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[Point 3 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/147

Document de travail préparé par le Secrétariat

[Texte original en français]
[5 avril 1962]

1. A sa dixième session, en 1958, la Commission du
droit international a examiné la question des « Relations
et immunités diplomatiques » et a élaboré un projet
d'articles à ce sujet accompagné d'un commentaire
(A/3859, chap. III).

2. Dans son rapport, la Commission a souligné que
si le projet ne traitait que des missions diplomatiques
permanentes, les relations diplomatiques revêtent aussi
d'autres modalités que l'on pourrait désigner par l'expres-
sion « diplomatie ad hoc », à savoir les envoyés itinérants,
les conférences diplomatiques et les missions spéciales
envoyées à un État à des fins limitées. La Commission
a considéré qu'il faudrait également étudier ces formes
de diplomatie pour dégager les règles de droit qui les
régissent. Elle a prié M. A. E. F. Sandstrôm, rapporteur
spécial pour la question des « Relations et immunités
diplomatiques », de faire cette étude et de lui soumettre
son rapport à une session ultérieure {ibid., par. 51).

3. A sa douzième session, en 1960, la Commission a
adopté un projet de trois articles dont le texte est le
suivant (A/4425, chapitre III)1 :

Article premier

DÉFINITION

« 1. L'expression « missions spéciales » s'entend d'une mission
officielle de représentants d'État, envoyée par un État à un autre
en vue d'accomplir une tâche spéciale. Elle désigne aussi l'envoyé
itinérant qui accomplit, dans les États où il se rend, des tâches
spéciales.

« 2. L'expression « projet de 1958 » désigne le projet d'articles
relatifs aux relations et immunités diplomatiques élaboré par la
Commission du droit international en 1958.

Article 2

APPLICATION DE LA SECTION I DU PROJET DE 1958

« Parmi les dispositions de la section i du projet de 1958, seuls
les articles 8, 9 et 18 s'appliquent aux missions spéciales.

1 Dans le projet de 1958, les sections I, II, III et IV correspondent
respectivement : 1) aux relations diplomatiques en général, 2) aux
privilèges et immunités diplomatiques, 3) au comportement de la
mission et de ses membres à l'égard de l'État accréditaire, et 4) à
la fin des fonctions d'un agent diplomatique. Les articles 8, 9 et
18 concernent la personne déclarée non grata, la notification de
l'arrivée et du départ et l'usage du drapeau et de l'emblème.

Article 3

APPLICATION DES SECTIONS II, III ET IV DU PROJET DE 1958

« 1. Les dispositions des sections H, III et IV s'appliquent aussi
à une mission spéciale.

« 2. Outre les cas prévus à l'article 41 du projet de 1958, les
fonctions de la mission spéciale prennent fin lorsque la tâche qui
lui a été confiée est accomplie. »

4. Dans son rapport à l'Assemblée sur les travaux
de sa douzième session {ibid., par. 36), la Commission
a recommandé de renvoyer ce projet à la Conférence
des Nations Unies sur les relations et immunités diplo-
matiques qui devait se tenir à Vienne au printemps de
1961, afin que les articles puissent être intégrés dans la
convention qui pourrait être élaborée par la Conférence.
La Commission a tenu à souligner qu'elle n'avait pu,
faute de temps, soumettre la question à l'étude appro-
fondie à laquelle elle aurait voulu normalement procéder.
Elle précisait que les trois articles et leurs commentaires
devaient être considérés comme ne constituant qu'un
examen préliminaire effectué principalement, afin d'expo-
ser certaines idées et suggestions dont il pourrait être
tenu compte à la Conférence de Vienne.

5. Sur recommandation de la Sixième Commission,
l'Assemblée générale, par sa résolution 1504 (XV) du
12 décembre 1960 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 diplo-
matiques adopté par la Commission du droit interna-
tional en 1958.

6. Conformément à la résolution 1504 (XV) de
l'Assemblée générale, la Conférence de Vienne, saisie
de la question, décida à sa deuxième séance plénière2,
tenue le 3 mars 1961, de la renvoyer à une commission
plénière avec celle des relations et immunités diploma-
tiques. A sa 23e séance, tenue le 21 mars 1961, la Commis-
sion plénière a chargé une Sous-Commission composée
des représentants de l'Equateur, des États-Unis d'Amé-
rique, de l'Irak, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni

2 Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques (Vienne, 2 mars - 14 avril 1961), Documents officiels,
vol. I (A/CONF.20/14), publication des Nations Unies, n° de vente :
61.X.2, compte rendu analytique de la deuxième séance plénière,
par. 12.
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de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Sénégal,
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et
de la Yougoslavie d'étudier la question des missions
spéciales et de présenter un rapport à ce sujet 3.

7. Dans son rapport4 à la Commission plénière, la
Sous-Commission chargée de la question des missions
spéciales a souligné d'abord l'importance du sujet dont
elle était saisie. Elle a ensuite pris note de la déclaration
de la Commission du droit international selon laquelle
les articles sur les missions spéciales ne constituaient
qu'un examen préliminaire. La Sous-Commission a
constaté que, faute de temps, la Commission du droit
international n'avait pu, comme elle le fait d'habitude
avant de leur donner une forme définitive, soumettre
ces articles aux gouvernements pour qu'ils présentent
leurs observations. La Sous-Commission a noté en outre
que le projet d'articles relatifs aux missions spéciales
se bornait, dans l'ensemble, à indiquer quelles étaient
les règles relatives aux missions permanentes qui s'appli-
quaient ou ne s'appliquaient pas aux missions spéciales.
Elle estimait que si les règles fondamentales pouvaient
en fait être identiques, on ne pouvait cependant pas en
déduire que cette manière d'aborder le sujet permettait
nécessairement de traiter toute la question des missions
spéciales.

8. Des considérations du genre de celles qui sont
exposées dans le paragraphe précédent ont amené la
Sous-Commission à conclure que si le projet d'articles
relatifs aux missions spéciales constituait une base suffi-
sante de discussion, il faudrait néanmoins des études
longues et approfondies pour en tirer des textes suscep-
tibles d'être incorporés dans une convention ou dans
un autre instrument. De plus, il faudrait attendre au
moins que la Commission plénière eût adopté une série
complète d'articles sur les missions permanentes avant
de procéder à une étude définitive et de formuler des
recommandations. La question s'est donc posée de savoir
si la Sous-Commission disposerait du temps nécessaire
pour faire une étude adéquate et complète sur les missions
spéciales, et si la Commission plénière et la Conférence
elle-même auraient l'occasion d'examiner toutes recom-
mandations détaillées que la Sous-Commission pourrait
présenter. La Sous-Commission a estimé devoir répondre
par la négative en raison de la durée limitée de la Confé-
rence, de l'horaire chargé de la Commission plénière
et des séances plénières de la Conférence, ainsi que des
possibilités limitées qu'il y avait, pour des motifs d'ordre
budgétaire ou de personnel, de faire siéger simultané-
ment la Sous-Commission et d'autres organes de la
Conférence. Elle a donc recommandé à l'unanimité
que la Commission plénière fasse savoir à la Conférence
qu'il convenait de renvoyer la question des missions

spéciales à l'Assemblée générale en lui suggérant de
charger la Commission du droit international de pour-
suivre l'étude du sujet compte tenu de la Convention
que devait conclure la Conférence.

9. A sa 39e séance, le 4 avril 1961, la Commission
plénière a adopté à l'unanimité la recommandation de la
Sous-Commission et prié le Comité de rédaction de
préparer et de présenter à la Conférence une résolution
inspirée de cette recommandation5. En conséquence,
la Conférence a adopté le 10 avril 1961, à sa 4e séance
plénière, une résolution6 recommandant à l'Assemblée
générale des Nations Unies de renvoyer la question à la
Commission du droit international.

10. Au cours de sa 1014e séance plénière, le 25 sep-
tembre 1961, l'Assemblée générale a inscrit la « Question
des missions spéciales » à l'ordre du jour de sa seizième
session et, à sa 1018e séance plénière, tenue le 27 sep-
tembre, l'a renvoyée à la Sixième Commission qui l'a
examinée au cours de sa 731e séance, le 15 décembre
1961.

11. Dans son rapport à l'Assemblée générale7, la
Sixième Commission a souligné que la recommandation
de la Conférence de Vienne avait rencontré son assen-
timent et que certains représentants avaient exprimé
l'espoir que la Commission du droit international étudie
la question aussitôt que possible.

12. Au cours de sa 1081e séance plénière, tenue le
18 décembre 1961, l'Assemblée générale a, sur recom-
mandation de la Sixième Commission 8, adopté la réso-
lution 1687 (XVI) dont le texte intégral est le suivant :

QUESTION DES MISSIONS SPÉCIALES

(( U Assemblée générale,
<( Rappelant sa résolution 1504 (XV) du 12 décembre 1960, par

laquelle elle a soumis à la Conférence des Nations Unies sur les
relations et immunités diplomatiques le projet d'articles relatifs
aux missions spéciales qui figurait au chapitre III du rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa douzième
session,

(( Notant que la résolution relative aux missions spéciales adoptée
par la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques à sa 4e séance plénière, le 10 avril 1961, recommandait
que la question soit renvoyée à la Commission du droit international,

(( Prie la Commission du droit international de reprendre, dès
qu'elle le jugera souhaitable, l'étude de la question des missions
spéciales et de présenter à l'Assemblée générale un rapport à ce
sujet. »

3 Ibid., compte rendu analytique de la 23e séance de la Commis-
sion plénière, par. 70.

4 Ibid., vol. II (A/CONF.20/14/Add.l), publication des Nations
Unies, n°( de vente : 62.X.1, document A/CONF. 20/C.1/L.315.

5 Ibid., vol. I, compte rendu analytique de la 39e séance de la
Commission plénière, par. 63.

6 Ibid., vol. I, compte rendu analytique de la quatrième séance
plénière, par. 3; et vol. II, document A/CONF. 20/10/Add.l, réso-
iution I.

7 Documents officiels de VAssemblée générale, Seizième session,
Annexes, vol. III, point 71 de l'ordre du jour, document A/5043,
par. 9 et 10.

8 Ibid., par. 12.




