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Introduction

1. A sa dixième session, en 1958, la Commission du
droit international a rédigé un « projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques » dans lequel
seul le cas des missions diplomatiques permanentes était
envisagé. Or — et c'est ce que la Commission soulignait
dans l'introduction du projet* — les relations diploma-
tiques entre Etats peuvent également « revêtir d'autres
formes qu'on pourrait désigner par l'expression « diplo-
matie ad hoc », qui vise les envoyés itinérants, les confé-
rences diplomatiques et les missions spéciales envoyées
à un Etat à des fins limitées ».

2. Estimant qu'il faudrait également étudier ces formes
de diplomatie pour dégager les règles de droit qui les
régissent, la Commission a demandé à l'auteur du pré-
sent document, en tant que rapporteur spécial, de faire
cette étude et de lui soumettre son rapport à une session
ultérieure. Lorsqu'elle a examiné ses travaux futurs à
sa onzième session, en 1959, la Commission a décidé
d'inscrire au programme de sa douzième session (1960),
entre autres sujets, celui de la « diplomatie ad hoc ».
Le rapporteur spécial avait déjà indiqué qu'il comptait
soumettre son rapport à la Commission avant la douzième
session, au cas où elle prendrait la décision ferme d'exa-
miner la question.

3. Le rapporteur spécial a jugé préférable de commen-
cer par la question des missions spéciales, celles qui
sans doute ressemblent le plus aux missions permanentes.

I. — Missions spéciales

4. Il arrive parfois qu'un Etat charge d'une mission
diplomatique spéciale dans un autre Etat un agent diplo-
matique n'appartenant pas à sa mission permanente
accréditée auprès de cet Etat. Il peut en être ainsi à
l'occasion de certaines cérémonies — couronnements,
mariages, funérailles, jubilés, avènement d'un monarque,
etc. 2. Il peut également s'agir de négocier et de conclure
un accord sur certaines questions diplomatiques concer-
nant les relations entre les Etats. Le but recherché peut
être de souligner l'importance de l'acte dont il s'agit,
ou bien l'on voudra pouvoir faire appel à du personnel
(par exemple, à des experts) dont la mission permanente
ne dispose pas, sans accroître ou changer son personnel
propre.

5. En tout état de cause, on peut dire qu'une mission
spéciale accomplit temporairement une tâche qui est
normalement du ressort de la mission permanente.
D'autre part, le chef d'une mission spéciale est en géné-
ral — mais non point toujours — un agent diplomatique
de carrière.

6. Cette similitude d'activités et de buts amène à se
demander jusqu'à quel point les règles relatives aux rela-
tions et immunités diplomatiques devraient s'appliquer
dans le cas des missions spéciales.

7. D'une façon générale, il paraît normal de ne pas
appliquer les règles dictées par certaines caractéristiques

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II
(publication des Nations Unies, n° de vente: 58.V.l.Vol.II), p. 92.

2 Voir L. Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. 1
(8e éd. par Lauterpacht), Londres, Longmans, Green and Co,
1955, p. 775 et 776.
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propres des missions permanentes, que ne possèdent pas
les missions spéciales, mais d'appliquer en revanche
celles qui ont trait à des fonctions analogues par leur
nature et par leurs buts.

8. Si l'on retient ce critère, la ligne de démarcation
entre dispositions applicables et dispositions non appli-
cables, dans le projet de 1958, séparera la section I,
dont les articles répondent pour la plupart aux conditions
particulières aux missions permanentes, des sections II,
III et IV qui, directement ou indirectement, ont trait
aux privilèges et immunités qui se justifient essentielle-
ment par les nécessités de la fonction diplomatique.
Les sections V et VI se rapportent au projet lui-même
et, comme telles, devraient être d'application générale.

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DU PROJET DE 1958 (SECT. I)

9. Si l'on examine en détail dans quelle mesure les
diverses règles du projet de 1958 peuvent s'appliquer
aux missions spéciales, les définitions figurant à l'article
premier pourraient valoir également pour ces dernières,
bien qu'en règle générale leur personnel ne soit ni aussi
nombreux ni aussi diversifié que celui des missions per-
manentes. Il faudra cependant y ajouter une définition
de la mission spéciale.

10. Les articles 2 et 3 du projet de 1958, qui traitent
de l'établissement de la mission permanente et de ses
fonctions, ne sont naturellement pas applicables dans
le cas d'une mission spéciale. L'établissement d'une
mission permanente fait l'objet d'un accord spécial,
indépendamment de la désignation de ses membres.
Une mission spéciale suppose également un accord,
mais un accord ad hoc, dans lequel la personne chargée
de la mission est en général nommément désignée. De
l'avis du rapporteur spécial, il suffirait de faire allusion
à l'accord ad hoc dans le nouveau projet (art. 2).

11. Pour ce qui est des fonctions, une mission spéciale
ne s'acquitte que d'un, ou de quelques-uns, des aspects
particuliers des fonctions diplomatiques générales visées
à l'article 3 du projet de 1958; il suffira de mentionner
dans la définition la nature particulière de ses attribu-
tions sans essayer d'énumérer les fonctions dont il peut
s'agir.

12. Il est inutile de prévoir une règle qui corresponde
à l'article 4 du projet de 1958, concernant la nomination
après agrément, car le chef de mission sera sans nul
doute désigné dans les communications précédant l'accord
sur la mission spéciale. Pour la même raison, une règle
analogue à l'article 7 du projet de 1958 semble superflue.
Le cas visé à l'article 5 ne se pose pas.

13. Il n'y a pas de raison de reprendre la règle énoncée
dans la première phrase de l'article 6 du projet de 1958;
quant à la deuxième phrase, elle ne peut s'appliquer
au cas d'une mission spéciale.

14. En revanche, une clause correspondant à l'article 8
semble tout aussi justifiée dans le cas d'une mission
spéciale, dont le succès dépendra en grande partie du
fait que la ou les personnes chargées de la mission
seront ou ne seront pas acceptables. Dans l'intérêt d'une
bonne administration, et pour que l'Etat de séjour
s'acquitte de ses devoirs à l'égard de la mission spéciale
et de ses membres, il conviendrait de formuler, pour les
mission spéciales, des dispositions analogues à celles
de l'article 9 du projet de 1958.

15. Les règles énoncées dans les articles 10 et 11
du projet de 1958 semblent n'intéresser en rien les
missions spéciales.

16. Quant aux différentes questions envisagées dans
les articles 12 à 16, la pratique des missions spéciales à
cet égard n'est pas uniforme.

17. Si l'on prend par exemple la question de la pré-
sentation des lettres de créance, il arrive parfois que
celles-ci soient présentées officiellement; cette pratique
est particulièrement répandue lorsqu'il s'agit de missions
de cérémonie, où les préséances jouent un certain rôle.
En revanche, lorsqu'une mission spéciale est chargée de
négociations, on se contente en général de fournir la
justification des pouvoirs qui lui sont conférés à cet
effet.

18. Touchant la question des préséances, il est à
noter que le Règlement de Vienne du 19 mars 1815
— source de l'article 15 du projet de 1958 — contient
une disposition (art. III) libellée comme suit:

« Les employés diplomatiques en mission extraor-
dinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang3. »

II ne semble pas que cette règle ait été toujours suivie.
Genêt4 en donne l'explication suivante:

« D'une manière générale, la personne chargée de
mission spéciale n'a pas de rang diplomatique propre-
ment dit, à raison de la mission spéciale, tout en
ayant cependant le caractère diplomatique.

« Tout agent accrédité a donc en principe le pas
sur elle; en pratique pourtant et comme par une
faveur insigne, le pas leur est généralement cédé et
on témoigne des égards tout particuliers aux envoyés
de cette catégorie. « Ils ne prennent pas la préséance,
ils la reçoivent. » Inter se, ils se classent suivant le
grade réel; à grade égal, c'est l'ordre de la remise
des lettres de créance qui leur donne le rang. » 6

Quel que soit l'intérêt de ce raisonnement, l'article III
du Règlement de Vienne se borne à dire qu'une mission
extraordinaire n'entraîne aucune supériorité de rang. La
pratique ultérieure a reconnu aux chefs des missions
spéciales de caractère cérémonial un rang valant au moins
entre eux, suivant l'ordre de présentation de leurs lettres
de créance6. Enfin, il convient d'observer qu'on a de
plus en plus recours, pour les missions diplomatiques
spéciales, à des personnes qui n'appartiennent pas à la
carrière diplomatique, lorsqu'il s'agit par exemple de
négociations hautement techniques. Ces personnes ne
relèvent d'aucune catégorie diplomatique bien définie et
ne peuvent être classées conformément à l'article 13
du projet de 1958.

19. Le rapporteur spécial a donc cru bon d'insérer
dans le projet sur les missions spéciales une disposition
(art. 10) reproduisant en substance l'article III du Règle-
ment de Vienne.

20. On pourrait ajouter à cette disposition un deuxième
paragraphe énonçant, dans le cas des envoyés de céré-
monie, une règle analogue à celle du paragraphe 1 de
l'article 15 du projet de 1958. Etant donné cependant
que, sur ce point, la pratique ne semble pas tout à fait

3 Cf. American Journal of International Law, suppl. spécial au
vol. 22 (1928), p. 112.

4 Raoul Genêt, Traité de diplomatie et de droit diplomatique,
Paris, A. Pedone, édit. 1931, t. I, p. 86.

8 Ibid., p. 86.
6 Voir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice (4e éd.,

Bland), Londres, Longmans, Green and Co, 1957, p. 41 à 43.
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établie, le rapporteur spécial juge préférable de n'avancer
aucune proposition pour le moment.

21. L'article 17 du projet de 1958 semble n'avoir
aucune relation avec le cas d'une mission spéciale.

22. On pourrait envisager d'inclure une disposition
analogue à celle de l'article 18 du projet de 1958, pour
autoriser l'usage du drapeau et de l'emblème de l'Etat
mandant sur l'automobile du chef de la mission de céré-
monie. Cependant, comme il serait alors difficile de dis-
tinguer celui-ci du chef de la mission permanente, et
puisque l'absence d'une règle ne signifie pas que la pra-
tique soit interdite, il vaut peut-être mieux ne pas prévoir
de disposition expresse sur ce point.

B. — PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

23. S'agissant à présent de l'applicabilité des dispo-
sitions de la section II du projet de 1958, relatives aux
privilèges et immunités diplomatiques, le rapporteur spé-
cial a dit plus haut au paragraphe 8 que cette section du
projet serait dans l'ensemble applicable aux missions
spéciales. Ces missions s'acquittent de tâches qui nor-
malement font partie des fonctions des missions perma-
nentes; les privilèges et immunités étant accordés pour
permettre l'accomplissement de ces fonctions et pour
favoriser les bonnes relations entre Etats, il est naturel
d'étendre aux missions spéciales ces avantages, sauf
lorsqu'ils tiennent à la situation particulière des missions
permanentes.

24. Comme privilèges et immunités rentrant dans cette
dernière catégorie, on peut mentionner ceux qui sont
prévus aux articles 19, 21 24 et 26 du projet de 1958.
Le besoin de locaux n'est pas de nature à justifier pour
une mission spéciale une disposition du genre de celle
de l'article 19, ou du moins il semblerait plus normal
de régler la question dans l'accord relatif à la mission.
De même, il ne paraît guère nécessaire de reprendre
l'article 21 du projet de 1958, d'autant que la mission
spéciale est généralement de courte durée. Les considéra-
tions qui inspirent l'article 24 du projet de 1958 se
rattachent à certaines fonctions d'une mission permanente
que l'on confierait difficilement à une mission spéciale;
quant à l'article 26, il est peu probable qu'une mission
spéciale perçoive des droits et redevances.

25. En revanche, il ne semble pas y avoir de raison
pour que les autres articles de la section II du projet
de 1958 ne s'appliquent pas aux missions spéciales. Ceci
est vrai même de l'article 35, relatif à l'acquisition de la
nationalité, encore que les cas envisagés dans cet article
ne risquent guère de se présenter.

26. Les auteurs s'accordent apparemment à penser que
les immunités diplomatiques s'étendent aux missions spé-
ciales, bien qu'ils n'étudient pas la question en détail.
La Convention de La Havane de 1928 en décide de
même 7.

II. — Envoyé itinérants

27. Un envoyé itinérant est celui qui, pour le compte
d'un Etat se rend successivement dans plusieurs autres
Etats, sans être accrédité auprès d'aucun d'eux, pour

7 Convention concernant la condition des étrangers, signée à
La Havane le 20 février 1928 (Société des Nations, Recueil des
Traités, vol. CXXXII, 1932-1933, N° 3045).

effectuer une mission diplomatique donnée dont l'accom-
plissement dans les différents Etats nécessite générale-
ment une certaine coordination spéciale.

28. Du point de vue de chacun des Etats visités, la
mission de l'envoyé itinérant semble être une mission
spéciale; considérée dans sa totalité, on peut également
dire qu'elle représente une série de missions spéciales
dans différents pays. Le fait qu'un objectif commun
rattache l'une à l'autre ces missions successives ne semble
pas justifier l'adoption de règles particulières autres que
celles qui s'appliquent aux missions spéciales.

III. — Congrès et conférences

29. On entend par congrès ou conférence une réunion
des représentants de différents Etats, chargés de discuter
et de régler des questions — politiques, sociales, écono-
miques, culturelles ou autres — concernant les relations
entre les Etats.

30. Autrefois, le terme « congrès » s'appliquait surtout
à une réunion de plénipotentiaires chargés de régler un
différend, et en particulier de conclure un traité de paix.
De nos jours, on emploie indifféremment « congrès »
et « conférence ».

31. En règle générale, après discussions préliminaires
entre les Etats intéressés, l'un d'entre eux — d'ordinaire
celui où la conférence doit avoir lieu — invite les autres
Etats à la réunion.

32. Les porte-parole officiels d'un Etat sont appelés
plénipotentiaires ou délégués. On peut les ranger dans
deux catégories distinctes, à savoir ceux qui participent
aux travaux du congrès ou de la conférence, et ceux qui
y assistent comme simples observateurs. Les plénipo-
tentiaires ou délégués peuvent être accompagnés d'experts
et de techniciens. Les plénipotentiaires et le personnel
auxiliaire, pris ensemble, constituent ce que l'on appelle
une délégation.

33. Dans les relations entre l'Etat où le congrès ou
la conférence a lieu et l'un quelconque des Etats parti-
cipants, la situation semble dans l'ensemble être la même
que dans le cas d'une mission spéciale négociant avec
l'Etat qui la reçoit, même si les négociations se poursui-
vent entre tous les Etats participants. Il n'est pas indis-
pensable que les plénipotentiaires soient des diplomates
de carrière, mais, étant donné la nature de leur tâche,
la délégation a essentiellement le caractère d'une mission
diplomatique.

34. Première conséquence de cette similarité: ce que
l'on a dit plus haut (par. 7 et suiv.) de l'applicabilité
des dispositions générales (sect. I) du projet de 1958
aux missions spéciales vaut également dans le cas des
congrès et conférences.

35. Il convient cependant d'aborder dans le projet un
certain nombre d'autres sujets.

36. Il se pose en premier lieu une question spéciale de
préséance, propre aux congrès et conférences. Dans quel
ordre les délégations doivent-elles prendre place? De
nos jours, il semble admis que les Etats, du fait de leur
égalité en droit international, prennent rang dans l'ordre
alphabétique anglais (ou français) de leurs noms à moins
qu'il n'en soit décidé autrement. Un ordre différent
peut être adopté si, par exemple, on a des raisons valables
de répartir les participants en groupes — ce cas peut se
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présenter lors d'une conférence de paix, par exemple8.
Il conviendrait de faire figurer dans le projet une dispo-
sition à cet effet.

37. Il semble d'autre part opportun de faire figurer
dans le projet un article sur la façon de déterminer le
programme et l'organisation de la conférence (élection
du bureau, commissions, secrétariat, votes, etc.). Le
programme est arrêté par accord préalable entre les
parties; quant à l'organisation, si elle n'est pas fixée
par l'accord préalable ou par le renvoi à un règlement,
le congrès ou la conférence en décideront eux-mêmes
au début de leurs travaux9.

38. Touchant les privilèges et immunités, les auteurs
conviennent généralement que les plénipotentiaires et
leur personnel auxiliaire jouissent sans restrictions des
privilèges diplomatiques. Pour justifier cette manière de
voir, on fait parfois valoir que la mission confiée à la
délégation est de nature diplomatique10. Satow écrit que
« l'on pourrait peut-être éprouver certains doutes, en
l'absence de contestations, quant à l'étendue des immu-
nités qui leur sont reconnues ainsi qu'aux membres de
leur suite»11. Dans le même ordre d'idées, il ajoute:
« Autrefois, les participants aux conférences et congrès
internationaux étaient choisis surtout parmi les princi-
paux ministres des gouvernements ou bien étaient des
agents diplomatiques résidant dans le pays, qui jouis-
saient d'ores et déjà des privilèges diplomatiques; à
présent, les plénipotentiaires sont souvent des fonction-
naires ou d'autres personnes choisis pour leur connais-
sance particulière du sujet et qui, avec ceux qui les
accompagnent, constituent les délégations à la confé-
rence »12 .

39. De l'avis du rapporteur spécial, ces faits ne sem-
blent pas, en eux-mêmes, permettre de refuser aux
membres d'une délégation le bénéfice des privilèges
diplomatiques, pour autant qu'on justifie ces privilèges
par « l'intérêt de la fonction ». Mais les dispositions
de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale dans
sa résolution 22 À (I) du 13 février 1946, et celles de
l'Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités
de l'Organisation des Nations Unies entre le Conseil
fédéral suisse et le Secrétaire général de l'ONU, signé
le 11 juin et le 1er juillet 1946 13, font naître certaines
hésitations à cet égard. L'article IV de ces instruments
a trait aux privilèges et immunités dont doivent jouir
les représentants des Membres de l'Organisation des
Nations Unies auprès de ses organes principaux et subsi-
diaires, et aux conférences convoquées par les Nations
Unies ; or, parmi ces privilèges et immunités, l'immunité
de juridiction ne vaut que pour « les actes accomplis
par eux en leur qualité de représentants (y compris
leurs paroles et écrits) » alors que le membre d'une
mission permanente, d'après le projet de 1958 de la
Commission, jouit d'une immunité de juridiction plus
complète dans l'Etat accréditaire.

8 Voir Genêt, op. cit., t. III, p. 226 et suiv. Et Satow, op. cit.,
p. 310.

9 Voir Genêt, op. cit., t. III, p. 133, 149, 176 et suiv. Voir égale-
ment Satow, op. cit., p. 305, 306 et 310.

10 Voir Satow, op. cit., p. 207 et 208, et les citations figurant
dans le texte.

11 Ibid., p. 207.
12 Ibid., p. 207 et 208.
13 Documents officiels de VAssemblée générale, seconde partie de la

deuxième session, Sixième Commission, document A/175, annexe 17.

40. La question envisagée ici est liée si étroitement
à celle des privilèges et immunités aux conférences con-
voquées par l'Organisation des Nations Unies ou par
d'autres organisations internationales — que la Commis-
sion étudiera ultérieurement — qu'il convient de se
demander s'il ne vaudrait pas mieux attendre de pouvoir
l'examiner dans ce contexte.

41. On peut cependant distinguer entre une conférence
en général et une conférence convoquée par l'Organisa-
tion des Nations Unies. Cette dernière constitue en quel-
que sorte un prolongement des activités de l'ONU, et
l'on peut soutenir qu'elle devrait être régie par les mêmes
règles que la réunion d'un organe de l'ONU, et non pas
par celles qui s'appliquent à un congrès ou à une confé-
rence ordinaire. Par conséquent, les dispositions visées
au paragraphe 39 ci-dessus ne sont pas nécessairement
celles qui régissent en règle générale les congrès et les
conférences.

42. D'un autre côté, il serait assez bizarre que des
règles différentes s'appliquent aux deux types de confé-
rence et que celui qui est, ou peut devenir, le plus impor-
tant soit entouré d'une protection moindre.

43. En attendant l'examen en Commission, le rappor-
teur spécial fait figurer dans le projet une règle qui,
à l'instar du projet de 1958 applicable aux missions per-
manentes, assure des privilèges complets, avec cependant
une réserve pour les conférences régies par des accords
particuliers.

IV. — Place et ordonnance du projet d'articles

44. De l'avis du rapporteur spécial, le projet d'articles
sur les sujets traités dans le présent rapport devrait
naturellement venir à la suite du projet d'articles de
1958, plus précisément sous la forme d'une série de
nouveaux chapitres, le projet de 1958 constituant le
chapitre premier.

45. Cette présentation soulève cependant une diffi-
culté: le 7 décembre 1959, par sa résolution 1450 (XIV),
l'Assemblée générale a décidé qu'une conférence inter-
nationale serait convoquée pour examiner le projet de
1958, au cours du printemps de 1961 au plus tard.

46. Si elle examine le rapport à sa session de 1960,
qui doit s'ouvrir le 25 avril, la Commission devrait
normalement, conformément à l'article 21 de son statut,
préparer un premier projet et le soumettre aux gouver-
nements pour observations, et ensuite, aux termes de
l'article 22, préparer, à la lumière de ces observations,
le texte final du projet et un rapport explicatif qu'elle
soumettrait avec ses recommandations à l'Assemblée
générale, par l'entremise du Secrétaire général. Il serait
impossible de mener cette procédure à son terme avant
la conférence prévue pour le printemps de 1961.

47. Bien entendu, c'est exclusivement à l'Assemblée
générale qu'il appartient de décider si elle entend:
1) remettre à plus tard la conférence ou 2) passer outre
à l'article 22 et examiner le projet que la Commission
pourrait élaborer cette année, ou 3) examiner plus tard
et séparément ce texte, après que la Commission aura
élaboré un texte final.

48. Il semble possible d'adopter même la deuxième
solution indiquée, puisque le projet d'articles porte sur-
tout sur le champ d'application d'articles existants.
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49. Quant à la forme des articles, il ne paraît pas
nécessaire de reprendre les termes mêmes employés dans
le projet de 1958. On peut, dans une très large mesure,
se borner à y renvoyer. Deux versions ont été préparées,
l'une détaillée, l'autre plus condensée.

50. Le rapporteur spécial recommande la première,
qui paraît la plus claire.

51. Si l'on décide de refondre en un texte unique le
présent projet d'articles et celui de 1958, il serait bon
de grouper toutes les définitions dans un article d'intro-
duction (art. 1er); de faire des articles 2 à 43 du projet
de 1958 un chapitre premier, intitulé « Relations diplo-
matiques assurées par des missions permanentes »; de
faire figurer à la suite les chapitres du présent projet
sous les numéros II et III; et d'y adjoindre un chapitre IV
contenant les articles 44 et 45 du projet de 1958, qui
s'appliqueraient à l'ensemble du nouveau texte.

V. — Projet d'articles

A. — PREMIÈRE VERSION PROPOSÉE

CHAPITRE PREMIER. — RELATIONS DIPLOMATIQUES ASSU-

RÉES PAR DES ENVOYÉS ITINÉRANTS ET DES MISSIONS
SPÉCIALES

Définitions

Article premier

Au sens du présent chapitre:
a) L'expression « envoyé itinérant » s'entend d'une mis-

sion diplomatique dirigée par un envoyé qui représente
l'Etat mandant dans plusieurs autres États appartenant
ou non à une même région, sans être accrédité auprès
d'aucun de ces Etats;

b) L'expression « mission spéciale » s'entend d'une
mission diplomatique envoyée par un Etat dans un autre
pour s'y acquitter d'une tâche diplomatique spéciale;

c) L'expression « projet de 1958 » s'entend du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diploma-
tiques que la Commission du droit international a élaboré
à sa dixième session et qu'elle a recommandé à l'Assem-
blée générale en vue de la conclusion d'une convention;

d) Les définitions de l'article premier du projet de
1958 s'appliquent également aux membres du personnel
de la mission d'un envoyé itinérant ou d'une mission
spéciale.

Champ d'application du chapitre premier

Article 2

Si un Etat accepte de recevoir un envoyé itinérant
ou une mission spéciale d'un autre Etat, les règles ci-après
seront d'application.

Personne déclarée non grata

Article 3

Même lorsque l'Etat de séjour a formellement agréé
un envoyé itinérant ou le chef d'une mission spéciale
ou un membre de leur mission, les règles énoncées à
l'article 8 du projet de 1958 leur sont applicables.

Facilités accordées à la mission
et liberté de communication

Article 4

1. L'Etat de séjour accorde à la mission de l'envoyé
itinérant ou à la mission spéciale toutes les facilités
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

2. Les communications à des fins officielles de l'envoyé
itinérant ou de la mission spéciale sont régies par les
règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 25 du projet
de 1958.

3. La correspondance officielle de l'envoyé itinérant
ou de la mission spéciale, et les valises diplomatiques
et courriers utilisés par eux, sont régis par les règles
énoncées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 25 du projet
de 1958.

Inviolabilité des locaux et des archives de la mission

Article 5

Les locaux officiels d'un envoyé itinérant ou d'une
mission spéciale et leurs documents et archives bénéfi-
cient de l'inviolabilité prévue aux articles 20 et 22 du
projet de 1958.

Inviolabilité de la personne,
de la demeure privée et des biens

Article 6

L'envoyé itinérant ou le chef d'une mission spéciale
jouissent de l'inviolabilité personnelle et de l'inviolabilité
de la demeure privée et des biens prévues aux articles 27
et 28 du projet de 1958 dans le cas des agents diplo-
matiques.

Immunité de juridiction et autres exemptions

Article 7

1. A moins d'être ressortissants de l'Etat de séjour,
l'envoyé itinérant ou le chef d'une mission spéciale
jouissent de la même immunité de la juridiction dudit
Etat et des mêmes exemptions que celles qui sont accor-
dées aux agents diplomatiques par l'article 29 et les
articles 31 à 35 du projet de 1958.

2. En ce qui concerne la renonciation à l'immunité,
les règles énoncées à l'article 30 dudit projet sont d'appli-
cation.

Personnes bénéficiant de privilèges et immunités

Article 8

1. En dehors de l'envoyé itinérant et du chef d'une
mission spéciale, les membres de leur famille qui font
partie de leur ménage, de même que les membres du
personnel diplomatique, administratif et technique des
missions et les membres de leur famille qui font partie
de leur ménage, bénéficient des privilèges et immunités
mentionnés aux articles 6 et 7, pourvu qu'ils ne soient
pas ressortissants de l'Etat de séjour.

2. A moins d'être ressortissants de l'Etat de séjour,
les membres du personnel de service d'une mission et
les domestiques privés des membres d'une mission sont
traités de la même manière que le personnel correspon-
dant d'une mission permanente en vertu des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 36 du projet de 1958.
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Ressortissants de l'Etat de séjour

Article 9

L'envoyé itinérant et le chef d'une mission spéciale,
les membres de leur personnel et leurs domestiques
privés sont traités de la même manière que leurs homo-
logues d'une mission permanente en vertu de l'article 37
du projet de 1958.

Préséance

Article 10

L'envoyé itinérant ou le chef d'une mission spéciale
ne peuvent prétendre à ce titre à aucune supériorité
de rang.

Durée des privilèges et immunités

Article 11

En ce qui concerne la durée des privilèges et immunités,
l'article 38 du projet de 1958 s'applique par analogie.

Notification de l'arrivée et du départ

Article 12

L'arrivée et le départ des membres du personnel de
la mission d'un envoyé itinérant ou d'une mission spé-
ciale sont notifiés au Ministère des affaires étrangères
de l'Etat de séjour. Pareille notification est faite toutes
les fois que des membres du personnel de la mission et
des domestiques privés sont engagés ou congédiés sur
place.

Devoirs des Etats tiers

Article 13

Les dispositions de l'article 39 du projet de 1958
s'appliquent aux membres de la mission d'un envoyé
itinérant ou d'une mission spéciale ainsi qu'à leur corres-
pondance officielle, à leurs autres communications offi-
cielles et aux courriers qu'ils emploient.

Comportement à l'égard de l'Etat de séjour

Article 14

Les dispositions de l'article 40 du projet de 1958
s'appliquent également à la mission d'un envoyé itiné-
rant, à une mission spéciale, aux membres de la mission,
et à toute autre personne dépendant de ces missions
qui jouit de privilèges et d'immunités diplomatiques.

Fin des fonctions d'un envoyé itinérant
ou du chef d'une mission spéciale

Article 15

Les fonctions d'un envoyé itinérant ou du chef d'une
mission spéciale prennent fin notamment:

a) Lorsque les négociations qui font l'objet de la
mission de l'envoyé itinérant ou de la mission spéciale
prennent fin ou sont interrompues;

b) Par la notification du gouvernement de l'Etat man-
dant au gouvernement de l'Etat de séjour que les fonc-
tions ont pris fin (rappel);

c) Par la notification de l'Etat de séjour, faite confor-
mément à l'article 3, que cet Etat considère les fonctions
comme terminées.

Facilités à accorder pour le départ
et protection des locaux et des archives

Article 16
Les dispositions de l'article 42 et des alinéas a et b

de l'article 43 du projet de 1958 s'appliquent également
dans le cas de la mission d'un envoyé itinérant et dans
celui d'une mission spéciale.

CHAPITRE II. — CONGRÈS ET CONFÉRENCES

Définitions

Article premier
Au sens du présent chapitre:
a) Les termes « congrès » ou « conférence » s'enten-

dent d'une réunion des représentants de deux ou plu-
sieurs Etats, ne formant pas un Etat fédératif, en vue de
négocier et, le cas échéant, de conclure un accord sur
des questions concernant les relations entre les Etats;

b) Un Etat ou une organisation internationale qui ne
sont représentés qu'aux fins d'observation sont consi-
dérés comme participants au congrès ou à la conférence;

c) Le terme « délégation » s'entend de la personne
ou du groupe de personnes représentant au congrès ou
à la conférence un Etat, ou une organisation jouissant
d'un statut international, qui prennent part au congrès
ou à la conférence, ainsi que le personnel auxiliaire de
cette personne ou de ce groupe de personnes;

d) Le terme « délégués » s'entend du chef de la délé-
gation et des autres représentants du même Etat au con-
grès ou à la conférence, ainsi que de leurs suppléants;

e) L'expression « personnel auxiliaire » d'une déléga-
tion s'entend des personnes chargées d'assister ladite
délégation;

/ ) L'expression « membres d'une délégation » s'en-
tend des délégués et dés membres du personnel auxiliaire;

g) Les locaux dans lesquels le congrès ou la conférence
ou leurs commissions se réunissent, et ceux où se touve
leur secrétariat, sont considérés comme locaux du congrès
ou de la conférence.

Champ d'application du chapitre II

Article 2
Lorsqu'un Etat invite un congrès ou une conférence

à se réunir sur son territoire, les dispositions ci-après
seront d'application, pour autant qu'aucun accord inter-
national particulier ne soit en vigueur touchant ce congrès
ou cette conférence.

Personne déclarée non grata

Article 3
Les dispositions de l'article 8 du projet de 1958 s'ap-

pliquent également aux membres d'une délégation à un
congrès ou à une conférence.

Programme du congrès ou de la conférence

Article 4
Le programme (sujet) du congrès ou de la conférence

est déterminé par voie d'accord entre les parties intéres-
sées lors des discussions qui précèdent l'invitation.

Organisation

Article 5
Les détails d'organisation du congrès ou de la confé-

rence, par exemple l'élection du bureau, les arrange-
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ments relatifs aux commissions, au secrétariat, aux votes
et à d'autres questions, sont arrêtés par le congrès ou
la conférence eux-mêmes au début de leurs travaux, à
moins qu'ils n'aient été déterminés par un accord
antérieur.

Préséance

Article 6

Aux séances du congrès ou de la conférence, les délé-
gations prennent place dans l'ordre alphabétique anglais
(ou français) des noms des pays participants, à moins
que des raisons particulières ne commandent de répartir
les participants en différents groupes.

Locaux du congrès ou de la conférence

Article 7

Les locaux du congrès ou de la conférence et ses
archives et documents jouissent de la même inviolabilité
que les locaux et archives officiels d'une mission diplo-
matique permanente aux termes des articles 20 et 22
du projet de 1958.

Locaux des délégations, résidences des délégués
et du personnel, privilèges et immunités

Article 8

Les dispositions des articles 4 à 16 du chapitre premier
du présent projet s'appliqueront par analogie aux locaux,
archives, documents et correspondance des délégations,
aux privilèges et immunités des délégués et du personnel
auxiliaire et des membres de leurs familles, au traite-
ment accordé à leurs domestiques privés, aux devoirs
des Etats tiers et, en général, à toutes les autres ques-
tions dont traitent lesdits articles.

Aux fins du présent article, le chef de la délégation est
assimilé à un chef de mission, les autres délégués aux
agents diplomatiques, et les divers groupes qui composent
le personnel auxiliaire aux groupes du personnel d'une
mission auxquels ils correspondent le plus exactement.

B. — DEUXIÈME VERSION PROPOSÉE

CHAPITRE PREMIER. — RELATIONS DIPLOMATIQUES ASSU-
RÉES PAR DES ENVOYÉS ITINÉRANTS ET DES MISSIONS
SPÉCIALES

Définitions

Article premier

Au sens du présent chapitre:
a) L'expression « envoyé itinérant » s'entend d'une

mission diplomatique dirigée par un envoyé qui repré-
sente l'Etat mandant dans plusieurs autres Etats
appartenant ou non à une même région, sans être accré-
dité auprès d'aucun de ces Etats;

b) L'expression « mission spéciale » s'entend d'une
mission diplomatique envoyée par un Etat dans un autre
pour s'y acquitter d'une tâche diplomatique spéciale;

c) L'expression « projet de 1958 » s'entend du projet
d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques
que la Commission du droit international a élaboré à
sa dixième session et qu'elle a recommandé à l'Assemblée
générale en vue de la conclusion d'une convention;

d) Les définitions de l'article premier du projet de
1958 s'appliquent également aux membres du personnel
de la mission d'un envoyé itinérant ou d'une mission
spéciale.

Situation de la mission et de ses membres

Article 2

Si un Etat accepte de recevoir un envoyé itinérant ou
une mission spéciale d'un autre Etat, les dispositions des
articles 8, 9, 20, 22, 23, 25, 27 à 40, 42 et 43, a et b,
du chapitre premier du projet de 1958 s'appliqueront
à la mission, à ses membres, aux personnes faisant partie
de leur ménage et à leurs domestiques privés, aux devoirs
auxquels les personnes bénéficiant de privilèges sont
tenues envers l'Etat de séjour, aux devoirs des Etats
tiers, et aux autres questions régies par lesdits articles.

Préséance

Article 3

L'envoyé itinérant ou le chef d'une mission spéciale
ne peuvent prétendre à ce titre à aucune supériorité
de rang.

Façons dont prennent fin les fonctions d'un envoyé
itinérant ou du chef d'une mission spéciale

Article 4

Les fonctions d'un envoyé itinérant ou du chef d'une
mission spéciale prennent fin notamment:

a) Lorsque les négociations qui font l'objet de la mis-
sion de l'envoyé itinérant ou de la mission spéciale
prennent fin ou sont interrompues;

b) Par la notification du gouvernement de l'Etat
mandant au gouvernement de l'Etat de séjour que les
fonctions ont pris fin (rappel);

c) Par la notification de l'Etat de séjour, faite confor-
mément à l'article 8 du projet de 1958, que cet Etat
considère les fonctions comme terminées.

CHAPITRE II. — CONGRÈS ET CONFÉRENCES
DIPLOMATIQUES

(Pour les art. 1 à 7, même texte que dans la première
version proposée.)

Locaux des délégations, résidences des délégués
et du personnel, privilèges et immunités

Article 8

Les dispositions visées à l'article 8 du chapitre premier
s'appliqueront par analogie aux locaux, archives, docu-
ments et correspondance des délégations, aux privilèges
et immunités des délégués et du personnel auxiliaire et
des membres de leurs familles, au traitement accordé à
leurs domestiques privés, aux devoirs des Etats tiers, et
en général, à toutes les autres questions dont traite
ledit article.

Aux fins du présent article, le chef de la délégation est
assimilé à un chef de mission, les autres délégués aux
agents diplomatiques, et les divers groupes qui composent
le personnel auxiliaire aux groupes du personnel d'une
mission auxquels ils correspondent le plus exactement.


