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CONVENTION SUR LES MISSIONS SPÉCIALES 
 
 

 Au cours de sa première session en 1949, la Commission du droit international 
des Nations Unies a choisi les relations et immunités diplomatiques comme l’un de 
ses sujets de codification. À sa dixième session, en 1958, la Commission a présenté 
un projet d’articles accompagné d’un commentaire sur la question à l’Assemblée 
générale et déclaré que même si le projet se limitait aux missions diplomatiques 
permanentes, les relations diplomatiques revêtaient aussi d’autres formes qu’on 
pourrait désigner par l’expression « diplomatie ad hoc », y compris celle de 
missions spéciales, et devraient être étudiées (A/3859, par. 51). La Commission a 
prié A. E. F. Sandström, le Rapporteur spécial pour la question des « relations et 
immunités diplomatiques » de faire cette étude et de lui soumettre son rapport à une 
session ultérieure. 

 À sa onzième session, en 1959, la Commission a décidé d’inscrire la question 
de la diplomatie ad hoc à l’ordre du jour de sa douzième session et nommé 
M. Sandström Rapporteur spécial pour la question (A/4169, par. 43). Il a présenté à 
la Commission son rapport sur la « diplomatie ad hoc » en prévision de sa douzième 
session en 1960 (A/CN.4/129). Sur la base de ce rapport, la Commission a adopté à 
sa douzième session un projet de trois articles sur les « missions spéciales », 
accompagné d’un commentaire. Dans le rapport sur les travaux de sa douzième 
session, la Commission a déclaré que le projet devait être « considéré comme ne 
constituant qu’un examen préliminaire »; elle a néanmoins recommandé que 
l’Assemblée générale renvoie le projet à la Conférence des Nations Unies sur les 
relations et immunités diplomatiques qui devait se réunir à Vienne au printemps de 
1961 (« Conférence de Vienne »). À la même session, la Commission, faisant 
remarquer que la question des conférences diplomatiques était liée non seulement à 
celle des « missions spéciales » mais aussi aux « relations entre les États et les 
organisations internationales », a décidé de ne pas traiter le sujet des « conférences 
diplomatiques » pour le moment (A/4425, par. 29 à 38). 

 Par sa résolution 1504 (XV) du 12 décembre 1960, l’Assemblée générale a 
« décidé que le projet d’articles relatifs aux missions spéciales serait soumis à la 
Conférence de Vienne afin qu’elle l’examine en même temps que le projet d’articles 
relatifs aux relations et immunités diplomatiques ». 

 À la Conférence de Vienne, la question des missions spéciales a été renvoyée à 
la Sous-Commission créée par la Commission plénière. À l’issue de l’examen de la 
question par la Sous-Commission et la Commission plénière, la Conférence de 
Vienne a adopté une résolution recommandant à l’Assemblée générale de renvoyer 
la question à la Commission du droit international (A/CONF.20/10/Add.1). 

 À sa seizième session, l’Assemblée générale a adopté la résolution 1687 (XVI) 
du 18 décembre 1961, priant la Commission de reprendre l’étude de la question des 
missions spéciales et de lui présenter un rapport à ce sujet. En application de cette 
résolution, la Commission a décidé à sa quatorzième session, en 1962, d’inscrire à 
l’ordre du jour de sa session suivante la question des missions spéciales (A/5209, 
par. 76); la Commission a également indiqué que le Secrétariat préparerait un 
document de travail sur cette question (A/CN.4/155). 

 Au cours de sa quinzième session, en 1963, la Commission a nommé Milan 
Bartoš Rapporteur spécial pour la question des missions spéciales et décidé qu’il 
rédigerait un projet d’articles qui prendraient comme base les dispositions de la 
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Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 sans oublier que les 
missions spéciales étaient, tant par leurs fonctions que par leur nature, une 
institution distincte des missions permanentes. Pour ce qui est de l’étendue du sujet, 
la plupart des membres de la Commission étaient d’avis que pour le moment, la 
question du statut des représentants des gouvernements aux conférences 
internationales ne devait pas être traitée dans l’étude des missions spéciales. En 
outre, la Commission a estimé que la question de savoir si le projet d’articles sur les 
missions spéciales devait revêtir la forme d’un protocole additionnel à la 
Convention de Vienne de 1961 ou faire l’objet d’une convention séparée ou revêtir 
toute autre forme était encore prématurée et qu’il fallait attendre les 
recommandations du Rapporteur spécial à ce propos (A/5509, par. 62 à 65). 

 À sa dix-huitième session, en 1963, après un débat à la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale (A/C.6/SR.780 à 793), l’Assemblée a recommandé dans sa 
résolution 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963 que la Commission poursuive ses 
travaux sur les missions spéciales, en tenant compte des vues exprimées à 
l’Assemblée. 

 À sa seizième session, en 1964, la Commission a examiné le premier rapport 
du Rapporteur spécial (A/CN.4/166) et adopté provisoirement 16 articles, qui ont 
été par la suite soumis à l’Assemblée générale et aux gouvernements pour 
information (A/5809). L’Assemblée n’a pas débattu du rapport de la Commission à 
sa dix-neuvième session en 1964 et n’a donc pas exprimé son opinion sur le projet 
d’articles. 

 À la première partie de sa dix-septième session, en 1965, la Commission a 
examiné le deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/179) et adopté 
provisoirement 28 articles du projet, qui faisaient suite aux 16 adoptés 
précédemment. Tous les projets d’articles adoptés aux seizième et dix-septième 
sessions ont été présentés à l’Assemblée générale pour examen, ainsi qu’aux 
gouvernements pour observations (A/6009, par. 30 à 45). 

 À la vingtième session de l’Assemblée générale, en 1965, les projets d’articles 
et la question des missions spéciales ont fait l’objet d’un débat à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale (A/C.6/SR.839 à 853). L’Assemblée a adopté 
la résolution 2045 (XX) du 8 décembre 1965, et recommandé à la Commission, en 
tenant compte des vues exprimées lors de la vingtième session et des observations 
communiquées par les gouvernements, de proposer des projets définitifs sur ces 
questions dans son rapport sur les travaux de sa dix-huitième session. 

 À sa dix-huitième session, en 1966, la Commission était saisie du troisième 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/189 et Add.1 et 2) et des observations 
communiquées par les gouvernements sur les projets d’articles (A/CN.4/188 et 
Add.1 à 3). La Commission a examiné des questions de caractère général concernant 
les missions spéciales qui avaient été soulevées à la suite des avis exprimés à la 
Sixième Commission de l’Assemblée générale et des observations des 
gouvernements, qu’il importait de résoudre pour la suite des travaux à entreprendre 
sur le projet d’articles (la nature des dispositions sur les missions spéciales; la 
distinction entre les différentes catégories de missions spéciales; la question 
d’introduire dans le projet d’articles une disposition interdisant la discrimination; la 
réciprocité dans l’application du projet; le rapport avec les autres accords 
internationaux; la forme de l’instrument sur les missions spéciales; l’adoption de 
l’instrument sur les missions spéciales; le préambule; la disposition architectonique 
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des articles; le projet de dispositions relatives aux missions spéciales dites à un 
niveau élevé; l’article introductif). Comme la Commission n’avait pas eu 
suffisamment de temps pour examiner les observations des gouvernements sur le 
projet d’articles relatifs aux missions spéciales et tenant compte du fait qu’un 
nombre restreint de gouvernements avaient fait parvenir des observations, elle a 
décidé de prier les États Membres de présenter leurs observations en la matière 
aussitôt que possible et, en tous cas, avant le 1er mars 1967 (A/6309/Rev.1, par. 60 
à 71). 

 À la vingt et unième session de l’Assemblée générale, après un débat à la 
Sixième Commission (A/C.6/SR.902 à 919), l’Assemblée générale a adopté la 
résolution 2167 (XXI) du 5 décembre 1966, dans laquelle elle a recommandé que la 
Commission poursuive ses travaux de codification relatifs aux missions spéciales, 
afin de présenter un projet définitif sur la question dans son rapport sur les travaux 
de sa session suivante. 

 À sa dix-neuvième session, en 1967, la Commission a examiné le quatrième 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/194) et tenu compte des observations 
communiquées par les gouvernements (A/CN.4/188 et Add.1 à 4) et des opinions 
exprimées à la Sixième Commission. La Commission a adopté le texte définitif sur 
les missions spéciales, y compris le projet de 50 articles et les commentaires s’y 
rapportant, et les a présentés à l’Assemblée en lui recommandant « de prendre des 
mesures appropriées en vue de la conclusion d’une convention à ce sujet » 
(A/6709/Rev.1 et Corr.1, par. 33). 

 À la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale, en 1967, après un débat 
(A/C.6/SR.957 à 968 et 970 à 974), la Sixième Commission a recommandé 
d’inscrire la question intitulée « Projet de convention sur les missions spéciales » à 
l’ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale, en 
vue de l’adoption de cette convention par l’Assemblée (A/6898). Par sa résolution 
2273 (XXII) du 1er décembre 1967, l’Assemblée a adopté la recommandation de la 
Sixième Commission et invité les États Membres à lui présenter leurs commentaires 
et observations sur le projet d’articles. 

 Aux vingt-troisième et vingt-quatrième sessions de l’Assemblée générale, en 
1968 et en 1969, respectivement, la Sixième Commission a examiné la question 
intitulée « Projet de convention sur les missions spéciales » sur la base du projet 
adopté par la Commission. À chaque session, la Suisse a été invitée à participer aux 
travaux pertinents de la Sixième Commission, en qualité d’observateur, sans droit de 
vote. 

 À sa vingt-troisième session, la Sixième Commission était saisie du projet 
d’articles adopté par la Commission en 1967; ainsi que des observations 
communiquées par des gouvernements au sujet du projet de texte et d’articles 
devant faire l’objet d’amendements introduits par diverses délégations 
(A/6709/Rev.1 et Corr.1). Après avoir décidé de laisser de côté, à ce stade, 
l’article 1 (sur la terminologie), la Sixième Commission a examiné et adopté 29 des 
50 articles en deux étapes. Au cours de la première, elle a examiné les articles 2 à 29 
et 31 et les a renvoyés à un comité de rédaction tels quels ou sous une forme 
modifiée. Dans un deuxième temps, elle a examiné les textes recommandés par le 
Comité de rédaction et les a adoptés généralement sans changement (A/7375). Par 
sa résolution 2419 (XXIII) du 18 décembre 1968, l’Assemblée a inscrit à l’ordre du 
jour de sa vingt-quatrième session l’examen du projet de convention. 
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 À sa vingt-quatrième session, en 1969, la Sixième Commission a examiné le 
projet de 20 articles dont elle n’avait pas pu débattre à sa session antérieure, ainsi 
que de nouveaux amendements proposés par le Royaume-Uni (A/C.6/L.745 et 
Corr.1) et la Suisse (A/C.6/L.766). Elle a également adopté le projet de préambule 
(A/C.6/L.751/Add.6) et une série de clauses finales de la Convention 
(A/C.6/L.751/Add.5).  

 Sur proposition de la Bolivie, du Brésil, de l’Inde, de l’Iraq, de la Trinité-et-
Tobago et de la Tunisie (A/C.6/L.764 et Add.1 et 2), la Sixième Commission a 
décidé le 29 octobre 1969 de remplacer l’article 42 du projet de la Commission sur 
le règlement des litiges en matière civile par un projet de résolution distinct, qu’elle 
a adopté par la suite et recommandé à l’Assemblée pour adoption. Le 8 décembre 
1969, l’Assemblée a adopté la résolution 2531 (XXIV) (Règlement des litiges en 
matière civile en relation avec la Convention sur les missions spéciales). 

 Également au cours de la vingt-quatrième session, la Suisse a proposé un 
nouvel amendement au règlement des litiges, d’après lequel les différends relatifs à 
l’interprétation ou à l’application de la Convention relèvent de la compétence 
obligatoire de la Cour internationale de Justice (A/C.6/L.766). Cette proposition a 
été rejetée par la Sixième Commission, mais un sous-amendement présenté par 
12 États visant à intégrer la teneur de la proposition de la Suisse dans un projet de 
protocole de signature facultative a été adopté par la Sixième Commission le 
10 novembre 1969 (A/C.6/L.769 et Add.1). Après la coordination et la révision du 
Comité de rédaction, le texte définitif du projet de Protocole de signature facultative 
a été adopté le 4 décembre 1969 par la Sixième Commission (A/C.6/L.779/Add.5). 

 La Sixième Commission était également saisie de trois projets de clauses 
finales soumis au Comité de rédaction par la France, le Royaume-Uni et les États-
Unis; par l’Union des Républiques socialistes soviétiques; et par le Ghana et l’Inde, 
respectivement. La Sixième Commission a adopté le 17 novembre 1969 la première 
de ces propositions (A/C.6/L.773, annexe, Part II) qui sont devenues les articles 50 à 
55 de la Convention. 

 Par sa résolution 2530 (XXIV) du 8 décembre 1969, sur la recommandation de 
la Sixième Commission, l’Assemblée générale a adopté la Convention sur les 
missions spéciales et son Protocole de signature facultative concernant le règlement 
obligatoire des différends. Par ses dispositions finales, la Convention est ouverte à 
la signature, à la ratification et à l’adhésion de tous les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique, ainsi que de tout État partie au Statut de la 
Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale 
des Nations Unies à devenir partie à la Convention. Par ses dispositions finales, le 
Protocole de signature facultative est ouvert à la signature, à la ratification et à 
l’adhésion de tous les États Membres qui deviennent parties à la Convention. La 
Convention et le Protocole de signature facultative sont entrés en vigueur le 21 juin 
1985. 

 


