission spéciale béné-
ficient également de ces privilèges et immunités.

105. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 40 avec
les modifications suivantes :

106. Premièrement, les mots «toutes les personnes
qui entrent dans la composition des missions spéciales et
qui bénéficient de ces privilèges et immunités » sont
remplacés par les mots « toutes les personnes qui béné-
ficient des privilèges et immunités prévus par les pré-
sents articles ». Cette modification tiendra compte des
points soulevés par M. Eustathiades et M. Bartos.

107. Deuxièmement, le point qui figure à la fin du
paragraphe 2 est remplacé par une virgule et les mots
suivants sont ajoutés au paragraphe : « telles qu'elles
sont énoncées dans les présents articles ou dans d'autres

règles du droit international général, ou dans les accords
particuliers en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception ».

A l'unanimité, l'article 40, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 17 h 40.

938e SÉANCE

Mercredi 12 juillet 1967, à 10 h 10

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Castrén, M. Ignacio-
Pinto, M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Nagen-
dra Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Tabibi,
M. Tammes, 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]

1. Le PRÉSIDENT, avant d'inviter la Commission à
examiner le projet de préambule que le Comité de
rédaction propose de joindre en annexe au projet
d'articles, annonce qu'il a reçu de M. Ruda un télé-
gramme exprimant ses regrets d'avoir été empêché
d'assister à la présente session de la Commission du fait
qu'il représentait son pays au Conseil de sécurité ; il a
également reçu, à une date antérieure, une lettre de
M. Rosenne qui exprime, lui aussi, ses regrets de ne
pouvoir revenir à Genève pour participer aux travaux
de la Commission, étant retenu par les devoirs de sa
charge.

PROJET DE PRÉAMBULE PRÉSENTÉ
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

2. M. AGO, Président par intérim du Comité de rédac-
tion, dit que le Comité propose le texte suivant comme
préambule à une convention sur les missions spéciales :

« Les Etats Parties à la présente Convention,
Rappelant que la nécessité d'accorder un statut

particulier aux missions spéciales des Etats a été
reconnue de tout temps ;

Conscients des buts et des principes de la Charte
des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des
Etats, le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales et le développement des relations amicales
et de la coopération entre les Etats ;

Rappelant la résolution de la Conférence des
Nations Unies sur les relations et immunités diplo-
matiques (1961) relative à l'importance des missions
spéciales ;


