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Note préliminaire

1. En présentant ce rapport, le Rapporteur spécial tient
à préciser les points suivants :

a) Ce rapport doit être conçu comme préliminaire
et non pas comme définitif, car il s'agit d'une question
au sujet de laquelle des solutions nettes n'ont été cris-

tallisées ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence;
par conséquent, avant la prise définitive de positions
et de décisions, il sera nécessaire de consulter la
Commission.

b) La jurisprudence universelle n'est pas fixée sur
nombre de problèmes faisant partie de cette matière et
la pratique est très variée, différant d'un pays à l'autre;
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pour cette raison, il est difficile de se référer, avec
autorité, aux solutions existantes. C'est à quoi il faut
attribuer l'absence de citations des sources connues
jusqu'à présent dans la formulation des propositions
particulières. Le Rapporteur spécial croit qu'il est de
son devoir de signaler ce fait d'avance.

c) II ne faut donc pas considérer ce rapport pour
la session de la Commission en 1964 comme défini-
tif, ni croire que le Rapporteur spécial ait renoncé à
y apporter des compléments et corrections éventuels.

d) Le but du présent rapport est de soulever cer-
tains problèmes, de les poser devant la Commission
afin d'obtenir de celle-ci des suggestions et instruc-
tions pour l'élaboration du projet définitif.

2. Vu qu'il s'agit d'une nouvelle question quant à l'éta-
blissement de règles et même d'un phénomène nouveau
dans les rapports internationaux, le Rapporteur spécial
a estimé que certaines questions devaient être exposées
et motivées d'une façon plus détaillée qu'il n'est d'usage
afin que les membres de la Commission en soient mieux
informés.

Introduction

1. Historique de la notion de réglementation
de la condition de la diplomatie ad hoc à l'ONU

3. A l'occasion de la question de savoir s'il était néces-
saire de réglementer sur une base moderne les règles
relatives aux relations diplomatiques ], ona tout particu-
lièrement souligné, au sein de la Commission du droit
international, qu'il y a des questions qui se rapportent à
la diplomatie ad hoc, c'est-à-dire aux envoyés tempo-
raires qui sont chargés de missions spéciales avec des
buts limités, de sorte qu'il ne faut pas les identifier avec
la diplomatie sédentaire. La Commission a décidé, lors
de sa onzième session (1959), d'insérer dans son pro-
gramme de la douzième session (1960), la question de la
diplomatie ad hoc en tant que sujet spécial.

4. Le Rapporteur spécial de la Commission, M. A. E.
F. Sandstrôm, a présenté son rapport2 à la douzième
session et c'est sur cette base que la Commission a pris
des décisions et formulé des recommandations pour les
règles concernant les missions spéciales. Ce projet de la
Commission est très sommaire. Sa conception consiste
en ce qu'il faut appliquer, d'une manière générale, à la
diplomatie ad hoc, par le moyen de l'analogie, les règles
que la Commission a élaborées au sujet des rapports
diplomatiques en général. La Commission a exprimé
l'opinion que ce projet sommaire basé sur les conceptions
de l'application par analogie des règles générales sur la
diplomatie ad hoc devrait être adressé à la Conférence
sur les relations diplomatiques convoquée à Vienne au
printemps de l'année 1961. Mais la Commission a quand
même insisté sur le fait qu'elle n'avait pas pu consacrer

à ce sujet l'étude approfondie qu'elle aurait normale-
ment entreprise. C'est la raison pour laquelle la Commis-
sion a considéré que son projet représentait seulement
le résultat d'un examen préliminaire, afin de pouvoir
exposer certaines idées et suggestions dont il faudrait
tenir compte à la Conférence de Vienne 3.
5. L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé,
sur la proposition de la Sixième Commission, lors de la
séance plénière tenue le 12 décembre 1960 4, d'envoyer
ce projet à la Conférence de Vienne en recommandant
que la Conférence l'examinât en même temps que le
projet de règlement relatif aux relations et aux immunités
diplomatiques. La Conférence de Vienne a inscrit cette
question à son ordre du jour et elle a nommé une Sous-
Commission spéciale 5.
6. La Sous-Commission a constaté que ce projet se
contentait pratiquement d'indiquer quelles sont les dis-
positions relatives aux missions permanentes qui seront
ou bien qui ne seront pas appliquées aux missions spé-
ciales. La Sous-Commission a adopté le point de vue
qu'il était impossible d'insérer ce projet dans la conven-
tion définitive avant de procéder à un travail long et
minutieux qui ne pourrait être accompli qu'après l'adop-
tion définitive de l'ensemble des dispositions relatives aux
missions permanentes 6. C'est la raison pour laquelle la
Sous-Commission a proposé à la Conférence de renvoyer
cette question à l'Assemblée générale pour recomman-
der à la Commission du droit international de l'examiner
à nouveau, c'est-à-dire de continuer à étudier cette ques-
tion en tenant compte du texte de la future convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. A la séance plé-
nière de la Conférence de Vienne du 10 avril 1961, cette
recommandation de la Sous-Commission a été adoptée 7.

7. L'affaire a été de nouveau présentée à l'Assemblée
générale des Nations Unies. Sur la proposition de la
Sixième Commission, l'Assemblée générale a décidé, le
18 décembre 1961, de prier la Commission du droit
international de continuer d'étudier cette question et de
présenter à ce sujet son rapport à l'Assemblée générale 8.
8. En vertu de cette décision, la question a été ren-
voyée à la Commission du droit international, qui a
décidé de l'inscrire à son ordre du jour (décision du
27 juin 1962)9. La Commission a prié le Secrétariat de
l'ONU de préparer de son côté un mémorandum 10 qui

1 La question a été soulevée à l'Assemblée générale des
Nations Unies par la Yougoslavie, et sur sa proposition elle a
été renvoyée à la Commission du droit international de l'ONU,
qui devait trouver une solution. Cette initiative a eu pour résul-
tat l'adoption de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, en 1961.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 103.

3 Ibid., p. 173.
4 Résolution 1504 (XV).
5 La Sous-Commission était composée des représentants de

l'Equateur, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Irak, de l'Italie, du
Japon, du Royaume-Uni, du Sénégal, de l'URSS et de la You-
goslavie. Voir le rapport de la Sous-Commission (A/CONF.20/
C.I/L.315) dans : Conférence des Nations Unies sur les relations
et immunités diplomatiques, Vienne, 2 mars-14 avril 1961,
Documents officiels, vol. II (A/CONF.20/14/Add.l), publica-
tion des Nations Unies, n° de vente: 62.X.1.

6 Loc. cit.
1 Ibid., document A/CONF.20/10/Add.l, résolution I.
8 Résolution 1687 (XVI).
9 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,

vol. II, p. 212, par. 76.
10 Ce mémorandum, qui a été distribué sous la cote A/CN.4/

155, est publié dans Y Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1963, vol. II.
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servirait de base aux débats sur cette question lors de sa
session en 1963. A la suite de quoi la Commission a
mis cette question à l'ordre du jour de sa quinzième
session (1963).
9. Lors de sa quinzième session, la Commission a
décidé de confier cette question au Rapporteur spécial.
A cette occasion, la Commission a pris la décision sui-
vante n :

« Quant à la manière d'aborder la codification de
la question, la Commission a décidé que le Rappor-
teur spécial rédigerait un projet d'articles. Ces articles
doivent prendre comme base les dispositions de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
de 1961, mais sans oublier que les missions spéciales
sont, tant par leurs fonctions que par leur nature, une
institution distincte des missions permanentes. En
outre, la Commission a estimé que la question de
savoir si le projet d'articles sur les missions spéciales
devrait 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 pro-
pos. »

10. La Commission a, en outre, reconsidéré la question
de savoir si le problème des missions spéciales devait
englober également la condition des représentants d'Etats
aux congrès et conférences. A cet égard, la Commission
a inséré, lors de sa quinzième session, dans son rapport
annuel à l'Assemblée générale de l'ONU, le paragraphe
suivant12 :

« Pour ce qui est de l'étendue du sujet, les membres
de la Commission ont été d'avis que la question des
missions spéciales devrait englober aussi les envoyés
itinérants, conformément à la décision prise par la
Commission dans sa session de 1960. A cette même
session, la Commission avait aussi décidé de ne pas
traiter des privilèges et immunités des représentants
aux congrès ou conférences dans l'étude des missions
spéciales, en raison du lien qui existe entre la question
des conférences diplomatiques et celles des relations
entre les Etats et les organisations intergouvernemen-
tales. Au cours de la présente session, la question a
été soulevée à nouveau, tout particulièrement en ce qui
concerne les conférences convoquées par des Etats.
La plupart des membres ont estimé, toutefois, que
pour le moment le mandat du Rapporteur spécial ne
devrait pas embrasser la question des délégués aux
congrès et conférences. »

2. Objet du présent rapport et importance pratique
de la question

11. Le problème de la diplomatie ad hoc gagne sans
cesse de l'importance en droit international et dans les
rapports internationaux et y apparaît sous une nouvelle
forme tandis que dans la théorie il est resté, pour ainsi
dire, inexistant. Ou plutôt, les auteurs de droit interna-

11 Voir Ibid., p. 235, par. 64.
12 Loc. cit., par 63.

tional n'en font pas un objet spécial de recherche et ne
le mentionnent encore qu'en passant, à côté de la notion
générale de la diplomatie.
12. De nombreux auteurs sont encore sous l'emprise
de la conception soi-disant classique de cette notion. Ils
parlent historiquement de la diplomatie ad hoc comme
d'une chose tombée en désuétude, refoulée par la diplo-
matie sédentaire, permanente. Il y a, même de nos jours,
des auteurs qui ne voient dans la diplomatie ad hoc que
des missions protocolaires ou bien de cérémonie, les
seules qui, pendant un certain temps, aient encore donné
lieu à l'envoi d'ambassadeurs spéciaux, tandis que toutes
les autres affaires diplomatiques passaient aux missions
permanentes. D'autres auteurs, aux vues plus réalistes,
admettent que la diplomatie ad hoc sous forme de délé-
gations et de délégués spéciaux, consiste également dans
la délégation d'envoyés et de missions spéciales des Etats
souverains aux conférences et aux congrès internationaux
qui deviennent de plus en plus fréquents; ils y voient,
certes à bon droit, la véritable renaissance de l'institution
de la diplomatie ad hoc. Pourtant, ce n'est point tout.
L'influence de plus en plus puissante du contrôle poli-
tique, la démocratisation du régime politique des Etats
en général, la participation de plus en plus active des
hommes politiques et surtout des chefs de gouvernements
et des ministres des affaires étrangères aux relations
internationales, le contact plus intime et plus direct « au
sommet et à niveau élevé » ont fait passer une bonne
part des affaires de la diplomatie sédentaire à la diplo-
matie ad hoc. La mobilité des hommes d'Etat, les
communications rapides, la bureaucratisation de l'appa-
reil diplomatique, la nécessité de trouver des solutions
rapides aux problèmes de la politique internationale ont
prêté de nouvelles formes et un nouveau contenu à la
diplomatie ad hoc. L'importance réelle de la « diploma-
tie volante » s'accroît chaque jour. Les voyages des hauts
représentants des Etats, leurs contacts, les discussions
rapides d'une série de questions, les négociations entre
les Etats « à niveau élevé » n'étaient jamais si fréquents
qu'ils le sont à notre époque. Nous pouvons affirmer, à
juste titre, qu'un des devoirs réguliers des ministres des
affaires étrangères consiste à se rendre par avion dans
d'autres Etats afin de négocier ou de préparer les négo-
ciations avec leurs collègues et à les recevoir, à leur tour,
dans les pays de leur propre résidence. Dans les grandes
capitales, selon un des chroniqueurs de notre époque,
il se forme une « queue » dans laquelle les ministres des
pays étrangers « attendent leur tour », car la diplomatie
ad hoc n'a pas encore réussi à s'affranchir de certaines
règles protocolaires qui ne permettent pas la réception
simultanée de plusieurs hauts fonctionnaires étrangers
qui ne prennent pas part aux négociations communes. Il
prévoit que cette règle protocolaire devra être bientôt
rejetée afin que la « diplomatie volante » puisse se ranger
en plusieurs colonnes dans le calendrier de l'hôte où l'on
inscrit le programme de telles visites. Cela suffit déjà à
démontrer combien la diplomatie ad hoc est devenue une
nécessité réelle des relations internationales développées
et de leur affranchissement du monopole de la diplo-
matie sédentaire comme unique instrument des négo-
ciations internationales en dehors des congrès et des
conférences de caractère international.
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13. D'un autre côté, les rapports internationaux ne
sont plus uniquement politiques et consulaires. Il n'existe
aujourd'hui aucun domaine de la vie sociale où il n'y
ait de contacts directs entre les Etats. Il serait erroné de
supposer que les contacts techniques entre les Etats sou-
verains soient concentrés uniquement dans les organisa-
tions internationales du type des institutions spécialisées
Bien au contraire, en règle générale, les agences spéciali-
sées, en dépit de leur désir de devenir centres de la vie
internationale dans un domaine technique déterminé,
stimulent et encouragent les contacts bilatéraux directs
entre leurs propres membres, en créant souvent même
une obligation pour ceux-ci d'être en un rapport per-
manent ou périodique de négociations, de conclusion
d'accords, d'information réciproque et de solution des
affaires courantes. Il suffit pour s'en convaincre de jeter
un simple coup d'œil sur l'activité de cet ordre de l'Or-
ganisation de l'aviation civile internationale. La mise en
pratique de ses instruments en tant que traités multilaté-
raux exige des contacts permanents entre les pays
membres de l'Organisation, tandis qu'elle se contente
d'enregistrer et d'examiner les résultats de ces contacts et
d'intervenir afin d'aplanir les difficultés résultant d'une
pareille action. La liste des contrats enregistrés — bila-
téraux, multilatéraux, restreints et régionaux — publiée
par cette Organisation montre nettement combien de
contacts de caractère international il a fallu effectuer afin
d'arriver à un résultat. En examinant les documents de
ce genre nous avons dû constater que la plupart de ceux-
ci ont été réalisés grâce à l'action de la diplomatie
ad hoc, tandis que les arrangements conclus par la voie
des négociations et des contacts entre la diplomatie
sédentaire et les représentants de l'Etat de résidence où
la conclusion du traité a eu lieu sont très rares. Inutile
de souligner que cet exemple se rapporte à tous les
domaines.

14. Désireux d'exposer la matière de la diplomatie
ad hoc, il est de notre devoir de faire remarquer qu'il
existe une conception selon laquelle cette diplomatie se
limite uniquement aux missions de caractère strictement
politique et que la notion de diplomatie ad hoc ne com-
prend pas également les missions dites de caractère tech-
nique. Nous sommes d'avis que cette conception est au
fond erronée et qu'elle ne correspond pas à la notion de
la diplomatie en général. Le propre de la diplomatie est
de représenter l'Etat dans ses rapports avec un autre
(ou bien avec les autres sujets de droit international).
L'objet de ces rapports est toute situation où se mani-
feste le rapport de souveraineté. Toute action de cette
catégorie est de caractère international et, par consé-
quent, aussi de caractère politique, car toutes ces ques-
tions sont complexes, c'est-à-dire que dans toutes ces
questions l'aspect technique et l'aspect politique sont l'un
et l'autre présents, bien que ce dernier ne se manifeste
pas au même degré dans chacune de ces matières. Il
apparaît plus nettement dans certaines situations, moins
dans certaines autres, mais il est tout de même partout
présent et tout rapport international est un rapport
entre les souveraineté. Toutes les fois qu'un contact
international a lieu, c'est le devoir de la diplomatie de
représenter l'Etat dans les relations de ce genre, et pour
cette raison les missions spéciales et les délégués spé-

ciaux chargés de traiter ces problèmes sont des diplo-
mates ad hoc. Il est possible que pour ceux-ci, outre les
règles générales, certaines règles spéciales soient égale-
ment valables, vu le caractère spécifique de leurs attri-
butions, mais leur situation doit être, en substance, celle
des diplomates ad hoc et, par conséquent, tout ce qui a
généralement trait à la situation des diplomates ad hoc,
se rapporte nécessairement aussi à eux.

15. Si nous tenons compte de la multiplicité des mis-
sions spéciales et des délégués spéciaux aux attributions
techniques ainsi que du fait que la coopération interna-
tionale se développe de plus en plus dans ces domaines
et que ces attributions sont de caractère récent, il devient
clair que la notion de diplomatie ad hoc est en train
de gagner une nouvelle et plus grande importance et
qu'elle exige qu'on lui prête une attention particulière.
Cette attention, elle lui doit être prêtée non seulement en
ce qui concerne l'étude de ce phénomène international,
mais aussi au point de vue de la nécessité de fixer des
règles adéquates de droit positif formulant avec pré-
cision les droits et les obligations de la diplomatie ad hoc
et, par conséquent, réglant les rapports mutuels des Etats
qui envoient et reçoivent des représentants de ce genre.

16. L'absence d'une réglementation spéciale en cette
matière dans le droit international public positif est due
à la conception traditionnelle que le temps de la diploma-
tie ad hoc est passé, qu'elle est réduite aux exceptions
(missions de cérémonie et réunions internationales), que
ses manifestations sont limitées aux visites officielles des
chefs d'Etat et de gouvernement (pour lesquelles il
existe, d'ailleurs, des règles spéciales) et que les mani-
festations sporadiques de la diplomatie ad hoc peuvent
être réglées par l'application analogue des règles du
droit international public relatives à la diplomatie séden-
taire. Il a fallu du courage pour poser, d'abord à la
Commission du droit international et ensuite à l'Assem-
blée générale des Nations Unies, le problème de la
diplomatie ad hoc comme objet spécial d'études et de
réglementation. Cette initiative a été en principe favo-
rablement accueillie, mais elle n'a pas porté fruit. Il
est bien difficile de briser ce qui est pétrifié. Pour pou-
voir le faire, on a besoin de recourir à de nouvelles
conceptions et, en premier lieu, de faire face aux nou-
veaux phénomènes en les analysant. Nous n'osons pas
affirmer que l'idée de réglementer cette matière sur de
nouvelles bases ait été complètement rejetée. Pourtant, le
seul résultat de cette initiative au sein de la Commission
a été la sanction de l'ancienne règle concernant l'applica-
tion par analogie des normes valables pour la diplomatie
sédentaire. Ceci est dû, d'un côté, au manque de temps
nécessaire à l'étude détaillée d'un nouveau phénomène,
insuffisamment approfondi dans la doctrine malgré
l'abondance de la pratique, et, d'un autre côté, à l'erreur
dans le choix de la méthode par laquelle il a fallu abor-
der la solution du problème. Selon l'Article 13 de la
Charte des Nations Unies et le Statut de la Commission
du droit international il existe, indubitablement, deux
méthodes d'élaboration des règles du droit international,
à savoir : la codification et le développement progressif.
Bien que la Commission admette en principe la nécessité
d'une interpénétration de ces deux méthodes, nous
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devons tout de même avouer, en qualité de membre
de la susdite Commission, qui depuis sept ans déjà parti-
cipe à l'activité de celle-ci, que la préférence est encore
donnée à la méthode de la codification pure. Dans ce
cas-ci, la Commission a aussi cherché un appui dans
le droit international positif existant. C'est son habitude
de faire des interpolations dans le système existant et de
le corriger, en l'adaptant aux acquisitions nouvelles 13.
Pourtant, elle n'a montré jusqu'ici ni assez de bonne
volonté ni assez de courage pour faire face aux phéno-
mènes qui se sont récemment produits dans la vie inter-
nationale et pour rétablir de nouvelles règles adéquates,
en abandonnant les règles qui étaient en vigueur jus-
qu'alors et qui sont déjà dépassées dans la pratique.
C'est pourquoi son projet de convention sur la diploma-
tie ad hoc de 1960 échoua à la Conférence de Vienne sur
les relations diplomatiques (1961). Le renvoi sommaire
à l'application par analogie des règles sur les missions
permanentes avait paru anémique et insuffisant aux
Etats participant à cette Conférence. Ils cherchaient
des solutions plus sûres et plus complètes, correspon-
dont mieux à l'apparition de plus en plus fréquente de
la diplomatie ad hoc. Cette Conférence, d'ailleurs, avait
pris comme point de départ et idée fondamentale la théo-
rie fonctionnelle pour les missions diplomatiques perma-
nentes. Dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, tout fut pesé selon la situation effective
des missions permanentes et selon leur fonctionnement.
Proposer l'idée abstraite que le fonctionnement de la
diplomatie ad hoc est identique à celui des missions per-
manentes équivaudrait à s'écarter de la réalité. Pourtant,
afin de découvrir cette réalité et de lui donner les règles
juridiques qui lui conviendraient, il est nécessaire de
faire une analyse détaillée de la vie internationale réelle.
C'est pourquoi ce problème est de nouveau à l'ordre du
jour de la Commission du droit international. La com-
munauté internationale actuelle attend que cette question
soit résolue le plus tôt possible et que dans le code du
droit diplomatique moderne, dont les deux premiers cha-
pitres sont déjà mis au point14, soit insérée, comme cha-
pitre trois, la convention sur la diplomatie ad hoc,
tandis qu'on a déjà décidé d'élaborer aussi le chapitre
quatre (sur les rapports entre les Etats et les organisa-
tions internationales), qui — selon l'idée de la Commis-
sion du droit international — comprendra en partie
aussi certaines matières sur la diplomatie ad hoc (ques-
tion de la situation des délégations des Etats aux réu-
nions internationales 15. La pratique des Etats attend

13 Nous devons avouer que la Commission s'était écartée, de
propos délibéré, de cette méthode et qu'elle poursuivait la
recherche de nouvelles solutions, en témoignant une préférence
pour le développement progressif du droit international dans
son projet d'où est résulté, à la première Conférence sur le droit
de la mer (Genève, 1958), la troisième Convention (sur les
ressources biologiques de la mer), mais il en faut chercher la
raison dans les résolutions correspondantes de la FAO et de
l'Assemblée générale de l'ONU.

14 Nous pensons à la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, c'est-à-dire sur les relations juridiques
ayant trait aux missions diplomatiques permanentes et à la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

15 Nous sommes persuadés que la Commission se fondait sur
des raisons trop pragmatiques et pratiques en isolant la situation

avec impatience cette partie du code diplomatique. Nous
ne nous tromperons pas en disant que c'est une nécessité
absolue du droit international moderne. Cependant,
pour satisfaire aux exigences, cette partie doit être non
seulement le fruit d'une analyse approfondie et corres-
pondre à la théorie fonctionnelle de la situation des
organes dont elle doit régler le statut, mais aussi ses
règles doivent tenir compte des conditions contempo-
raines de la communauté internationale, du progrès et de
la transformation du droit international, en d'autres
termes, elles doivent être une contribution à l'évolution
progressive ultérieure de celui-ci, en premier lieu à
l'adaptation de ces règles aux principes servant au déve-
loppement ultérieur des rapports amicaux et pacifiques
entre les peuples, en se posant comme instrument de la
coexistence pacifique.

17. La tâche que nous nous proposons dans le présent
rapport sera d'exposer, du point de vue juridique, la
condition de la diplomatie ad hoc, les voies et les pers-
pectives pouvant conduire à des solutions et à sa régle-
mentation en droit international public, en nous limitant
exclusivement à la diplomatie ad hoc dans la mesure où
elle devra former un sujet à part selon la conception de
la Commission du droit international. Nous éliminerons,
par conséquent, de notre exposé certains phénomènes qui
autrement, à notre avis, formeraient partie intégrante de
la notion de diplomatie ad hoc. Ainsi, dans le présent
rapport, nous n'envisagerons pas ce qui se rattache :

a) Aux visites des chefs d'Etat et de gouvernement
ainsi que des ministres des affaires étrangères, lorsqu'il
s'agit d'une visite d'Etat ou officielle à un autre Etat,
bien qu'à cette occasion certaines actions diploma-

juridique des délégations des Etats aux réunions internationales
du domaine de la diplomatie ad hoc et en la transposant dans
le système des règles sur les organisations internationales. La
décision de la Commission était fondée sur deux raisons spé-
ciales : à) la plupart des réunions internationales à l'heure
actuelle se développent sous les auspices des organisations inter-
nationales et celles-ci ont des règles standardisées concernant la
condition des délégations participant à ces réunions, de sorte
que la Commission ne fait pas en pratique une distinction entre
ces réunions et les réunions des organes principaux et subsi-
diaires des organisations internationales (ce qui, à notre avis,
n'est pas correct); b) il faut s'attendre à ce que les règles juri-
diques concernant les réunions tenues sous les auspices des orga-
nisations internationales se cristallisent et qu'elles soient appli-
quées aussi aux autres réunions internationales qui ne sont pas
convoquées par les organisations internationales et qui ne se
rattachent point à celles-ci. Ce serait une besogne double que de
chercher et de codifier pour ce deuxième groupe des règles
juridiques spéciales. Cette tâche sera facilitée lorsqu'on aura
établi les règles à appliquer aux réunions ayant lieu dans le
cadre des organisations internationales. Nous faisons remarquer
que pour l'un et l'autre de ces groupes il existe une abondance
de sources de droit positif non seulement dans les dispositions
standardisées des organisations internationales (bien que celles-
ci se distinguent par leurs spécificités — par exemple le système
des curies à l'Organisation internationale du Travail), mais aussi
au point de vue des règles coutumières et des règlements d'une
série de conférence et de congrès internationaux. Dans les deux
cas, la Commission pourra beaucoup plus se servir de la méthode
de la codification, en utilisant à cette fin aussi la littérature
abondante qui traite de la pratique, des coutumes et des règles
se rapportant aux réunions internationales. Cette littérature s'est
surtout développée dans les commentaires et études sur le fonc-
tionnement de la Société des Nations, de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de leurs organes.
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tiques puissent être entreprises et que, par conséquent,
selon un critère substantiel, elles représentent l'accom-
plissement d'une mission de la diplomatie ad hoc.
Ceci est justifié par le fait que la condition des parti-
cipants à ces actions et celle de leurs collaborateurs et
des personnes de leur suite sont réglées par des
normes spéciales et consacrées par l'usage qui dis-
tinguent ce groupe d'actions de la notion de diplomatie
ad hoc;

b) Aux missions permanentes spécialisées qui
existent parallèlement (aux missions diplomatiques
régulières ou bien les remplacent, car ce sont des
missions permanentes irrégulières et non pas de la
diplomatie ad hoc par leurs éléments constitutifs et
n'appartiennent pas à la notion de diplomatie ad hoc.
Pour ces missions-là, il n'existe pas, pour le moment,
de règles générales du droit international; leur situa-
tion est généralement réglée par voie conventionnelle
entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence;

c) A l'activité des délégués des Etats, bien qu'éven-
tuellement périodiques, dans les commissions institu-
tionnelles formées par des accords internationaux et
dont l'état est réglé d'avance. Ce sont des organes per-
manents dans lesquels interviennent des diplomates
ad hoc, mais leur état est l'objet de dispositions spé-
ciales;

d) Aux délégués et aux délégations auprès des orga-
nisations internationales de caractère permanent.
C'est une nouvelle forme de diplomatie sédentaire qui
n'a aucun rapport avec la diplomatie ad hoc.

18. Par contre, il faut entendre, même lorsqu'on ne le
dit pas explicitement, que notre exposé embrasse la
notion de diplomatie ad hoc au sens plus restreint, y
compris non seulement les missions et délégués pério-
diques aux fonctions purement politiques, mais aussi
ceux dont les tâches sont considérées comme étant de
caractère technique. Pour nous, ils sont tous des diplo-
mates ad hoc. Les rapports internationaux actuels ne
peuvent plus en rester à la conception conservatrice que
la diplomatie ad hoc est formée de missions spéciales de
caractère protocolaire ou, éventuellement, de personnes
qui accomplissent certaines missions politiques ou bien
ont un grade diplomatique déterminé. Même les fonc-
tions de la diplomatie sédentaire ne sont plus, à l'heure
actuelle, uniquement diplomatiques et politiques. On lui
attribue, chaque jour davantage, de nouvelles activités
de caractère technique vu le développement des relations
internationales à l'époque actuelle. C'est pourquoi on
rencontre aujourd'hui, dans les missions permanentes, un
nombre de plus en plus grand d'experts dits attachés spé-
cialisés et d'adjoints de rang diplomatique ou, du moins,
de statut diplomatique. Tant qu'ils exercent leurs fonc-
tions en représentant leur Etat souverain et en mainte-
nant les relations internationales, personne ne songe à
leur contester le caractère diplomatique. S'il en est ainsi
pour les membres des missions permanentes, il en doit
être ainsi, à plus forte raison, pour les membres des
missions spéciales et pour les délégués spéciaux. Il faut,
et même on doit, les compter dans les rangs de la diplo-
matie ad hoc.

19. Par conséquent, ce rapport traite d'un phénomène
international déterminé auquel, nous en sommes per-
suadés, les relations internationales modernes, attribuent
une importance particulière.

3. Question préliminaire: Faut-il ou non englober la
réglementation de la condition juridique des déléga-
tions et des délégués aux conférences et congrès inter-
nationaux dans les règles sur les missions spéciales?

20. La Commission du droit international n'a pas pris,
lors de sa quinzième session, une attitude définitive sur
la question ci-dessus énoncée. Elle s'est réservé de
prendre une décision finale après avoir recueilli les avis
des Rapporteurs spéciaux sur la question des missions
spéciales et sur celle des relations entre les Etats et les
organisations internationales.
21. Le Rapporteur spécial chargé d'étudier cette ques-
tion a acquis la conviction que la condition des déléga-
tions et des délégués aux conférences et congrès inter-
gouvernementaux internationaux devrait être envisagée
sous un double aspect. D'un côté, il faut considérer les
congrès et conférences convoqués par les organisations
internationales ou bien tenus dans le cadre de ces mêmes
organisations. Etant donné la pratique, très répandue et
presque universellement adoptée de nos jours, selon
laquelle la condition de telles délégations et de tels
délégués est déterminée d'avance soit par les règles de
l'organisation convocatrice soit par l'acte de convocation
et que, dans ce cas, les délégations et les délégués à de
telles réunions ont simultanément un rapport juridique
avec l'organisation convocatrice et avec les Etats partici-
pants, nous sommes d'avis que la situation de ces délé-
gations et délégués pourrait être réglée dans le cadre des
règles juridiques sur les relations entre les Etats et les
organisations internationales, bien que ces délégations
soient essentiellement identiques à celles qui prennent
part aux conférences et congrès tenus en dehors de ces
organisations. La situation des délégations et délégués
aux conférences et congrès convoqués par les Etats (un
ou plusieurs) en dehors des organisations internationales
est assimilable, sous tous les aspects, à la condition des
missions spéciales, et elle devrait, de l'avis du Rappor-
teur spécial, être réglée dans le cadre des règles sur les
missions spéciales. Nous soulignons, toutefois, que la
distinction entre deux groupes de délégations est pure-
ment formelle, selon le critère du convocateur.

22. Le Rapporteur spécial suggère que cette question,
en tant que préliminaire, soit discutée avant d'aborder
la question principale.
23. Nous devons rappeler ici que l'exemple le plus fré-
quent de diplomatie ad hoc est fourni par les confé-
rences et congrès internationaux. Bien que nous n'ayons
pas l'intention de traiter cette catégorie de la diplomatie
qui, de l'avis de la Commission du droit international,
doit être examinée dans le cadre des règles relatives aux
rapports entre les Etats et les organisations internatio-
nales (ce avec quoi nous sommes d'accord seulement en
partie), nous sommes quand même obligés d'insister ici
sur un seul point qui se rapporte à une telle diplomatie
ad hoc. Il arrive que dans les missions spéciales de ce
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genre participent aussi les représentants de l'Etat
d'envoi qui sont déjà accrédités en qualité de diplomates
permanents auprès d'Etats déterminés. Etant donné que
d'autres règles existent concernant l'intervention
publique des diplomates permanents accrédités (le com-
portement courtois en public à l'égard de l'Etat auprès
duquel ils sont accrédités) et la règle relative à l'entière
liberté de représentation de l'Etat aux conférences inter-
nationales, même au prix de critiques sévères et d'une
attitude éventuellement violente envers cet Etat, et d'in-
terventions en ce sens dans les séances publiques de la
conférence, il est incontestable que, dans ce cas, il y a un
certain conflit, tout au moins en ce qui concerne l'atti-
tude protocolaire. Mais de plus en plus prédomine la
conception que, pendant la durée de la conférence et
dans l'exercice de la fonction de délégué, la qualité de
diplomate ad hoc surpasse la qualité de diplomate séden-
taire 16.

24. Or, pendant qu'un tel représentant est diplomate
ad hoc, il ne cesse pas d'être aussi agent diplomatique
sédentaire. Cela dépend de la circonstance dans laquelle
il intervient et en quelle qualité. Il est incontestable que
de pareilles situations ne sont pas toujours souhaitables
et agréables. C'est la raison pour laquelle on a remarqué
que les chefs des missions diplomatiques permanentes, si
de telles conférences sont en voie de préparation et s'il est
probable que la situation peut être déplaisante pendant
cette conférence, insistent auprès de leurs gouvernements
pour être dispensés de la charge de chef ou de membre
de telles délégations et recommandent que ces missions
soient confiées à de tierces personnes. Ils invoquent habi-
tuellement l'argument que de telles missions peuvent
laisser des empreintes indésirables en ce qui concerne
l'exercice de leurs fonctions diplomatiques une fois la
Conférence terminée 17.

25. Par contre, les Etats d'envoi considèrent qu'il est
pratique et moins coûteux de confier ces fonctions aux
chefs des missions diplomatiques permanentes à l'endroit
où la conférence doit avoir lieu.

26. Il va de soi qu'avec la cessation de qualité de
diplomate ad hoc, le chef de la mission permanente
conserve sa qualité de diplomate sédentaire et perd la
dualité de qualités. Il ne peut plus intervenir dans l'Etat
de résidence en qualité de diplomate ad hoc à l'égard de
l'Etat où il est accrédité.

4. Question préliminaire : Faut-il ou non élaborer sur
les missions spéciales un protocole additionnel à la

16 Aux Conférences de Vienne sur les relations diplomatiques
(1961) et les relations consulaires (1963), un grand nombre
d'Etats avaient placé à la tête de leur délégation les chefs des
missions diplomatiques permanentes accrédités en Autriche.
Dans certains cas ils étaient obligés de s'en prendre aux concep-
tions de la délégation autrichienne ou bien du Président de la
Conférence, qui était le chef de la délégation autrichienne.
Néanmoins, les deux parties devaient comprendre qu'il existait
une dualité de qualité.

17 C'est une des raisons pour laquelle les ambassadeurs des
Etats-Unis et du Royaume-Uni n'ont pas fait partie des déléga-
tions de leurs Etats aux Conférences de Vienne en 1961 et 1963.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
ou un projet spécial lié par la clause du renvoi à cette
Convention?

27. Lors de sa quinzième session, la Commission du
droit international a laissé pendante cette question en
considérant qu'il était encore prématuré de la résoudre
et qu'il fallait attendre à ce propos la recommandation
du Rapporteur spécial.
28. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il serait incor-
rect de rattacher le projet d'articles sur les missions
spéciales comme simple protocole additionnel à la Con-
vention de Vienne sur les relations diplomatiques, car
il faut s'en tenir à l'idée fondamentale de la décision
prise par la Commission, à savoir : « sans oublier que
les missions spéciales sont, tant par leurs fonctions que
par leur nature, une institution distincte des missions
permanentes. » L'analyse du fonctionnement des mis-
sions spéciales a convaincu le Rapporteur spécial qu'un
simple rattachement aux règles sur les relations diplo-
matiques ne suffisait pas pour nombre de missions spé-
ciales en ce qui concerne leur situation.

29. Le Rapporteur spécial a également adopté en
partie la thèse, soutenue aux séances de la Commission
par M. Rosenne, selon laquelle toutes les missions spé-
ciales, bien qu'elles représentent des Etats souverains
dans les relations internationales, ne peuvent pas, par
leurs fonctions, être toujours assimilées aux missions
diplomatiques, mais qu'eues doivent, dans certains cas,
être assimilées aux missions consulaires 18. C'est pour-
quoi il faut s'attendre à ce que, dans les règles sur les
missions spéciales, apparaisse aussi le renvoi à la Con-
vention de Vienne sur les relations consulaires. Ce renvoi
sera parallèle avec le renvoi à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et dépendra de la nature
de la mission spéciale et des exigences de chaque cas.

30. Le Rapporteur spécial est pourtant d'avis qu'il ne
faut pas chercher à résoudre cette question avant d'abor-
der l'examen des dispositions finales du projet de règles.

5. Est-il possible de chercher ici la continuité historique
avec les règles sur les missions spéciales qui existaient
jadis {explication de la méthode à utiliser dans la
recherche des sources)?

31. Nous ne nous attarderons pas sur cette vérité histo-
rique notoire que les missions diplomatiques perma-
nentes sont d'origine relativement récente. Toutes les
sources prouvent que, dès le début des temps modernes,
les chefs d'Etat échangeaient des agents et des émissaires
temporaires dont les devoirs étaient déterminés et les
missions limitées, en sorte que dans une cour pouvaient
se trouver simultanément plusieurs envoyés spéciaux
d'un même chef d'Etat. Il importe peu, pour notre
exposé, de savoir depuis quand les missions diploma-
tiques permanentes existent, quoique cette question ait
suscité des polémiques et des tentatives pour fixer le

18 Voir Y Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. I, 712e séance, par. 77.
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point de départ de ce revirement historique dans la
période qui s'étend des Traités de Westphalie (1648) au
Congrès de Vienne (1815).

32. Nous nous contenterons de constater qu'après le
Congrès de Vienne jusqu'au début de la deuxième guerre
mondiale, les missions ad hoc n'avaient lieu que spora-
diquement et que le recours à leur intervention a faibli
au profit des missions diplomatiques permanentes.

33. En examinant la pratique diplomatique qui a pris
naissance au cours de la deuxième guerre mondiale, et
surtout depuis 1945, nous devons constater qu'un
nouvel essor des missions ad hoc a commencé. Elles sont
de plus en plus fréquentes, elles sont d'une plus grande
importance quant à leur tâche et de plus en plus diver-
sifiées quant à la matière qu'elles doivent traiter.

34. Le problème se posait de savoir si c'était la réappa-
rition d'un fait qui avait disparu ou tout au moins qui
était devenu plus rare; est-ce que le recours réitéré à ces
missions représente un fait nouveau ou bien quelque
chose qui vient s'ajouter à ce qui a existé dans le passé?
Nous sommes en présence de deux points de vue qui
sont en opposition. D'après le premier point de vue, les
missions ad hoc n'ont jamais cessé d'être pratiquées.
Leur nombre a diminué, mais l'institution est restée.
D'où il résulte que si l'on a recommencé à s'en servir, il
n'y a pas de changement substantiel dans la notion et
le fonctionnement de l'institution même. Il n'y a qu'aug-
mentation du nombre des cas. Il s'ensuit qu'il faut se
remettre à l'étude de l'institution comme telle, car entre
ce qui a été dans le passé et ce qui existe actuellement,
il y a une continuité historique et, de ce fait, un même
phénomène juridique s'impose dans le droit international
public, avec toute sa légalité. Ce qui était valable hier,
ce qui se maintenait à travers l'application sporadique,
est resté aujourd'hui encore la règle de droit et doit être
appliqué. A l'opposé de cette interprétation, il y a une
autre conception. Elle nous fait connaître que, d'une
manière générale, les missions spéciales ont changé
quant à leur substance et qu'elles ont acquis une nou-
velle importance et un nouveau contenu. Il s'ensuit que,
quoique la diplomatie ad hoc d'hier ressemble à celle
d'aujourd'hui d'après un certain critère formel — car
nous sommes habitués à faire la classification des insti-
tutions selon leurs caractères extérieurs —, nous sommes
aujourd'hui en présence d'un fait entièrement différent
dans sa substance. L'esprit et les besoins des temps
nouveaux n'ont peut-être pas supprimé entièrement la
forme ancienne de la diplomatie ad hoc, en particulier
son caractère représentatif, mais ils ont formé à côté
d'elle une forme nouvelle qui est généralement de carac-
tère fonctionnel. Les missions spéciales ne sont pas
envoyées seulement dans le but de transmettre la volonté
du souverain, mais en tout premier lieu pour résoudre
les problèmes politiques et techniques qui s'imposent
aux Etats. C'est la conséquence naturelle de l'évolution
de la vie sociale et des rapports dans la communauté
internationale. C'est pourquoi l'ancienne institution juri-
dique quant à sa forme est devenue nouvelle quant à
son contenu. De ce fait même s'impose la nécessité
d'une réglementation juridique nouvelle de ce phéno-

mène. Les règles anciennes sont devenues insuffisantes
et même trop encombrantes, car elles se rattachaient
beaucoup plus à l'aspect protocolaire et cérémoniel, ce
qui résultait logiquement du caractère représentatif des
missions ad hoc. Ces règles ne peuvent plus servir à la
nouvelle diplomatie ad hoc et elles ne correspondent
pas aux conceptions actuelles de la vie dans la commu-
nauté internationale. La tendance à l'affranchissement
des formes protocolaires superflues, la rapidité de la
vie, la sphère d'action de la nouvelle diplomatie ad hoc,
exigent de former pour elle de nouvelles règles de droit,
qui soient suffisantes pour protéger son fonctionnement.
Certains auteurs attirent l'attention sur le fait que le
grand nombre de missions ad hoc dans les temps pré-
sents est un des éléments qui requiert la simplification
des règles anciennes au profit de l'Etat de résidence.
Celui-ci n'est plus en mesure de recevoir, d'accompagner
et d'offrir l'hospitalité aux missions ad hoc qui viennent
sur son territoire. Il est nécessaire de réduire tout cela
à une mesure raisonnable et de ne plus se comporter
selon les principes de caractère représentatif d'autrefois,
mais de s'adapter aux nécessités imposées par la réalité,
c'est-à-dire en appliquant la théorie fonctionnelle à la
diplomatie ad hoc.

35. Tout cela met en évidence qu'il est aujourd'hui
difficile de raisonner juridiquement sur la diplomatie
ad hoc de la même manière qu'à l'époque où elle était
un fait sporadique et où elle avait un caractère repré-
sentatif. Par le changement de son caractère, sa subs-
tance a aussi changé. C'est la raison pour laquelle de
nouvelles formes sont apparues dans les Etats qui
envoient des diplomates ad hoc. Il s'ensuit qu'il serait
inutile de s'efforcer de discuter sur le terrain juridique
d'une certaine continuité entre l'ancienne et la nouvelle
diplomatie ad hoc et de le faire à tout prix. Cela ne
signifie pas que certaines missions ad hoc n'ont pas
conservé un caractère représentatif et qu'elles ne soient
pas traitées selon les règles protocolaires anciennes,
mais aujourd'hui elles représentent, sinon un anachro-
nisme, du moins de rares vestiges du passé, qui dépé-
rissent avec la disparition des restes des formes conser-
vatrices des constructions politiques.

36. Cependant, il y a une norme qui nous permet de
savoir pourquoi il est nécessaire de renoncer à la recher-
che de la continuité historico-juridique entre l'ancienne
et la nouvelle diplomatie ad hoc. C'est la conception
générale concernant le caractère de la diplomatie. Lors
de la dernière codification du droit diplomatique qui se
rapporte aux missions permanentes (Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, 1961), il a été
mis en relief que le levier de commande des nouvelles
prescriptions doit être la théorie fonctionnelle. Du
moment qu'il en est ainsi pour les missions permanentes,
c'est d'autant plus valable pour la diplomatie ad hoc qui
cherche dans les nouvelles formes les solutions corres-
pondantes auxquelles les règles anciennes relatives à la
diplomatie ad hoc ne pouvaient pas donner satisfaction.
Il découle de ce qui précède que la continuité à tout
prix est impossible. Dans les conditions nouvelles
s'imposent une nouvelle analyse de l'institution et de
nouvelles règles pour son fonctionnement.
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6. Existe-t-il ou non des règles normatives de droit
international public positif sur les missions spéciales?

37. Toutes les recherches que nous avons faites dans
le dessein d'établir l'existence de règles de droit posi-
tives de caractère universel en cette matière ont abouti
à des résultats très limités. Malgré une pratique abon-
dante qui utilise l'institution des missions spéciales,
nous n'avons pas réussi à établir l'existence d'un grand
nombre de sources de droit d'origine plus récente qui
pourraient nous servir d'appui solide dans l'élaboration
des règles sur les missions spéciales. Nos investigations
nous ont amenés aux conclusions suivantes :

38. I) L'envoi de missions spéciales et d'envoyés iti-
nérants, quoiqu'on en fasse usage dans une très large
mesure ces temps derniers et que cela représente, à notre
avis aussi, la mise à profit des institutions qui sont les
plus pratiques pour résoudre les questions qui se posent
dans les relations internationales, multilatérales et bila-
térales, et qui dépassent les affaires courantes, repose
juridiquement sur des positions indéterminées. Tandis
que les affaires courantes sont restées de la compétence
exclusive des missions permanentes et tandis que pour
ces organes de relations internationales existent de
nombreuses sources juridiques positives internationales,
tout un système couronné par la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (1961), les règles de droit
relatives à la diplomatie ad hoc et les sources dont elles
ont été déduites sont une matière très pauvre et peu sûre.
Il y a très peu d'études qui se réfèrent à la période
antérieure aux Traités de Westphalie (1648) et même à
la période antérieure au Congrès de Vienne (1815) où
l'on puisse chercher les sources juridiques concernant
cette matière. Il est probable que le recours plus intense
aux missions permanentes et leur développement, et
même le travail des délégués temporaires en collabo-
ration avec les missions permanentes, ont éclipsé par-
tiellement cette matière juridique. Nous sommes prêts
à tenir pour vrai que les dispositions du Règlement de
Vienne sur les relations diplomatiques (1815) y ont
beaucoup contribué, quoique dans ces dispositions il
n'ait été question que des rangs 19. Il a été stipulé dans
l'article III que « les employés diplomatiques en mission
extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de
rang ».

39. D'après les matériaux du Congrès de Vienne, on
pouvait déduire que la règle se rapportait seulement aux
missions spéciales protocolaires, c'est-à-dire de céré-
monie, et que les autres missions n'étaient pas prises en
considération. C'est la raison pour laquelle on croit que
ces missions se conforment aux missions permanentes
en ce qui concerne le rang, que leur chef doit avoir le
titre d'ambassadeur 20 pour qu'il ait le caractère repré-
sentatif, et que les règles générales du droit diplomatique

sont également valables pour ces missions. II en est
résulté, à notre avis, deux conséquences :

à) Premièrement, après le Congrès de Vienne, il
n'a été question de la diplomatie ad hoc que lorsqu'il
s'agissait d'ambassadeurs spéciaux, c'est-à-dire de
fonctions protocolaires et de cérémonie;

b) En second lieu, on a abandonné les règles an-
ciennes relatives à la diplomatie ad hoc qui concer-
naient les missions spéciales et les envoyés itinérants
utilisés à d'autres fins.

40. II) Une question a préoccupé les juristes, tant en
pratique que dans la doctrine : celle de la portée des
facilités, des privilèges et des immunités auxquels ces
missions ont droit et que les Etats de séjour sont obligés
de leur garantir. En l'absence d'autres règles, on a
recherché des règles dans la comitas gentium et des
analogies avec les règles du droit diplomatique.
41. Quand on a recommencé à se servir de la diplo-
matie ad hoc sur une plus grande échelle, le temps
nécessaire et les possibilités manquaient pour qu'on pût
entreprendre la codification de cette matière, quoique
ce fût un problème très difficile pour la Société des
Nations et qu'elle ait suscité la préoccupation parti-
culière du Comité préparatoire de l'ONU, en sorte que
lors de la première session ordinaire de l'Assemblée
générale de l'ONU (Londres, 1946), la question s'est
posée non seulement au sujet des privilèges et des immu-
nités des fonctionnaires de l'ONU, mais aussi au sujet
des représentants des Etats envoyés pour les affaires de
l'ONU 21. Bien que la Commission du droit international
considère aujourd'hui que la question du règlement de
la condition des diplomates ad hoc doive être séparée
de la question des rapports entre les Etats et les organi-
sations internationales ainsi que de la question des délé-
gués envoyés par un Etat aux réunions internationales
(dans le cadre des organisations internationales ou en
dehors d'elles), les règles de la diplomatie ad hoc qui
ont été établies à l'ONU sont d'une grande importance
pour le développement futur du système normatif dans
le droit international public relativement à la diplomatie
ad hoc. En premier lieu, il n'était pas bien certain qu'on
ait maintenu à ce sujet la position selon laquelle les
règles régissant leur condition devraient être identiques
ou analogues à celles qui sont valables pour la diplomatie
sédentaire. En ce qui concerne le règlement nécessaire
pour le fonctionnement de l'ONU, la thèse du caractère
représentatif a été rejetée et la thèse du caractère fonc-
tionnel a été adoptée 22, ainsi que la thèse selon laquelle

19 G. F. de Martens, Nouveau Recueil de traités, tome II,
p. 449; le texte du Règlement est également cité dans
Y Annuaire de la Commission du droit international, 1957, vol.
II , p . 152, note 6.

20 Art . II du Règlement de Vienne sur le rang des agents
diplomatiques.

21 Quand les débats ont eu lieu à Church House à Londres
sur la future convention relative aux privilèges et immunités de
l 'ONU, spécialement des représentants des Etats , nous ne pou-
vions pas encore avoir une vue bien claire sur la condition des
délégations et des délégués permanents auprès de l 'ONU, de
sorte qu 'à l 'époque cette question est restée dans une large
mesure sans solution. Tous les soins ont été concentrés sur les
représentants ad hoc.

22 Cet te thèse a été adoptée également à la Conférence de
Vienne sur les relat ions diplomatiques (1961) et elle a été insé-
rée dans le p réambule de la Convent ion sur les relations diplo-
matiques. La théorie de l'immunité fonctionnelle a été domi-
nante et elle a été adoptée en tant que théorie générale; on a
effacé la mise en relief du caractère représentatif spécial que
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les immunités n'appartiennent pas à la personne du
diplomate ad hoc mais à son Etat, en tant que garanties
pour l'exercice normal des fonctions sans aucune ingé-
rence de la part des Etats étrangers.
42. III) Un tel état de choses se reflétait de même dans
la doctrine. La majorité des auteurs de droit international
public ont abordé la question des missions spéciales et
des délégués ad hoc, en soulignant l'envoi des missions
spéciales à des fins protocolaires en tant que forme spé-
ciale de la diplomatie ad hoc, mais sans insister sur les
détails quant à la détermination de leur condition 23.
D'où il s'ensuit que les travaux du plus grand nombre
d'auteurs ne pouvaient pas servir de principe directeur
pour frayer le chemin aux projets futurs des règles de
droit en cette matière dans une voie déterminée. Sans
entreprendre de vastes analyses, on réitérait la règle
relative au droit de la diplomatie ad hoc de tirer profit
de ce qui existe dans le droit international positif pour
la diplomatie permanente. Les auteurs de droit interna-
tional, ancrés dans cette idée, ont été généralement
aveugles en présence des problèmes posés par la diplo-
matie ad hoc.

43. IV) II y a toute une série de conventions bilatérales
dont les effets se rapportent au règlement de la condition
des diplomates ad hoc dans leurs relations normales —
par exemple, la garantie de l'entière immunité diploma-
tique aux membres des commissions de délimitation de
frontières ou le droit de retour libre des personnes
envoyées. Mais on dirait plutôt que ce sont les solu-
tions ad hoc isolées et très différentes entre elles qui
prédominent, ne fournissant rien de ce qu'on pourrait
considérer comme preuve d'une pratique internationale
uniforme et ne pouvant servir comme Sources de droit
international en dehors des rapports des parties contrac-
tantes. Dans de telles circonstances, quand il n'y a pas
de conventions générales quand les conventions bila-
térales sont sporadiques, quand elles diffèrent non

l'article II du Protocole de Vienne (1815) avait reconnu seule-
ment aux ambassadeurs. Cela résulte de la tendance à l'égalisa-
tion, non encore réalisée, des classes de chefs de missions diplo-
matiques, vu qu'ils n'ont plus qu'un seul titre, celui d'ambassa-
deur, et l'utilisation générale du rang d'ambassadeur. Les
ambassadeurs ne sont plus seulement les représentants que
seules les grandes puissances échangent entre elles.

23 Nous trouvons une conception analogue dans les œuvres
principales qui traitent de la condition ou de l'histoire de la
diplomatie. Nous citerons, à titre d'exemple, les œuvres sui-
vantes : Krause, Die Entwickelung der Stândigen Diplomatie,
Leipzig, 1885; Potemkine, Histoire de la diplomatie, Paris, 1948;
Wriston, « The Spécial Envoy » (Foreign Affairs, janvier 1960);
Waters, « The Ad Hoc Diplomat » (Wayne Law Review, 1959-
60); Wriston, Executive Agents in American Foreign Relations,
Baltimore, 1929; Hackworth, Digest of International Law,
vol. IV; Satow, Guide to Diplomatie Practice, Londres, 1957;
Feller and Hudson, Diplomatie and Consular Laws and Régula-
tions, Washington, 1931; Bluntschli, Le droit international
codifié, Paris, 1870; Fiore, International Law Codified, New
York, 1918; Pessôa, Projecto de Codigo de Direito International
Pûblico, Rio-de-Janeiro, 1911; Lord Phillimore, Proposed Codi-
fication of the Law Regarding the Représentation of States,
Londres, 1926; K. Strupp, Réforme et codification du droit
international, Vienne, 1926; Waters : The Ad Hoc Diplomat —
a Study in Municipal and International Law, La Haye, 1963;
Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève,
1962.

seulement entre les divers Etats mais aussi entre
les mêmes Etats à des époques et dans les condi-
tions différentes, il est difficile de parler de sources
conventionnelles du droit international en cette matière
qui pourraient servir d'appui à certaines conclusions plus
vastes, car il est fort douteux que ces sources méritent
d'être citées ici puisqu'elles n'ont pas le caractère de
règles de droit universelles.
44. V) Sans coutumes juridiques bien conservées, avec
une pratique indécise et les changements de critères
généraux, même de ceux qui se rapportent à la diplo-
matie sédentaire, en l'absence de positions solidement
établies dans la doctrine, sans institutions dont on pour-
rait dire qu'elles sont acceptées par les nations civili-
sées, c'est-à-dire par les nations qui forment aujour-
d'hui la communauté internationale, il est intéressant
de noter que ceux qui ont voulu créer le droit interna-
tional de lege ferenda n'ont pas réussi à aller plus loin.
Tous ces projets ne font que mentionner l'existence de
la diplomatie ad hoc et reconnaissent ses droits par ana-
logie à la condition de la diplomatie permanente. Tel
était le cas qui s'est présenté aux sessions de l'Institut
de droit international (Cambridge, 1895) de l'Interna-
tional Law Association (Vienne, 1926) ainsi qu'à la
Sixième Conférence officielle internationale interaméri-
caine (La Havane, 1928).
45. Un tel état de pénurie générale de règles juridiques
positives dans cette matière éliminait la perspective de la
codification selon la méthode consistant à recueillir et
à rédiger à nouveau des règles existantes dans le droit
international en les intégrant dans un système. De même,
la confusion provoquée par ce qui a été dans le passé
et ce qui est actuellement créait de nouvelles difficultés
lorsqu'on cherchait à appliquer les méthodes cumulées
de codification et de développement progressif du droit
international. Ces méthodes cumulées en un tout repré-
sentent l'évolution des tendances qui existent et ce que
l'on veut réaliser, l'unification des règles de lege lata et
des règles de lege ferenda en un système unique sans
contradictions. Il est difficile d'appliquer cette méthode
en l'absence de règles établies et quand n'apparaît pas
clairement ce qu'il faudrait créer.

46. VI) La Commission du droit international se trou-
vait en présence d'un tel état de choses quand elle avait
à prendre une décision sur l'établissement des règles de
droit relatives aux missions spéciales. Il était clair pour
tous dans la Commission qu'il n'y a pas de règles de
droit positives sûres qui pourraient servir d'appui à
l'élaboration des règles de droit sur la diplomatie ad
hoc. La Commission a abouti à la conclusion suivante :

« Bien que les divers instruments et études men-
tionnés ci-dessus ne prétendent pas exprimer la pra-
tique effective des Etats dans chaque cas, il est pro-
bable qu'ils correspondent à la position adoptée par
la majorité des Etats à l'égard des missions spéciales.
Quatre principes généraux au moins semblent être
reconnus habituellement : i) des missions spéciales
peuvent être envoyées à condition qu'il y ait consen-
tement; ii) ces missions, composées de représentants
d'Etats, ont droit à des privilèges et immunités diplo-
matiques; iii) elles n'ont ex proprio vigore préséance
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sur les missions permanentes et iv) la mission est ter-
minée lorsque son objectif est atteint. » 24

47. Mais ces quatre principes dégagés parmi les nom-
breuses sources sur les missions spéciales n'étaient pas
suffisants pour indiquer à la Commission la marche à
suivre dans la préparation du nouveau droit positif
relatif aux missions spéciales.
48. VII) Le Secrétariat de la Commission du droit
international avait eu l'impression qu'il n'y avait que
trois conceptions différentes sur cette question au sein
de la Commission, à savoir :

a) La conception que nous pourrions appeler celle
de l'application restreinte des règles relatives aux mis-
sions permanentes à la diplomatie ad hoc. C'était la
conception du précédent Rapporteur spécial de la
Commission, M. A. E. F. Sandstrôm, qui exprimait
d'une manière générale ce qui suit :

« D'une façon générale, il paraît normal de ne pas
appliquer les règles dictées par certaines caractéris-
tiques propres des missions permanentes, que ne pos-
sèdent pas les missions spéciales, mais d'appliquer en
revanche celles qui ont trait à des fonctions analogues
par leur nature et par leurs buts. » 25

49. Nous ne pouvons pas approuver cette conception
et nous considérons que cette théorie est fausse, quoi-
qu'elle ait été adoptée par la majorité de la Commission.
Non seulement les missions spéciales n'ont pas toutes les
caractéristiques des missions diplomatiques permanentes,
mais elles ont aussi des caractéristiques spéciales. Elles
nous orientent non seulement vers l'application des règles
de la diplomatie permanente à la diplomatie ad hoc et
la question de savoir si toutes ces règles lui sont appli-
cables, mais aussi vers des solutions qui correspondent
à ces règles. Il est difficile dans la vie en général, donc
aussi dans les relations internationales, de suivre une
voie frayée et de tout classer dans les rubriques qui sont
déjà ouvertes. La vie entraîne et forme les faits les
plus divers. Chacun de ces faits exige sa réglementation
juridique, et quoiqu'on puisse exercer une influence sur
les faits sociaux au moyen de normes juridiques, néan-
moins le droit doit être le reflet de la réalité sociale.
Son but ne saurait être que tout ce qui ne correspond
pas au type général doit être considéré comme s'écar-
tant du système juridique. Quoique nous n'admettions
pas la « case method » et bien que nous ne soyons pas
partisans de la création de variations à tout prix, il n'en
est pas moins vrai que ceux qui sont chargés d'élaborer
les règles de droit doivent tenir compte que le droit est
seulement la superstructure de la base sociale. La com-
munauté internationale en tant que forme sociale est
sujette à des transformations constantes, qui se sont tout
particulièrement accentuées après la deuxième guerre
mondiale. La diplomatie ad hoc est au fond un fait
nouveau, car il serait difficile et même à notre avis

24 Cité du Mémoire sur les missions spéciales préparé par le
Secrétariat des Nations Unies, document A / C N . 4 / 1 5 5 , par. 11,
reproduit dans Y Annuaire de la Commission du droit interna-
tional, 1963, vol. II .

25 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 103, par. 7 et 104.

inexact de dire qu'elle soit la simple revivification de ce
qui se passait jadis. De nouvelles formes de la diplo-
matie ad hoc ont apparu, qu'il est nécessaire de régler
et qui ne se laissent pas régler uniquement par une
tentative générale de rejeter ce qui ne correspond pas
à la diplomatie ad hoc et qui subsiste pour la diplomatie
sédentaire.

50. Tout en étant membre de la Commission du droit
international, nous considérons que la Commission est
bien loin d'avoir trouvé une solution satisfaisante à cette
question. Le temps limité qui lui a été imposé pour
résoudre cette question ne lui a pas permis de pénétrer
au fond du problème. Il est difficile de discuter d'une
certaine analogie entre deux institutions qui n'ont ni
le même objet, ni les mêmes conséquences. C'est la
raison pour laquelle il était nécessaire, à notre avis, de
faire, au préalable, une analyse plus approfondie et nous
croyons que, si cela était fait, la Commission ne serait
pas restée sur les positions de cette théorie.

b) L'opinion divergente exposée à la Commission
sur le rapport Sandstrôm par Jiménez de Aréchaga26,
membre de la Commission, est considérée comme
étant la deuxième conception.

51. En exposant son opinion devant la Commission,
M. Jiménez de Aréchaga s'est placé au point de vue
que, d'une part, toutes les dispositions du droit diplo-
matique concernant les missions permanentes se rap-
portent aussi aux missions spéciales, avec cette diffé-
rence qu'il faut y ajouter les dispositions supplémentaires
qui découlent du caractère spécial ou des devoirs parti-
culiers des missions spéciales. A ce point de vue, sa
théorie pourrait être qualifiée de théorie d'intégration.
Elle est exprimée par son auteur de la manière suivante :

«... Toutes les dispositions du projet de 1958 inté-
ressent les missions spéciales et devraient leur être
rendues applicables, avec cette réserve que l'article 3
(Fonctions d'une mission diplomatique) doit être
interprété comme étant applicable seulement dans les
limites de la tâche déterminée qui est confiée à la
mission spéciale.

La seule disposition supplémentaire qui paraisse
nécessaire dans le cas des missions spéciales concerne
la fin de la mission, lorsque la tâche qui lui a été
confiée est accomplie. » 27

52. Nous ne pourrions pas non plus nous déclarer
entièrement d'accord avec cette théorie d'intégration.
Tout d'abord, il n'est pas exact qu'il faut appliquer aux
missions spéciales toutes les dispositions du droit inter-
national public qui ont trait aux missions permanentes.
Parmi ces dispositions, il y en a qui ne correspondent
pas à la nature même de la mission ad hoc. D'autre
part, la règle énoncée par M. de Aréchaga est exacte
en ce sens que la nature de la mission ad hoc exige
aussi des règles spéciales; en d'autres termes, il est néces-
saire de les élaborer et de compléter le projet constitué
par ces règles.

26 Ibid., p . 110 et suivantes.
27 Ibid., p . 111, par . 18 et 19.
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c) La troisième conception formulée en cette occa-
sion peut être dégagée des suggestions de Sir Gerald
Fitzmaurice, d'après lesquelles le projet de règles rela-
tif à la diplomatie permanente doit être appliqué en
principe à la diplomatie ad hoc, mais seulement au
moyen de la méthode mutatis mutandis28. Il est
incontestable, d'après cette théorie, qu'il y a une simi-
litude de situation entre les missions permanentes
et les missions ad hoc mais qu'il y a aussi des diffé-
rences. C'est la raison pour laquelle Sir Gerald Fitz-
maurice a exprimé l'opinion que les règles relatives
aux missions permanentes devraient être appliquées
à la diplomatie ad hoc en principe, mais qu'il faut
limiter cette application dans la mesure où elles sont
applicables au cas qui se présente. La suggestion de
Sir Gerald était basée de même sur l'idée de l'analogie.
D'autre part, dans sa suggestion se reflète aussi la
conception générale du droit anglo-saxon — une
grande liberté dans l'application des règles générales
en s'appuyant sur le ride of reason, en sorte qu'à
l'aide de la « case method » se forme une jurispru-
dence uniforme pour les cas qui ne correspondent pas
à la règle générale. Si le droit international au stade
actuel offrait les garanties nécessaires à la formation
d'un système uniforme d'application d'après les prin-
cipes mentionnés ci-dessus, nous pourrions nous
mettre d'accord avec la proposition de Sir Gerald.
Mais nous devons être conscients du fait que les dispo-
sitions du droit international doivent être universelles
dans leur application, qu'elles doivent être appliquées
par les organes les plus divers de tous les Etats avec
des critères juridiques très disparates et être propres
aux analyses concrètes. C'est la raison pour laquelle
le droit international exige, dans les circonstances pra-
tiques, des solutions précises. Il cherche des normes
qui ne soient pas susceptibles d'être interprétées d'une
manière très large, et qui, de ce fait, ne puissent pas
être déjouées. Elles doivent écarter et non point pro-
voquer de nouveaux litiges à l'occasion de leur inter-
prétation et de leur application. D'ores et déjà la
méthode de l'analogie n'offre pas les garanties néces-
saires. Si on y ajoute son application mutatis mutandis,
il devient alors impossible, avec une telle conception,
d'arriver au but que l'Assemblée générale de l'ONU
s'est proposé d'atteindre, ainsi que d'établir de l'ordre
et des bases solides pour l'application du droit inter-
national dans ce domaine.

53. VIII) En hésitant entre ces trois conceptions, la
Commission du droit international a adopté une attitude
de principe tout en prenant comme base de départ, pour
l'étude de la détermination de la condition de la diplo-
matie ad hoc, les règles qui sont valables pour les mis-
sions permanentes. Cette attitude de principe s'exprime
dans la conception selon laquelle, par suite de la simili-
tude des activités des missions permanentes et spéciales,
il est tout à fait naturel que les règles par lesquelles est
réglée la condition des missions permanentes soient en

majeure partie appliquées également aux missions spé-
ciales 28.
54. Néanmoins, la Commission n'a pas pu établir
comme règle absolue cette similitude. Elle a été obligée
de constater qu'il y a toute une série d'institutions et de
dispositions qui se rapportent aux missions permanentes
et qui ne peuvent pas être appliquées aux missions spé-
ciales. Ce sont les règles qui ont trait à la constitution,
au fonctionnement et à la condition des missions diplo-
matiques permanentes. En revanche, la nature du fonc-
tionnement des deux missions exige les mêmes garanties.
C'est pourquoi la Commission a adopté le point de vue
qu'il faut également appliquer à l'égard de la diplomatie
ad hoc, les prescriptions des sections II, III et IV du
projet relatif aux relations diplomatiques de 1958 (c'est-
à-dire de la Convention de Vienne de 1961) 30.
55. Nous sommes fermement convaincus qu'une con-
ception pareille est fausse dans son essence même. Les
règles relatives aux missions diplomatiques permanentes
sont établies justement eu égard à la sécurité des fonc-
tions; pourtant ces fonctions ne sont pas les mêmes dans
les deux cas. Nous sommes persuadés qu'il faudrait
approfondir l'examen détaillé de chaque question et
trouver une solution qui ne serait pas basée sur la règle
mutatis mutandis, mais sur les besoins qui sont diffé-
rents.
56. La méthode mutatis mutandis est trop abstraite.
Elle ne tient pas compte des besoins réels, mais elle se
contente de suivre le mouvement par le procédé de la
moindre résistance. Nous reconnaissons qu'il est très
difficile de trouver un procédé sûr qui nous permettrait
de résoudre toutes ces questions. C'est la raison pour
laquelle la Commission du droit international a essayé
de se débarrasser de cette question sans l'étudier à fond
en se contentant d'une certaine solution qui, de son
propre aveu, n'a pas été basée sur une « étude appro-
fondie à laquelle elle aurait voulu normalement pro-
céder » 31.

57. IX) Quel est ce procédé normal? Une tentative
ayant pour but de mettre en œuvre ce procédé a été
proposée par le précédent Rapporteur spécial, M. Sand-
strôm. Il a proposé deux alternatives qui permettraient
de résoudre cette question de telle sorte qu'on entre-
prendrait l'étude de l'application de certaines règles de
la diplomatie sédentaire à la diplomatie ad hoc. Ces
projets avaient des lacunes, ils n'étaient pas étudiés à
fond et, pour cette raison, ils étaient exposés à la criti-
que. D'autre part, la Commission avait très peu de temps
à sa disposition pour préparer un texte qu'on voulait pré-
senter à la Conférence de Vienne déjà convoquée et qui
contiendrait les règles relatives à la diplomatie ad hoc.
Tout cela a contribué à ce que la Commission se pro-

28 Annuaire de la Commission du droit international, I960,
vol I, 565 e séance, par. 16.

29 Cette pensée est exprimée dans le paragraphe 1 du com-
mentaire de la Commission du droit international qui se
rapporte à l'article 2 du projet relatif aux missions spéciales.
Voir : Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 174.

30 Voir cette réserve dans les paragraphes 2 à 6 du commen-
taire de l'article 2 et dans le texte et le commentaire de l'ar-
ticle 3 du projet de la Commission élaboré en 1960, loc. cit.

si Ibid., p. 173, par. 37.
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nonce pour un principe. Elle s'est acquittée de cette
tâche en s'en remettant dans le fond à la théorie mutatis
mutandis32.
58. Cependant cette solution n'a pas été acceptée à
la Conférence de Vienne en 1961. Les représentants des
Etats ne pouvaient pas se contenter d'un procédé qui
consistait tout simplement à poser un principe et ils
n'étaient pas convaincus que la question eût été résolue
d'une manière satisfaisante. Ils ont voulu qu'on se remette
à l'étude de cette question, qu'on détermine des règles
précises qui correspondent à la nature de la diplomatie
ad hoc. La conviction intime de la majorité des membres
de la Sous-Commission, dont nous avions l'honneur de
faire partie en qualité de chef de la délégation yougos-
lave, a été qu'il eût été préférable de n'avoir aucune
nouvelle règle de droit, plutôt que de donner une indi-
cation que les différents Etats pourraient interpréter à
leur manière. Il a été surtout mis en évidence qu'il
fallait prendre comme point de départ les théories fonc-
tionnelles et régler la condition de la diplomatie ad hoc
selon les besoins et les situations concrètes, et non point
d'après certains standards qui ne doivent pas toujours
correspondre aux conditions concrètes, mais qui donne-
raient satisfaction aux exigences de la diplomatie ad hoc
en lui reconnaissant même ce qui ne lui appartient pas.

59. X) Nous croyons que l'état actuel des sources posi-
tives du droit international public relatives à la diplo-
matie ad hoc se trouve dans une phase plus que critique.
Il n'y a même pas de texte de lege ferenda qui ferait
autorité, car la Conférence de Vienne sur les relations
diplomatiques n'a pas adopté le projet de la Commission
du droit international qui a été soumis à son approba-
tion. Au fond, elle l'a rejeté en exposant ses motifs sous
une forme courtoise :

«... Bien que le projet d'articles constituât une base
de discussion satisfaisante, il serait impossible d'in-
sérer ces articles dans une convention définitive sans
un travail considérable et de longue haleine, lequel ne
pourrait être entrepris de façon adéquate qu'après
approbation d'un ensemble complet de dispositions
sur les missions permanentes. En raison du temps
limité dont la Sous-Commission disposait pour entre-
prendre une telle étude et pour en soumettre les
résultats à la Commission plénière et à la Conférence
elle-même, la Sous-Commission est arrivée à la con-
clusion qu'elle devait recommander à la Commission
plénière que la Conférence renvoie la question des
missions spéciales à l'Assemblée générale; celle-ci
pourrait à son tour charger la Commission du droit
international de reprendre l'étude du sujet, compte
tenu du texte de la Convention qui serait établi par
la Conférence. » 32*

60. La situation actuelle exige d'établir sans délai des
bases solides et d'élaborer en détail les règles d'un sys-
tème juridique positif en cette matière. Ce qui est ancien

est compromis, le nouveau n'existe pas, et nous nous
trouvons chaque jour en présence de situations con-
crètes demandant des solutions. C'est la réalité qui
l'exige.

7. Controverses sur la notion des missions spéciales

61. I) II y a une grande controverse sur la question
de savoir ce que comprend la diplomatie ad hoc dans les
temps modernes. C'est une question devant laquelle
s'était trouvée aussi la Commission du droit international
lors de l'élaboration des règles sur les missions spéciales.
Après nombre de détours on est arrivé à la définition
suivante :

« L'expression "mission spéciale" s'entend d'une
mission officielle de représentants d'Etats, envoyée
par un Etat à un autre en vue d'accomplir une tâche
spéciale. Elle désigne aussi l'envoyé itinérant qui
accomplit, dans les Etats où il se rend, des tâches
spéciales. » 33

62. On peut dire que c'est un critère de spécification.
On est parti du point de vue que la « mission spéciale »
est une exception à la règle, qui est la mission diplo-
matique sédentaire. C'est une conception que nous
retrouvons aussi chez Satow, c'est-à-dire qu'à côté du
chef de la mission permanente peut être accrédité un
autre agent diplomatique pour des buts spéciaux 34.
63. Nous considérons que cette conception est incom-
plète pour pouvoir servir de critère pour la définition.
Outre la distinction entre mission permanente de carac-
tère général et mission spéciale, un diplomate ad hoc
ne doit pas être chargé d'une mission spéciale si elle est
de caractère durable. C'est que, ces derniers temps,
outre les missions diplomatiques régulières de caractère
général, on a recours, de plus en plus souvent, à la
création de missions diplomatiques spécialisées, mais
permanentes. Elles fonctionnent dans des pays étrangers
particuliers, en y accomplissant des devoirs spéciaux,
parallèlement aux missions diplomatiques régulières de
caractère général dans le même Etat et la même loca-
lité, mais avec une tâche spéciale. A cette catégorie de
missions appartiennent par exemple la délégation de
réparations envoyée par un Etat dans un autre (et non
pas auprès d'une organisation internationale); ensuite,
par exemple les missions diplomatiques permanentes par-
ticulières pour la mise en œuvre de la coopération écono-
mique et technique entre deux pays, etc. Ce sont des
missions permanentes spécialisées; une espèce particu-
lière de diplomatie sédentaire et non pas des missions
spéciales ni la diplomatie ad hoc. La mission accomplie
par la diplomatie ad hoc se distingue par le caractère à
la fois limité et provisoire de sa tâche. Nous nous arrê-
terons sur le caractère provisoire. Provisoire ne signifie
point de courte durée au sens strict, mais la durée de

32 La Commission a rejeté cependant par un vote formel les
suggestions de Sir Gerald Fitzmaurice.

328 Mémoire du Secrétariat sur les missions spéciales ( A / C N .
4 / 1 5 5 , par. 44), reproduit dans VAnnuaire de la Commission du
droit international, 1963, vol. I I .

33 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II , p . 173.

34 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, Londres,
1957, p . 115. — Nous devons souligner que Satow, au para-
graphe 186 de son livre, ne considère comme diplomate ad hoc
que celui qui est accrédité pour des raisons de cérémonie et
protocolaires.
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cette mission — même si on la prolonge — dépend de
l'achèvement d'une tâche déterminée qui peut durer
relativement longtemps 35.
64. A notre avis, la notion de la diplomatie ad hoc
embrasse aussi les délégués qui représentent l'Etat aux
réunions internationales déterminées : congrès, confé-
rences, etc. Cette opinion fut partagée également par le
précédent Rapporteur spécial de la Commission du droit
international, M. Sandstrom 3B. Pourtant, la Commis-
sion, sans rejeter cette idée, adopta le point de vue que
c'était une espèce spéciale de représentants d'Etat,
qu'elle mérite d'être qualifiée à part et qu'il est plus
correct qu'elle soit traitée dans la catégorie des missions
assurant les relations entre les Etats et les organisations
internationales, y compris aussi les conférences diplo-
matiques. C'est pourquoi, bien qu'elle appartienne du
point de vue de la logique à la notion de la diplomatie
ad hoc, elle ne s'y rattache pas techniquement aujour-
d'hui. Les raisons doivent être recherchées dans le fait
que l'on est en train de créer, pour cette espèce de diplo-
matie ad hoc, un nombre de plus en plus grand de règles
juridiques spéciales, et même des systèmes et régimes
particuliers, de sorte que cette espèce de diplomatie
ad hoc se distingue et assume une forme spéciale î7.
Essayer de soumettre ces cas aux règles générales de la
diplomatie ad hoc pourrait conduire à une double con-
fusion. D'un côté, les règles spéciales établies jusqu'ici
pour ces missions ne correspondent pas sous tous les
aspects aux règles se rapportant à la diplomatie en
général et il serait difficile d'en former un système
commun. D'un autre côté, les privilèges contractuels,
accordés aux délégués qui se rendent aux réunions de
l'ONU et des agences spécialisées ne pourraient pas,
sans difficultés, être reconnus comme standards généraux
pour l'ensemble de la diplomatie ad hoc. C'est pour ces
deux raisons que cette espèce de diplomatie périodique
doit être techniquement distinguée de la notion générale
de la diplomatie ad hoc.

65. La Commission du droit international a tiré aussi
les conséquences pratiques de cette conception. Elle a
adopté le point de vue que les missions diplomatiques
qui assurent les relations des Etats avec les organisations
internationales et celles qui prennent part aux confé-
rences et congrès internationaux doivent être étudiées
comme une matière spéciale et a nommé un Rapporteur
spécial à cette fin. C'est la raison qui nous détermine à

sr' Nous indiquons, à titre d'exemple, les délégations pour la
délimitation des frontières, mais non pas les missions pour le
maintien de l 'ordre et le règlement des incidents — tâche per-
manente; après la deuxième guerre mondiale, les missions diplo-
matiques des Etats-Unis chargées de découvrir et de faire trans-
porter en Amérique les restes des soldats américains, mais non
pas les missions pour l 'entretien des cimetières militaires; les
missions de rapatr iement, mais non pas les missions chargées
de s'occuper de ses propres sujets dans un pays étranger, etc.

36 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II , p . 108 et 109.

37 II suffit de mentionner que pour cette espèce de diplomatie
— délégations et délégués d 'Etat périodiques —, l 'ONU et les
agences spécialisées ont établi une série de conventions, prescrit
les procédures détaillées, conclu des traités particuliers avec les
Etats où se trouvent leurs sièges ou dans lesquels sont tenues
les conférences correspondantes.

omettre le traitement de cette matière du présent
rapport, bien que l'on pût faire aussi autrement38.

66. Tout de même, le procédé de la Commission du
droit international, exposé ci-dessus, implique une
erreur logique aussi bien que pratique. Les conférences
internationales ne se rattachant pas toutes aux organi-
sations internationales, on voit apparaître la diplomatie
ad hoc pour laquelle ne sont pas valables les règles qui
ont incité la Commission à prendre en considération les
régimes juridiques nouvellement formés concernant les
délégations et les délégués d'Etats aux réunions interna-
tionales. En pareils cas, il s'agit à notre avis, de la diplo-
matie ad hoc dans son plein sens.

67. Cette diminution du volume des missions et des
personnes relevant de la notion de la diplomatie ad hoc
nous avertit qu'il est nécessaire de faire observer que la
plupart des auteurs du droit diplomatique comprennent
précisément dans la notion de la diplomatie ad hoc les
représentants des Etats aux congrès et aux confé-
rences 39.

68. Nous avons déjà indiqué dans l'introduction les
limitations de la notion de la diplomatie ad hoc et nous
considérons que sous le terme de la diplomatie ad hoc
au sens strict, il faut entendre uniquement les agents
d'Etat qui possèdent les caractéristiques suivantes :

a) Ils doivent être délégués ou désignés par un
Etat afin d'accomplir une tâche spéciale par rapport à
un autre Etat;

b) Cette mission ne doit pas être considérée comme
permanente, mais elle doit se rattacher à l'accomplis-
sement d'un devoir déterminé et temporaire;

c) Cette tâche doit consister dans la représentation
de l'Etat comme titulaire de droit de la souveraineté
vis-à-vis de l'autre Etat et non pas dans les affaires
où l'Etat n'apparaît pas en qualité de titulaire de la
souveraineté, ni dans les rapports envers des per-
sonnes physiques ou juridiques déterminées qui ne
sont pas sujets du droit international public.

69. Nous sommes convaincus que seul le cumul de
ces trois éléments constitutifs permet de considérer qu'il
s'agit de la diplomatie ad hoc.

70. D'un autre côté, nous rejetons certains critères
qui ont été établis soit afin de reconnaître à un agent
déterminé d'un Etat étranger le caractère de diplomate
ad hoc ou bien de lui contester cette qualité en raison

38 Décision prise pa r la Commiss ion à sa quatorz ième session
(1962). M. Abdul lah El-Er ian a été n o m m é Rappor teur spécial.
Voir XAnnuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p . 211, par. 75.

39 Sir Ernest Satow, op. cit., p. 208. Convention relative aux
fonctionnaires diplomatiques adoptée par la Sixième Confé-
rence internationale américaine, signée à la Havane le
20 février 1928, article 2 in fine (texte dans Société des Nations,
Recueil des traités, vol. 155; publié également dans la Série
législative des Nations Unies, Lois et règlements concernant les
privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, publication
des Nat ions Unies, n° de vente : 58.V.3); D r Kar l Strupp,
Réforme et codification du droit international — Report of
the Thirty-Fourth Conférence of the International Law Asso-
ciation, Londres, 1927, p . 426 et suivantes.
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de certaines circonstances. Au nombre de ces éléments
nous mettrions ceux qui résultent de l'idée :

à) Que ne peut être considérée diplomate ad hoc
qu'une personne qui possède un rang diplomatique.
Cette condition est devenue, dans les circonstances
actuelles, dénuée de tout sens;

b) Que sa tâche se réduit à une mission dite diplo-
matique ou bien de cérémonie et représentative, tandis
qu'on rejette toute conception que la mission d'un
diplomate ad hoc puisse comprendre aussi des tâches
techniques. La diplomatie actuelle se distingue par
son caractère fonctionnel et non pas par son carac-
tère représentatif. D'un autre côté, le volume des
tâches de la diplomatie s'élargit de même que la
sphère des relations internationales. L'étroitesse de
vues, conforme à la conception aristocratique du
diplomate qui s'était maintenue même après la bureau-
cratisation de la diplomatie et qui attribuait à celle-ci
un caractère purement politique et représentatif, reje-
tait l'idée même que les diplomates pussent s'occuper
de tâches techniques. La diplomatie a commencé à
introduire peu à peu dans le domaine de ses attribu-
tions les relations économiques et financières. Ce fait
marque le début de sa métamorphose sous ce rapport.
La sphère technique dont s'occupait la diplomatie
continua de s'élargir. Le cercle des collaborateurs
techniques des missions permanentes devenait de plus
en plus nombreux. Pour cette raison, la vie imposa
une métamorphose de la conception des devoirs de la
diplomatie. On arriva à la conclusion que toute action
impliquant la représentation de l'Etat souverain sur
le plan international dans ses rapports envers les autres
sujets du droit international public appartient au
domaine des affaires de la diplomatie en général et,
par conséquent, aussi de la diplomatie ad hoc.

71. La question s'est posée de savoir si les agents d'un
Etat qui n'appartiennent pas à l'appareil diplomatique
interne ou, plus concrètement, au ministère des affaires
étrangères, et qui ne sont pas dans la carrière diploma-
tique, peuvent être mis au nombre des diplomates si on
les charge de représenter provisoirement les intérêts de
leur Etat dans les contacts, généralement sous forme de
négociations, avec les représentants des autres Etats
même si ces contacts ont lieu sur le territoire de leur
propre Etat. C'est généralement le cas des négociations
bilatérales. En principe, les devoirs et le caractère des
négociateurs de l'un et de l'autre côté — étrangers et
hôtes — sont identiques. Par conséquent, strictement
parlant, les agents de l'Etat hôte, bien qu'ils accom-
plissent leur tâche sur leur propre territoire, sont des
diplomates ad hoc. Ils doivent donc être considérés
comme diplomates ad hoc pendant l'exercice de cette
fonction ou du moins dans leurs rapports avec leurs par-
tenaires étrangers. Cependant, vu qu'ils se trouvent sur
le territoire de leur propre Etat et que, par conséquent,
ils ne peuvent se réclamer envers celui-ci d'aucun privi-
lège spécial, en pratique, aussi bien qu'en théorie, on
ne tient généralement pas compte de leur caractère diplo-
matique. On ne pose pas même cette question avec beau-
coup d'insistance. Pourtant, nous croyons que c'est faux

et que ces diplomates, du moins dans leurs rapports avec
leurs partenaires étrangers, devraient être conscients de
leur rôle diplomatique et de leur devoir de se comporter
envers ceux-ci en diplomates ad hoc, car dans ces
rapports, malgré certains caractères spécifiques, les droits
et les devoirs des deux parties sont égaux, bien que les
devoirs de l'Etat hôte soient plus nombreux. Nous nous
contenterons ici de faire ressortir que ces personnes,
sous certaines conditions déterminées, entrent aussi dans
le cadre des diplomates ad hoc, bien que nous n'ayons
pas l'intention de nous engager, dans la suite de notre
exposé, dans une étude trop détaillée de leur condition.

72. II) Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut,
la notion de la diplomatie ad hoc exige que l'on analyse,
dans une certaine mesure, les causes qui ont provoqué
récemment un accroissement numérique des attributions
de la diplomatie ad hoc. Sous cet aspect, qu'il nous soit
permis de relever les faits suivants :

73. On discute beaucoup la question du caractère des
missions spéciales qui sont devenues de plus en plus
fréquentes après la deuxième guerre mondiale ainsi que
le problème des causes qui, malgré une augmentation des
cadres dans les missions diplomatiques permanentes,
mènent à l'utilisation de plus en plus fréquente des ser-
vices de la diplomatie ad hoc.

74. En suivant de près le développement des relations
internationales, nous croyons qu'il est de notre devoir de
souligner que le niveau des missions diplomatiques se
réduit de plus en plus à un appareil de fonctionnaires
et que les ambassades se transforment en une espèce
d'état-major pour l'organisation des travaux, l'observa-
tion et l'accomplissement des tâches spéciales dont elles
sont chargées. Pour cette raison, les missions diplo-
matiques régulières sont de plus en plus souvent dis-
pensées d'une part, des hautes missions politiques et,
d'autre part, des attributions purement techniques.

75. Tout d'abord, un grand nombre de questions poli-
tiques de principe ont été transférées du plan des rela-
tions bilatérales à celui des rencontres qui ont lieu aux
sièges des organisations internationales et dans les confé-
rences internationales plus larges. Ceci ne veut pas dire,
pourtant, que les ambassades sont exonérées du devoir
de traiter ces questions, mais elles ne prennent pas part
à leur solution au moment décisif. La solution définitive
est du ressort des réunions internationales. A la diplo-
matie sédentaire reste, tout de même, le soin de sonder
les initiatives, de recueillir des informations sur les atti-
tudes de l'autre Etat, d'exercer l'influence souhaitée et
même de rechercher les instructions adéquates à donner
aux délégations participant à ces réunions. La diplomatie
sédentaire reprend de même son activité — après que la
décision a été prise dans les organisations et aux réunions
internationales —, en ce qui concerne l'attitude des Etats
envers les mesures prises, les moyens et l'étendue de leur
mise en œuvre et même le sabotage de ces décisions.
Ceci démontre que, malgré le transfert d'un grand
nombre des tâches d'un intérêt général de la diplomatie
sédentaire à un type spécial de diplomatie ad hoc — les
délégations —, il serait tout de même erroné de croire
que ces travaux soient, généralement parlant, retirés
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complètement de la compétence des missions diploma-
tiques régulières. Ils forment, dans un certain sens, partie
intégrante du lien entre l'appareil diplomatique régulier
et la diplomatie ad hoc, car la représentation d'un Etat
dans les relations internationales doit être conçue comme
un système intégral.

76. On a remarqué également que les négociations et
la recherche des solutions au sujet de certaines ques-
tions politiques de la plus haute importance deviennent
de plus en plus fréquentes, dans les rapports entre l'Etat
auquel appartient la mission permanente et l'Etat auprès
duquel celle-ci est accréditée, indépendamment de l'ac-
tion des ambassadeurs réguliers. Quelle différence
énorme entre les anciennes conférences des ambas-
sadeurs à Londres où l'on tranchait la destinée du monde
avant la première guerre mondiale et le contact des
ambassadeurs dans une capitale à notre époque. Lors-
qu'il s'agit de chercher la solution d'une importante ques-
tion politique, malgré les sondages et les négociations
préliminaires par les voies diplomatiques régulières, on
voit apparaître sur la scène la diplomatie ad hoc, person-
nifiée par les réunions des plus hauts représentants des
Etats intéressés, souvent des chefs de gouvernements
(moins fréquemment des chefs d'Etats, bien que nous
assistions, ces dernières années, à une renaissance de
cette pratique) ou bien des ministres des affaires étran-
gères. A ces réunions et lors de ces contacts, on décide
des questions capitales, politiques et militaires, relevant
du domaine des rapports mutuels entre les Etats parti-
cipants. Bien que les ambassadeurs ne soient pas réduits
au rôle d'observateurs passifs dans ces activités et qu'ils
ne soient pas exempts du devoir de préparer les négo-
ciations, qu'ils soient, dans la plupart des cas, membres
des délégations, il ne fait guère de doute que leur impor-
tance dans ces activités diminue, qu'on leur attribue,
dans ces négociations, des rôles secondaires et que la
splendeur de leurs titres est ternie par la présence des
chefs qui se trouvent au premier plan lors de contacts
pareils. D'un côté, la diplomatie régulière est affranchie
des questions politiques les plus importantes et de l'autre,
ces questions sont de plus en plus souvent transférées au
domaine de la compétence de la diplomatie ad hoc,
représentée, au moment opportun, par des personnalités
politiques responsables des pays invités, de sorte que
l'importance de ces diplomates ad hoc dépasse indubi-
tablement celle des diplomates réguliers.

77. D'autre part, le volume des affaires qui donnent
lieu à la formation des relations internationales, la com-
pétence de plus en plus vaste des organes internationaux
ainsi que l'intérêt de plus en plus étendu que les appareils
d'Etat montrent pour les affaires particulières dans les
rapports bilatéraux, modifient la qualité des tâches de
la diplomatie régulière. Certains historiens de la diplo-
matie, affirmaient que le diplomate « classique » de la
seconde moitié du xixe siècle devait être orienté vers les
questions de protocole et la compréhension de l'intérêt
politique de son propre pays. La grande politique et les
travaux routiniers caractérisaient la compétence des
missions diplomatiques régulières. Avec le temps, un
grand nombre de travaux purement techniques furent
aussi transférés à la diplomatie. Ceci modifiera sa struc-

ture en deux directions. Outre ses collaborateurs régu-
liers de caractère diplomatique général, le chef de la
mission diplomatique permanente obtient un nombre de
plus en plus important de collaborateurs techniques spé-
cialisés, qui, en quelque sorte, ont une compétence parti-
culière et ne sont soumis qu'au contrôle politique géné-
ral du chef de la mission diplomatique. Ils établissent,
quoique par les voies diplomatiques, les rapports avec
les organes techniques de l'Etat accréditaire. Il devient
périodiquement nécessaire d'engager des négociations
ou de discuter les problèmes les plus importants de ce
genre entre les deux Etats. Pour des négociations
pareilles il est, bien entendu, nécessaire qu'un pays
délègue des experts spécialement qualifiés et autorisés
à chercher la solution des problèmes qui se posent. C'est
une nouvelle espèce de diplomatie ad hoc. La situation
de la diplomatie régulière est fort précaire par rapport
à celle-ci. Les missions permanentes ont affirmé au début
que de tels diplomates spéciaux occupent une position
secondaire et qu'ils ne font qu'apporter leur concours
au chef de la mission diplomatique permanente. Pour-
tant, ces missions périodiques, que nous appellerons
techniques, ou bien ces négociateurs, réussirent avec le
temps à s'affranchir presque complètement de l'influence
des missions régulières. Ils arrivaient du pays, munis
d'instructions tout à fait précises, de pleins pouvoirs
spéciaux, ayant le droit et le devoir d'entretenir des
relations directes avec l'administration centrale du ressort,
de sorte que leur situation fut bientôt consolidée et qu'ils
s'émancipèrent de l'appareil des missions permanentes
avec lequel ils n'étaient liés que par l'intermédiaire des
organes centraux du gouvernement. Par conséquent,
pendant leur séjour dans un pays déterminé, ces diplo-
mates ad hoc n'entraient pas dans le cadre de la mission
permanente.

78. Il résulte de ce que nous venons d'exposer ci-
dessus que la diplomatie ad hoc, d'après ses tâches,
apparaît sous deux formes. D'un côté, comme chargée
des activités politiques les plus importantes, et de l'autre,
comme mission compétente pour le maintien des rap-
ports techniques. Au nombre de ceux-ci, qu'il est diffi-
cile d'énumérer complètement à cause de leur grande
diversité, peuvent être mis, en premier lieu, les rapports
commerciaux, financiers, culturels, scientifiques, en
matière de communications, tout spécialement en ce qui
concerne le transport maritime et aérien, etc. Il existe
une certaine rivalité entre les missions permanentes et
la diplomatie ad hoc dans leurs rapports mutuels. Les
missions permanentes font valoir leur priorité et la diplo-
matie ad hoc son autorisation de communiquer direc-
tement sur le plan international. Mais, par rapport à
l'étranger, au pays de résidence, les diplomates ad hoc
ont une condition juridique spéciale et ne font pas partie
intégrante de la mission permanente.

8. Certains aspects spéciaux des missions spéciales

79. Nous sommes persuadés qu'il faut d'abord résoudre
la question de savoir si certaines espèces de missions
peuvent être comptées parmi les missions spéciales et
où se trouve la ligne de démarcation qui les sépare de la
diplomatie régulière. Nous sommes d'avis qu'il faudrait
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également ranger au nombre des missions spéciales les
catégories ci-dessous énumérées. De la décision préli-
minaire de la Commission dépend la question de savoir
si la condition de ces catégories sera réglée par les règles
de droit ayant trait aux missions spéciales. Nous sommes
convaincus qu'il faudrait reconnaître la qualité de mis-
sions spéciales à ces catégories (à la réserve des caté-
gories D, G, H, I où nous hésitons entre les arguments
pour et contre, car ils apparaissent, dans la pratique, les
uns aussi bons que les autres).

A. Les missions spéciales dans les fonctions de céré-
monie et protocolaires

80. Nous n'insisterons pas sur cette catégorie de la
diplomatie ad hoc, quoiqu'elle ait été pendant un certain
temps le type le plus fréquent et qu'elle soit restée en
grande partie en usage aujourd'hui encore. Nous ne la
mentionnons que pour raison de systématisation. Nous
attirons l'attention, de même, sur le fait que dans la
pratique, avant la première guerre mondiale, la concep-
tion généralement admise était qu'à la différence des
représentants diplomatiques permanents, on désignait
des ambassadeurs en tant qu'envoyés spéciaux d'un Etat,
qui étaient chargés de missions spéciales dans un autre
Etat à l'occasion de circonstances extraordinaires. L'au-
teur soviétique Potemkine suppose que ce sont des ambas-
sadeurs qui étaient désignés pour représenter leur pays
à l'occasion d'une cérémonie nationale telle que le cou-
ronnement, le mariage ou les funérailles des souverains
ou de leurs héritiers. Inversement, selon Potemkine, il
était d'usage que les rois et les empereurs envoient les
uns aux autres des ambassadeurs spéciaux pour notifier
leur avènement au trône. Il est bien entendu que ces
ambassadeurs n'avaient qu'une fonction purement proto-
colaire 40.

81. Potemkine considère l'envoi de tels ambassadeurs
de caractère occasionnel non seulement comme une cou-
tume mais comme un devoir de courtoisie u . Le fait
d'omettre l'envoi de tels ambassadeurs était interprété
comme un manquement à la règle qu'il fallait rendre les
honneurs auxquels on était tenu. D'où il résulte, selon
Potemkine, que si l'Etat en question ne pouvait pas
envoyer un tel ambassadeur par suite de raisons justi-
fiables, il s'exposait quand même à ce que son manque-
ment soit considéré comme une atteinte à la courtoisie.
Pour l'éviter, on a eu recours à la pratique qui consistait
à désigner le représentant diplomatique permanent dans
le pays en question comme ambassadeur spécial, ambas-
sadeur ad hoc, dans le pays même où il se trouvait accré-
dité. Dans ce cas, il y a, mais seulement pendant la durée
de la célébration des fêtes, cumul de deux qualités en la
personne du même ambassadeur. Durant tout ce temps,
avant, pendant et après la cérémonie, il est toujours le
chef de la mission permanente et, pendant la durée des
cérémonies, il est aussi ambassadeur ad hoc. Cela est
important pour souligner la présence d'un ambassadeur

spécial; de plus, pendant la célébration des fêtes, les
ambassadeurs ad hoc, ont la préséance sur les ambassa-
deurs régulièrement accrédités. Bien qu'un tel ambassa-
deur soit régulièrement accrédité, il doit être spéciale-
ment accrédité en qualité d'ambassadeur ad hoc.
82. Dans les pays d'Amérique latine, c'est avec une
jalousie particulière qu'on applique la règle de la partici-
pation des ambassadeurs ad hoc aux fêtes qu'on appelle
l'installation du président de la République.
83. En règle générale, si on envoie à cette cérémonie
une mission ad hoc il est d'usage que le chef de la
mission permanente dans ce pays ne soit pas à la tête
de cette mission ad hoc mais qu'il en soit seulement un
des membres. Dans ce cas, il occupe son rang spécial
dans le cadre de cette mission ad hoc, qui diffère du
rang qui lui revient en tant que chef de la mission diplo-
matique permanente.
84. Genêt appelle une mission de ce genre la mission
de courtoisie. Il est intéressant de mentionner qu'il consi-
dère aussi comme mission d'occasion les ambassadeurs
d'excuse, qui n'existent plus aujourd'hui. Or, il est
d'usage de ne plus envoyer pour s'excuser des missions
spéciales ou un ambassadeur spécial, mais d'accomplir
cette mission par l'intermédiaire de la diplomatie perma-
nente 42.

B. Diplomatie ad hoc aux attributions spéciales

85. Ces attributions, comme on l'a vu plus haut,
peuvent être très diverses et nous considérons que
l'essentiel est de les déterminer au moyen d'accords
(formels ou par acceptation tacite).
86. L'enquête menée par le Rapporteur spécial a
démontré qu'en pratique on rencontre différentes caté-
gories de missions spéciales suivant les tâches qu'on leur
impose. Les principales de ces catégories sont :

à) Groupe de missions spéciales ayant des attribu-
tions purement politiques soit dans les rapports bila-
téraux, soit aux réunions multilatérales, organisées en
dehors des organisations internationales et sans leur
participation. Certaines de ces missions ont eu non
seulement un haut caractère politique, mais aussi un
caractère historique. Il suffit de mentionner les mis-
sions spéciales pour la conclusion des traités politiques
ou des traités de paix;

b) Groupe de missions spéciales ayant des attri-
butions de caractère militaire. A cette catégorie appar-
tiennent non seulement les missions chargées de
conclure des accords militaires, mais aussi les missions
ayant des tâches militaires concrètes de caractère opé-
rationnel. Certains praticiens comptent aussi parmi ces
missions les représentants des armées étrangères aux
manœuvres d'autres armées;

c) Groupe de missions spéciales pour le règlement
des problèmes frontaliers, particulièrement pour le
tracé et le maintien des lignes de démarcation, pour la
pose des indications de frontières;

40 V. Potemkine, Histoire de la diplomatie, Paris, 1947,
vol. III, p. 800.

41 Loc. cit.
42 Raoul Genêt, Traité de diplomatie et de droit diploma-

tique, tome I, Paris, 1931, p. 85 à 92.



Missions spéciales 87

d) Groupe de missions spéciales ayant des attri-
butions de police, soit dans le cadre de la coopération
entre les Etats, soit dans la zone frontière;

é) Groupe de missions spéciales qui mènent des
négociations concernant les questions de transport. En
pratique, on attribue un caractère politique à celles
des missions de ce groupe qui traitent de la politique
concernant toutes les formes de transport (maritime,
aérien, ferroviaire, fluvial, routier et transmission des
communications) tandis que celles qui ne s'occupent
que de l'application pratique des principes établis sont
considérées comme missions techniques;

f) Groupe de missions spéciales pour les problèmes
hydro-techniques. A ces missions s'applique la même
subdivision que celle indiquée dans le groupe e;

g) Groupe de missions spéciales de caractère éco-
nomique, y compris particulièrement les missions qui
ont pour but la conclusion d'accords concernant les
questions de commerce, de finances et de devises;

h) Groupe de missions spéciales chargées de
résoudre les problèmes douaniers concrets;

0 Groupe de missions spéciales ayant pour objet
les services vétérinaires et phytopathologiques;

y) Groupe de missions spéciales qui s'occupent des
questions ayant trait aux services de santé;

k) Groupe de missions spéciales ayant pour objet la
recherche de citoyens de l'Etat d'envoi et leur rapa-
triement;

0 Groupe de missions spéciales de caractère huma-
nitaire; elles peuvent être de nature très variée;

m) Groupe de missions spéciales pour l'enrôlement
de la main-d'œuvre et les conditions de l'immigra-
tion;

ri) Groupe de missions spéciales ayant pour but de
découvrir les tombes de militaires tués au combat et
le rapatriement de leurs dépouilles mortelles.

87. Cette énumération, qui est loin d'être complète,
n'a pour but que de signaler à l'attention de la Commis-
sion le fait que la nature des missions spéciales est très
variée et que de cette nature résultent différents besoins
fonctionnels. Depuis des années déjà il existe, aux diffé-
rentes réunions autour du Comité de coordination de
l'ONU et des institutions spécialisées, un conflit d'opi-
nion au sujet de la question de savoir si toutes ces mis-
sions devraient être classées dans une seule catégorie de
sorte que soient valables pour elles les mêmes règles du
droit international, particulièrement en ce qui concerne
les facilités, privilèges et immunités, ou bien s'il faut
effectuer un tri entre les missions auxquelles il faudrait
reconnaître le caractère diplomatique et les autres, de
caractère strictement technique, dont le fonctionnement
régulier pourrait être assuré sans qu'on leur reconnaisse
le caractère diplomatique. On pourrait leur reconnaître
éventuellement quelque chose qui serait analogue à la
condition consulaire. Certaines de celles-ci requièrent des
règles spéciales. Mais nous considérons qu'il serait pré-
maturé, avant que les Etats Membres n'expriment leur
opinion, de déterminer définitivement la condition qu'il
faut reconnaître aux groupes particuliers. Pour le
moment, nous nous abstiendrons de bifurquer.

88. En présentant cet exposé à la Commission, le Rap-
porteur spécial considère comme indispensable que la
Commission définisse la ligne à suivre et qu'elle se pro-
nonce sur la question de savoir s'il faut insérer dans les
règles juridiques des dispositions détaillées concernant
les groupes particuliers de missions spéciales selon leur
tâche et leur caractère, ou bien s'il faut se contenter de
généralisations. Le Rapporteur spécial lui-même suggère
qu'il faudrait reconnaître le caractère de missions spé-
ciales aussi bien aux missions ayant une importance
diplomatique et politique qu'aux autres missions qui sont
de caractère strictement technique. Il faudrait assurer au
premier groupe une condition qui s'appuierait sur les
règles applicables aux relations diplomatiques et à l'autre
groupe une condition différente, peut-être analogue à la
condition des agents consulaires. Pourtant, dans l'un et
l'autre groupe, il faut tenir compte du caractère spéci-
fique des missions, des conditions différentes et variées
qu'exige leur fonctionnement régulier, et changer les
règles fondamentales en fonction de ces besoins — tâche
dont la Commission doit tenir compte et au sujet de
laquelle elle doit prendre sa décision avant d'aborder la
discussion des règles de droit concrètes.

C. Le diplomate ad hoc en tant que messager

89. Très souvent dans un pays tiers apparaît un diplo-
mate ad hoc d'un genre spécial. C'est généralement une
personne jouissant d'une considération politique parti-
culière ou bien qui occupe un poste important dans
l'appareil administratif de son pays et qui est envoyée
par le chef de l'Etat ou le chef du gouvernement en mis-
sion spéciale pour porter, présenter ou communiquer un
message à un haut fonctionnaire du même rang dans le
pays où elle se rend. Cet envoyé n'est pas un délégué,
car il n'entame pas de négociations. Il peut éventuelle-
ment obtenir une réponse ou un commentaire concer-
nant le message écrit ou la communication orale qu'il a
transmis. Ce n'est pas un courrier diplomatique, car
le message dont il est porteur est remis directement soit
au chef de l'Etat soit à un haut fonctionnaire d'un pays
étranger, tandis que le courrier diplomatique accomplit
cette mission entre l'appareil de son Etat et sa représen-
tation à l'étranger. Un tel messager est considéré aujour-
d'hui comme diplomate ad hoc et non comme un cour-
rier et il est accueilli avec une courtoisie particulière.

90. La question se pose, ici aussi, des rapports d'un
tel diplomate ad hoc avec la mission diplomatique per-
manente. Les usages protocolaires ne rompent pas tou-
jours le lien entre cette catégorie de diplomates ad hoc
et la mission permanente. En règle générale, la mission
permanente intercède pour que le messager soit agréé
et reçu. Il est introduit, rarement accompagné (ce qui
dépend de la situation hiérarchique du messager) et pré-
senté par le chef de la mission diplomatique perma-
nente. Mais le chef de la mission diplomatique perma-
nente n'est pas nécessairement au courant du message et
il ne doit pas toujours assister à l'entretien qui se pour-
suit entre le messager et la personne à laquelle le mes-
sage a été remis. Nous pourrions dire qu'en cette occa-
sion il n'y a qu'un lien extérieur entre le diplomate
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ad hoc et la mission permanente, et non point de lien
quant à la substance de la tâche.

91. La pratique des messagers en tant que diplomates
ad hoc a été très fréquente dans le passé, surtout dans
les rapports entre les monarques. Les messagers spéciaux
d'un très haut rang étaient porteurs de messages qu'on
appelait lettres de cabinet. Très souvent, ces lettres
avaient un caractère de famille ou bien elles représen-
taient des communications protocolaires à l'occasion de
mariages, de naissances ou de présentation de condo-
léances, etc., ou bien encore c'était des notes relatives
aux changements survenus dans les rapports de famille
de l'expéditeur. Cependant, on avait recours aux messa-
gers même auparavant, et on a recours à eux surtout
actuellement, pour les missions ayant pour but de trans-
mettre des communications de nature politique. De telles
communications contiennent des avertissements sur les
initiatives à prendre, l'appel à une action commune, la
façon de penser et l'attitude à l'égard des problèmes
politiques importants, les avertissements du chef de
l'Etat ou du gouvernement à son partenaire sur les consé-
quences sérieuses qui peuvent se produire en période de
crise. A ce sujet, nous pouvons citer quelques exemples
de l'emploi de messagers à l'époque contemporaine.
Ainsi, par exemple, la célèbre mission du colonel Dono-
van, qui était le messager du Président des Etats-Unis,
M. Roosevelt, auprès des chefs d'Etat des pays balka-
niques à la veille de la poussée d'Hitler dans les Balkans
(1941). A l'époque de la crise cubaine (1962), dans
divers sens et sur diverses initiatives, des messages
furent échangés entre les chefs d'Etat par l'intermédiaire
de messagers spéciaux. A cet effet, il faut faire la diffé-
rence, sous l'angle politique mais non point également
sous l'angle juridique, entre l'envoi d'un messager dans
un pays déterminé avec un message spécial, et ce qu'on
appelle les messages circulaires, que le même messager
est chargé de transmettre dans différents pays. Du point
de vue juridique, cela ne joue aucun rôle. La condition
du messager est toujours la même.

92. La question se pose de savoir si le diplomate, chef
ou membre d'une mission permanente, au cas où il rem-
plit la fonction de messager auprès du chef de l'Etat
ou d'un autre fonctionnaire de l'Etat dans lequel lui-
même ou sa mission sont accrédités, jouit de la condition
de diplomate permanent ou de diplomate ad hoc. Une
telle distinction est déduite par analogie des différences
entre l'ambassadeur permanent et l'envoyé spécial qui
se trouvent confondus en une seule personne, quand
on attribue des pouvoirs spéciaux ou une lettre de
créance au chef de la mission permanente pour repré-
senter son Etat, en particulier dans les circonstances
solennelles (par exemple au mariage, à l'intronisation,
etc.). On affirme, d'autre part, et nous croyons que
c'est exact, que la transmission de messages écrits ou
oraux rentre dans les fonctions normales du chef de
la mission diplomatique sédentaire et qu'au cas où il
transmet ou remet de tels messages, il conserve sa qualité
de diplomate permanent. Cela est important pour cer-
taines raisons de courtoisie et aussi, en particulier, pour
des raisons d'ordre politique. L'envoi de certains mes-
sages par l'intermédiaire de messages spéciaux était

considéré, si les messagers protocolaires intervenaient,
comme un geste de courtoisie extraordinaire et, s'il
s'agissait de messages politiques, on accentuait par cet
acte l'importance particulière du message, tandis que
cette importance est formellement amoindrie quand
le message est remis par la voie diplomatique régulière.
93. En ce qui concerne le caractère du messager en
tant que diplomate ad hoc, dans la pratique on insiste de
même sur le fait qu'on avait beaucoup plus souvent
recours au messager à l'époque précédant la diplomatie
blanche, car, en règle générale, les messagers avaient à la
fois le caractère d'émissaires secrets, et ce n'est que dans
des circonstances exceptionnelles que l'arrivée du messa-
ger et le contenu du message étaient rendus publics.
Auparavant, la publicité de pareils missions et messages
était une pratique normale s'il s'agissait de missions pro-
tocolaires et de cérémonie, tandis que la publicité était
très rare en cas de messages politiques, et même excep-
tionnelle, et ne se faisait tout particulièrement que quand
on avait l'intention, dans certaines circonstances, de
mettre en relief l'importance de l'accord réalisé ou de
l'avertissement reçu devant l'opinion publique mondiale.
Aujourd'hui, cependant, la publicité est beaucoup plus
répandue, mais il serait erroné de croire que le messager
n'a pas conservé actuellement, de temps en temps, le
caractère de messager secret, ou bien que l'opinion
publique est toujours tenue au courant du contenu du
message et surtout que son texte intégral doit être
publié.

94. Nous avons le devoir d'attirer l'attention sur une
caractéristique qui est attribuée au messager en tant que
diplomate ad hoc. C'est son caractère représentatif.
Indépendamment des pouvoirs qu'il a obtenus, le messa-
ger représente la personne qui l'a chargé de transmettre
le message et, pour cette raison, il est traité courtoisement,
non point d'après son rang personnel, mais d'après le
rang qui est dévolu aux envoyés spéciaux de l'auteur
du message. Mais, précisément, eu égard à cette qualité,
la pratique est que le messager, en tant que diplomate
ad hoc, doit jouir d'une considération personnelle spé-
ciale ou bien qu'il doit avoir de hautes fonctions dans son
pays. Il n'est pas courtois de confier cette mission à des
personnes d'un rang inférieur, quoique, s'il était admis,
un tel diplomate ad hoc bénéficierait sous tous les rap-
ports de la condition juridique du messager. Pendant la
Seconde Guerre mondiale on sait qu'à plusieurs
reprises, les chefs d'Etat de la coalition des Nations
Unies avaient eu recours à de tels messagers, qui étaient
des fonctionnaires militaires dont le rang n'était pas par-
ticulièrement élevé. On les appelait les officiers de liai-
son, mais on ne leur contestait ni la condition de messa-
ger ni la qualité de diplomate ad hoc. On considérait
qu'en leur qualité de porteurs techniques de messages, ils
étaient des personnes jouissant d'une confiance particu-
lière.

D. Les émissaires secrets

95. Il est probable que les diplomates ad hoc, sous la
forme la plus ancienne, sont ceux qu'on appelle les émis-
saires secrets, c'est-à-dire les personnes chargées par un
Etat qu'elles représentent de se mettre en contact avec
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un autre Etat, aucun de ces Etats n'ayant le droit de
révéler leur présence ni le caractère de leur fonction,
conformément à une entente entre eux et selon les cir-
constances.
96. Les émissaires secrets peuvent être envoyés de la
part d'un gouvernement à l'autre, en premier lieu malgré
l'existence de voies diplomatiques normales et, en second
lieu, dans le cas où ces relations n'existent pas. Dans le
premier cas, il est présumé que le chef de la mission
diplomatique permanente n'est pas au courant du carac-
tère de la mission de l'émissaire secret, ou tout au moins
que cette mission est en dehors de sa sphère d'activité
(ce qui amène souvent l'ambassadeur permanent à faire
des protestations ou même à présenter sa démission, car,
à la rigueur, tous les rapports sont de la compétence de
l'ambassadeur permanent). Dans l'autre cas, les gouver-
nements ou tout au moins l'un d'eux, ne désirent pas que
le fait de l'entretien de ces rapports soit divulgué 43 :

97. Dans la pratique, plusieurs catégories d'émissaires
secrets sont mentionnées, qu'on peut considérer comme
diplomates ad hoc. Parmi ces émissaires il faut distinguer
les suivants :

a) Les messagers secrets dont il a été question dans
une section spéciale. D'habitude, ils sont considérés
aujourd'hui comme étant relativement secrets. Sou-
vent, leur rôle, ou tout au moins leur visite, ne sont
rendus publics que lorsqu'ils ont quitté le pays dans
lequel ils avaient une fonction à remplir. Quant à la
question de savoir si le contenu du message dont ils
étaient porteurs sera publié, elle est de nature spéciale.
Cela dépend des conventions entre les gouvernements.

b) Les envoyés de confiance ou les négociateurs
secrets. Ils discutent au nom de leur gouvernement
ou bien ils concluent des accords sur les questions qui
doivent être tenues secrètes, au moins pendant la
durée des pourparlers. Avec l'établissement de la règle
de la publicité des traités internationaux, cette caté-
gorie est en train de disparaître quoiqu'il y ait toujours
des négociations secrètes. Il serait erroné de croire que
cette catégorie d'agents n'existe plus en général. Toute
une série d'exemples prouve que les Etats recourent
aujourd'hui encore à la pratique des émissaires
secrets, qui effectuent des sondages, c'est-à-dire qui
transmettent les informations et étudient les possibi-
lités d'ouverture de négociations officielles particu-
lières. Telle était la mission du Prince Sixte de Bour-
bon-Parme, qui a sondé le terrain en 1917 pour la
conclusion d'une paix séparée entre l'Autriche-Hon-
grie et les Puissances de l'Entente. Tel est aujourd'hui
le rôle des personnes qui préparent soit le rétablisse-
ment des relations diplomatiques qui ont été rompues
entre deux Etats, soit la reconnaissance d'un nouvel
Etat.

c) Les observateurs confidentiels qui habitent sur
le territoire d'un Etat où ils sont chargés de la mission
secrète d'envoyer des informations à leurs gouverne-
ments, avec l'autorisation du pays de résidence, mais
dont la mission est considérée comme temporaire et

qui ne font pas partie de la mission diplomatique et
dont la présence n'est pas rendue publique.

d) Les agents secrets pour le contrôle des citoyens
de l'Etat qui les a envoyés et auxquels l'Etat de rési-
dence a donné l'autorisation d'exécuter ce travail
(généralement en collaboration étroite avec les
organes de sécurité ou le service de renseignements de
l'Etat de résidence). A cet égard, on peut mention-
ner surtout la police de la Russie tsariste et le service
de renseignements de l'Allemagne nazie dans les pays
où le régime de Hitler avait de l'influence.

98. Ces catégories d'émissaires secrets et d'autres, aux-
quels on reconnaissait la qualité de diplomates ad hoc,
se distinguent par le fait que l'Etat de résidence a
consenti à les accepter sur son territoire en leur accor-
dant le droit d'exécuter une action déterminée (par
consentement souvent tacite). Les deux parties sont obli-
gées de considérer ces agents et leur mission comme
confidentiels et de veiller à ce que leur action ne soit
pas découverte. Une autre caractéristique est l'octroi à
ces agents des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement des tâches qui rentrent dans leur
compétence.

99. Il ne faut pas confondre avec les émissaires qui
sont compris dans le cadre de la diplomatie ad hoc les
agents qu'un gouvernement étranger envoie unilatérale-
ment sur le territoire d'un autre Etat, même dans le cas
où leur séjour est toléré par l'Etat de résidence, mais
sans qu'il y ait obligation de les reconnaître. Il y a plu-
sieurs catégories d'agents de cet ordre. Parmi ces agents
se trouvent : les observateurs non officiels, les informa-
teurs non autorisés (éventuellement les espions), les
émissaires bénévoles, qui ont souvent une influence déci-
sive dans les rapports entre Etats et sont des voies de
transmissions plus sûres que les ambassadeurs perma-
nents, mais qui n'ont pas pour autant le caractère de
diplomates ad hoc 44.

E. Les observateurs en tant que diplomates ad hoc

100. Potemkine signale l'existence d'une catégorie spé-
ciale de diplomates ad hoc : ce sont les observateurs qui
apparaissent dans la vie internationale en tant qu'émis-
saires diplomatiques spéciaux, dont les attributions
consistent à assister aux conférences internationales ou à

43 Raoul Genêt, op. cit., tome I, p. 31.

44 Genêt (loc. cit.) cite l'exemple d'un tel émissaire bénévole
qui a travaillé pour le compte du duc de Richelieu. C'était le
R. P. Joseph Leclerc du Tremblay, que ses contemporains appe-
laient l'Eminence grise. Pendant la deuxième guerre mondiale
Hitler avait recours, dans tous les Etats sur lesquels il voulait
exercer une pression, à de tels émissaires secrets, qu'il choisis-
sait parmi les ressortissants de l'Etat sur lequel il exerçait la
pression. Par l'intermédiaire de ces personnes, il pouvait faire
craindre les plus lourdes conséquences en n'acceptant aucune
responsabilité pour leurs déclarations, alors que de toute évi-
dence elles étaient autorisées à les faire. D'après un livre publié
en Yougoslavie en 1941, pendant l'occupation du pays, un
tel rôle avait été joué en Yougoslavie à la veille de la guerre
pour le Dr Danilo Gregoric, l'auteur du livre. Il y avait de
tels émissaires à cette époque dans tous les pays d'Europe. Il
faut quand même les distinguer, malgré leur importance en
fait, des émissaires secrets qui ont le caractère de diplomates
ad hoc. En droit international, ils sont traités comme de simples
agents.
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d'autres réunions auxquelles leurs Etats sont invités mais
ont refusé de prendre part. Ce refus peut être basé sur
des raisons de principe, vu que l'Etat en question
n'approuve pas une telle réunion et son but, ou bien tenir
à ce qu'il lui est impossible — ou qu'il ne le désire pas
— de s'engager dans la voie déterminée. Potemkine a
souligné que quoiqu'un tel pays refuse de prendre part
valablement à la réunion donnée, l'envoi des observa-
teurs prouve qu'il porte un intérêt particulier à cette ques-
tion, considérant qu'il pourra exercer une influence sur
les travaux de la réunion par l'intermédiaire des obser-
vateurs, ou bien qu'il désire obtenir des informations
directes. Potemkine attribue cette pratique aux Etats-
Unis 45. Cependant, nous croyons que c'est un fait
d'ordre plus général et qu'il ne faut pas chercher ses
causes seulement à partir de la période d'entre-deux
guerres; aujourd'hui, cette pratique est courante.

101. Le rôle de l'observateur est par sa nature même
de caractère diplomatique. Il est temporaire et il est
limité à la durée de la réunion. La condition de l'obser-
vateur diffère selon le règlement de procédure ou selon
la décision de la réunion. Dans tous les cas, la tendance
actuelle est de reconnaître à l'observateur le droit de
prendre part à la discussion, mais sans avoir le droit de
vote ou de décision. En règle générale, les observateurs
bénéficient des mêmes honneurs, privilèges et immunités
que les membres de la conférence 46.
102. Dans la pratique des Etats-Unis, d'après Genêt,
les observateurs sont divisés en deux catégories : les
observateurs officiels, qui ont un caractère représentatif,
et les observateurs non officiels, qui sont réduits au rôle
d'observateurs techniques. Cette pratique a été suivie
pendant un certain temps par l'URSS. Le Gouvernement
suisse a reconnu l'existence de ces deux catégories, dont
la distinction pratique n'est pas bien claire, car les uns
comme les autres prétendent de la même manière à tous
les privilèges et immunités et en réalité ils en ont la
jouissance. Dans la théorie, on explique que les premiers
ont le droit de faire des commentaires au nom de leurs
gouvernements alors que les autres se contentent de
recueillir des renseignements et d'assister passivement
aux réunions et aux négociations 47.

103. On peut mentionner également les observateurs
qui sont des émissaires secrets. Mais pour eux, les règles
spéciales sont valables.

45 V. Potemkine, op. cit., vol. III, p. 880; Raoul Genêt,
tome I, p. 97.

46 La question du droit de l'observateur de prendre part à
la discussion ou de faire des suggestions et des déclarations de
n'importe quel genre a provoqué des protestations de la part
des autres membres qui ont participé aux négociations. Ainsi,
de l'avis de la délégation turque à la Conférence de Lausanne,
leur présence donne lieu à une inégalité entre les Etats. Tandis
que, d'une part, les observateurs n'ont pas le droit de vote,
puisqu'ils ne le désirent pas, d'autre part, ils s'approprient le
droit de formuler des suggestions et des avertissements, ce qui
veut dire qu'ils exercent leur influence d'une manière irres-
ponsable, car la suggestion qui serait éventuellement adoptée
n'oblige pas l'Etat de l'observateur qui a formulé la suggestion.
C'est la raison pour laquelle la délégation turque considérait
que l'observateur devait se borner à un rôle passif, pour que
ce soit là une diplomatie (observatrice) occulte.

47 Raoul Genêt , loc. cit.

F. Ambassadeurs at large

104. Dans l'appareil de certains Etats il y a une catégo-
rie de fonctionnaires spéciaux qui sont désignés d'avance
pour les missions diplomatiques ad hoc. Aux Etats-Unis,
il est d'usage d'attribuer à ces fonctionnaires le titre
d'ambassadeurs at large. Ils ne sont pas accrédités auprès
d'un pays déterminé, mais on leur confère le pouvoir de
poursuivre les négociations au nom de leur Etat avec
divers Etats et de prendre part à différentes conférences
internationales. S'ils entrent en contact avec l'étranger,
on leur rend les mêmes honneurs qu'aux ambassa-
deurs 48.
105. Genêt considère que non seulement les ambassa-
deurs, mais aussi tous les agents diplomatiques peuvent
être, au sens large, sans attache avec un gouvernement
déterminé. Cependant, d'après lui, ils font partie aussi de
la diplomatie in globo 49.

G. La suite du chef de l'Etat en tant que mission ad
hoc

106. Certains auteurs considèrent que la suite du chef
de l'Etat à l'occasion de sa visite officielle à un autre
Etat forme une mission spéciale, sans égard aux pouvoirs
qui ont été conférés aux membres de cette suite, et que
ceux-ci sont considérés dans tous les cas comme diplo-
mates ad hoc 50.
107. Nous sommes indécis au sujet du caractère de ces
personnes. Ce sont des diplomates ad hoc, car en faisant
partie de la suite, elles remplissent une fonction offi-
cielle, et la mission de la personnalité qu'elles suivent a
le caractère de représentation de l'Etat. D'autre part,
il est difficile de déterminer en quoi consiste leur rôle
personnel dans l'exercice de cette fonction. C'est la rai-
son pour laquelle il est vraisemblable que la seconde
thèse puisse être également justifiée, à savoir que ce sont
des étrangers distingués auxquels il faut témoigner une
courtoisie spéciale. Notre indécision vient de ce que nous
avons pu constater, en observant concrètement de telles
missions, que la suite est composée de personnes ayant
des tâches à remplir et de personnes qui sont tout
simplement des « invités1 » de leur chef. C'est ce qu'on
appelle la partie privée de la suite qui, pour des raisons
de courtoisie de la part de l'Etat de séjour, n'est pas
séparée des personnalités officielles (par exemple, un
ami intime du chef de l'Etat qui l'accompagne dans un
voyage officiel). C'est encore plus clair quand le chef de
l'Etat ne se rend pas en visite officielle mais quand il
fait un voyage privé.

108. Les personnes chargées de veiller à la sécurité
personnelle du chef de l'Etat sont l'objet d'une attention
particulière parmi les membres de sa suite et nous pou-
vons remarquer de plus que des usages spéciaux sont en
train de se former en ce qui concerne les autorisations
de ces personnes et leur collaboration avec les organes de
sécurité de l'Etat.

48 V. Potemkine , op. cit., vol. I I I , p . 800.
49 Raoul Genêt , op. cit., tome I, p . 79.
50 Sir Ernest Satow, op. cit., p . 43 .
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109. Ces temps derniers, les équipages des moyens de
transport (surtout les équipages des navires et des
avions, le peronnel des trains et des wagons spéciaux, les
chauffeurs, etc.) sont considérés de même comme faisant
partie de la suite. Des usages se forment qui consistent
à les traiter également comme une catégorie spéciale de
la diplomatie ad hoc. Le personnel supérieur, notamment
les officiers, est assimilé à la diplomatie ad hoc ayant le
statut diplomatique, tandis que le personnel subalterne
est identifié dans la pratique au personnel technique des
missions diplomatiques permanentes. Dans tous les cas,
tous les membres de la suite forment la diplomatie ad
hoc au sens large.

H. Les agents politiques n'ayant pas le caractère diplo-
matique

110. Dans cette catégorie, Genêt a classé tous les
envoyés temporaires (et même permanents — dont nous
avons fait abstraction) d'un Etat auprès d'un autre Etat
ou gouvernement qui sont chargés d'accomplir une mis-
sion politique51. D'après Genêt, ces agents n'ont pas un
caractère diplomatique car ils ne font pas partie du corps
diplomatique. Il a classé de même dans cette catégorie
les délégués des Etats auxquels la souveraineté n'a pas
été reconnue (phénomène qui s'est produit avant la
Charte des Nations Unies), des gouvernements de fait
(c'est-à-dire qui n'ont pas encore été reconnus sur le
plan international), ou des insurgés qui sont reconnus
comme partie belligérante au cours d'une guerre civile
(nous pouvons englober aussi dans cette catégorie les
représentants des forces engagées dans la lutte des
peuples coloniaux pour l'indépendance — par exemple,
les délégués F. L. A. à Evian).

111. Le Rapporteur spécial fait figurer en particulier
dans ce groupe les émissaires des gouvernements en for-
mation, des organismes politiques embryonnaires dans
les pays en développement, c'est-à-dire pendant la
période de transition vers l'indépendance et la prise de
possession de la souveraineté. L'histoire contemporaine
a noté une série de cas du soi-disant transfert de souve-
raineté par voie pacifique, de sorte que cette question
peut, mais ne doit pas, être liée à la guerre civile et à la
lutte armée des peuples qui usent de leur droit à l'auto-
détermination. Supposons le cas du Kenya dans l'inter-
valle entre la décision sur la reconnaissance de son indé-
pendance dans un proche avenir, période pendant
laquelle il avait déjà son propre gouvernement, et le
moment de la prise de possession des droits souverains
sur le territoire national, moment du soi-disant jour opé-
ratif de souveraineté. Non seulement dans le cas du
Kenya, mais aussi en nombre d'autres cas, les relations
diplomatiques de facto de ces Etats « nascituri » ont
commencé avant ce jour opératif, par l'intermédiaire des
missions spéciales. Le Rapporteur spécial est persuadé
qu'il faut reconnaître à de tels agents politiques le carac-
tère de mission spéciale. Néanmoins, il serait nécessaire
que la Commission se prononce là-dessus.

112. Cependant, nous considérons que le rôle de ces
envoyés n'est pas dénué de caractère diplomatique
quoiqu'ils ne fassent pas partie du corps diplomatique
mais, à notre avis, c'est une diplomatie ad hoc d'un genre
spécial et l'expérience a prouvé que ce groupe est traité
comme tel.

I. Les agents privés

113. Ceux qu'on appelle les agents privés du chef de
l'Etat sont considérés de même comme diplomate ad hoc.
Le chef de l'Etat les envoie à l'étranger en son nom, et
non point au nom de l'Etat qu'il représente envers
l'étranger. Genêt52 nie la qualité diplomatique à ces
agents. Une conception analogue pourrait être déduite
aussi de la définition donnée par la Commission du droit
international. Elle exige pour que la qualité de diplomate
ad hoc soit reconnue à un agent qu'un Etat lui confie une
tâche à remplir dans un autre Etat53.
114. Genêt indique que le chef de l'Etat confie d'habi-
tude à ces agents certaines affaires de nature privée et
non diplomatique, le règlement de rapports personnels et
d'affaires privées, l'administration de ses biens à l'étran-
ger, etc. De ce fait, il est catégorique dans son affirma-
tion que ces agents n'ont jamais la qualité de diplomate.
115. Nous ne pouvons pas adhérer à la conception
de Genêt. Nous considérons que parmi les agents person-
nels se trouvent souvent des personnes auxquelles sont
confiées des fonctions politiques, surtout lorsqu'il s'agit
de sondages relatifs aux possibilités politiques dans les
affaires pour lesquelles le chef de l'Etat n'a pas le pou-
voir d'envoyer des agents officiels sans le consentement
d'un autre organe. Tel est le cas des envoyés personnels
que le Président des Etats-Unis envoie en son nom et qui
sont au fond — quoiqu'ils ne représentent pas l'Etat
mais seulement le chef de l'Etat personnellement d'après
les fonctions qu'ils exercent — égaux aux diplomates ad
hoc des autres Etats. Il faudrait englober aussi dans cette
catégorie tous les ambassadeurs spéciaux qui ont une mis-
sion de cérémonie à remplir, s'ils se présentent au nom
du chef de l'Etat et non point de l'Etat lui-même.
Cependant, on n'emploie pas cette pratique à cause
d'une certaine tradition.

116. Néanmoins, étant donné que les compétences de
l'Etat deviennent de plus en plus larges, en tant que
titulaire du pouvoir souverain dans les rapports écono-
miques avec l'étranger, la question se pose de savoir s'il
faut considérer comme agents privés ou comme diplo-
mates ad hoc les envoyés de certains Etats (et non des
chefs d'Etat), qui sont délégués dans les pays étrangers
aux fins de négocier et d'établir des rapports écono-
miques et des relations d'affaires concrètes, par exemple
pour conclure un emprunt, pour sonder le terrain et
passer un contrat de livraison (dans les deux sens, soit
que l'Etat fasse la commande, soit que l'Etat livre la
marchandise), etc. La tendance qui prédomine de plus
en plus est que ces personnes doivent être agréées comme

51 Raoul Genêt, op. cit., tome I, p. 80.

52 Raoul Genêt, op. cit., tome I, p. 83.
33 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,

vol. II, p. 173, projet d'article premier.
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diplomates ad hoc par l'Etat de séjour. Cette pratique
est poussée encore plus loin et on leur reconnaît souvent
cette qualité même s'ils traitent leurs affaires avec des
personnes qui n'ont pas la qualité de sujet en droit inter-
national (par exemple avec un syndicat de banques au-
près duquel ces envoyés viennent faire un emprunt
d'Etat). Cela prouve que la notion de diplomate ad hoc
s'élargit, mais nous ne sommes pas sûrs si cet élargis-
sement est basé sur le droit international (nous en dou-
tons), ou bien s'il est basé sur la tolérance et la cour-
toisie, qui sont de nature précaire. Nous sommes plutôt
enclins à croire à cette deuxième hypothèse. Cependant,
la différence n'est pas bien grande, car dans les deux
cas l'Etat a le droit de refuser l'hospitalité. Il y a quand
même une différence en ce sens que l'Etat, en refusant
de reconnaître la qualité de diplomate ad hoc à cette
catégorie d'agents, ne doit pas leur refuser l'hospitalité;
il peut simplement décider et leur faire savoir que désor-
mais ils ne bénéficieront plus des privilèges, facilités et
immunités qui leur avaient été accordés jusqu'à cette
époque et qu'ils seront soumis en tout à sa juridiction.
C'est pourquoi ce groupe d'envoyés de l'Etat représente
une diplomatie ad hoc précaire.

117. Le Rapporteur spécial est persuadé que chacune
de ces catégories doit trouver place dans le cadre de
règles de droit concernant les missions spéciales. Il
s'efforcera de proposer à la Commission les solutions
nécessaires.

118. Pourtant, ces derniers temps, apparaissent cer-
tains groupes particuliers de missions spéciales, dont le
Rapporteur spécial n'est pas convaincu qu'ils repré-
sentent des formes universellement adoptées dans la pra-
tique du droit international. Pour cette raison, il consi-
dère qu'il ne faut pas insérer dans ces règles des dispo-
sitions ayant trait à ces catégories-là. Ce sont :

a) Les délégations mixtes d'Etat et du parti — pra-
tique entre les Etats socialistes et les Etats en voie
de développement socialiste;

b) Les missions d'assistance technique, où la pra-
tique manque d'uniformité et se fonde généralement
sur les accords bilatéraux (pour celles-ci, les règles gé-
nérales devraient être valables, à moins qu'on n'en
établisse d'autres dans le cadre de la future confé-
rence mondiale sur le commerce et le développement
— prétention des Etats en voie de développement);

c) Les visites ayant pour but l'acquisition des
connaissances nécessaires, en vertu d'accords préa-
lables entre les gouvernements intéressés, qui, par leur
caractère, ne constituent pas des missions puisqu'elles
ne servent pas à accomplir une tâche officielle dans
les relations internationales ayant le caractère de
représentation étatique.

119. Le Rapporteur spécial n'a pas non plus considéré
opportun d'insister sur la condition des étrangers de
marque ou sur les visites officieuses des notables, même
lorsque celles-ci ont lieu à la suite d'arrangements
officiels.

Projet d'articles sur les missions spéciales

Article premier

1. Pour l'accomplissement de tâches spéciales et déter-
minées, les Etats peuvent envoyer des missions spéciales
temporaires avec le consentement de l'Etat auquel celles-
ci sont envoyées.
2. Pour l'envoi et la réception des missions spéciales,
il n'est pas nécessaire qu'il existe, entre les Etats en
question, des relations diplomatiques ou consulaires
régulières.

Commentaire

1) La mission spéciale doit posséder les caractéris-
tiques suivantes :

a) Elle doit être envoyée de la part d'un Etat, qui
est sujet du droit international, à un autre Etat, égale-
ment sujet du droit international. Ne peut être consi-
dérée comme mission spéciale celle qui est envoyée
par un mouvement politique en vue d'entrer en con-
tact avec un Etat déterminé, ni la mission envoyée par
un Etat en vue d'entrer en contact avec un mouve-
ment. Cependant, s'il s'agit d'une insurrection ou
d'une guerre civile et qu'on a reconnu à ces mouve-
ments le caractère de belligérants et qu'ils sont deve-
nus par là, ne fût-ce que conditionnellement, sujets
du droit international, ils sont capables d'envoyer et
de recevoir des missions spéciales;

b) Elle ne doit pas posséder le caractère d'une
mission chargée d'entretenir les relations diploma-
tiques générales entre les Etats, mais sa tâche doit
être limitée et précisément déterminée. Toute action,
entreprise par une telle mission, qui dépasserait les
limites de sa tâche, représenterait quelque chose qui
est ultra vires;

c) Les Etats n'ont pas l'obligation de recevoir les
missions spéciales des autres Etats à moins de s'y être
engagés préalablement. En pratique, un tel engage-
ment n'a généralement lieu que par voie d'accord non
formel et, moins fréquemment, par voie de traité
formel dans lequel on prévoit qu'une tâche déter-
minée sera discutée par l'intermédiaire de la mission
spéciale; par conséquent, la mission spéciale a comme
caractéristique d'avoir été agréée à l'avance pour un
but déterminé (voir plus loin le paragraphe 3 du com-
mentaire de cet article).

d) Elle est de caractère temporaire. Son caractère
temporaire peut être déterminé soit par le terme prévu
de la durée de la mission, soit par l'imposition d'une
tâche déterminée ou bien d'une sphère de tâches, et
elle cesse soit par l'expiration du terme, soit par la
réalisation de la tâche. Cependant, n'est pas une
mission spéciale et ne possède pas ses caractéristiques
la mission spécialisée permanente qui existe pour une
sphère déterminée de compétence et qui peut exister
à côté de la mission diplomatique permanente régu-
lière. Comme exemples de missions spécialisées per-
manentes, nous citerons les missions de Etats-Unis
pour la coopération économique et l'assistance à des
Etats déterminés, les missions australiennes pour
l'immigration, les missions des pays socialistes pour
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la coopération industrielle, les missions-représenta-
tions commerciales à caractère diplomatique, etc.
C'est une nouvelle forme de diplomatie spécialisée
permanente qui existe parallèlement à la mission
diplomatique permanente générale.

2) L'envoi et la réception des missions spéciales peu-
vent avoir lieu entre les Etats — et c'est le cas le plus
fréquent — qui entretiennent entre eux des relations
diplomatiques ou consulaires régulières, mais l'existence
de ces relations n'est pas une condition essentielle. Si
ces relations existent et que la mission diplomatique
régulière fonctionne, la mssion spéciale a une tâche
particulière qui aurait peut-être été, s'il n'y avait pas eu
de mission spéciale, de la compétence de la mission géné-
rale. Cependant, pendant la durée de la mission spéciale,
les Etats sont autorisés à régler leurs relations qui
rentrent dans la compétence des missions générales par
l'intermédiaire des missions spéciales.

3) C'est une question à part que celle de savoir com-
ment on conclut l'accord relatif à l'envoi et à la récep-
tion des missions spéciales. En pratique, il y a plusieurs
moyens d'arriver à cette fin, savoir :

a) L'accord diplomatique non formel qui prévoit
qu'une mission spéciale aux tâches déterminées sera
envoyée et reçue;

b) Le traité formel stipulant que certaines questions
seront discutées et résolues par l'envoi d'une mission
spéciale;

c) L'offre faite par un Etat d'envoyer une mission
spéciale ayant un but déterminé et l'acceptation tacite
d'une telle mission de la part de l'autre Etat;

d) L'invitation adressée par une partie à l'autre
d'envoyer une mission spéciale pour un but déterminé
et l'acquiescement de l'autre partie à cette invitation.

4) Dans le cas où des relations diplomatiques régu-
lières n'existent pas entre les Etats en question, que ces
relations soient rompues ou bien qu'il y ait entre les
Etats en question un conflit armé, l'envoi et la réception
des missions spéciales sont soumis aux mêmes règles que
nous avons citées ci-dessus. La pratique démontre que
les missions spéciales servent souvent pour la solution
des questions préliminaires afin d'établir des relations
diplomatiques régulières ou bien pour la solution des
questions préliminaires dont dépend cet établissement.

5) L'envoi et la réception de la mission spéciale ne
signifient pas que les deux Etats confieront le règlement
des rapports qui font l'objet de la tâche de la mission
spéciale aux missions spéciales. Ce processus se déroule
très souvent par l'intermédiaire des missions spéciales
de l'un et de l'autre côté. La pratique actuelle veut que
les négociations avec la délégation envoyée par un Etat
pour un but déterminé soient menées également par la
mission spéciale de l'Etat hôte — sa délégation désignée
spécialement pour mener ces négociations. Mais la pra-
tique existe aussi qu'une délégation envoyée comme
mission spéciale soit reçue par le Ministère des affaires
étrangères (ou quelque autre organe compétent) de l'Etat
hôte qui traite et décide des questions faisant l'objet des
entretiens avec celle-ci sans recourir à la désignation
d'une délégation particulière en qualité de mission spé-

ciale. L'une et l'autre de ces pratiques sont considérées
comme régulières et, dans le second cas, on a, d'un côté,
la mission spéciale et, de l'autre, la chancellerie (ou
bien quelque organe régulier permanent).
6) II arrive aussi en pratique qu'une délégation déter-
minée, composée du chef ou des membres de la mission
diplomatique permanente régulière, accréditée dans le
pays où les négociations ont lieu, apparaisse en qualité
de mission spéciale. La pratique ne résout pas avec cer-
titude le problème de savoir si nous sommes, dans un
cas pareil, en présence d'une mission spéciale propre-
ment dite, ou bien s'il s'agit de l'action de la mission
permanente.

Article 2. — La tâche d'une mission spéciale

1. La tâche de la mission spéciale doit être déterminée
par l'Etat d'envoi et agréée par l'Etat de réception.
2. La mission spéciale peut exercer au nom de l'Etat
d'envoi uniquement les tâches qui rentrent dans sa com-
pétence.
3. La tâche de la mission ne peut être outrepassée que
par le consentement intervenu entre les Etats en ques-
tion.
4. Pendant la durée de la mission spéciale, on consi-
dère que ses tâches sont exceptées de la compétence de
la mission diplomatique régulière.

Commentaire

1) L'étendue et le contenu de la tâche sont déter-
minés par un consentement. Ce consentement peut être
réalisé par un des moyens indiqués au paragraphe 3)
du commentaire de l'article premier. Pourtant, l'acte
relatif à l'acceptation de l'accord sur l'envoi et la récep-
tion des missions spéciales est en pratique généralement
de caractère non formel et n'indique souvent que le but
de la mission. Dans la plupart des cas, cette tâche ne
se concrétise qu'au cours des négociations et dépend fré-
quemment des pleins pouvoirs ou de l'autorisation
donnés aux représentants des parties en contact.
2) L'histoire diplomatique connaît une série de cas
où les missions spéciales ont outrepassé la tâche pour
laquelle elles avaient été envoyées et reçues. On dit
d'habitude que l'on fait cela pour profiter de l'occasion
et que tout diplomate profite d'une occasion pareille. Il
y a aussi une série de cas qui indiquent que les missions
spéciales aux tâches protocolaires et de cérémonie ont
profité de la disposition favorable pour conclure égale-
ment certains traités avantageux. Dans ce cas, de tels
procédés devraient être considérés comme ultra vires,
mais ils peuvent être validés par la ratification ou
l'approbation ultérieure. Les limites du pouvoir de la
mission spéciale de conclure les affaires sont détermi-
nées, en règle générale, par pleins pouvoirs, donnés en
bonne et due forme.

3) Les tâches de la mission spéciale sont très souvent
déterminées par les traités préalables ou par l'accord
relatif à l'envoi et à l'acceptation de la mission spéciale.
Dans ce cas, la tâche de la mission spéciale et l'étendue
de son autorisation dépendent d'un traité ou d'un accord
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préalable. Tel est, par exemple, le cas des commissions
pour l'établissement de plans d'échanges pour une
période déterminée en vertu d'un traité de commerce
permanent.

4) La question juridique et politique la plus difficile
qui se pose au sujet de la tâche et des limites de l'auto-
risation de la mission spéciale est de savoir si son exis-
tence empiète sur la sphère de compétence de la mission
diplomatique régulière de l'Etat d'envoi, accréditée
auprès de l'autre partie en question. Les missions diplo-
matiques régulières ont la prétention d'être autorisées à
s'ingérer, à tout moment, dans les négociations et à
démentir la mission spéciale. Cependant, l'intérêt d'un
bon ordre juridique dans les rapports entre les Etats
exige que l'autre négociateur puisse se fier aux déclara-
tions de volonté que fait, au nom de son Etat, la mission
spéciale et que, par conséquent, il ne doive pas être
permis que l'ingérence de la mission diplomatique per-
manente donne lieu à des surprises. Mais il est géné-
ralement admis que la mission permanente reste compé-
tente, même pendant la durée de la mission spéciale,
pour transmettre à l'autre partie contractante, auprès de
laquelle elle est accréditée, les communications de son
gouvernement concernant les limites de l'autorisation
de la mission spéciale et, éventuellement, la révocation
totale des pleins pouvoirs donnés ou l'interruption des
négociations, mais tout cela uniquement en ce qui con-
cerne les actions futures de la mission spéciale.

5) En cas de cessation de l'activité ou de l'existence
de la mission spéciale, il est de règle de rétablir la com-
pétence plénière de la mission diplomatique régulière,
même pour ce qui a été assigné comme tâche à la mis-
sion spéciale, à l'exception du cas où les traités confient
à des missions spéciales une certaine compétence pour
régler les relations entre les Etats en question.

Article 3. — Nomination du chef et des membres
de la mission spéciale

1. En règle générale, l'Etat d'envoi est libre de nommer
le chef et les membres de la mission spéciale et il n'est
pas nécessaire de demander l'agrément pour leur dési-
gnation, à moins qu'il n'existe un accord spécial préa-
lable (ou que l'autre Etat ne s'oppose au choix de la
personne désignée).
2. L'accord préalable peut stipuler que le chef ou
certains membres de la mission spéciale doivent possé-
der des qualités déterminées ou occuper des postes déter-
minés dans l'Etat d'envoi.

Commentaire

1) Nous avons exposé ci-dessus que la règle générale
est que l'Etat n'est pas obligé de recevoir une mission
spéciale. Cette conception a été exprimée aussi par le
précédent Rapporteur spécial de la Commission du droit
international, M. Sandstrôm 54. Pourtant, la Commis-
sion n'a pas jugé nécessaire d'insérer cette règle dans
son projet sur les missions spéciales de 1960 55. Mais,
outre l'accord sur l'acceptation de la mission, se pose

aussi le problème de l'acceptation concrète d'un diplo-
mate ad hoc.
2) II est difficile d'exiger, en pratique, une procédure
spéciale pour l'agrément ou l'acceptation d'un diplo-
mate ad hoc. Toutefois, nous pensons que le point de
vue de M. Sandstrôm est correct et que l'Etat n'est
pas obligé de recevoir une personne indésirable même
en cette qualité et que, sous ce rapport, il peut décliner
son arrivée ou bien, si cette personne apparaît tout de
même, refuser tout contact avec elle. Pourtant, nous ne
partageons pas l'opinion formulée par M. Sandstrôm
selon laquelle la déclaration sur l'acceptation d'un diplo-
mate ad hoc est renfermée dans l'arrangement même
sur l'acceptation de la mission spéciale ou de l'envoyé
itinérant. L'acceptation de la mission diplomatique ad
hoc ne doit pas, selon nous, contenir aussi le consente-
ment à une personne déterminée, mais ces deux éléments
peuvent être séparés l'un de l'autre. La personne est
désignée très souvent plus tard, surtout si l'envoi a lieu
après l'invitation ou l'arrangement de principe sur
l'action de la diplomatie ad hoc.

3) Au sein de la Commission du droit international,
M. Jiménez de Aréchaga s'est également déclaré en
faveur de la conception selon laquelle il faudrait en
rester à l'agrément. Sous ce rapport, sa déclaration por-
tait sur deux points, à savoir, que l'Etat décide s'il
recevra la mission spéciale et que les dispositions rela-
tives à l'agrément sont avantageuses et souhaitables 5C.
4) Nous sommes d'avis que l'Etat de réception a le
droit de stipuler que le contact avec une mission spéciale
ou un diplomate ad hoc sera soumis à son consentement
préalable quoiqu'il soit donné généralement d'une façon
non formelle. Le plus souvent, ce consentement est
donné sous forme de visa délivré en vertu d'une demande
adressée par l'Etat d'envoi, dans laquelle on désigne le
but du voyage, ou bien sous forme de l'acceptation de
la notification par laquelle on informe de l'arrivée
d'une personne déterminée en mission spéciale. Les Etats
habituellement se mettent, en outre, préalablement
d'accord sur le niveau des délégations, sur la date et le
lieu de la réunion et sur le sujet des pourparlers.

5) II arrive en pratique que l'accord, formel ou non
formel, relatif à l'envoi et à la réception de la mission
spéciale renferme aussi la clause dont parle M. Sand-
strôm, par laquelle sont précisément déterminées la
personne ou les personnes qui forment la mission spé-
ciale. Dans ce cas-ci, l'Etat d'envoi ne peut pas opérer
les changements de personnes sans consentement préa-
lable de l'Etat auquel cette mission spéciale est envoyée.
Ce consentement ne doit pas toujours être formel. En
pratique, on se contente d'une communication, faite en

54 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 107 à 109, projet d'articles.

55 Ibid., p . 174. La Commiss ion a rejeté dans l 'article 2 de
ce projet les règles sur l 'accréditement ou l 'acceptation figurant
dans le projet sur les relat ions diplomatiques de 1958 {Annuaire
de la Commission du droit international, 1958, vol. II , p . 92
et suiv.) et n'a gardé que l'obligation de notifier l'arrivée d'un
diplomate ad hoc.

56 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 110 et 111.
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temps utile, sur le changement et si l'autre partie n'y
réagit pas, on considérera qu'elle a accepté sans réserve
cette notification.
6) II y a des cas, quoiqu'ils soient moins fréquents, où
l'on prévoit que l'État de réception doit donner son con-
sentement. Ceci a surtout lieu lorsqu'il s'agit de
contacts importants et délicats à établir par l'intermé-
diaire de la mission spéciale, notamment lorsqu'il faut
que le chef ou les membres de la mission soient des
hommes politiques distingués.
7) La question se pose de savoir si l'on reconnaît à
l'Etat de réception le droit de subordonner l'acceptation
de la personne désignée à son propre consentement.
Dans ce cas, il arrive en pratique que l'Etat qui soulève
l'objection demande à être consulté sur le choix de la
personne, et le refus d'acceptation ne veut pas dire qu'il
considère la personne proposée comme non grata; c'est
plutôt une observation d'ordre objectif concernant la
procédure qu'une évaluation de la personne, bien qu'il
soit difficile de séparer ces deux aspects en pratique. Le
Rapporteur général n'est pas sûr que ce soit une pra-
tique généralement adoptée.

8) Par l'accord préalable, on ne détermine souvent en
pratique ni le chef ni les membres de la mission spéciale
ad personam, mais on souligne les qualités qu'ils doi-
vent posséder. Ceci a lieu soit lors des réunions à un
niveau déterminé (par exemple, les réunions des minis-
tres des affaires étrangères ou des chefs de certains
autres ressorts), soit si l'on exige que la mission soit
formée d'experts de compétence spéciale (par exemple,
les réunions paritaires d'ingénieurs hydro-techniques).
Dans ce cas, la mission spéciale est valablement compo-
sée si son chef ou ses membres possèdent des qualités
déterminées ou occupent des postes déterminés et, par
conséquent, l'Etat d'envoi est soumis à certaines limi-
tations quant à l'envoi et à la composition de sa mission
spéciale.

Article 4. — Personne déclarée non grata

A défaut de consentement préalable concernant la
désignation d'une personne déterminée ou du titulaire
d'un poste pour chef ou pour membre de la mission,
l'autre Etat peut, à tout moment, informer l'Etat qui
envoie la mission spéciale qu'il considère le chef ou
n'importe quel autre membre de la mission comme
persona non grata et qu'il refuse de l'accepter. Dans ce
cas, l'Etat d'envoi remplacera la personne en question
par une autre.

Commentaire

1) II n'y a aucun doute que l'Etat de réception, sans
égard au fait qu'il a ou non accepté la mission ou le
délégué, a le droit de déclarer un diplomate ad hoc à
tout moment persona non grata. Il n'est pas obligé
d'alléguer les raisons qui l'ont amené à prendre cette
décision sr.

57 C'est aussi l'opinion de la Commission du droit interna-
tional. Voir ibid., p. 107, 108, 109 et 174.

2) Nous ajoutons que la déclaration qu'un diplomate
ad hoc est persona non grata a lieu assez rarement après
l'acceptation, bien qu'elle soit possible. L'Etat de récep-
tion ne profite pas généralement de cette possibilité,
mais il arrive en pratique qu'il signale à son partenaire,
par la voie diplomatique régulière, qu'un chef ou un
membre déterminé de la mission spéciale représente un
obstacle pour l'accomplissement de la tâche proposée.
S'il s'agit de négociations, elles sont généralement sus-
pendues, la mission spéciale quitte provisoirement le
pays de réception et, après un certain temps, revient
dans sa nouvelle composition, sans la personne qui
avait été éventuellement désignée persona non grata.

3) En pratique, la coutume n'est pas d'user souvent
du droit qui appartient à l'Etat de proclamer le chef ou
le membre de la mission spéciale persona non grata. Ces
missions sont, tout d'abord, de courte durée et à tâche
restreinte. Cependant, cela se produit tout de même.
Dans un cas, le chef de la mission avait écrit au minis-
tre de l'Etat de réception une lettre que cet Etat consi-
dérait comme outrageante et, pour cette raison, il fit
savoir qu'il ne voulait avoir aucun rapport avec l'auteur
de cette lettre. L'activité de la mission spéciale en fut
pratiquement paralysée et l'Etat d'envoi se vit obligé
de révoquer le chef de la mission spéciale et de le rem-
placer par une autre personne.

4) S'il s'agit d'une réunion avec la mission spéciale à
un niveau déterminé ou bien si le chef ou les membres
de la mission doivent posséder certaines qualités déter-
minées et que, dans l'Etat d'envoi, il n'y a pas d'autre
personne possédant de telles qualités, nous sommes per-
suadés qu'il est absolument impossible de déclarer la
personne en question non grata, mais qu'on peut unique-
ment rompre le contact, puisque l'Etat de réception n'a
pas le choix entre plusieurs personnes ayant ces qualités.
Il ne peut pas demander à l'Etat d'envoi de changer,
par exemple, son ministre des affaires étrangères, parce
qu'il est considéré comme persona non grata, étant
donné que ce serait s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de l'Etat d'envoi. Toutefois, il n'est pas obligé
d'entrer en contact avec une personne à tel point indé-
sirable, s'il considère que ce refus est pour lui plus
opportun que le contact réel avec l'autre Etat. Mais ce
n'est pas du tout une question juridique.

Article 5. — Accréditement simultané
d'une mission spéciale auprès de plusieurs Etats

Un Etat peut envoyer la même mission spéciale, avec
les mêmes tâches, dans plusieurs Etats, à condition
qu'aucun d'eux ne s'y oppose.

Commentaire

1) La Commission du droit international ne s'est guère
occupée de cette question qui, dans la doctrine, n'a
d'ailleurs qu'un retentissement médiocre. La Commis-
sion a estimé qu'il est absolument superflu de prendre
cette question en considération et son Rapporteur spé-
cial, M. Sandstrôm, est d'avis que ce cas ne se pose pas
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du tout58. Pourtant, M. Jiménez de Aréchaga consi-
dère que cela n'est pas exact et que la situation envi-
sagée n'est nullement exceptionnelle. Il croit même que
l'envoi de missions spéciales dans plusieurs pays voisins
a lieu lors des changements de gouvernement dans les
Etats d'envoi et dans des occasions solennelles 59.

2) Nos propres observations de la pratique nous in-
diquent deux cas où le problème de l'accréditement
d'une mission spéciale auprès de plusieurs Etats se
manifeste nettement. Ce sont :

a) L'envoi de la même mission spéciale composée
de la même façon et ayant la même tâche, dans plu-
sieurs Etats, le plus souvent limitrophes ou situés
dans la même région géographique. Il y a eu des cas,
lorsqu'il s'agissait de missions à compétence poli-
tique (par exemple, missions de bonne volonté), où
certains Etats ont refusé d'entrer en contact avec la
même mission qui était déléguée auprès de plusieurs
Etats avec lesquels ils n'entretenaient pas de bonnes
relations. En son temps, l'Inde a indiqué qu'elle
n'était pas disposée à recevoir une telle mission de
bonne volonté qui se rendrait simultanément au
Pakistan. Par conséquent, il ne s'agit pas uniquement
des rapports entre l'Etat d'envoi et celui qui reçoit la
mission, mais aussi des relations entre les Etats où
la mission spéciale est envoyée. Bien que ce soit là
une question politique, du point de vue juridique elle
se réduit à la condition que, lorsque les missions spé-
ciales sont accréditées simultanément ou successive-
ment auprès de plusieurs Etats, il y doit avoir le
consentement de chacun de ces Etats.

b) Bien que la règle exige qu'une mission spéciale
soit accréditée particulièrement auprès de chacun des
Etats avec lesquels on désire établir un contact, que
celui-ci ait lieu simultanément ou successivement, il
existe, tout de même, en pratique certaines excep-
tions. On pratique l'accréditement dit circulaire, que
les spécialistes des questions de protocole diploma-
tique considèrent, à juste titre selon nous, comme
discourtois. On investit de pleins pouvoirs une mission
spéciale ou un envoyé itinérant pour se rendre dans
plusieurs pays ou bien on communique par une note
circulaire aux missions de plusieurs pays l'intention
d'envoyer un tel diplomate ad hoc. Si c'est une mis-
sion importante, on réclame alors contre ce manque-
ment à la courtoisie. S'il s'agit d'une mission d'infor-
mation sur des négociations préliminaires de carac-
tère technique, on passe généralement outre, bien
qu'on fasse remarquer que de tels diplomates ad hoc
sont placés dans une position qui les assimile aux
commis-voyageurs avec procuration générale. Il est
nécessaire de distinguer le cas d'un diplomate ad hoc
autorisé à mener des négociations pour la conclusion
d'une convention multilatérale qui n'est pas d'un inté-
rêt général. Dans ce cas, ses pleins pouvoirs peuvent
l'accréditer, au moyen d'un document unique, auprès
de tous les Etats avec lesquels la convention en ques-
tion est à conclure (par exemple, les négociations

58 Ibid., loc. cit.
59 Ibid., p . 111, par . 8.

bulgaro-gréco-yougoslaves concernant la solution de
certains problèmes ayant trait à la frontière commune
entre les trois pays).

3) Nous devons mentionner également qu'il arrive en
pratique que la mission spéciale dont il a été question
au paragraphe 2) a ci-dessus et qui a été agréée en
principe se trouve dans la situation d'être priée, à cause
des attitudes déterminées qu'elle avait prises au cours
de ses contacts avec les représentants de l'Etat où elle
s'est d'abord rendue, de s'abstenir du contact avec un
autre Etat déterminé dans lequel elle avait été envoyée.
Cela se produit surtout si l'on publie qu'elle avait
reconnu au premier Etat certaines préférences contraires
aux intérêts de cet autre Etat. Ce dernier peut consi-
dérer que l'affaire à régler avait été préjugée par là et
proclamer que la mission spéciale qu'on avait déjà
acceptée est devenue sans objet. Il ne faut pas confondre
ceci avec la proclamation du chef de cette mission et
de ses membres personœ non graîœ, car le refus de les
accepter n'est pas fondé dans ce cas-ci sur leurs qualités
subjectives mais plutôt sur la situation politique objec-
tive créée par l'activité de la mission spéciale et par
l'attitude prise par l'Etat d'envoi. C'est une espèce de
restriction des relations diplomatiques qui se reflète
uniquement dans la révocation de l'agrément donné à
la mission spéciale. Ceci démontre nettement combien
délicate est la situation créée par l'institution de l'envoi
d'une même mission spéciale dans plusieurs Etats.

4) Les faits que nous avons exposés ci-dessus montrent
que la conception de la Commission du droit interna-
tional selon laquelle cette question ne se pose pas du
tout est insoutenable et qu'elle exige une solution à part
pour le cas de la diplomatie ad hoc.

Article 6. — Composition de la mission spéciale
1. La mission spéciale se compose de son chef et, éven-
tuellement, des membres de la mission. La mission spé-
ciale peut avoir aussi son personnel.
2. Si la mission spéciale se compose de plusieurs
membres, l'Etat d'envoi est obligé de nommer un chef
de la mission qu'on considère autorisé à faire des décla-
rations au nom de la mission et l'Etat de réception fait
toutes ses communications à la mission spéciale par son
intermédiaire.
3. Les pleins pouvoirs que l'Etat d'envoi donne à la
mission spéciale déterminent qui est autorisé à faire des
déclarations valables au nom de l'Etat. Ces pleins pou-
voirs peuvent être individuels, pour le chef de la mis-
sion spéciale, collectifs, pour le chef et pour certains
membres de la mission, ou bien supplétifs, pour un
membre déterminé de la mission qui agit au nom de la
mission spéciale par autorisation ou bien dans le cas
où le chef de la mission serait empêché d'exercer ses
fonctions.
4. L'Etat d'envoi est libre de déterminer le nombre
de membres de la mission spéciale, sauf arrangement
contraire par accord mutuel ou bien si l'Etat de récep-
tion, à défaut d'un arrangement à ce sujet, exige que
le nombre de membres ou le personnel soit limité
à une mesure raisonnable en considération de la tâche
imposée à la mission spéciale.
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Commentaire

1) La mission spéciale peut se composer d'un seul
membre ou de plusieurs membres. Si la mission ad hoc
est confiée à un seul membre, celui-ci est alors un délé-
gué spécial. Si elle est formée de deux membres, alors,
selon Potemkine, si l'un et l'autre sont des délégués,
c'est à l'Etat d'envoi de déterminer qui des deux sera
le premier délégué. Si la mission spéciale consiste en
trois ou plus de trois membres, la règle exige que l'on
désigne un chef (président) de la délégation 60.
2) L'ordre hiérarchique au sein de la délégation est
fixé, selon les conceptions générales de la pratique, par
l'Etat d'envoi; le rang ainsi établi est communiqué à
l'autre partenaire ou bien publié de la façon usuelle
pour les réunions multilatérales. Le rapport hiérarchique
entre les délégués dans l'Etat qui nomme la délégation
ou bien le titre ou la fonction des délégués individuels
n'autorise pas un changement dans l'ordre de préséance
établi selon la liste communiquée. Toutefois, la cou-
tume internationale veut qu'un membre du gouverne-
ment ait la préséance sur les autres fonctionnaires et
que le rang diplomatique du chef de la délégation ne
soit pas inférieur à celui des membres de la délégation.
3) Outre le chef, son substitut, les délégués et leurs
substituts, la délégation peut comporter d'autres mem-
bres : conseillers, experts, secrétaires ainsi que le per-
sonnel technique. Il est de règle que l'on reconnaisse à
toutes les personnes dont la délégation se compose les
privilèges et les immunités, sauf stipulation contraire 61.
4) Dans son projet sur les missions spéciales, la
Commission du droit international ne croyait pas néces-
saire de s'occuper de cette question. Pourtant, c'est
à cette question que se rattache le problème du nombre
des membres d'une mission. Le précédent Rapporteur
spécial de la Commission, M. Sandstrom, n'a fait
aucune allusion à la question de l'effectif de la mission
spéciale, mais un membre de la Commission, M. Jiménez
de Aréchaga, considère qu'il faut s'arrêter sur cette ques-
tion, car, à défaut d'une règle à ce sujet, « les missions
spéciales peuvent revendiquer le droit à un effectif
illimité », ce qui lui paraît non justifié 62.
5) Selon les résultats de nos propres recherches, il
existe une coutume d'après laquelle l'Etat de réception
fait savoir à l'Etat d'envoi de la mission qu'il désire que
la composition numérique de la mission soit limitée,
en raison notamment de ses propres possibilités d'offrir
des facilités de logement, de transports, etc., à un
nombre déterminé de personnes seulement.
6) II arrive moins fréquemment en pratique que
l'accord sur l'établissement ou la réception de la mission
ad hoc limite le nombre des membres de la mission et,
dans certains cas, la convention en précise le nombre
minimal (réunions paritaires) et même exige une com-
position spéciale de la mission d'après la compétence

60 Voir Potemkine, op. cit., vol. III , p. 387.
61 Potemkine, op. cit., p . 838.
62 Annuaire de la Commission du droit international I960

vol. II, p. 111 et 174.

de ses membres (ce qui se détermine généralement
selon les problèmes à traiter).

7) En ce qui concerne l'effectif de la mission, il importe
de noter aussi la pratique dite de symétrie hiérarchique.
Il est de coutume de désigner, au cours des entretiens
et négociations préliminaires concernant l'envoi et la
réception d'une mission, les rangs et les qualités que
doivent posséder le chef et les membres de la mission
spéciale pour permettre à l'autre partenaire de s'y con-
former afin de prévenir toute discordance, car on pour-
rait considérer comme un affront pour l'autre parte-
naire que son diplomate ad hoc soit accueilli par une
personne d'un rang hiérarchique inférieur au sien. Pour-
tant, c'est une question protocolaire plutôt que juri-
dique.

8) Chef de la mission ad hoc. Comme nous venons
de l'expliquer ci-dessus, si la mission se compose de
trois ou de plus de trois membres, elle doit avoir, en
règle générale, un chef. Si elle est composée de deux
membres seulement, l'Etat d'envoi décide alors si l'un
d'eux portera le titre de premier délégué ou de chef
de la mission. Soit qu'on se décide pour la première
solution, soit que l'on choisisse l'autre, pour l'Etat de
séjour il est chef de la mission ad hoc; il s'adresse à lui
et reçoit de lui les déclarations au nom de la mission
spéciale ou bien au nom de l'Etat d'envoi. C'est pour-
quoi la question de l'existence d'un chef de la mission
revêt une haute importance pratique, nonobstant le fait
que la Commission du droit international ait omis de
la traiter. En revanche, M. Jiménez de Aréchaga consi-
dère qu'en pratique il y a un chef de la mission ad hoc,
mais il ne s'en occupe pas de plus près 63. A notre
avis, la notion de chef de la mission ad hoc est non
seulement importante au point de vue pratique, mais
aussi du point de vue juridique.

9) Substitut du chef de la mission ad hoc. En parlant
de la composition de la mission ad hoc, nous avons sou-
ligné qu'outre le chef de la mission on nomme aussi
son substitut. La fonction du substitut est caractérisée
par le fait qu'il est désigné par le même organe de l'Etat
d'envoi qui a nommé le chef de la mission et que, en
règle générale, le substitut du chef (que l'on appelle
souvent en pratique vice-président de la délégation)
assume, sans désignation spéciale, la fonction de chef
de la mission ad hoc en toutes occasions et en tous lieux
lorsque le chef de la mission est absent, empêché d'exer-
cer sa fonction ou révoqué (dans ce dernier cas jusqu'à
ce qu'on ait notifié à l'autre partenaire la nomination
du nouveau chef).

10) Du point de vue international, on considère que
le substitut du chef occupe dans la délégation le rang
immédiatement au-dessous de celui du chef de la mission
ad hoc. Pourtant, le substitut du chef de la délégation
ne jouit d'aucune préséance par rapport aux membres
des missions des autres Etats avec lesquelles sa délé-
gation entre en contact. Sa qualité de substitut du chef
n'a d'influence que lorsqu'il exerce la fonction de chef.

65 Ibid., loc. cit.
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11) Du point de vue technique, n'est pas considéré
comme substitut du chef le membre de la mission ad
hoc que le chef de la mission aura lui-même désigné
comme son substitut (c'est le gérant de la mission).
12) La Commission du droit international ne s'est
pas occupée de cette question.
13) Chargé d'affaires ad intérim dans la mission spé-
ciale. Il arrive très souvent que la mission spéciale se
présente sans son chef ou sans le substitut du chef, c'est-
à-dire avant ceux-ci, le contact devant être établi et
les affaires expédiées avant leur arrivée. Il arrive égale-
ment que la mission ad hoc reste, au cours de son acti-
vité, sans son chef ou sans son substitut. Dans ce cas,
c'est un membre de la mission qui assume provisoirement
la charge de chef de la mission, qu'il exerce au nom
de celui-ci, s'il en a ainsi disposé. La Commission du
droit international n'avait pas étudié ce problème et n'a
pas prescrit que les règles du droit diplomatique se
rapportant au chargé d'affaires ad intérim devaient
être appliquées, sous ce rapport, aux missions ad hoc 64.
Par contre, M. Jiménez de Aréchaga croit que la ques-
tion de la désignation d'un chargé d'affaires ad intérim
se pose également dans le cas des missions ad hoc et
cite, à titre d'exemple, le cas où le négociateur principal
tomberait malade au cours des négociations 65. Nous
sommes d'avis que M. Jiménez de Aréchaga est dans le
droit chemin. Pourtant, il ne faut pas se limiter unique-
ment au cas de maladie du chef de la mission ad hoc;
il est nécessaire d'appliquer cette règle à tous les cas
où il serait empêché d'exercer ses fonctions ou absent,
mais seulement si un substitut du chef n'avait pas été
désigné et cette qualité notifiée à l'autre partenaire.

14) Dans le cas où un membre de la mission est
désigné comme chargé d'affaires ad intérim, il est de
règle en pratique que la mission diplomatique régulière
de l'Etat d'envoi notifie la désignation de la personne
qui sera chargée de cette fonction. Ceci se produit sou-
vent si le chef de la mission est révoqué « en silence »,
s'il quitte subitement son poste (ce qui a souvent lieu,
lorsqu'il se rend dans son pays pour chercher de nou-
velles instructions et y reste longtemps) ou bien si la
mission arrive à destination avant son chef et sans une
autorisation par écrit émanant de ce dernier au chargé
d'affaires présomptif.

15) II y a, toutefois, quelque chose de juste dans
l'attitude de la Commission du droit international. Dans
le cas des missions de cérémonie ou protocolaires ad
hoc, la règle veut que l'on désigne un chef spécial de
la mission, le plus souvent un ambassadeur spécial. On
lui attribue alors un caractère représentatif au nom du
chef de l'Etat qui l'envoie et il ne peut être remplacé
par personne dans l'exercice de ses fonctions protoco-
laires. Toute substitution de ce genre ferait perdre à la
mission son importance et la priverait de son caractère
représentatif qui se rattache à une personne déterminée,
même si la mission est composée de plusieurs membres.

64 Ibid., p. 105, par. 21 et 174. Le précédent Rapporteur
spécial, M. Sandstrôm, est même d'avis que ceci ne concerne
nullement les missions ad hoc.

65 Ibid., p . 111 , par . 14.

Du point de vue protocolaire, les autres membres sont
considérés comme formant la suite du chef de la mission
et incapables d'exercer les fonctions de celui-ci.

Article 7. — Notification de l'arrivée et du départ

1. La mission diplomatique régulière permanente de
l'Etat d'envoi informera par notification régulière le
Ministère des affaires étrangères de l'Etat de réception
de la composition de la mission spéciale, de l'arrivée
et du départ de ses membres et de son personnel ainsi
que des personnes qui les accompagnent.
2. Dans le cas où la mission spéciale a déjà été annon-
cée par notification et a commencé à fonctionner, les
changements ultérieurs dans la composition de la mission
spéciale et de son personnel, à l'exception du change-
ment de son chef et du départ définitif de la mission
entière, peuvent aussi être effectués par le chef de la
mission spéciale ou un membre de la mission ou du
personnel désigné par le chef de la mission spéciale,
qui aura eu soin d'informer de cette autorisation les
représentants de l'Etat avec lequel il mène les pour-
parlers.

3. Cette disposition est également applicable à la noti-
fication relative à l'engagement et la cessation de l'enga-
gement du personnel ou des gens de service recrutés
sur les lieux.
4. (Les membres ou le personnel de la mission spéciale
qui possèdent le caractère de militaires doivent être
annoncés par notification régulière avant leur arrivée
sur le territoire de l'Etat de réception.)

Commentaire

1) Dans le cas de la diplomatie ad hoc se pose aussi
la question de savoir dans quelle mesure existe pour
l'Etat d'envoi l'obligation de notifier l'arrivée et le
départ du chef et des membres de la mission spéciale.
La Commission du droit international a adopté le point
de vue, proposé par son précédent Rapporteur spécial,
M. Sandstrôm, que, sous ce rapport, pour les missions
spéciales et pour l'envoyé itinérant sont valables les
règles générales sur la notification qui se rapportent
aux missions diplomatiques permanentes 66.
2) Cette idée est au fond correcte à notre avis. Pour-
tant, en pratique, cette notification n'est pas identique
à celle que l'on donne dans le cas des missions diplo-
matiques permanentes. La pratique connaît, tout
d'abord, deux degrés de notification de l'arrivée de la
mission spéciale et du délégué ad hoc. Le premier, c'est
le préavis, c'est-à-dire une annonce de l'arrivée. Ce
préavis doit renfermer des informations sommaires sur
les personnes qui arrivent en mission spéciale et il doit
être remis en temps utile, de façon que les organes
intéressés de l'Etat de séjour (ainsi que les personnes
qui, en son nom, maintiendront le contact) puissent être
informés. Ce préavis peut être remis, en pratique, au
Ministère des affaires étrangères de l'Etat de séjour ou
bien à sa mission diplomatique permanente dans l'Etat

66 Ibid., p. 108, projet d'article 12 et 174.
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d'envoi. En outre, au deuxième degré, a lieu la notifi-
cation régulière que l'on fait par voie diplomatique,
c'est-à-dire par l'intermédiaire de la mission permanente
dans le pays de séjour (la mission spéciale fait elle-
même cette notification de façon directe uniquement si,
dans le pays de séjour, il n'y a pas de mission perma-
nente de son Etat ni de mission d'un Etat tiers chargé
de protéger les intérêts de l'Etat d'envoi).
3) Par conséquent, il existe en pratique certaines
règles particulières pour la notification de l'arrivée de
la mission spéciale. Elles résultent de la nécessité d'infor-
mer l'Etat de séjour d'une façon différente de celle que
l'on pratique pour les missions permanentes. La Com-
mission du droit international a omis d'en tenir compte.
Par contre, la coutume n'est pas de faire une notification
séparée du départ de la mission spéciale. On présume
qu'elle quitte l'Etat de séjour après l'accomplissement
de sa tâche. Mais il est, toutefois, de coutume que le
chef et les membres de la mission spéciale communi-
quent verbalement aux personnes avec lesquelles ils
sont en contact en leur qualité de représentants de l'Etat
de séjour la date et l'heure de leur départ ainsi que le
moyen de transport qu'ils utiliseront à cette fin, soit au
cours de leur travail, soit à la fin de leur mission.

4) Une question à part, c'est de savoir si le chef et les
membres de la mission spéciale qui, après la fin de leur
mission officielle mais dans les limites de la validité de
leur visa, restent sur le territoire de l'Etat de séjour,
doivent notifier leur séjour prolongé. Les opinions sont
partagées sur ce point et la solution dépend du régime
général que l'Etat de séjour applique aux étrangers.
Toutefois, si ce séjour prolongé se produit, la question
reste ouverte de savoir quel moment il faut prendre
comme moment de la transformation du séjour officiel
en séjour privé. La courtoisie exige que l'on procède
dans cette situation avec une certaine tolérance. Nous
considérons qu'il n'est pas nécessaire d'inclure la solution
de cette question dans le texte des règles.

5) Le droit au recrutement sur les lieux de personnel
auxiliaire pour les missions spéciales est dans la pra-
tique limité au recrutement du personnel auxiliaire ne
possédant pas la qualité de diplomates ni d'experts,
ainsi qu'aux personnes qui exercent certaines fonctions
strictement techniques (par exemple, le chauffeur) et
aux gens de service. La règle exige que l'Etat de séjour
assure la possibilité de tels services, car c'est souvent
ceux-ci qui permettent à la mission ad hoc d'exercer
ses fonctions. La Commission du droit international n'a
pas discuté ce problème, mais nous sommes persuadés
que ce genre de possibilité pour les missions ad hoc doit
être conçue comme faisant partie de leurs privilèges
généraux. Cependant, l'Etat territorial est, de toute
façon, autorisé à demander à être renseigné sur le recru-
tement de ses ressortissants par les missions spéciales
et, selon l'opinion du Rapporteur spécial, celles-ci sont
obligées d'informer régulièrement les autorités de l'Etat
territorial de l'engagement et du congédiement de ce
personnel, bien que tous ces engagements, de même que
la mission spéciale elle-même, aient une durée limitée.

6) Dans certains Etats, on exige en pratique que les
militaires faisant partie de missions spéciales soient

annoncés d'avance et même agréés par l'Etat de récep-
tion. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit une pratique
générale. Elle peut être soutenue par la règle que les
collaborateurs-agents diplomatiques dans les missions
diplomatiques régulières sédentaires, qui ont la qualité
de militaires, doivent recevoir le consentement préalable.

Article 8. — Préséance

1. Dans le cas où plusieurs missions spéciales se
réunissent pour l'accomplissement de la même tâche,
la préséance entre les chefs des missions spéciales est
déterminée par l'ordre alphabétique des Etats respec-
tifs, suivant la dénomination employée à l'Organisation
des Nations Unies en langue anglaise.
2. La règle du paragraphe 1 est valable même dans le
cas où les deux missions spéciales se réunissent sur le
territoire d'un Etat tiers.
3. Dans le cas où la mission spéciale se rencontre avec
les organes de l'Etat hôte, on ne détermine pas la
préséance.
4. Ce sont les chefs des missions spéciales qui déter-
minent la préséance entre les autres membres et le per-
sonnel de la mission spéciale.
5. Les délégués qui ne sont pas chefs de mission et
le personnel des missions spéciales ont entre eux le
rang de préséance qui correspond au rang mutuel des
chefs de mission et à leur rang à l'intérieur de la mission.

Commentaire

1) En pratique, on n'applique pas, pour ce qui est
du rang des chefs des missions spéciales, les règles de
préséance entre les chefs des missions diplomatiques
permanentes. La question du rang ne se pose, d'ailleurs,
que dans les cas où il y a une réunion de plusieurs mis-
sions spéciales ou bien lorsque deux missions se réu-
nissent sur le territoire d'un Etat tiers.
2) Pour le cas de la réunion d'une mission spéciale et
de la délégation ou des organes de l'Etat hôte, la ques-
tion du rang ne se pose pas. Ce sont les règles spéciales
de courtoisie qui sont valables en pratique. Les organes
ou la délégation de l'Etat hôte rendent les honneurs à
la mission spéciale étrangère tandis que la mission rend
les hommages à son hôte, mais il ne s'agit pas de rang
de préséance proprement dit.
3) Le Rapporteur spécial croit qu'il n'est pas opportun
d'insérer parmi ces règles celle qui veut que le rang de
préséance des chefs des missions spéciales soit déterminé
selon la classe diplomatique qui appartiendrait au chef
selon le titre qu'il porte, conformément aux normes
générales sur les classes des chefs des missions régu-
lières. La question qui se pose, avant tout, c'est de savoir
si la règle sur les classes des chefs des missions confor-
mément à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques prédomine ou bien s'il faut appliquer, au
contraire, le principe proclamé par la Charte des Nations
Unies sur l'égalité souveraine des Etats.

4) II faut, tout particulièrement, tenir compte du fait
que de nombreux chefs de missions spéciales n'ont pas
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du tout un rang diplomatique et qu'en outre les chefs
des missions spéciales sont souvent des personnalités
au-dessus de tous les rangs diplomatiques. Certains Etats
prévoient de pareils cas dans leurs règles de droit
interne et dans leur pratique, et donnent la préférence
aux ministres membres du Cabinet et à certains autres
hauts fonctionnaires.
5) Le Rapporteur spécial tient à souligner que ces
règles ne sont pas valables dans le cas où il s'agit de la
réunion de missions spéciales ayant des fonctions de
cérémonie et protocolaire. Cette question sera discutée
dans l'article suivant.
6) Nous sommes d'avis que, lors de la détermination
du rang des chefs des missions spéciales, il faut se fonder
sur les arguments suivants : bien que la répartition des
chefs de missions spéciales en classes diplomatiques (par
exemple, ambassadeur spécial, envoyé spécial) persiste
dans le cas de la diplomatie de cérémonie ad hoc, il
est de règle aujourd'hui de ne leur accorder aucun titre
diplomatique spécial. Tous les chefs des missions ad hoc
représentent leur Etat, sont égaux entre eux conformé-
ment au principe de l'égalité des Etats. Sauf dans les
relations personnelles de courtoisie, le titre diplomatique
du chef ne joue aucun rôle.
7) La Commission du droit international n'a pas du
tout abordé cette question. Par contre, M. Jiménez de
Arechaga considère (de façon erronée à notre avis) que
les règles sur les classes des chefs des missions s'appli-
quent également aux missions spéciales, sans se limiter
aux missions de cérémonie 67.

8) La pratique qui s'est développée dans les rapports
mutuels entre Etats après la formation de l'ONU ignore
la division des chefs des missions ad hoc en classes
selon leurs grades respectifs, sauf dans le cas des mis-
sions de cérémonie.

8) La pratique qui s'est développée dans les rapports
mutuels entre Etats après la formation de l'ONU ignore
la division des chefs des missions ad hoc en classes selon
leurs grades respectifs, sauf dans le cas des missions de
cérémonie.
9) Nous tâcherons, toutefois, d'exposer de plus près
les différentes conceptions sur le rang des diplomates
ad hoc.
10) II y a deux opinions au sujet du rang de pré-
séance des diplomates ad hoc. Selon la première, la ques-
tion du rang ne se pose pas du tout dans la diplomatie
ad hoc et l'on considère que c'est une conséquence de
la règle juridique de l'article 3 du Règlement de Vienne
du 19 mars 1815. Cette disposition stipule que les agents
diplomatiques membres des missions spéciales ne pos-
sèdent à ce titre aucune préséance de rang. Genêt6S

en déduit qu'ils ne possèdent, en raison de leur mission,
aucun rang spécial, même s'ils possèdent un caractère
diplomatique. Pourtant, Satow 69 soutient une opinion
différente. Bien qu'ils ne suivent pas le rang des chefs

des missions diplomatiques permanentes, il existe tout
de même un ordre selon lequel on peut établir leur rang
respectif. C'est, après Satow, un rang inter se. On y tient
compte du grade réel qu'ils possèdent par ailleurs et,
s'ils exercent des fonctions identiques, leur rang respectif
est déterminé selon l'ordre de la remise des lettres de
créance ou des pleins pouvoirs.
11) M. A. E. F. Sandstrôm, le précédent Rapporteur
spécial de la Commission du droit international, adopte,
dans sa proposition de 1960 70 la thèse selon laquelle,
nonobstant le fait que le Règlement de Vienne n'établit
aucune supériorité de rang en vertu de la mission spé-
ciale, il existe tout de même, entre les chefs des missions
spéciales, du moins des missions de cérémonies, un
certain rang inter se que l'on détermine suivant l'ordre
de la remise des lettres de créance. Pourtant, bien qu'il
ait avancé une telle opinion dans le préambule de
son rapport, il s'est limité, dans son projet (art. 10, pre-
mière version et art. 3, deuxième version) à la disposi-
tion négative qu'un délégué ad hoc ou le chef d'une
mission spéciale ne peut prétendre à ce titre à aucune
supériorité de rang.
12) M. Sandstrôm a pris pour point de départ l'idée
que le rang est limité par le fait d'appartenir à la carrière
diplomatique ou par le grade diplomatique. C'est pour-
quoi il a établi la distinction entre les missions poli-
tiques, prétendument diplomatiques, et les missions tech-
niques, qui ne sont pas de caractère diplomatique. Nous
croyons que cela est fondamentalement faux.
13) Tout d'abord, il est inexact qu'à la tête d'une mis-
sion diplomatique spéciale de caractère politique se
trouve nécessairement une personne qui appartient à la
carrière diplomatique et porte un grade diplomatique.
Il peut s'agir d'autres personnes et, pour cette raison,
le critère basé sur le grade est très incertain. Pourquoi
un haut fonctionnaire de l'Etat (par exemple, un membre
du gouvernement) occuperait-il nécessairement un rang
inférieur à celui de ceux qui portent le titre d'ambassa-
deur? Ce serait aujourd'hui incompatible avec la con-
ception fonctionnelle de la diplomatie. D'un autre côté,
nous pensons qu'il serait erroné de classer les chefs des
missions ayant rang diplomatique selon leurs titres (par
exemple, un au rang d'ambassadeur et l'autre au rang
de ministre plénipotentiaire). Ils sont tous des chefs de
missions diplomatiques et représentent au même titre
les Etats souverains auxquels on reconnaît, selon la
Charte des Nations Unies, le droit à l'égalité souveraine
(Article 2). Il s'ensuit, à notre avis, que le rang inter
se ne peut être établi selon les critères du grade diplo-
matique, du moins en ce qui concerne le traitement juri-
dique (nous ne touchons pas par là à la courtoisie envers
le chef de la mission).

14) II serait erroné de croire qu'il existe un critère
différent pour les missions dites techniques. A la tête
de celles-ci, se trouve aujourd'hui, le plus souvent, un
diplomate de carrière et la tâche de chacune d'elles
comporte aussi certains éléments politiques.

67 Ibid., p . 111, par . 13.
68 Raoul Genêt , op. cit., tome I, p . 86.
69 Sir Ernes t Satow, op. cit., p . 4 1 .

70 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 104, par. 18.
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15) Une autre erreur consiste à suivre l'exemple de
Satow. Il est difficile de parler d'un rang établi selon le
moment de la remise des lettres de créance. Dans la
plupart des cas, là où se réunissent les diplomates ad
hoc, il y a la présomption, conforme à la réalité, qu'ils
arrivent simultanément n et on ne pratique que bien
rarement la remise individuelle et cérémonieuse des
lettres de créance. Pour cette raison, le moment de la
remise perd en pratique toute son importance.
16) Bien que limitée à l'effet inter se, la question de
la préséance entre les diplomates ad hoc est d'impor-
tance uniquement lorsqu'il s'agit d'une réunion multi-
latérale ou bien du contact entre trois Etats ou bien deux
Etats, sans compter l'Etat hôte. La question du rang ne
se pose pas s'il s'agit uniquement du contact entre les
diplomates ad hoc d'un Etat étranger et les représentants
de l'Etat hôte : l'hôte traite, par courtoisie, son invité
avec beaucoup d'égards, mais celui-ci est également tenu
de procéder de la même manière avec son hôte.
17) Nous sommes convaincus que, d'un côté, le chan-
gement de la conception fondamentale du caractère de
la diplomatie et surtout l'abandon de la théorie du carac-
tère représentatif de la diplomatie et d'adoption de la
théorie fonctionnelle et, d'un autre côté, l'adhésion au
principe de l'égalité souveraine des Etats ont donné lieu
à une transformation totale des règles juridiques con-
cernant le rang de la diplomatie ad hoc. Les critères
du Règlement de Vienne (1815) ne sont plus en vigueur.
Aucune analogie avec les règles sur la préséance valables
pour les missions permanentes ne peut représenter le
principe général. Pour cette raison, on adopte de plus
en plus un critère automatique pour la détermination
du rang des chefs de missions spéciales ou bien des
diplomates ad hoc — un critère qui consiste à classer
les délégués et les délégations dans une liste selon
l'ordre alphabétique du nom des pays participants.
Vu les différences linguistiques dans la dénomination
des Etats, on désigne aussi la langue dans laquelle ce
classement sera effectué72. C'est le seul moyen qui
permette de maintenir un ordre qui remplacerait le
rang et d'assurer en même temps l'application des
règles sur l'égalité souveraine des Etats 73.

18) Pour rendre notre exposé plus complet, nous
sommes obligés de mentionner que la répartition en
classes inter se et l'ordre de la remise des pleins pou-
voirs sont encore appliqués dans le cas des envoyés
spéciaux aux cérémonies solennelles et que, dans ces
occasions, on s'écarte de la règle du Règlement de

71 Ainsi M. J iménez de Aréchaga, ibid., p . 111, par. 13.
72 M . Sandst rôm s'est fondé aussi sur ce critère dans son

projet précité lorsqu'il a traité la question de la part icipation
de la diplomatie ad hoc aux congrès et aux conférences {ibid.,
p. 109, chap . II , article 6).

73 Afin de conformer davantage la pratique au principe de
l'égalité, on procède aujourd'hui au tirage au sort : la lettre
initiale du nom de l'Etat, choisi de cette façon, marque le
commencement de cet ordre alphabétique ad hoc. Aux réunions
de l'ONU et à celles qu'elle organise, le tirage au sort a lieu
lors de l'ouverture de la session pour la durée de laquelle on
assigne les places aux Etats participants et aussi toutes les fois
que l'on procède au vote par appel nominal.

Vienne (1815) qui stipule que le caractère de mission
spéciale n'accorde aucune supériorité de rang. Pen-
dant ces solennités, les missions spéciales jouissent de
la primauté au point de vue protocolaire et cérémo-
nial. Ceci s'explique par les égards que l'Etat hôte
témoigne envers l'Etat qui a donné une preuve de
courtoisie spéciale en déléguant une mission spéciale
ou un envoyé.

19) La règle que les missions spéciales occupent, lors
des cérémonies solennelles à la Cour, un rang parti-
culier et prennent place immédiatement auprès des
membres des familles royales, a été incluse dans les
règles permanentes sur le rang à la Cour britannique.

20) Pourtant, si l'ambassadeur ou l'envoyé ad hoc
demande une audience et que celle-ci est accordée, on
applique lors de sa réception le même cérémonial que
pour un ambassadeur permanent.

21) La Commission du droit international ne s'était pas
engagée dans l'examen de la question du rang dans le
cadre d'une mission ad hoc. Elle avait mis ce problème
de côté. Nous sommes convaincus que c'est correct et
que tout Etat doit lui-même déterminer le rang interne
des membres de la mission spéciale, que ce rang n'a
qu'un caractère protocolaire, que la liste des rangs est
transmise à l'Etat de séjour par le chef de la mission
ad hoc soit directement, soit par l'intermédiaire de la
mission diplomatique permanente qui notifie les arrivées
ou les changements survenus.

22) Nous croyons également qu'il n'y a pas de règles
juridiques pour comparer les rangs respectifs des mem-
bres des diverses missions ad hoc, ou bien entre eux et
les membres des missions diplomatiques permanentes,
ou bien encore entre eux et les fonctionnaires du cadre
administratif de l'Etat de résidence.

23) II arrive souvent que les missions spéciales se
réunissent sur le territoire d'un Etat tiers, sans que cet
Etat soit engagé dans leur activité. Dans ce cas, il importe
à l'Etat hôte que le rang des chefs des missions spéciales
ou plutôt des missions elles-mêmes soit déterminé pour
qu'il ne risque pas, en sa qualité d'hôte, de favoriser
une de ces missions ou bien de se fonder sur des critères
subjectifs dans la détermination de ce rang.

24) II est nécessaire de donner un bref commentaire
sur la question de l'ordre alphabétique de la dénomina-
tion des Etats comme critère pour la détermination du
rang des missions spéciales. A l'heure actuelle, il est de
règle, à l'ONU et dans toutes les institutions spécialisées,
de suivre ce critère conformément au principe de l'égalité
souveraine des Etats. Le Rapporteur spécial considère
que ce critère est le plus correct, mais il admet que cette
règle ne doit pas être strictement observée en se basant
sur l'ordre alphabétique des Etats d'après leur dénomi-
nation en langue anglaise. Certains praticiens lui ont
signalé la possibilité d'utiliser, selon le même critère,
l'ordre alphabétique de la dénomination des Etats
employé dans la liste diplomatique officielle du protocole
de l'Etat hôte. Ce qui importe, c'est de maintenir un
critère objectif conforme au principe de l'égalité souve-
raine des Etats.
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Article 9. — Préséance entre les missions spéciales
de cérémonie et protocolaires

1. Dans le cas où deux ou plusieurs missions spéciales
se rencontrent lors de la même occasion protocolaire ou
de cérémonie (par exemple, mariage, baptême, couronne-
ment, installation du chef d'Etat, funérailles, etc.), la pré-
séance entre les chefs de ces missions est déterminée
selon la classe à laquelle appartient le chef de la mission
spéciale par le titre diplomatique qu'il porte et, dans le
cadre de la même classe, suivant l'ordre alphabétique de
la dénomination de l'Etat.
2. Les chefs d'Etat, membres de familles régnantes,
présidents de conseil et ministres membres de gouverne-
ments représentent des classes particulières qui
devancent la classe d'ambassadeurs.
3. Les chefs des missions spéciales qui ne possèdent
pas le rang diplomatique d'ambassadeur ou de ministre
plénipotentiaire ou qui n'appartiennent pas aux groupes
de personnes mentionnées au paragraphe 2 du présent
article forment, sans égard aux fonctions qu'ils exercent,
un groupe particulier qui suit immédiatement celui des
chefs des missions spéciales ayant le rang de ministres
plénipotentiaires.
4. Pour la détermination du rang au sens du présent
article, excepté pour les personnes mentionnées au para-
graphe 2, on prend en considération le titre diploma-
tique indiqué dans les lettres de créance pour l'exercice
de la fonction de cérémonie ou protocolaire.
5. Les chefs de missions diplomatiques régulières ne
sont pas considérés comme chefs des missions spéciales
pour les fonctions de cérémonie ou protocolaire s'ils
n'ont pas présenté des lettres de créance émises spécia-
lement à cette fin particulière.
6. Le personnel des missions spéciales pour les fonc-
tions de cet ordre possède respectivement le rang déter-
miné selon le rang du chef de la mission spéciale.
7. Lorsqu'ils se présentent, lors de la cérémonie à
laquelle se rattache leur fonction protocolaire ou de
cérémonie, les chefs des missions spéciales ont la pré-
séance par rapport aux chefs des missions diplomatiques
régulières.

Commentaire

1) Les missions diplomatiques de cérémonie et proto-
colaires sont maintenues en pratique même après la
création de la diplomatie sédentaire régulière et elles
subsistent encore de nos jours.
2) II est de coutume que les représentants portent en
pareilles occasions le titre d'ambassadeurs extraordi-
naires spéciaux. Même à l'ambassadeur régulièrement
accrédité, lorsqu'il est chargé de représenter son pays
lors d'une occasion solennelle, on donne le titre d'ambas-
sadeur ad hoc. On considère cela comme courtoisie
internationale.
3) D'après une interprétation invétérée de l'article III
du Règlement de Vienne de 1815, on considère que,
même pour ces ambassadeurs, la règle prior tempore
est valable, selon le moment de la remise des lettres de
créance émises pour l'occasion ad hoc. Pourtant, il s'est

avéré que la mise en pratique de cette règle est presque
impossible. L'exemple en a été donné lors des funé-
railles du roi George VI de Grande-Bretagne. Un cer-
tain nombre de missions spéciales n'ont pas réussi,
faute de temps, à remettre leurs lettres de créance ni
même les copies de ces lettres de créance à la nouvelle
Reine avant la cérémonie des funérailles. En outre, plu-
sieurs missions sont arrivées simultanément à Londres,
ce qui rendait inapplicable aussi la règle consistant à
déterminer le rang selon le moment d'arrivée. Pour cette
raison, nous sommes d'avis qu'il serait préférable de
choisir un autre critère, qui serait plus objectif et plus
proche du principe de l'égalité souveraine des Etats,
tout en retenant la division en classes des chefs des
missions spéciales.

4) Dans la pratique, on envoie de plus en plus sou-
vent, pour les occasions de nature solennelle, des délé-
gués spéciaux dont le rang hiérarchique est au-dessus
de celui d'ambassadeur. Dans certains pays, on consi-
dère que ce serait les dégrader que de leur donner le
titre d'ambassadeurs ad hoc, car on admet de plus en
plus que les chefs et les membres de gouvernements
sont au-dessus de tous les fonctionnaires y compris les
ambassadeurs. Les règles de droit interne de divers pays
donnent, en pratique, à ces personnalités la préférence
absolue par rapport aux diplomates.
5) Pourtant, on envoie aussi comme ambassadeurs
spéciaux ad hoc des personnes qui n'appartiennent pas
aux groupes mentionnés au paragraphe 2, mais on ne
leur accorde pas le titre diplomatique qu'ils ne désirent
d'ailleurs pas posséder. Ce sont très souvent des per-
sonnages de marque qui ont déjà leur propre importance.
En pratique, il y avait une certaine hésitation quant à
la réglementation de leur situation. Il existe une objec-
tion contre l'exigence qu'on reconnaisse aussi à ces per-
sonnages la primauté par rapport aux ambassadeurs
ad hoc. Les arguments en faveur de cette opinion sont
basés, à notre avis correctement, sur le fait que l'Etat
qui envoie un émissaire de ce genre, s'il désire assurer
au chef de la mission spéciale, ainsi qu'à lui-même, la
préférence, devrait le nommer ambassadeur ad hoc. La
diminution de son rang de préséance est imputable à
l'Etat d'envoi.

6) La charge diplomatique du chef de la mission spé-
ciale est déterminée, dans ce cas, ad hoc, indépendam-
ment de ce qu'on appelle dans les ouvrages français le
grade réel. On donne très souvent le titre d'ambassadeur
ad hoc, spécialement pour cette occasion, soit aux per-
sonnes qui n'appartiennent pas à la carrière diploma-
tique, soit aux chefs des missions régulières de la
deuxième classe. Ce fait doit être explicitement men-
tionné dans les lettres de créance spéciales pour l'exer-
cice de la fonction protocolaire ou de cérémonie.
7) La délivrance de lettres de créance spéciales pour
une fonction concrète de ce genre est une pratique
usuelle. Elles doivent être en bonne et due forme
comme celles des ambassadeurs réguliers, mais elles
diffèrent de celles-ci par leur teneur, car la tâche de la
mission est stictement limitée à une fonction de céré-
monie ou protocolaire déterminée. La délivrance de
telles lettres de créance est considérée comme courtoisie
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internationale et c'est pourquoi on demande aux chefs
des missions diplomatiques régulières d'être titulaires
de ces lettres de créance spéciales.

8) De grandes difficultés surgissent à cause du carac-
tère incertain des règles de droit relatives aux rapports
de rang entre les chefs des missions spéciales pour les
fonctions de cérémonie et protocolaires et les chefs
des missions régulièrement accréditées auprès des gou-
vernements des pays où l'occasion solennelle se produit.
En examinant les instructions de protocole de la Cour
de St. James, nous avons établi qu'aux cérémonies solen-
nelles on donne la préférence aux chefs des missions
spéciales, tandis que les chefs des missions diplomatiques
régulièrement accrédités occupent le rang immédiatement
après ceux-là, à moins qu'il n'y ait cumul de ces deux
qualités en leur personne pour cette occasion déter-
minée. Cette solution est, de notre avis, correcte et elle
correspond à la nature même de la fonction, car autre-
ment l'envoi d'une mission spéciale perdrait tout son
sens.

9) Nous ne savons pas avec certitude quelle est la
situation des membres d'une mission spéciale de carac-
tère cérémonial ou protocolaire, lorsque les membres
sont délégués à droits égaux et ont tous ensemble des
lettres de créance collectives pour l'exercice de la fonc-
tion de cérémonie ou protocolaire. La pratique n'est
pas uniforme là-dessus. Certains Etats considèrent que
le chef d'une telle mission est la première personne
mentionnée dans les lettres de créance émises pour
cette occasion spéciale. Certains autres, particulière-
ment les Etats qui envoient des délégations, prétendent
à la reconnaissance de droits égaux à tous les membres
délégués dans une mission de ce genre. C'est fréquem-
ment le cas lorsque la mission est composée de plusieurs
membres d'un gouvernement de coalition ou de membres
du parlement qui représentent divers groupes politiques.
Ceux qui soutiennent la thèse du rang commun in
corpore se fondent sur l'argument que la composition
de la délégation est une manifestation de l'unité de
sentiments et de l'égalité de l'importance des membres
de la délégation. La pratique manquant d'uniformité,
le Rapporteur spécial est dans le doute quant à la solu-
tion qu'il faudrait proposer pour la partie opérative.

Article 10. — Commencement de la jonction
d'une mission spéciale

1. La fonction spéciale commence par l'entrée en
contact officiel des missions spéciales ou de la mission
spéciale avec les organes de l'Etat hôte.

2. Le commencement de la fonction n'est pas subor-
donné à la présentation officielle de la part de la mission
diplomatique régulière, ni à la remise des lettres de
créance ou des pleins pouvoirs.

3. L'Etat hôte prescrit des règles uniformes pour la
réception de toutes les missions spéciales du même
genre, à moins que cette question ne soit réglée autre-
ment par un arrangement spécial entre les Etats en
question.

Commentaire

1) Commencement de la mission d'un diplomate ad
hoc. En ce qui concerne le début de la fonction du chef
et des membres des missions spéciales, la Commission
du droit international a adopté le point de vue selon
lequel les règles valables pour les missions diplomatiques
permanentes ne s'appliquent pas à cette question.
M. Jiménez de Aréchaga a une façon de voir entiè-
rement opposée à celle-ci74.
2) Nous sommes persuadés qu'il existe des règles spé-
ciales à ce sujet. Il faut considérer qu'une fonction
spéciale, notifiée préalablement et accueillie, commence
à partir de l'arrivée du diplomate ad hoc dans le terri-
toire de l'Etat de séjour, s'il n'y est pas arrivé trop tôt
— ce qui dépend des circonstances et de l'évaluation
de la notion du délai raisonnable. S'il n'y avait pas eu
de préavis, on considère que la fonction commence à
partir du moment de la notification; s'il n'y avait eu ni
préavis ni notification, à partir du commencement du
contact international. D'un autre côté, dans le cas des
missions spéciales, on n'exige pas que le commence-
ment de la fonction soit compté à partir de la remise
des copies des lettres de créance ou des pleins pouvoirs,
bien qu'on en tienne compte dans le cas des ambas-
sadeurs ad hoc. A l'heure actuelle, les autres diplomates
ad hoc, même s'ils doivent être munis de pleins pouvoirs,
ne soumettent ni l'original ni la copie d'avance, mais
seulement au moment où il devient nécessaire de prouver
qu'ils sont autorisés à accepter des obligations au nom
de l'Etat d'envoi. Pour cette raison, il existe une diffé-
rence de nature juridique concernant la détermination
du moment où commence la fonction par rapport aux
chefs des missions permanentes.

3) Dans toutes les instructions concernant l'exercice
des fonctions ayant trait au protocole diplomatique,
nous trouvons plus de règles sur la manière d'accueillir
une mission de cérémonie ad hoc à son arrivée et de la
reconduire à son départ que sur sa réception, qui revêt
la forme d'une audience chez le ministre des affaires
étrangères aux fins de présentation de la mission ou de
remise des lettres d'introduction ou des copies des lettres
de créance. On trouve encore moins sur l'audience
donnée par le chef d'Etat pour la remise des lettres de
créance. Même si un diplomate ad hoc arrive muni de
lettres de créance spéciales, adressées au chef de l'Etat,
la pratique est de les remettre par un procédé expé-
ditif, c'est-à-dire par l'intermédiaire du chef du proto-
cole, et la fonction commence immédiatement. Comme
exemple qui justifie cette coutume, on cite le cas d'une
mission ad hoc envoyée pour présenter les condoléances
de son propre chef d'Etat au chef d'Etat d'un autre
pays à l'occasion de la mort de son prédécesseur ou
d'un membre de la famille royale. Dans un cas pareil,
le moment paraît peu opportun pour les réceptions
formelles et, d'ailleurs, on manque généralement de
temps. Pourtant, les missions sont tout de même traitées,
à leur arrivée aussi bien qu'à leur départ, selon les règles
du protocole.

74 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 111, par. 16 et p. 174.
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4) Les contacts entre les missions ad hoc chargées de
mener des négociations politiques ont aussi généralement
lieu immédiatement après la visite dite protocolaire au
fonctionnaire compétent avec lequel on aura à négocier.
5) En ce qui concerne les missions ad hoc chargées
de négociations techniques, la pratique ne connaît ni
la réception solennelle, ni la remise solennelle des pleins
pouvoirs. Il est tout de même d'usage de faire une visite
d'introduction ou de premier contact si les partenaires
ont fait déjà connaissance auparavant. Avec le temps
on voit disparaître même la coutume qui veut que le
chef de la mission ad hoc soit accompagné, lors de sa
première visite, par le chef de la mission diplomatique
permanente accréditée auprès de l'Etat de résidence ou
par quelque membre de cette mission, si le chef de la
mission ad hoc ou son partenaire qui doit le recevoir
occupent un grade hiérarchique inférieur à celui du chef
de la mission permanente.
6) En ce qui concerne la réception du chef de la mis-
sion ad hoc et la remise de ses lettres de créance ou de
ses pleins pouvoirs, il faut mettre en relief une différence
essentielle avec la remise des lettres de créance et de
la réception des chefs des missions permanentes.
7) Cette différence a, tout d'abord, trait à la personne
dont émanent les pleins pouvoirs, s'il ne s'agit pas d'un
ambassadeur spécial ou d'une mission protocolaire ad
hoc. L'ambassadeur spécial ainsi que le chef de la mis-
sion protocolaire ad hoc reçoivent leurs lettres de
créance du chef de l'Etat, de même que les chefs régu-
liers des missions diplomatiques de la première et de
la deuxième classe, et elles sont adressées au chef de
l'Etat dans lequel ils sont envoyés. Cette procédure
n'est pas absolue pour les autres missions ad hoc. Sui-
vant une coutume qui s'est récemment formée, les pleins
pouvoirs, sans égard au rang du délégué ou du chef de
mission ad hoc, par analogie avec les règles concernant
la régularité des pleins pouvoirs dans le cadre de l'ONU,
sont délivrés soit par le chef de l'Etat, soit par le chef
du gouvernement, ou bien par le ministre des affaires
étrangères.

8) Cette différence se manifeste, ensuite, dans le fait
que les lettres de créance du chef de la mission diploma-
tique permanente sont toujours délivrées à titre per-
sonnel tandis que tel n'est pas le cas pour les missions
ad hoc. Dans ce dernier cas, même s'il s'agit d'une
mission protocolaire, les lettres de créance peuvent aussi
être collectives — c'est-à-dire que non seulement le
chef, mais aussi les autres membres de la mission
sont désignés pour exercer certaines fonctions (situation
impossible pour les missions régulières où il n'y a pas
d'accréditement collectif). S'il s'agit de pleins pouvoirs,
ils peuvent être individuels ou collectifs, ou éventuelle-
ment subsidiaires (autorisation valable pour le chef seul,
autorisation stipulant que les déclarations au nom de
l'Etat seront faites par le chef et certains membres de
la mission, ou bien par une ou plusieurs personnes
nommées dans les pleins pouvoirs, sans égard à leur
position dans la mission). On a commencé dernière-
ment à introduire de plus en plus souvent les pleins
pouvoirs collectifs subsidiaires pour les missions ad hoc
(pour le chef ou un membre déterminé de la mission),

car c'est une solution pratique (pour le cas où le chei
serait empêché d'assister aux négociations constamment
et jusqu'à la fin).
9) Dans la pratique, les membres de la mission spé-
ciale et son personnel sont considérés comme entrant
en fonction en même temps que leur chef à condition
qu'ils soient arrivés ensemble au début de l'activité de
la mission. S'ils sont arrivés plus tard, on considère
que leur mission commence à partir du jour de leur
arrivée qui a été notifiée en temps utile à l'Etat hôte.

10) II devient de plus en plus rare de faire un accueil
protocolaire aux missions spéciales lors de leur arrivée
à destination, c'est-à-dire à l'endroit où les négociations
doivent avoir lieu. Toutefois, on observe strictement les
règles relatives à la réception lorsqu'il s'agit de missions
politiques importantes mais, à notre avis, c'est un fait
qui n'a de conséquence que du point de vue de la
courtoisie protocolaire et qui n'a aucune influence du
point de vue juridique.

11) Les membres des missions diplomatiques régu-
lières qui entrent dans la composition de la mission
spéciale sont considérés, malgré leur activité dans la
mission spéciale, comme gardant leur qualité de diplo-
mates réguliers et, pour cette raison, le problème du
commencement de leurs fonctions à la mission spéciale
est d'un intérêt secondaire pour eux.

Article 11. — Fin de la jonction d'une mission spéciale

Les fonctions de la mission spéciale cessent, inter
alia :

a) Par l'expiration du terme de la durée de la
mission spéciale s'il n'est pas prolongé par un accord
entre les parties;

b) Par l'accomplissement de la tâche dont la mis-
sion spéciale a été chargée;

c) Par l'interruption ou la suspension formelle des
négociations ou des travaux qui rentraient dans la
compétence de la mission spéciale;

d) Par la clôture de la réunion ou de la conférence
pour laquelle la mission spéciale était envoyée;

e) Par la fin de la cérémonie solennelle, s'il s'agit
d'une mission spéciale à caractère de cérémonie ou
protocolaire;

f) Par la notification de la révocation de la mission
spéciale de la part de l'Etat d'envoi;

g) Par la notification de l'Etat hôte indiquant qu'il
considère la mission terminée.

Commentaire

1) En règle générale, la mission d'un diplomate ad hoc
cesse pour les mêmes causes que la fonction des agents
diplomatiques des missions régulières. La Commission
du droit international a accepté la même opinion sur la
cessation des fonctions des missions spéciales dans son
projet sur la diplomatie ad hoc de 1960 75. Toutefois,
on y a ajouté, comme raison spéciale de la cessation
des fonctions de la mission spéciale, le cas de l'accom-

73 Ibid., p. 174.



Missions spéciales 105

plissement de la tâche confiée 76. Dans la première pro-
position qu'il avait soumise en qualité de Rapporteur
spécial de la Commission, M. Sandstrom exprimait
l'opinion qu'il était également désirable de considérer
que la fonction cessait dans le cas où les négociations
qui faisaient l'objet de la tâche d'un diplomate ad hoc
avaient été rompues u. Dans ce cas, la reprise des négo-
ciations serait considérée comme une nouvelle mission
ad hoc.
2) La conception selon laquelle la mission ad hoc
cesse si sa tâche est accomplie, si la cérémonie à laquelle
elle devait prendre part est terminée et si les négociations
sont rompues, a été adoptée aussi par Satow 78. 11 for-
mule les mêmes raisons spéciales pour la cessation d'une
mission spéciale, et ajoute que, dans ces cas, il n'est
point du tout nécessaire que la mission spéciale ou le
délégué ad hoc soient révoqués d'une façon formelle.

Article 12. — Siège de la mission spéciale

1. Pendant la durée de sa fonction, la mission spéciale
a son siège dans le lieu désigné par l'Etat hôte, ou bien
elle est ambulatoire suivant la nature de sa tâche.
2. La mission peut avoir son siège en dehors de ces
lieux et ses membres peuvent habiter d'autres localités,
mais seulement avec le consentement de l'Etat hôte
(variante : seulement si l'Etat hôte ne s'y oppose pas).
3. Si la tâche de la mission comporte des déplace-
ments, la mission spéciale peut avoir son siège au minis-
tère des affaires étrangères ou dans un endroit choisi
par elle, mais ce choix doit être notifié à l'Etat hôte
et il est nécessaire que celui-ci ne fasse aucune objection
à ce choix.

Commentaire
1) Cette question a été fort peu traitée par la doctrine
et la Commission du droit international n'a pas jugé
nécessaire de s'y arrêter. Elle a pris comme point de
départ l'idée que les règles qui s'appliquent sous ce
rapport à la diplomatie sédentaire sont sans intérêt
pour les missions ad hoc.
2) Un membre de la Commission, M. Jiménez de
Aréchaga, n'en a pas été convaincu, car l'absence de
règles à cet égard pourrait donner lieu aux prétentions
des missions ad hoc de choisir librement leur domicile
et de réclamer « l'établissement de bureaux dans n'im-
porte quelle partie du territoire de l'Etat de séjour 79 ».
3) Le point de vue adopté par M. Jiménez de Aré-
chaga nous paraît être correct et conforme à la pratique.
La diplomatie ad hoc dans le territoire de l'Etat de
séjour demeure, en règle générale, dans le lieu qui lui
avait été désigné par son hôte et elle établit ses bureaux
à proximité de l'endroit où ses fonctions doivent être

76 C'est M. J iménez de Aréchaga qui avait proposé cet
additif. Ibid., p . 110.

77 Ibid., p . 108, projet d'article 15.
78 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, Lon-

dres, 1957, p . 274.
79 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,

vol. II, p. 111, par. 10.

accomplies (si c'est dans la capitale de cet Etat et qu'il
existe des relations diplomatiques régulières entre ces
deux Etats, il est de coutume que les bureaux officiels
de la mission spéciale soient situés dans l'hôtel de la
mission diplomatique régulière de l'Etat d'envoi —
c'est son adresse officielle pour les notifications, sauf
indication contraire).
4) A notre avis, la pratique montre que la mission
spéciale n'a pas le droit au libre choix du domicile de
ses membres et de son bureau en dehors du lieu où
l'accomplissement de sa tâche doit se dérouler et les
environs immédiats de cette localité, à moins que l'Etat
de séjour n'y ait donné son consentement.
5) Cette restriction ne doit pas être identifiée avec la
question de la liberté de mouvement des membres de la
mission spéciale sur le territoire de l'Etat de séjour,
question qui rentre dans les problèmes des privilèges
et immunités.

Article 13. — Nationalité du chef et des membres
de la mission spéciale

1. Le chef et les membres de la mission spéciale, ainsi
que le personnel de la mission, doivent avoir, en prin-
cipe, la nationalité de l'Etat d'envoi.
2. Les nationaux de l'Etat de réception ne peuvent
entrer dans la composition de la mission spéciale qu'en
vertu du consentement préalable de l'Etat qui reçoit
la mission spéciale.
3. L'Etat peut refuser de reconnaître le caractère de
membres de la mission spéciale d'un autre Etat ou de
son personnel aux personnes ayant la nationalité d'un
Etat tiers ou qui sont apatrides.

Commentaire

1) La Commission du droit international n'a pas jugé
nécessaire de se prononcer sur la question de savoir
si les règles concernant les ressortissants du pays agis-
sant en qualité d'agents diplomatiques d'un pays
étranger doivent être appliquées aussi aux diplomates
ad hoc ou aux membres des missions diplomatiques
spéciales. Elle a même posé la règle que l'article 7 de
son projet de 1958 qui s'y rapporte ne s'applique pas
directement aux diplomates ad hoc 80.
2) Satow, par contre, ne considère pas que les ressor-
tissants du pays ne peuvent pas être admis comme
membres des missions spéciales, mais il souligne que
ce problème a été traité différemment par divers pays
et à diverses époques 81.
3) Nous sommes d'avis qu'il n'y a aucun argument
contre l'admission des ressortissants du pays comme
diplomates ad hoc d'un autre pays, mais cela dépend
du consentement de l'Etat de résidence. C'est d'ailleurs
aussi l'opinion de M. Jiménez de Aréchaga 82.

»o Ibid., p. 174.
81 Sir Ernest Satow, op. cit., p. 138-141.
82 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,

vol. II, p. 111.
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4) Outre la question de savoir si un ressortissant du
pays peut exercer les fonctions de diplomate ad hoc
d'un autre Etat, le problème se pose de savoir s'il doit
posséder la nationalité de l'Etat au nom duquel il
remplit sa mission. La Commission du droit international
ne s'est pas non plus prononcée à ce sujet, mais la
pratique a récemment adopté le point de vue que les
ressortissants des Etats tiers et même les apatrides peu-
vent agir en qualité de diplomates ad hoc d'un Etat,
bien que cela ne soit pas désirable à l'heure actuelle.
Pourtant, des raisons objectives rendent nécessaire le
recours à cet expédient et il ne dépend que de l'Etat
de séjour que la qualité de diplomate ad hoc soit ou
non reconnue à de telles personnes.

5) Le Rapporteur spécial n'a pas mentionné dans le
texte, de propos délibéré, l'hypothèse où le chef ou
un membre de la mission spéciale ou de son personnel
a une double nationalité. Il est persuadé que, dans le
cas où un individu possède simultanément la nationalité
de l'Etat dans lequel on envoie la mission spéciale,
l'Etat territorial a le droit, selon les règles actuellement
valables dans le droit international relatif à la natio-
nalité ainsi que selon la pratique de certains pays, de
considérer, conformément à la théorie des qualifications,
une telle personne comme son propre ressortissant, sans
se soucier de son autre ou de ses autres nationalités.
Malheureusement, dans la plupart des Etats, la concep-
tion qui prédomine, de nos jours encore, est que la
nationalité de l'Etat territorial exclut toute autre natio-
nalité, et l'on n'adopte pas, dans ce cas, la thèse que
la nationalité effective exclut la nationalité nominale.
S'il s'agit d'un concours de plusieurs nationalités étran-
gères, l'hypothèse est juridiquement hors de cause, puis-
qu'elle tomberait, dans un cas pareil, sous le coup de
l'alinéa 3 du texte du présent article.

6) Le Rapporteur spécial ne s'est pas non plus engagé
dans la discussion de la question de savoir si les per-
sonnes qui ont le statut de réfugiés peuvent être
employées, sans approbation spéciale de l'Etat de récep-
tion, s'il ne s'agit pas de personnes originaires de ce
pays, en qualité de chefs, de membres ou de membres
du personnel de la mission spéciale. S'il s'agit de réfugiés
ayant un statut régulier, mais dont la nationalité initiale
est celle de l'Etat de réception, le Rapporteur spécial
est persuadé que le paragraphe 5 du présent commen-
taire est applicable à ces personnes. Il faut souligner
que certains Etats font fréquemment employer, pour
leurs missions spéciales, des réfugiés, en premier lieu
à cause de leurs connaissances des langues et des con-
ditions locales; les situations qui en résultent donnent
habituellement lieu à des malentendus sinon à des
conflits.
7) En ce qui concerne les ressortissants de l'Etat terri-
torial que la mission spéciale engage sur les lieux comme
personnel auxiliaire parmi les citoyens de l'Etat terri-
torial et les personnes ayant un domicile permanent sur
le territoire de celui-ci, le Rapporteur spécial est per-
suadé qu'il ne faut pas appliquer les règles du présent
article, mais plutôt le régime valable sous ce rapport
selon le droit interne de l'Etat de réception. La raison
en est que, d'un côté, cet Etat a le droit souverain de

maintenir la discipline civique et que, de l'autre côté,
l'engagement de telles personnes sur place est néces-
saire pour le fonctionnement régulier de la mission
spéciale. Toutefois, cette hypothèse donne lieu à des
complications graves, car la mission spéciale doit possé-
der la liberté de choix des personnes qu'elle recrute
— ce qui n'est pas toujours le cas — et ne doit pas
être limitée, pour ce recrutement, au cercle de personnes
que lui indique à cette fin l'Etat territorial.
8) Le Rapporteur spécial ne s'est pas non plus occupé
du problème, surtout mis en évidence par les juristes
australiens, américains et africains, que les étrangers et
les apatrides, ayant un domicile permanent sur le terri-
toire de l'Etat de réception, doivent être assimilés, sous
ce rapport, aux nationaux de l'Etat territorial.
9) Sur la question des immunités et des privilèges du
chef, des membres et du personnel de la mission spéciale
qui sont ressortissants de l'Etat territorial ou y ont un
domicile permanent, voir l'article intitulé « Privilèges
et immunités des nationaux de l'Etat de séjour ».

Article 14. — Contact et activité des missions spéciales
sur le territoire d'un Etat tiers

1. Les missions spéciales des Etats étrangers ne peu-
vent accomplir leurs tâches sur le territoire d'un Etat
tiers sans son consentement préalable. Ce consentement
doit être demandé par la voie diplomatique.
2. L'Etat qui donne son approbation à l'activité de
missions spéciales sur son propre territoire sans prendre
lui-même aucune part à cette activité peut poser des
conditions que les parties dont les missions spéciales se
réunissent sur son territoire doivent strictement observer.
3. L'Etat tiers peut, à tout moment, retirer l'hospi-
talité à ces missions spéciales.

Commentaire

1) Très souvent, les missions ad hoc de divers
Etats se réunissent et déploient leur activité sur le
territoire d'un Etat tiers. C'est une pratique fort
ancienne, surtout si les missions ou les diplomates ad
hoc qui se réunissent appartiennent à des Etats entre
lesquels il y a un conflit armé. La Commission du droit
international n'a pas noté cette hypothèse. La doctrine
ne s'y arrête pas non plus, mais certains auteurs la
mentionnent tout de même, en particulier lorsque les
contacts ont lieu par l'intermédiaire de l'Etat sur le
territoire duquel les contacts ont été établis. Nonobstant
le fait qu'il y ait eu ou non médiation ou bons offices
de la part de l'Etat territorial, la courtoisie exige indu-
bitablement que celui-ci soit informé et il est en droit
de s'opposer à de telles réunions sur son territoire.
2) Les Etats intéressés n'ont donc pas le droit d'uti-
liser arbitrairement le territoire d'un Etat tiers pour les
réunions de leurs missions si cela est contraire à la
volonté de cet Etat. Pourtant, si l'Etat territorial qui
a été dûment informé ne se déclare pas opposé à cette
intention (il n'est pas nécessaire qu'il donne son consen-
tement formel), il est de son devoir de traiter les missions
ad hoc ainsi envoyées avec tous les égards, d'assurer
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les conditions nécessaires à leur activité et de leur
offrir toutes les facilités, tandis que, de l'autre côté, les
deux partenaires doivent s'abstenir de toute action qui
pourrait nuire aux intérêts de l'Etat dans le territoire
duquel leur activité se déroule.

3) En pratique, souvent l'approbation préalable de
l'Etat tiers consiste uniquement à recevoir la notification
de l'intention d'envoyer une mission spéciale sur son
territoire. Si l'Etat territorial ne fait aucune objection
à cette notification et permet l'arrivée de la mission
spéciale sur son territoire, on considère que l'appro-
bation a été donnée.

4) Le Rapporteur spécial considère comme correcte
la pratique de certains Etats, par exemple la Suisse
pendant la guerre, de poser des conditions que les
parties qui envoient des missions spéciales doivent
observer, indépendamment de l'évaluation objective du
fait que leur action peut être préjudiciable aux intérêts
de l'Etat sur le territoire duquel se déploie cette acti-
vité.

5) La question se pose également, en pratique, de
savoir si l'Etat tiers doit non seulement se comporter
correctement et impartialement envers les Etats dont
les missions se réunissent sur son territoire, en les trai-
tant selon le principe de l'égalité, mais aussi respecter
ses propres déclarations s'il les a formulées dans son
approbation préalable. Comme cette approbation peut
être donnée implicitement, on va encore plus loin : en
prenant acte, sans opposition, de la demande de se
servir de son territoire, l'Etat tiers doit être considéré,
selon la théorie des actes juridiques unilatéraux en droit
international, comme obligé à ce qui résulte de la
demande des parties, à moins qu'il n'y ait apporté cer-
taines réserves.

6) Aux contacts et activités des missions spéciales sur
le territoire de l'Etat tiers doivent être assimilés les
contacts entre les missions spéciales d'un Etat et les
missions diplomatiques régulières de l'autre Etat, accré-
ditées auprès de l'Etat territorial. Ces contacts sont
fréquents et on les mentionne dans les ouvrages juri-
diques comme moyens irréguliers de communication
diplomatique. Ils permettent un contact direct entre les
Etats qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques
mutuelles et cela même lorsqu'ils se trouvent en conflit
armé.
7) II faut reconnaître à l'Etat tiers le droit, à tout
moment et sans être obligé d'alléguer des raisons, de
retirer l'hospitalité aux missions spéciales sur son propre
territoire et de leur interdire toute activité. Dans ce
cas, les Etats d'envoi sont obligés de révoquer immédia-
tement de telles missions, et les missions elles-mêmes
sont tenues de cesser leurs activités dès le moment où
elles apprennent que l'hospitalité leur est retirée. Ce
droit appartenant à l'Etat tiers ne signifie pas la rupture
des relations diplomatiques avec les Etats en question
ni la proclamation comme personnes non gratœ de toute
la mission et de chacun de ses membres. C'est une
institution particulière qui représente la révocation du
consentement donné de la part de l'Etat tiers à l'acti-
vité des missions spéciales sur son territoire.

8) La solution de ce problème, qui s'est posé en par-
ticulier pour la Suisse en temps de guerre, n'a pas été
recherchée, en droit international public, dans le cadre
des règles de la diplomatie ad hoc, mais plutôt dans
celui des règles sur la neutralité.

Article 15. — Droit reconnu aux missions spéciales
d'utiliser le drapeau et les armes de l'Etat d'envoi

1. La mission spéciale a le droit d'utiliser le drapeau
et les armes de l'Etat d'envoi. Elle peut les hisser sur
l'édifice où se trouve son siège, sur la résidence du
chef de la mission et sur les moyens de transport dont
se sert le chef de la mission.
2. La mission peut également employer les emblèmes
nationaux sur tous les édifices où sont logées les diffé-
rentes sections de la mission ainsi que sur tous les véhi-
cules que la mission utilise sur les lieux si l'Etat hôte
ne s'y oppose pas.
3. L'Etat territorial peut exiger que les drapeaux
nationaux de l'Etat d'envoi soient hissés sur tous les
moyens de transport que la mission spéciale utilise pour
ses déplacements sur les lieux.

Commentaire

1) La Commission du droit international reconnaît à
la diplomatie ad hoc le droit d'utiliser le drapeau natio-
nal de l'Etat d'envoi sous les mêmes conditions qu'à
la mission diplomatique permanente 83. En pratique, ces
conditions ne sont pas identiques, mais il existe, tout
de même, certains cas où cela devient possible. Le pré-
cédent Rapporteur spécial de la Commission, M. Sand-
strôm, cite comme un de ces cas celui où le drapeau
est hissé sur l'automobile du chef de la mission de
cérémonie. M. Jiménez de Aréchaga est d'avis que les
missions spéciales (en général et non seulement celles
de cérémonie) jouissent du droit d'utiliser ces drapeaux
lors de cérémonies où leur usage serait particulièrement
indiqué 84.
2) Nous croyons que la pratique actuelle doit être
conçue à la fois dans un sens plus large et dans un sens
plus restreint. Plus large, car ce droit n'est pas limité
aux missions de cérémonie mais dépend des circons-
tances générales (par exemple, des délégations ad hoc
de caractère technique qui circulent dans la zone fron-
tière ou bien en certaines occasions solennelles). Plus
restreint, car cet usage est aujourd'hui limité effecti-
vement aux apparitions les plus solennelles et lorsque
la situation l'exige, selon ce que la mission estime elle-
même; mais, en pratique, tout cela se réduit à une
mesure raisonnable qui tend vers la restriction.

3) Toutes les règles valables pour l'usage du drapeau
national sont également valables, selon la pratique et
selon l'avis de la Commission du droit international,
pour l'emploi des armes nationales.

83 Ibid., p . 105, par . 22 et p . 174.
84 Ibid., p . 111, par . 14.
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FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Considérations générales

1) Dans la doctrine, dans la pratique et dans l'élabo-
ration des textes de lege ferenda sur le droit ayant trait
à la diplomatie ad hoc, outre les questions de rang et
d'étiquette, on a prêté une attention particulière à la
question de savoir quels sont les facilités, privilèges et
immunités dont jouit la diplomatie ad hoc. Cependant,
toutes les opinions ne sont pas unanimes, même au
sujet de cette question fondamentale. Tandis que tous
les projets de règles futures (Institut du droit interna-
tional — Londres, 1895; International Law Association
— Vienne, 1924; VIe Conférence internationale amé-
ricaine — La Havane, 1928; Commission du droit
international de l'ONU — Genève, 1960) reconnaissent
que la diplomatie ad hoc a droit aux privilèges (jusque-
là en vertu de la coutume juridique et à l'avenir en
vertu d'un traité-loi), la doctrine et la pratique demeu-
rent irrésolues lorsqu'il s'agit de décider si ces privi-
lèges appartiennent à la diplomatie ad hoc de plein
droit ou bien en vertu soit de la comitas gentium, soit
de la courtoisie pure et simple. Il y en a même qui
affirment que la reconnaissance de cette condition juri-
dique à la diplomatie ad hoc est basée uniquement
sur la bonne volonté de l'Etat de séjour ou peut-être
même sur une simple tolérance.

2) La question du titre juridique de la diplomatie
ad hoc à jouir de facilités, privilèges et immunités est,
bien entendu, une question de substance. Elle se reflète
peut-être plus dans les conséquences qui peuvent se
produire dans les cas peu fréquents où on les dénie ou
les refuse, qu'elle ne se manifeste dans la pratique
régulière. Tant qu'on les accorde, personne ne se
demande à quel titre on le fait. Mais si on refuse de les
reconnaître, il se pose une question préalable : en vertu
de quoi et dans quelle mesure le diplomate en question
avait-il ce droit? En même temps se pose aussi la ques-
tion de savoir à qui appartient ce droit, au diplomate
ad hoc lui-même ou bien à son Etat. Pour cette raison,
nous croyons de notre devoir d'examiner toutes les hypo-
thèses sur le fondement de la condition juridique de la
diplomatie ad hoc à tel ou tel titre. Nous partirons, dans
cette gradation, de ceux qui nous paraissent être les
moins solides en insistant, dans le cas de chaque titre
particulier, sur les questions suivantes : obligation de
l'Etat de résidence, droit du diplomate ad hoc et droit
de l'Etat d'envoi.

3) Si l'on prend pour base la simple tolérance, tout
devient précaire. Dans ce cas, le diplomate ad hoc
n'a aucun droit à jouir de facilités, privilèges et immu-
nités. L'Etat de séjour peut même, à tout instant,
déclarer ou reconnaître que cette tolérance n'existe pas
(bien que certains praticiens affirment qu'elle doit être
présumée jusqu'au moment où l'Etat de séjour mani-
feste une volonté contraire) ou bien, si cette tolérance
a été pratiquée jusque-là, d'une manière générale ou
dans un cas concret, qu'elle peut être interrompue. En
d'autres termes, selon cette conception, l'Etat de séjour
n'a aucune obligation à cet égard envers un diplomate

ad hoc et celui-ci n'est pas autorisé à faire valoir ses
droits envers l'Etat de séjour. Dans ce cas, bien entendu,
l'Etat d'envoi ne peut avoir aucune autorisation légale
soit de réclamer la jouissance de ces privilèges, soit
d'élever une protestation contre le déni de ceux-ci. Son
activité entière, dans un cas pareil, ne peut avoir qu'un
caractère d'avertissements ou d'objections politiques,
basés sur l'opportunité ou la nocivité de tels procédés
pour des relations internationales bonnes et normales.
4) Dans la suite de nos considérations, nous démon-
trerons que nous rejetons de piano cette solution, car
elle n'est pas conforme aux principes fondamentaux du
maintien des relations internationales — respect de la
souveraineté de l'Etat, garantie du fonctionnement nor-
mal de la mission spéciale dont le diplomate ad hoc a
été chargé ainsi que de sa liberté et de sa sécurité.
5) Un cas analogue, mais nullement identique, se
présente si la jouissance de ces privilèges de la part
d'un diplomate ad hoc est basée sur la bonne volonté
de l'Etat de séjour. Dans ce cas, la bonne volonté ainsi
manifestée, si elle a été portée à la connaissance de
l'autre partenaire, représente du moins une source auto-
nome du droit international public que les étrangers et
les Etats étrangers peuvent invoquer. C'est un des pro-
cédés de l'Etat de séjour qui entrent dans le cadre de la
catégorie des actes juridiques unilatéraux en droit inter-
national public 85. Par conséquent, un Etat est obligé
de tenir de telles promesses unilatérales, du moins
pendant le séjour sur son territoire des diplomates
ad hoc, au sujet desquels on avait porté à la connaissance
de l'Etat d'envoi l'existence de cette bonne volonté,
exprimée sous la forme d'un acte unilatéral. Ceci ne
veut pas dire qu'une telle promesse unilatérale n'aurait
pas pu être révoquée, mais une telle révocation ne pro-
duirait aucun effet sur les situations déjà créées et
engagées; elle pourrait, tout au plus, avoir un caractère
obligatoire seulement pour les cas futurs.

6) Un diplomate ad hoc peut donc invoquer ce qui a
été promis par un acte unilatéral, sans égard au fait
que cet acte ait été notifié à lui-même ou à son Etat.
De même, l'Etat d'envoi a le droit de réclamer sur la
base du titre juridique l'accomplissement de cette pro-
messe unilatérale.
7) Nous ne pouvons pas admettre cette hypothèse non
plus, bien qu'elle soit moins rigoureuse que la variante
de la simple tolérance. Les raisons qui nous déter-
minent sont les mêmes que dans le cas de la variante
précédente. Nous acceptons, toutefois, du moins par-
tiellement, l'application de l'hypothèse de la bonne
volonté unilatérale de l'Etat de séjour, ceci uniquement
dans le cas où cette promesse unilatérale améliore la
situation de la diplomatie ad hoc et dans la mesure où
elle le fait effectivement, en lui accordant plus qu'il n'est
nécessaire pour satisfaire les principes fondamentaux du
maintien des relations internationales, mentionnées cî-
dessus, et les coutumes juridiques existantes en cette
matière (bien qu'il y ait doute sur leur véritable portée).
L'Etat souverain peut accorder aux autres Etats plus

85 Eric Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit inter-
national public, Paris, 1962.
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qu'il n'est obligé selon le droit international positif, mais
il ne peut pas leur refuser ce minimum de son propre
gré.
8) La variante basée sur la courtoisie ne diffère pas
du tout de ce que nous venons d'exposer ci-dessus.
Dans ce cas, il dépend aussi de la bonne volonté de
l'Etat de décider si les règles de la courtoisie doivent
être appliquées et dans quelle mesure. Pourtant, il
existe une certaine nuance en ce qui concerne la
manière dont cette volonté est formée. Le critère de
l'opportunité n'y est pas l'unique critère comme dans
le cas précédent (par. 5). Ici également l'Etat de séjour
se règle sur ses propres idées sur la courtoisie, qui lui
indiquent généralement que la courtoisie est obligatoire,
du moins entre les Etats qui entretiennent entre eux de
bons rapports. Pourtant, dans ce cas, il y a présomption
du respect réciproque des règles de la comitas gentium
et du droit de l'Etat de séjour de ne pas les appliquer
si ces expectatives sur l'application réciproque ne se
réalisent pas.

9) Nous sommes convaincus que, dans ce cas, le diplo-
mate ad hoc aussi bien que l'Etat d'envoi peuvent
réclamer la jouissance des facilités et privilèges et, dans
le cas où ceux-ci leur seraient refusés, relever l'infraction
aux règles de la courtoisie en élevant une protestation
en termes modérés. De telles réclamations et protes-
tations auraient, à notre avis, un caractère purement
diplomatique. Les éléments juridiques peuvent s'y
joindre dans deux cas, à savoir :

a) Si l'autre Etat accorde aux diplomates ad hoc
de l'Etat de séjour, dans son propre territoire, ces
mêmes privilèges. Dans un cas pareil, l'Etat d'envoi
peut considérer que l'application réciproque de l'octroi
des privilèges a créé un modus vivendi et que les deux
Etats ont adopté, par la pratique, la règle de do ut des;
par conséquent, le refus de ces privilèges est considéré
comme portant atteinte à ce modus vivendi et un
manquement au devoir de payer ce qu'on avait reçu.
Dans ce cas, l'Etat dont le diplomate a été privé de
la possibilité de jouir de ces privilèges, est autorisé
à exiger, par voie légale, ce qui lui est dû;

b) Si l'Etat de séjour ne réserve pas à tous les
diplomates ad hoc de différents Etats un traitement
identique au point de vue de la courtoisie. Dans ce
cas, le titre juridique de la réclamation et de la pro-
testation n'est pas une infraction aux règles de la
courtoisie, mais la violation du principe général de
non-discrimination 86. Toutefois, dans ce cas, il est
nécessaire que l'Etat d'envoi offre les mêmes facilités
(principe de réciprocité) car, selon le principe général,
il n'y a pas discrimination si l'Etat n'accorde pas aux
autres Etats les privilèges qu'il réclame pour lui-
même.

10) Nous sommes persuadés que ce système ne peut
pas non plus être adopté en principe. On peut parler de

86 Ce principe a été adopté pour le droit diplomatique dans
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de
1961 et son application à la diplomatie ad hoc a été prévue par
la Commission du droit international dans son projet de règles
sur les missions spéciales.

la courtoisie seulement lorsqu'il s'agit d'élargir la sphère
des facilités, tandis que la reconnaissance des facilités
fondamentales a lieu ex jure et non pas selon la comitas
gentium.

11) Un titre d'ordre supérieur serait un traité bilatéral
conclu entre les Etats intéressés. C'est indubitablement
le titre juridique que l'on applique fréquemment en cette
matière. Pourtant, ces arrangements sont, autant que
nous sachions, soit très sommaires (ils renvoient aux
règles générales du droit diplomatique sur les facilités,
privilèges et immunités) soit très concrets, et ils pré-
voient alors les autorisations particulières données aux
diverses missions spéciales ou aux envoyés itinérants (par
exemple, dans un arrangement entre l'Italie et la You-
goslavie sur l'utilisation en commun de l'aqueduc dont
les sources sont en territoire yougoslave et l'exploitation
appartient à la régie yougoslave, on a précisé les droits
concernant certaines fonctions exercées par les inspec-
teurs italiens; dans diverses conventions bilatérales rela-
tives à la jonction des réseaux de courant électrique on
précise les droits des délégués de l'autre Etat se rappor-
tant à la vérification de la qualité et de la quantité
d'énergie électrique, etc.). Par conséquent, il se pose
aussi deux groupes de questions juridiques, à savoir :

a) Que veut dire le droit de la diplomatie ad hoc
à la jouissance des facilités, privilèges et immunités
diplomatiques? Cela veut-il dire le droit à une condi-
tion identique ou analogue à celle des missions per-
manentes? Nous sommes d'avis que cela ne fait que
constater la reconnaissance réciproque par les Etats
de l'application à la diplomatie ad hoc du traitement
général que l'on réserve en principe à la diplomatie
sédentaire. Pourtant, tout cela dépend, même dans un
cas aussi explicitement formulé dans un traité, de la
nature des fonctions de la mission spéciale.

b) Dans le cas où le traité précise certains droits
exceptionnels des missions spéciales, tout en passant
sous silence le régime général du traitement, cela veut-
il dire qu'on n'accorde aux missions spéciales que les
droits stipulés dans le traité et non les autres droits
aussi? A notre avis, dans ce cas, les missions spé-
ciales, outre l'application des règles normales sur la
condition des diplomates, jouissent des facilités qui
ne sont pas usuelles en règle générale, mais qui sont
indispensables à l'accomplissement de leur tâche.

12) Nous sommes convaincus que dans l'un et l'autre
cas le diplomate ad hoc aussi bien que l'Etat d'envoi
sont autorisés à revendiquer ex jure de l'Etat de séjour
l'application des règles existantes sur les facilités, privi-
lèges et immunités, qui sont valables pour la diplomatie
ad hoc et, en plus, des stipulations spécifiques prévues
dans l'arrangement. Cependant, la question principale
reste ouverte, celle de savoir quelles sont ces règles
générales et quelle est leur étendue par rapport aux
règles valables pour le traitement du chef et des membres
de la mission diplomatique permanente. Cela signifie
que l'on introduit dans l'ensemble de cette question une
certaine mesure d'indétermination.

13) Reste encore la question fondamentale : quelle
est la coutume juridique générale (car, pour le moment,
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on manque encore de règles codifiées) en ce qui concerne
la condition juridique de la diplomatie ad hoc en
matière de jouissance des facilités, privilèges et immu-
nités? Sous ce rapport, la doctrine et la pratique ainsi
que les rédacteurs du projet pour le règlement futur
de cette question sont d'accord. La Commission du
droit international a pris comme point de départ l'hypo-
thèse que les missions ad hoc, composées de représen-
tants d'Etats, ont droit à des privilèges et immunités
diplomatiques 87. La question n'en est pas pour autant
résolue. La question reste ouverte pour la Commission,
aussi bien que pour la pratique, de savoir dans quelle
mesure exactement la diplomatie ad hoc jouit de ces
facilités diplomatiques. La Commission hésitait elle-
même entre l'application du principe mutatis mutandis
et l'application directe (ou bien par voie d'analogie) des
règles en cette matière valables pour les missions diplo-
matiques permanentes. De toute façon, pour en décider,
on a besoin de nouvelles études, soit afin de codifier les
cas indéterminés et imprécis de l'application dans la pra-
tique (par exemple, des matières qui ne sont pas encore
mûres pour la codification), soit afin d'appliquer, par
voie de solutions rationnelles, la méthode du dévelop-
pement progressif du droit international.

14) Cependant, pour faire soit l'un soit l'autre, il est
nécessaire de déterminer la méthode d'approche. Quelle
conception faut-il suivre, celle de la théorie de la repré-
sentation ou bien celle de la théorie fonctionnelle?
15) Le caractère représentatif de la diplomatie en
général, qui a été reconnu par le Règlement de Vienne
(1815) pour les ambassadeurs, a perdu toute impor-
tance avec le temps. Le chef de l'Etat n'est plus le
titulaire absolu de la capacité diplomatique de son Etat.
Les méthodes démocratiques de la gestion de l'Etat,
indépendamment des formes de la démocratie, ratta-
chent le processus de la représentation de l'Etat dans
les rapports internationaux à l'ordre constitutionnel de
l'Etat d'envoi. Les diplomates représentent l'Etat et non
pas le chef d'Etat. Par conséquent, dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) on a
écarté toute idée du caractère représentatif de la diplo-
matie sédentaire. Il en faudrait déduire que s'il en est
ainsi pour les missions permanentes, il en doit être ainsi,
à plus forte raison, pour les missions ad hoc. Nous
considérons en principe que cela est correct. Pourtant,
l'idée de la relativité de l'ordre juridique y apparaît de
nouveau : il n'y a point de règle sans exception. Ce sont
les ambassadeurs spéciaux désignés pour certaines mis-
sions d'occasion, de nature cérémoniale ou protocolaire,
qui constitueraient cette exception. Bien que, dans ces
cas aussi, on mette de plus en plus en relief que toutes
les actions sont entreprises au nom de l'Etat et non pas
au nom du chef d'Etat, il y a toujours un écho de leur
ancien caractère représentatif, ce qui se reflète aussi
dans le domaine du droit par certaines normes de carac-
tère coutumier et de nature protocolaire. Cependant,

87 Voir le mémoire sur les missions spéciales, préparé par le
Secrétariat de l'ONU, document A/CN.4/155, par. 11, repro-
duit dans Y Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. IL

comme un nombre de plus en plus important de missions
ad hoc accomplissent essentiellement des tâches, soit
politiques, soit techniques, l'approche basée sur le carac-
tère représentatif n'est plus propre à servir de base pour
la détermination de l'étendue des facilités diplomatiques
qu'on accorde aux diplomates ad hoc.

16) Par contre, la théorie fonctionnelle des privilèges
et immunités qui a été adoptée à la Conférence de
Vienne (1961) comme point de départ pour la compré-
hension et la détermination de la situation de la diplo-
matie sédentaire ainsi que la conception similaire dans
la Convention sur les privilèges et immunités de l'ONU
(1946) et dans la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées, montrent quelle est
la méthode correcte d'approche pour la détermination
de l'étendue des facilités que l'Etat de séjour est juri-
diquement obligé d'accorder aux missions spéciales et
aux envoyés itinérants. Ils représentent l'Etat souverain,
sa dignité et ses intérêts. Ils accomplissent, au nom de
cet Etat, certaines tâches déterminées et ils doivent
jouir de toutes les garanties dont ils ont besoin afin de
pouvoir s'acquitter librement et sans entraves de la
mission dont ils ont été chargés. Pour cette raison, l'Etat
de séjour est tenu de leur reconnaître toutes les facilités
conformes à leur mission, de leur accorder tous les privi-
lèges que l'on confère à de tels représentants de l'Etat
d'envoi et toutes les garanties et immunités sans les-
quelles une mission de ce genre ne pourrait pas être
accomplie librement et d'une façon normale. Pourtant,
tous ces privilèges et facilités ne sont pas accordés aux
diplomates ad hoc par l'Etat de séjour à titre personnel;
ils en jouissent parce que c'est dans l'intérêt de leur
fonction et nécessaire pour leur Etat. C'est pourquoi il
existe, à ce titre, par l'application de la théorie fonc-
tionnelle, un rapport juridique direct entre l'Etat de
séjour et l'Etat d'envoi. Les diplomates ad hoc ne sont
que des sujets indirects de ces droits et de ces privi-
lèges et leur situation dépend du droit appartenant à
leur Etat et de la volonté de celui-ci de leur assurer
la jouissance de tels droits (l'Etat a le droit de renoncer
à l'immunité dont jouit le diplomate ad hoc, car elle
appartient à l'Etat et non pas à ce diplomate).

17) Ainsi donc, il existe une règle juridique générale
concernant le devoir de reconnaître des facilités, privi-
lèges et immunités à la diplomatie ad hoc. Mais, vu
le fondement fonctionnel de l'application de cette cou-
tume juridique, il est nécessaire d'élaborer des règles
juridiques spécifiant dans quelle mesure et sous quelles
conditions la jouissance de tels droits est nécessaire à
la diplomatie ad hoc, car les règles actuellement exis-
tantes sont imprécises et les critères précaires.
18) En établissant cette base, nous croyons avoir ache-
miné la question vers une solution en substance correcte.
Le caractère juridique de ces avantages, le rapport juri-
dique entre les Etats en ce qui touche leur respect
mutuel, le rattachement de ces avantages à la fonction
dans les relations internationales et l'effet de ces règles
ex lege et ipso facto doivent être les critères selon les-
quels doivent être examinées et déterminées les formes
particulières des facilités, privilèges et immunités accor-
dées à la diplomatie ad hoc.
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Article 16. — Facilités en général

L'Etat de séjour est tenu d'offrir à la mission spéciale
toutes les facilités nécessaires pour l'exécution plus
facile et plus régulière de sa tâche, compte tenu de la
nature de la mission.

Commentaire

1) En partant du critère fondamental que la fonction
de la mission spéciale détermine l'effet direct des règles
sur les facilités dues à la diplomatie ad hoc, nous pen-
sons qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement
régulier des missions spéciales et des envoyés itinérants.
En poursuivant cette tâche nous ne suivrons pas l'idée
de la Commission du droit international d'après laquelle
il faut appliquer dans ce domaine à la diplomatie ad hoc
toutes les dispositions qui sont valables pour les missions
permanentes. A ce point de vue, nous sommes plutôt
enclins à nous orienter d'après l'idée fondamentale de
la résolution adoptée par la Conférence de Vienne sur
les relations diplomatiques, selon laquelle le problème
de la diplomatie ad hoc mérite une étude détaillée en
ce qui concerne l'application des règles valables pour
les missions permanentes. A notre avis, cela signifie que
l'application ne peut être uniforme et qu'il est néces-
saire d'examiner chaque forme séparément.

2) II est incontestable que l'Etat de séjour a l'obli-
gation juridique d'assurer à la mission ad hoc toutes
les facilités pour l'accomplissement de ses fonctions.
En théorie, on fait d'habitude des objections en souli-
gnant que cette formule est vague. Nous croyons que
son contenu change suivant la tâche de la mission et
que les facilités que l'Etat de séjour doit assurer varient.
De ce fait, la question juridique qui se pose porte non
seulement sur l'obligation de mettre à la disposition de
la mission de telles facilités, mais encore sur le fait
qu'elles doivent être adéquates à la tâche de la mission
ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles elle est effec-
tuée. Par conséquent, l'estimation de l'étendue et du
contenu de cette obligation n'est pas une question de
fait.

3) Le Rapporteur spécial est d'avis que les difficultés
qui surgissent en pratique sont dues au fait que cer-
taines missions spéciales considèrent que l'Etat territo-
rial leur doit toutes les facilités qui sont normalement
accordées aux missions diplomatiques régulières. Nous
sommes persuadés que la raison est du côté des Etats
qui n'offrent en pratique aux missions spéciales que les
facilités qui sont nécessaires, ou du moins utiles, selon
un critère objectif, à l'accomplissement de la tâche de
la mission spéciale, qu'elles correspondent ou non à
l'inventaire des facilités accordées aux missions diploma-
tiques et énumérées dans la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Cependant, les missions spé-
ciales peuvent parfois jouir de plus de facilités que les
missions diplomatiques régulières, lorsque cela est néces-
saire à l'accomplissement de leurs tâches particulières
qui ne rentrent pas dans la compétence des missions
diplomatiques régulières. Ce raisonnement est conforme
à la résolution adoptée par la conférence de Vienne sur

les relations diplomatiques concernant les missions spé-
ciales.
4) Nous sommes d'avis, comme il arrive souvent en
pratique, que les parties peuvent préciser dans des traités
quelles sont les facilités qui doivent être garanties aux
missions spéciales. Dans ce cas, cependant, c'est à l'Etat
de séjour qu'incombe le devoir d'offrir en outre aux mis-
sions spéciales toutes les autres facilités qui sont néces-
saires à l'accomplissement de leurs tâches. L'énuméra-
tion des facilités dans les traités veut dire uniquement
que les facilités mentionnées dans le traité doivent obli-
gatoirement être accordées à la mission spéciale, mais
on n'en peut pas tirer l'argument que les parties ont
renoncé à toutes les autres facilités qui sont nécessaires
pour rendre l'accomplissement de la tâche de la mission
spéciale plus facile et plus régulière. Les facilités non
énumérées sont exigées et dues en vertu des normes
générales du droit international.

5) Parmi les facilités qu'on doit accorder à la mission
spéciale doivent être comprises les facilités nécessaires à
la vie normale de ses membres. Il faut leur donner la
possibilité d'atteindre le niveau de vie de l'homme civi-
lisé, car on ne peut pas considérer qu'une mission spé-
ciale soit en état d'accomplir sa tâche comme il faut, si
l'Etat de séjour rend impossible aux membres de la mis-
sion la jouissance des standards d'hygiène et autres de
l'homme civilisé. Par exemple, ils doivent avoir droit aux
soins médicaux et aux services des artisans (par exemple
du coiffeur) au plus haut niveau possible dans l'Etat de
séjour, compte tenu des conditions concrètes et corres-
pondant au niveau usuel selon les normes mondiales.

6) La question est controversée de savoir si, dans le
cadre de ces facilités, doit rentrer tout ce qui représente
le traitement courtois de la mission spéciale et de ses
membres, même si cela n'est pas indispensable pour
l'accomplissement de la tâche de cette mission. Nous
sommes persuadés qu'on doit aussi à la mission spéciale
ces égards particuliers.

Article 17. — Logement de la mission et de ses membres

1. L'Etat de séjour est tenu de faciliter à la mission
spéciale l'installation dans la localité où elle exécute sa
tâche ou à proximité immédiate.
2. Dans le cas où la mission spéciale, par la nature
de sa tâche, est obligée de changer l'endroit où cette
tâche doit être accomplie, l'Etat de séjour est tenu de
lui assurer la possibilité de déménager et de s'installer
dans toutes les localités où son activité doit se dérou-
ler.
3. Cette règle est également valable pour le logement
des membres et du personnel de la mission spéciale.

Commentaire

1) La diplomatie ad hoc doit avoir aussi son installa-
tion assurée. Elle doit être adéquate à la mission. A ce
sujet, les mêmes règles que pour la mission permanente
doivent être valables. Mais nous croyons qu'il n'y a pas
d'obligation pour l'Etat de séjour de permettre l'acquisi-
tion des locaux nécessaires sur son territoire au profit
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de l'Etat d'envoi, ce qui n'exclut pas la possibilité pour
certains Etats d'acquérir ou de prendre à bail les locaux
nécessaires pour l'installation de leurs missions qui se
relayent.
2) Si nous examinons ce sujet selon les critères nor-
maux, dans l'hypothèse où le nombre d'hôtels est suffi-
sant, la question ne se pose pas dans la pratique. Cepen-
dant, si les installations hôtelières ne peuvent pas donner
satisfaction aux besoins, nous croyons alors que le
service de protocole de l'Etat de séjour est obligé d'assu-
rer l'installation confortable de la mission dans un hôtel
convenable offrant les commodités normales. Aux Etats-
Unis, cette question s'est posée à plusieurs reprises lors-
qu'il s'agissait de diplomates ad hoc qui n'étaient pas de
race blanche. Le Département d'Etat a dû s'occuper de
l'installation de ces déléguées dans les hôtels normale-
ment habités par les autres délégations.

3) Cependant, cette question est d'une importance par-
ticulière dans les endroits où le nombre d'hôtels est
insuffisant, par exemple s'il s'agit de missions ad hoc
pour la délimitation de frontières ou si les négociations
ont lieu dans de petites localités. Quand plusieurs mis-
sions ad hoc de différents Etats se rencontrent en une
même occasion, il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire
de respecter les règles de la non-discrimination. Dans de
telles occasions, on assure à chacune de ces missions, s'il
n'y a pas de conventions spéciales, un nombre égal de
chambres dans des hôtels de catégories déterminées, en
sorte que le personnel des missions est installé d'après le
rang qu'il occupe dans son pays.
4) Dans certains cas, la question du prix de l'installa-
tion se pose en tant que question juridique. Est-ce que
l'Etat de séjour est obligé d'empêcher que les prix soient
plus élevés que les prix ordinaires?
5) Une question analogue se pose en ce qui concerne
la nourriture et les autres besoins de la mission spéciale
si, à l'endroit où se tient la réunion, il n'y a pas de tels
services ou bien s'ils ne sont pas au niveau souhaité.
On considère qu'il y a obligation juridique pour l'Etat
de séjour de pourvoir à tous ces besoins.
6) Cette règle n'exclut pas une différence en ce qui
concerne la coutume protocolaire de l'installation des
missions ad hoc dans des villas luxueuses, etc., à titre de
courtoisie. Ce n'est pas une obligation juridique, mais
on considérerait comme une atteinte au droit qu'une dis-
crimination sensible soit faite en témoignant de tels
honneurs aux diverses missions.
7) La Commission du droit international, dans l'ar-
ticle 2 de son projet relatif aux missions spéciales (I960),
a tenu compte de cette forme et elle a considéré que
dans ces cas il fallait appliquer les règles correspon-
dantes aux missions permanentes 88.

Article 18. — Inviolabilité des locaux
de la mission spéciale

1. Les locaux de la mission spéciale doivent être invio-
lables. Cette règle est valable même dans le cas où la

mission spéciale est logée dans un hôtel ou dans un
autre bâtiment à usage commun, pourvu que les locaux
utilisés par la mission spéciale soient déterminés.
2. Il incombe à l'Etat de séjour de prendre toutes les
mesures convenables pour la protection des locaux de la
mission spéciale et tout particulièrement d'empêcher
toute irruption dans ces locaux ou bien leur endommage-
ment et de ne pas tolérer que la mission spéciale soit
dérangée dans ses locaux ou qu'elle subisse une atteinte
à sa dignité.
3. Les agents de l'Etat de séjour ne doivent pas entrer
dans ces locaux sans le consentement particulier du chef
de la mission spéciale ou sans la permission du chef
de la mission diplomatique régulière de l'Etat d'envoi.

Commentaire

1) La Commission du droit international a estimé que,
même en ce qui concerne cette question, il est nécessaire
que les règles qui sont valables pour les missions perma-
nentes soient appliquées aussi aux missions ad hoc. Le
précédent Rapporteur spécial de la Commission, dans
son premier projet, avait adopté le point de vue que « les
locaux officiels... d'une mission spéciale... bénéficient de
l'inviolabilité... » 89.
2) Le Rapporteur spécial ne peut approuver cette solu-
tion et il est d'avis que des dispositions particulières
sont nécessaires pour les missions spéciales, notamment
pour la raison qu'elles ne sont pas toujours dans une
situation analogue à celle des missions diplomatiques
régulières en ce qui concerne leur logement. En outre,
les locaux de la mission spéciale sont très souvent mélan-
gés avec les pièces destinées au logement des membres
et du personnel de la mission. C'est pourquoi on a besoin
de dispositions spéciales.
3) Généralement, les bureaux des missions ad hoc ne
sont pas installés dans des locaux spéciaux (le plus sou-
vent ils sont installés dans les locaux de la mission per-
manente s'il y en a une à cet endroit). Mais, si la mission
ad hoc est installée dans des locaux spéciaux, il faut
respecter les garanties de l'inviolabilité afin qu'elle
puisse accomplir ses fonctions sans entraves et que le
secret de son travail soit observé, sans égard à la situa-
tion des locaux en question. Il ne s'agit pas ici de l'invio-
labilité du domicile et par conséquent certains organes
locaux ne peuvent pas justifier leur comportement en
invoquant le prétexte que cette inviolabilité ne se
rapporte pas aux chambres d'hôtel, si les locaux de la
mission sont installés dans un hôtel.
4) II arrive en pratique que le chef de la mission spé-
ciale ne permette pas aux représentants des autorités de
l'Etat de séjour, pour des raisons justifiées, de pénétrer
dans les locaux de la mission spéciale. Dans ce cas, le
ministère des affaires étrangères sollicite du chef de la
mission diplomatique régulière de l'Etat d'envoi la per-
mission de pénétrer, au nom de l'Etat d'envoi, dans
les locaux occupés par la mission spéciale. Il s'agit de la
protection des intérêts de l'Etat et non pas de la mission
spéciale. Nous considérons donc que cette permission

88 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 174. 89 Ibid., p. 107, projet d'article 5.
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représente une garantie suffisante pour l'Etat d'envoi.
5) Le paragraphe 2 de l'article proposé correspond à
l'alinéa 2 de l'article 22 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
6) La protection des locaux de la mission spéciale est
en pratique d'une plus grande importance que la protec-
tion des locaux de la mission diplomatique régulière, et
cela pour plusieurs raisons. Il faut particulièrement sou-
ligner que la mission spéciale, si elle n'est pas logée dans
l'immeuble de la mission permanente, dispose de moins
de moyens pour sa propre protection et pour exercer,
elle-même, un contrôle efficace (par exemple, dans un
hôtel) et qu'en outre, les locaux de la mission spéciale
ne sont souvent pas fixes (tâche ambulante de la mission
spéciale). Ceci amène les Etats à louer ou à posséder,
dans les centres déterminés, particulièrement là où ils
n'ont pas de mission diplomatique permanente ou bien
lorsque les locaux de celle-ci sont insuffisants, des
immeubles particuliers pour assurer l'inviolabilité des
locaux des missions spéciales. Immédiatement après la
deuxième guerre mondiale, les grandes puissances
louaient à cette fin des étages entiers dans les grands
hôtels et assuraient, par leurs propres moyens, la protec-
tion de leur sécurité, en condamnant la porte de ces
locaux à toute personne étrangère. On fait aujourd'hui
Ja même chose d'une façon plus discrète.

7) II se pose en pratique la question de savoir s'il est
possible de séparer les locaux officiels des missions spé-
ciales des pièces destinées au logement de leurs membres
et de leur personnel, car, dans la plupart des cas, les
bureaux et les pièces d'habitation se trouvent effective-
ment dans les mêmes locaux. Nous pensons que c'est
là une question de fait.
8) Une question à part est celle de la pénétration dite
particulière dans les locaux de la mission spéciale, c'est-
à-dire l'installation de postes d'écoute spéciaux, utilisés
par le service de renseignements de l'Etat de séjour. Du
point de vue juridique, ceci représente, à notre avis, une
infraction à la règle de l'inviolabilité des locaux de la
mission spéciale.

Article 19. — Inviolabilité des archives et des documents

Les archives et les documents de la mission spéciale
doivent être inviolables en tout temps et indépendam-
ment du lieu où ils se trouvent. Sont également consi-
dérés comme documents de la mission spéciale ceux qui
se trouvent chez les membres de la mission ou de son
personnel ou bien dans les pièces que ceux-ci occupent.

Commentaire

1) Dans ce cas également, la Commission du droit
international a adopté le point de vue que les règles qui
sont valables pour les missions permanentes sont de
même applicables aux missions ad hoc, sans quoi il serait
difficile de concevoir le fonctionnement normal des mis-
sions ad hoc.
2) A ce sujet, il est important de tenir compte du fait
que les archives et les documents se trouvent souvent
en la possession de certains membres de la mission

ad hoc et qu'en cette occasion il faut appliquer la for-
mule, qui a été insérée dans le texte de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires (1963), d'après
laquelle cette inviolabilité est toujours valable sans qu'il
y ait à considérer où les parties des archives ou des
documents se trouvent.
3) A cause de différentes controverses qui se pro-
duisent en pratique, le Rapporteur spécial considère qu'il
importe d'insister ici particulièrement sur les documents
qui sont en la possession des membres de la mission ou
de son personnel. Ceci est spécialement valable dans le
cas où la mission spéciale ne dispose pas de locaux parti-
culiers ainsi que dans le cas où la mission spéciale est
ambulatoire. Les documents qu'ils transportent alors
d'un endroit à un autre où la mission accomplit sa tâche
forment les archives ambulantes plutôt qu'ils ne font
partie de leurs bagages.

Article 20. — Liberté de mouvement

1. Les membres et le personnel de la mission spéciale
ont le droit de libre mouvement dans l'Etat de séjour
pour arriver jusqu'à l'endroit où la mission spéciale
accomplit sa tâche, pour rentrer de là dans leur propre
pays, ainsi que pour se déplacer sur les lieux où la mis-
sion exerce ses fonctions.
2. Si la mission spéciale accomplit sa tâche en dehors
du lieu où se trouve le siège de la mission diplomatique
permanente de l'Etat d'envoi, les membres et le per-
sonnel de la mission spéciale ont le droit de mouvement
sur le territoire de l'Etat de séjour pour se rendre au
siège de la mission diplomatique permanente et pour
regagner la localité où la mission spéciale accomplit sa
tâche.
3. Si la mission spéciale accomplit sa tâche au moyen
d'équipes ou en des points situés en divers endroits, les
membres et le personnel de la mission spéciale ont le
droit de mouvement sans entraves entre le siège de la
mission spéciale et ces points ou les sièges de ces
équipes.
4. En se déplaçant dans les zones interdites ou sou-
mises à une réglementation particulière pour des raisons
de sécurité nationale, les membres et le personnel des
missions spéciales ont le droit de libre mouvement si la
mission spéciale doit accomplir sa tâche justement dans
ces zones. Dans ce cas, on considère qu'on a accordé
aux membres et au personnel de la mission le droit de
libre mouvement dans ces zones, mais ils sont tenus de
se conformer aux règles spéciales valables pour le mou-
vement dans ces zones, à moins que cette question n'ait
été autrement réglée par accord mutuel entre les Etats
intéressés ou bien que cela ne résulte même de la mis-
sion.

Commentaire

1) Nous ne partageons pas l'avis de la Commission du
droit international selon lequel il faut, à cet égard, assu-
rer aux missions spéciales un traitement égal à celui qui
est accordé aux missions permanentes. Le droit de mou-
vement général sur le territoire de l'Etat de résidence est
accordé aux missions permanentes (à l'exception des
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zones interdites), parce que les missions permanentes
sont autorisées à observer les événements dans le pays.
Au contraire, les missions ad hoc ont des tâches limitées.
Il en découle cette règle que la liberté de mouvement
leur est garantie seulement dans la mesure nécessaire
pour qu'elles puissent accomplir ces tâches (ce qui ne
veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se rendre aussi
dans les autres parties du territoire de l'Etat de séjour
dans les conditions normales valables pour les autres
étrangers). Cependant, on considère que l'Etat de séjour
a l'obligation juridique d'assurer la liberté de mouvement
aux membres de la mission ad hoc dans les zones appe-
lées interdites (par exemple, le long de la frontière, en ce
qui concerne l'entrée et le séjour dans les zones mili-
taires, etc.) si cela est nécessaire à l'accomplissement de
leur tâche. Par conséquent, aussi bien dans le sens néga-
tif que dans le sens positif, certaines exceptions sont
admises pour les missions ad hoc.

2) Afin de pouvoir comprendre la pratique, nous men-
tionnerons qu'aux Etats-Unis on considère que les mis-
sions ad hoc qui ont une fonction à remplir auprès de
l'ONU, n'ont droit à la liberté de mouvement que dans la
région de New York (ainsi que jusqu'à Washington pour
maintenir le contact avec leur ambassade). Les déplace-
ments dans les autres régions des Etats-Unis ne sont pas
garantis, quoiqu'on ne les empêche pas dans la pratique.
Pour ces déplacements, des permis spéciaux sont déli-
vrés, mais rares sont les personnes qui les demandent.

3) Cette différence entre la condition des missions
ad hoc et celle des missions permanentes est d'une
importance particulière notamment en ce qui concerne
les Etats qui connaissent et pratiquent des restrictions au
mouvement des étrangers sur leur territoire. Dans ces
pays, les missions ad hoc sont en réalité confinées sur les
lieux où elles accomplissent leurs fonctions.
4) La garantie aux membres et au personnel des mis-
sions spéciales de la liberté de se rendre au siège de la
mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi,
accréditée auprès de l'Etat de séjour, et de regagner la
localité où la mission spéciale accomplit sa tâche, est en
pratique non seulement un fait journalier mais aussi une
nécessité. Cela résulte de ce que la mission spéciale
reçoit d'habitude ses instructions par l'intermédiaire de la
mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi,
en outre, le protecteur de la mission spéciale et qu'elle
est directement intéressée à être tenue au courant de
l'accomplissement de la tâche de la mission spéciale.
5) Une des particularités de la mission spéciale est la
possibilité qu'elle a de déployer son activité par l'inter-
médiaire de points ou d'équipes situés dans différentes
localités ou bien chargés de tâches particulières sur le
terrain. La nécessité de liens permanents entre les diverses
parties d'une même mission spéciale — un besoin que les
missions permanentes n'éprouvent pas — exige la liberté
de mouvement entre le gros de la mission et les points
particuliers ou bien les sièges des équipes particulières.

6) En pratique, on a noté comme autre caractère spé-
cifique des missions spéciales qu'elles communiquent
souvent avec leur pays au-delà de la frontière. C'est
pourquoi il arrive souvent que les missions spéciales

accomplissent dans la journée leur tâche dans le pays
voisin et rentrent le soir dans leur propre pays. Elles
rentrent également dans leur pays les jours où elles ne
travaillent pas, ce qui n'est pas le cas des missions diplo-
matiques régulières.
7) On prévoit très souvent, dans les traités bilatéraux
par lesquels les Etats se mettent d'accord sur le fonc-
tionnement des missions spéciales, le droit des missions
spéciales au libre mouvement sur le territoire de l'autre
Etat. En pratique, on rencontre régulièrement ces clauses
dans les accords relatifs aux missions spéciales chargées
de la délimitation ou du maintien des bornes frontières
et des lignes de démarcation, de l'enquête sur des inci-
dents de frontière, du règlement des rapports concernant
les servitudes territoriales, les travaux hydrotechniques
et d'autres questions du service frontalier. Mais ces
accords doivent eux aussi être considérés comme une éla-
boration détaillée des règles générales ayant trait aux
droits des membres et du personnel des missions ainsi
que du droit de se déplacer sur le terrain où la mission
accomplit sa tâche sans porter atteinte à la validité de
ces règles générales.

8) Ces règles sur la liberté de mouvement sont égale-
ment valables dans le cas où la mission spéciale accom-
plit sa tâche sur le territoire d'un Etat tiers.
9) Le Rapporteur spécial n'a pas effleuré la question
de savoir si le droit de libre mouvement est également
valable pour le cas où les membres et le personnel de la
mission spéciale se rendent au siège du consulat de l'Etat
d'envoi sur le territoire de juridiction duquel la mission
spéciale accomplit sa tâche (ou bien au siège du consu-
lat le plus proche). Il est d'avis qu'il faut appliquer là
les mêmes règles qu'au cas où la mission se rend au
siège de la mission diplomatique permanente. Il se
demande s'il faut insérer cette solution dans le texte.

Article 21. — Liberté de communication

1. A moins que les règles spéciales des accords interna-
tionaux n'aient disposé différemment, les missions spé-
ciales ont le droit de communiquer librement avec leur
Etat de la même manière que les missions diplomatiques
permanentes.
2. Elles ont, en premier lieu, le droit au contact per-
manent avec la mission diplomatique régulière de leur
Etat, accréditée dans le pays où elles accomplissent leur
tâche et avec les consuls de leur propre Etat sur le terri-
toire de juridiction desquels elles exercent leur fonction.
3. Les missions spéciales ne peuvent pas user du droit
d'envoyer des messages en code ou en chiffre si ce droit
ne leur a pas été reconnu par un accord international
ou par une autorisation de l'Etat de séjour.
4. Les missions spéciales peuvent envoyer des cour-
riers ad hocpouï communiquer dans l'une et l'autre direc-
tion avec les organes de leur Etat. Seuls les membres de
la mission ou de son personnel peuvent remplir la fonc-
tion de courriers.

Commentaire

1) A ce sujet la Commission du droit international a
adopté le point de vue que les missions ad hoc béné-
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ficient des mêmes droits que les missions permanentes.
En principe, c'est exact.
2) Mais il faut souligner que, dans la pratique, on
n'accorde pas toujours aux missions ad hoc le droit de se
servir des messages en code ou en chiffres.
3) Le plus souvent, la transmission des nouvelles et
la correspondance s'effectuent par l'intermédiaire de la
mission permanente du pays d'envoi, s'il y en a une dans
l'Etat de séjour. Quand il n'y en a pas, des complica-
tions peuvent se produire. Il est de coutume que la
mission ad hoc entretienne toutes ses relations par l'in-
termédiaire de sa mission permanente. C'est la raison
pour laquelle elle a le droit d'envoyer et de recevoir le
courrier qui maintient les relations entre elle et la
mission permanente.
4) Si la mission ad hoc travaille dans la région fron-
tière, on lui reconnaît en règle générale le droit d'entre-
tenir des relations par courriers avec le territoire de
son pays, sans l'intermédiaire de la mission permanente.
5) L'utilisation des moyens de transmission sans fil
n'est pas d'habitude permise aux missions spéciales, sauf
accord spécial à ce sujet, ou autorisation donnée par
l'Etat de séjour. Cette interdiction est généralement très
stricte dans les zones limitrophes.
6) Le déplacement des membres ou du personnel des
missions spéciales ne doit pas toujours être effectué
par les moyens normaux de transport en commun. 11 a
souvent lieu au moyen d'automobiles ou d'autobus spé-
ciaux, mais ces moyens de transport doivent être dûment
enregistrés dans l'Etat d'envoi et leurs conducteurs
doivent être munis des documents réguliers qu'on
exige pour le passage de la frontière et la circulation à
l'étranger. Si la mission spéciale utilise des avions spé-
ciaux, en particulier des hélicoptères, pour le déplace-
ment sur le terrain, ou bien des bateaux spéciaux,
maritimes ou fluviaux, on exige en pratique que leur
utilisation soit notifiée en temps utile et que l'Etat de
séjour ait permis leur utilisation ou du moins qu'il ne s'y
soit pas opposé après avoir reçu la notification. Le
Rapporteur spécial se demande si la règle en la matière
doit être insérée dans les dispositions opératives.

Article 22. — Exemptions fiscales de la mission

1. L'Etat d'envoi, la mission spéciale, son chef et ses
membres doivent être exempts de tous les impôts et
taxes d'Etat, régionales et communales en rapport avec
l'utilisation des locaux de la mission, quel qu'en soit le
propriétaire, à moins qu'ils ne représentent le paiement
de certains services spécifiques.
2. La mission spéciale ne peut, en règle générale, per-
cevoir aucun impôt et aucune taxe sur le territoire de
l'autre Etat, sauf accord international spécial.

Commentaire

1) Selon la Commission du droit international, on
applique en cette matière aux missions spéciales toutes
les dispositions des règles juridiques relatives aux rela-
tions diplomatiques. Nous considérons que cette solu-
tion est correcte en ce qui concerne la matière exposée

au paragraphe 1 de l'article ci-dessus, qui n'est que la
reproduction du paragraphe 1 de l'article 23 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

2) Malgré les considérations et conceptions précitées de
la Commission du droit international au sujet de l'appli-
cation de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques aux missions spéciales, nous sommes per-
suadés que l'article 28 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques ne peut pas être appliqué en
totalité aux missions spéciales. Il est de règle que les
missions spéciales, sauf dans les cas spécialement pré-
vus par les accords internationaux, ne soient autorisées
à percevoir, sur le territoire étranger, aucun impôt ou
aucune taxe. Pourtant, il serait inexact d'en déduire que
les missions spéciales, dans certains cas exceptionnels,
prévus par les accords internationaux, ne perçoivent pas
de tels droits.

Article 23. — Inviolabilité des biens
de la mission spéciale

Tous les biens servant au fonctionnement de la mis-
sion spéciale, pendant que la mission spéciale s'en sert,
ainsi que tous les moyens de transport utilisés par la
mission spéciale doivent être exempts de saisie, de confis-
cation, d'expropriation, de réquisition et d'exécution
ou d'inspection de la part des organes de l'Etat de séjour.
Cette disposition vaut également pour les biens apparte-
nant aux membres et au personnel de la mission spéciale.

Commentaire

1) Le Rapporteur spécial est d'avis que l'inviolabilité
des biens doit être conçue d'une façon plus large pour les
missions spéciales que pour les missions diplomatiques
permanentes, car en pratique il est très difficile de déter-
miner ce qui appartient à la mission et ce qui appartient
à ses membres et à son personnel.
2) A ce sujet, la Commission du droit international est
d'avis que les règles qui sont valables pour les missions
permanentes sont applicables aux missions ad hoc. Nous
croyons que c'est exact. Mais, eu égard à la durée tem-
poraire des missions ad hoc, cette garantie doit être
limitée aux biens qui sont liés à l'accomplissement de la
mission et aux besoins personnels de ses membres pen-
dant l'accomplissement de leur tâche. C'est pourquoi elle
est limitée : aux objets nécessaires pour l'exécution de la
mission (le matériel de bureau, les sceaux, les livres,
etc.), aux bagages personnels, aux objets pour les
besoins personnels, aux moyens de transport (automo-
bile, navire, etc.), ainsi qu'aux moyens pécuniaires.
3) En pratique, il arrive très souvent que, dans un but
vexatoire, on effectue, par des actes judiciaires réguliers,
l'exécution des biens que la mission spéciale avait loués
pour l'accomplissement de ses fonctions. C'est pourquoi
il est nécessaire de donner aussi une garantie en ce qui
concerne ces biens-là. Il est de même compréhensible
que cette garantie soit accordée aussi pour les biens,
appartenant éventuellement à d'autres personnes, pen-
dant qu'ils servent aux membres de la mission ad hoc
(par exemple, les meubles de leur chambre).
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Article 24. — Inviolabilité de la personne
Le chef, les membres et le personnel de la mission

spéciale jouissent de l'inviolabilité personnelle. Ils ne
peuvent être arrêtés ou détenus en aucune forme. L'Etat
de séjour est tenu de les traiter avec respect et de
prendre des mesures appropriés afin d'empêcher toute
attaque contre leur personne, leur liberté ou leur dignité.

Commentaire

1) Cet article n'est que la répétition des règles géné-
rales posées à l'article 29 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques.
2) Dans la pratique, on respecte le principe de l'invio-
labilité du diplomate ad hoc. Tel est aussi le point de
vue de la Commission du droit international. Nous n'au-
rions rien à y ajouter. La seule question est de savoir
dans quelle mesure l'Etat de séjour le traite avec le
respect qui lui est dû. Généralement, celui-ci est moins
grand que lorsqu'il s'agit de diplomates de carrière,
membres de missions permanentes.

Article 25. — Inviolabilité de la demeure

La demeure du chef, des membres et du personnel de
la mission spéciale jouit de l'inviolabilité et de la pro-
tection de l'Etat de séjour, sans égard au fait qu'ils
habitent dans un édifice à part ou bien dans certaines
parties d'un autre édifice ou même dans un hôtel.

Commentaire

1) Cet article reproduit l'article 30 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Le para-
graphe 2 de cet article-là n'est pas reproduit, car le
Rapporteur spécial considère que la matière en a été
déjà épuisée dans l'article intitulé « Inviolabilité des
archives et des documents ». On en a donné l'explication
au paragraphe 3 du commentaire de cet article.
2) La question se pose de savoir si la solution ci-dessus
est correcte, car elle va plus loin que l'article 30 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
puisque l'article 30 de cette Convention se borne aux
garanties données uniquement aux « agents diploma-
tiques », tandis que le texte ci-dessus de la règle opé-
rative tend à étendre cette garantie à tous les membres
du personnel de la mission spéciale, même à ceux qu'on
ne saurait peut-être pas assimiler aux agents diploma-
tiques. Nous sommes pourtant d'avis que cette garantie
est également nécessaire pour assurer le fonctionnement
normal de la mission ad hoc et, pour cette raison, elle
doit être accordée à ses membres, sans considération de
l'endroit où se trouve leur demeure.

Article 26. — Immunité de juridiction

1. Le chef, les membres et le personnel de la mission
spéciale jouissent de l'immunité de la juridiction de
l'Etat de séjour en matière criminelle.
2. Ils jouissent de même de l'immunité de juridiction
civile et administrative sous les mêmes conditions que les
agents diplomatiques.

Commentaire

1) La Commission du droit international estime qu'aux
missions ad hoc et aux envoyés itinérants sont appli-
cables en tout les règles d'immunité de juridiction qui
sont appliquées aux membres des missions perma-
nentes 90. Quoiqu'en principe cela dût être ainsi, certains
problèmes se posent quand même dans la pratique à ce
sujet. Le premier et le plus important des problèmes est
celui qui consiste à savoir si cette règle est appliquée
d'une manière égale à toutes les missions ad hoc, sans
égard au caractère de leur tâche. Auparavant, il était
d'usage dans la pratique de faire une différenciation
entre les missions politiques (diplomatiques) et tech-
niques. Aux premières on reconnaissait en principe
l'immunité complète, aux deuxièmes seulement ce qu'on
appelle la petite immunité (fonctionnelle) qui se réduit
au fait qu'un membre de cette mission n'est pas soumis
à la juridiction territoriale pour tout ce qu'il aurait
commis en relation avec l'exercice de ses fonctions.
Mais nous croyons que cette question a perdu son impor-
tance depuis qu'a été supprimée la différence en ce qui
concerne la jouissance des privilèges et immunités par
les agents diplomatiques, d'une part, et le personnel
administratif et technique des missions permanentes,
d'autre part. Après avoir réalisé l'égalisation entre ces
deux groupes, il n'y a plus aucune raison de distinguer
entre les missions ad hoc d'après le caractère de leur
tâche.

2) D'autre part, une autre question se pose en prin-
cipe : faudrait-il reconnaître aux membres des missions
ad hoc l'immunité entière et illimitée de juridiction, ou
seulement dans la mesure nécessaire pour l'accomplis-
sement de leurs fonctions? Dans la jurisprudence de
l'ONU, on tend vers ce second point de vue, qui n'a pas
été adopté par la Commission du droit international.
3) A notre avis, il faudrait en principe suivre la ligne
de l'immunité fonctionnelle pour toutes les missions
ad hoc. On ne devrait s'en écarter, selon nous, qu'en
ce qui concerne l'immunité en matière criminelle, car
tout dérangement de la personne, quel que soit le fon-
dement de la restriction de sa liberté, empêche l'accom-
plissement libre et sans entraves des tâches de la mis-
sion. Nous reconnaissons toutefois qu'il y a du vrai dans
la conception selon laquelle les membres des missions
techniques ad hoc ne devraient pas bénéficier de garan-
ties plus étendues que celles qui sont accordées aux
consuls (possibilité d'être arrêtés s'ils ont commis un
crime de conséquence en dehors de leur fonction 91).

4) L'idée soutenue par M. Rosenne à la Commission
du droit international que l'immunité des membres et
du personnel des missions spéciales devrait être, dans
certains cas, déterminée selon les règles relatives aux
relations consulaires, et non aux relations diplomatiques,
est fondée dans une certaine mesure. Il serait probable-

90 Voir l'article 31 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques (1961).

91 Article 41 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires (1963). La question se pose de savoir si l'Etat terri-
torial ne doit pas intervenir dans le cas où un meurtre est
commis par un membre de la mission ad hoc.
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ment exagéré et injuste que les missions spéciales
jouissent, dans les matières qui rentrent dans la compé-
tence consulaire, de plus grands privilèges et garanties
que les consuls eux-mêmes. Cependant, le Rapporteur
spécial ne peut pas approfondir l'exposé de cette matière
tant que la Commission n'a pas pris position sur le
critère selon lequel on pourrait éventuellement faire la
distinction entre les missions spéciales à caractère diplo-
matique et celles à caractère consulaire. En pratique,
nous n'avons pas réussi à découvrir ces critères. Pour-
tant, dans certaines conventions bilatérales, il y a des
éléments d'une limitation fonctionnelle des immunités
et on ne garantit dans ces cas aux membres des missions
spéciales qu'une petite immunité fonctionnelle.

5) Le texte ci-dessus ne donne pas de détails concer-
nant l'immunité en matière de juridiction civile et admi-
nistrative de l'Etat de séjour. Il suffit, en principe,
d'appliquer aux missions spéciales ce qui est prescrit,
sous ce rapport, par l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.
6) Dans le texte, on ne mentionne pas non plus la
question du témoignage. C'est pourquoi il faut appli-
quer la règle de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Pourtant, il est nécessaire de men-
tionner que le membre d'une mission, pendant la durée
de ses fonctions, ne devrait pas subir d'interrogatoires ni
être cité comme témoin par des organes de l'Etat terri-
torial, car cela pourrait influer sur l'accomplissement de
sa tâche et l'état psychologique de sa personne. Enfin,
des mesures exécutoires ne sauraient être entreprises à
rencontre de ses biens qui, ainsi qu'il a été mentionné
plus haut, bénéficient de la garantie d'inviolabilité.
7) II va de soi qu'il doit jouir aussi de l'immunité en
ce qui concerne toutes les mesures qui porteraient
atteinte à son droit de communication, au secret des
informations et des documents (c'est la raison pour la-
quelle toute espèce de perquisition est exclue — quant
à sa personne ou à ses biens).
8) De même, selon notre conception, le fait qu'il s'agit
d'une mission temporaire est d'une importance spéciale
pour déterminer la juste mesure de l'étendue de l'immu-
nité de juridiction, ainsi que le fait que ses membres,
en règle générale, ont leur domicile dans l'Etat d'envoi
et que c'est dans celui-ci qu'on peut porter plainte contre
eux.
9) Une autre question se pose ici, qui n'a pas été
résolue même en ce qui concerne la diplomatie séden-
taire, à savoir l'obligation pour l'Etat d'envoi soit de
lever l'immunité, soit de prendre à sa charge de porter
l'affaire devant ses tribunaux. Nous sommes enclins à
croire qu'il faudrait appliquer dans une plus large mesure
l'institution de la renonciation à l'immunité pour tous
les actes des diplomates ad hoc qui ne sont pas de
caractère fonctionnel. Nous croyons que cette question,
d'après le texte que nous avons proposé, est réglée
conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

10) Dans les dispositions opératives proposées ci-
dessus pour cet article, le Rapporteur spécial n'a pas
fait allusion à la question des mesures d'exécution, car

il considère que cette matière a été prévue dans l'article
intitulé « Inviolabilité des biens de la mission spé-
ciale ». La mission, ainsi que ses membres et son per-
sonnel, ont besoin des mêmes garanties que les missions
régulières permanentes. Mais une telle solution restreint
la sphère des biens qui jouissent de la protection et la
réduit uniquement aux effets mobiliers du chef, des
membres et du personnel de la mission spéciale dont
ceux-ci se servent dans l'accomplissement de leur tâche
et à leurs bagages personnels.

Article 27. — Exemption de la législation
sur la sécurité sociale

1. Le chef, les membres et le personnel de la mission
spéciale, pendant qu'ils séjournent sur le territoire
étranger pour l'accomplissement des tâches de la
mission spéciale, sont exempts de l'application des dispo-
sitions sur la sécurité sociale de l'Etat de séjour.
2. La disposition du paragraphe 1 du présent article
ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de séjour
ou à ses habitants permanents, quelle que soit la posi-
tion qu'ils occupent dans la mission spéciale.
3. Le personnel de la mission spéciale engagé à titre
temporaire et recruté sur les lieux, sans égard à la natio-
nalité, est soumis aux dispositions de la législation sur
la sécurité sociale.

Commentaire

1) Cet article ne correspond pas complètement à l'ar-
ticle 33 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais il est conforme à la situation effec-
tive qui se manifeste d'habitude dans les missions spé-
ciales.
2) L'exemption de l'application de la législation sur
la sécurité sociale est une forme de privilège pour la-
quelle la Commission du droit international a posé en
principe la règle que ce qui est valable pour les diplo-
maties permanentes est également applicable aux mis-
sions ad hoc. Etant donné que le séjour de la mission
ad hoc sur le territoire de l'Etat de séjour est tempo-
raire, cette question n'est pas d'une grande importance
pour les membres des missions eux-mêmes, tandis que
pour les personnes domiciliées dans l'Etat de séjour qui
sont au service de la mission ou de ses membres elle
ne se pose pour ainsi dire pas,

3) En pratique, il se révèle nécessaire, pour plusieurs
raisons, de ne pas exempter du système territorial de
sécurité sociale les personnes engagées sur les lieux
pour l'accomplissement des tâches de la mission spé-
ciale. La Direction générale de la sécurité sociale you-
goslave allègue les raisons suivantes : la courte durée
de la mission spéciale, souvent le grand danger pour la
vie et la santé des personnes engagées à cause de la
difficulté des tâches de la mission, particulièrement
quand il s'agit de missions spéciales qui travaillent sur
le terrain, et la question non résolue de l'assurance après
la fin de la tâche et la cessation de la mission spéciale,
si l'engagement n'a pas été effectué par l'intermédiaire
et avec la responsabilité de la mission diplomatique
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permanente. En outre, des difficultés ont surgi également
en ce qui concerne la perception des cotisations d'assu-
rance. Pour cette raison, on a adopté la solution que le
ressortissant yougoslave ou une personne domiciliée en
yougoslavie d'une façon permanente est obligée person-
nellement de payer ces cotisations pendant son activité
au service de la mission spéciale. L'expérience montre
qu'en raison de la courte durée de son séjour dans le
pays, la mission spéciale n'est pas non plus à même de
procéder régulièrement aux enregistrements nécessaires
en vue de régler l'assurance sociale d'une telle personne.
4) Beaucoup de pays, particulièrement la Grande-
Bretagne et presque tous les pays socialistes, considèrent
que le chef, les membres et le personnel de la mission
spéciale bénéficient de plein droit (sous condition de réci-
procité), pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat
étranger, de l'assistance médicale, indépendamment des
accords bilatéraux éventuels en cette matière qui, en
pratique, sont de plus en plus fréquents. Nous citerons,
à titre d'exemple, que la Yougoslavie a déjà conclu
douze accords de ce genre. Certains pays offrent cette
protection à l'ensemble de la mission spéciale en cas
de besoin par courtoisie. Sous ce rapport, il faut dis-
tinguer deux groupes de pays. Les uns prennent cette
protection à leur charge, les autres présentent plus tard
la note si celle-ci n'a pas été réglée entre-temps. Cette
pratique se confirmant de plus en plus, la question se
pose de savoir s'il faut insérer dans le droit internatio-
nal la règle que l'Etat de séjour est tenu d'offrir cette
protection à l'ensemble de la mission spéciale. Nous
considérons que l'octroi de cette protection est une obli-
gation de caractère humanitaire et nous sommes d'avis
que, la pratique tendant de plus en plus à s'établir que
l'Etat de séjour assume aussi les frais d'assistance médi-
cale, ceci doit être inséré comme nouvelle règle dans le
système.

Article 28. — Exemption des prestations personnelles

1. Le chef, les membres et le personnel de la mission
spéciale sont exempts de prestations personnelles de
toute espèce, de toute participation obligatoire aux tra-
vaux publics ainsi que de toutes les obligations de carac-
tère militaire qui se rapportent à la réquisition, aux
contributions militaires ou au cantonnement des mili-
taires dans les locaux qui sont en leur possession ou
qu'ils utilisent.
2. L'Etat de séjour ne peut pas exiger les prestations
personnelles mentionnées au paragraphe précédent même
de ses propres ressortissants pendant qu'ils prennent
part aux activités de la mission spéciale.

Commentaire

1) Bien que cette question n'ait pas été discutée qu'en
cette occurrence, la Commission du droit international
considère aussi que la diplomatie ad hoc doit bénéficier
des mêmes exemptions que les membres des missions
diplomatiques permanentes. Cela est d'ailleurs tout à
fait compréhensible, car en fournissant des prestations
personnelles, les diplomates ad hoc seraient limités dans
leur liberté personnelle.

2) En rédigeant le présent article, le Rapporteur spécial
a pris comme point de départ les idées qui sont à la
base de l'article 35 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, mais il a élargi ce texte de la
manière suivante :

a) II a étendu ces exemptions à tout le personnel
et non pas seulement au chef et aux membres de la
mission. Il est d'avis que sans cela le fonctionnement
régulier de la mission ne peut pas être assuré;

b) Selon lui, il faut aussi reconnaître l'exemption
des prestations personnelles au personnel recruté sur
les lieux sans égard à la nationalité et au domicile,
car autrement la mission spéciale serait mise dans
une situation difficile et ne pourrait pas accomplir
sa tâche tant qu'elle n'aurait pas réussi à trouver un
autre personnel qui serait exempt de ces prestations.
L'appel adressé à ce personnel pour qu'il fournisse
ces prestations pourrait être une arme puissante entre
les mains de l'Etat de séjour pour vexer la mission
spéciale. Cependant, l'Etat de séjour ne sera pas mis
en péril par ces exemptions, car les missions spéciales
sont généralement de très courte durée.

3) Malgré les règles ci-dessus énoncées, la question
se pose en pratique de savoir si le chef, les membres et
le personnel de la mission spéciale ont l'obligation
d'accomplir les prestations personnelles qu'impose le
principe de solidarité humanitaire. Le Rapporteur spécial
connaît un conflit de ce genre dans la pratique. Le chef
de la mission spéciale est-il obligé de prendre dans sa
voiture une personne blessée sur la route s'il en est
sommé par l'organe de la police de la circulation, le
refus d'obéir à un ordre de ce genre étant généralement
considéré dans tous les pays comme un délit? Le Rap-
porteur spécial n'a pas inclus cette question dans le
texte opératif de cet article, car il n'est pas certain que
la mission spéciale doive tolérer cette limitation de sa
liberté, bien qu'il soit convaincu que nul n'est exempt
des obligations qui résultent de la solidarité humanitaire,
sans égard à la sanction pénale qui, dans ce cas-ci, reste
sans application. Il considère toutefois que, dans un
pareil cas, selon sa gravité, l'Etat de séjour a le droit de
déclarer non grata la personne en question.

Article 29. — Exemption douanière

L'Etat de séjour doit exempter du paiement de tous
les droits de douane, de toutes les taxes et des autres
droits (à l'exception des taxes perçues pour le charge-
ment, le déchargement et la manipulation, ainsi que pour
les autres services spéciaux), lors de l'importation et de
l'exportation, et rendre possible l'importation et l'expor-
tation libres de tous les objets, à savoir :

a) Des objets destinés à l'usage officiel de la mis-
sion spéciale;

b) Des objets servant à l'usage personnel du chef,
des membres et du personnel de la mission et qui
constituent leurs bagages personnels, ainsi que des
objets servant aux besoins des membres des familles
qui accompagnent le chef, les membres et le personnel
de la mission spéciale, s'il n'y a pas de restrictions
stipulées ou notifiées d'avance à l'entrée de ces per-
sonnes dans la composition de la mission spéciale.
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Commentaire

1) Le Rapporteur spécial a pris comme point de départ
l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais il n'a pu en adopter intégralement
le texte. Il considère que ce texte va trop loin en ce qui
concerne l'octroi des facilités et des privilèges aux mis-
sions spéciales.

2) En l'occurrence, la Commission du droit interna-
tional part également de la règle que tous les privilèges
accordés aux missions permanentes et à leurs membres
sont applicables aux membres des missions ad hoc. En
réalité, d'après la nature des tâches, ces privilèges se
rétrécissent quand il s'agit de missions ad hoc. D'une
manière générale, l'exemption se réduit à l'exemption
douanière pour les objets qui servent à la mission dans
l'accomplissement de sa tâche et pour les bagages per-
sonnels de ses membres.

3) En règle générale, on ne procède pas à l'inspection
des bagages, sauf dans les cas où une inspection est
également effectuée à l'égard des membres des missions
diplomatiques permanentes. Cependant, dans nombre de
pays, lorsqu'il s'agit du personnel des missions spéciales,
l'inspection des bagages dépend de l'espèce de passe-
port délivré aux membres et au personnel de la mission
spéciale. Les personnes qui ne sont pas munies d'un
passeport diplomatique ne sont pas exemptes de l'inspec-
tion régulière. Pour cette raison, le Rapporteur spécial
n'a pas inséré dans le texte la disposition du para-
graphe 2 de l'article 36 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. C'est à la Commission
de se prononcer là-dessus.

4) II est rarement question d'appliquer aux missions
ad hoc les règles exemptant les missions permanentes et
leurs membres du paiement de droits de douane lors de
l'importation des objets servant à l'installation de la
mission ou de ses membres, quoique cette question
puisse également se poser (réceptions spéciales, installa-
tion spéciale de machines, etc.).
5) Tandis qu'il est nécessaire de prévoir l'exemption
des droits de douane et des autres taxes lors de l'impor-
tation et de rendre possible l'importation et l'exportation
libres des objets servant à l'usage officiel de la mission
spéciale, ce qui est souvent le cas en pratique, surtout
lorsqu'il s'agit de missions ayant des tâches techniques,
le Rapporteur spécial est persuadé qu'il ne faut prévoir
aucune facilité pour l'importation des installations pour
l'habitation personnelle, car le chef, les membres et le
personnel de la mission spéciale se rendent, en règle
générale, pour un séjour temporaire dans la localité où
la mission spéciale accomplit sa tâche. Pour cette raison,
ceci devrait être la règle générale et les correctifs doivent
être stipulés pour chaque cas concret en particulier, car
nous admettons que de tels besoins puissent exister.

6) Les facilités douanières doivent aussi être reconnues,
en règle générale, aux membres de la famille du chef,
des membres et du personnel de la mission spéciale,
mais seulement dans les cas, rares d'ailleurs, où l'on n'a
pas d'avance notifié ou stipulé une restriction en ce qui
concerne l'admission des membres des familles, ce qu'on

pratique pour certaines missions de caractère délicat
ou à cause des conditions difficiles sur le terrain.
7) Le Rapporteur spécial n'a pas prévu ce que la
mission spéciale ainsi que son chef, ses membres et son
personnel peuvent exporter du pays. On considère que
là aussi est valable la règle de l'observation des règle-
ments de douane et de police de l'Etat de séjour, mais
qu'il n'est pas permis de restreindre le droit de la mis-
sion d'importer et d'exporter les objets qui lui servent
pour l'accomplissement de ses tâches. Dans ce cas, la
règle du droit international qui garantit à la mission
spéciale le droit d'exercer sa fonction dans son intégralité
et sans obstacles l'emporte sur la règle du droit interne.

8) Dans la pratique, on a contesté les prétentions de
certaines missions spéciales qui soutiennent qu'elles-
mêmes ou leurs membres devraient être exemptés du
paiement des droits de douane à l'importation des
articles de consommation, ce qui se rapporte surtout aux
boissons et aux denrées alimentaires aux fins de repré-
sentation ainsi qu'aux cigarettes. Il y a des différends
à ce sujet. Les missions ad hoc prétendent que ce sont
des objets destinés à l'usage de la mission même et à
la réalisation de sa tâche.
9) Dans la plupart des pays, le Ministère des affaires
étrangères et l'administration centrale des douanes déter-
minent si l'importation de ces objets se justifie et
limitent leur quantité selon l'effectif de la mission, la
durée de son séjour dans le pays, ainsi que le genre
de réceptions officielles. La plupart des Etats n'admet-
tent pas l'importation des objets destinés à être offerts
comme cadeaux aux ressortissants de l'Etat de séjour
ou à faire de la publicité pour les produits provenant
de l'Etat d'envoi. Pourtant, on admet, par courtoisie,
dans la catégorie des objets bénéficiant de l'exemption,
les cadeaux que la mission spéciale remet officiellement
à certaines personnes déterminées, si ces personnes sont
connues d'avance.

10) Dans la pratique des administrations des douanes,
on a remarqué que les règles sur les privilèges accordés
aux missions spéciales ne s'appliquent pas beaucoup, car
les missions utilisent généralement le canal des missions
régulières permanentes pour l'importation et l'exporta-
tion, se bornant, dans la plupart des cas, à l'importation
de leurs bagages personnels. La pratique n'interdit pas
la libre circulation des biens non dédouanés entre les
missions diplomatiques permanentes et les missions
spéciales du même Etat dans le territoire de l'Etat de
résidence. C'est pourquoi on considère ce procédé
comme plus favorable pour les deux parties et comme
éliminant les causes de litige.

Article 30. — Condition des membres des familles

1. L'Etat de séjour peut limiter l'accès des membres
des familles du chef, des membres ou du personnel de
la mission spéciale. Si cette limitation n'a pas été sti-
pulée entre les Etats en question, elle doit être notifiée
en temps utile à l'Etat d'envoi. La limitation peut être
générale (s'appliquant à l'ensemble de la mission) ou
individuelle (certains membres sont exempts de limi-
tation), ou bien elle peut se rapporter uniquement à
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certaines phases du séjour de la mission spéciale ou à
l'accès de certaines parties du pays.
2. Si la limitation n'a été ni stipulée ni notifiée, elle
est considérée comme non existante.
3. Si la mission spéciale accomplit sa tâche dans les
zones militaires ou interdites, les membres des familles
doivent être munis d'une autorisation spéciale de l'Etat
de séjour leur permettant l'accès de ces zones.
4. Si l'arrivée des membres des familles du chef, des
membres et du personnel de la mission spéciale n'est pas
soumise à des restrictions, et sur le territoire où ces
restrictions ne sont pas valables, les membres des
familles qui accompagnent le chef, les membres ou le
personnel de la mission jouissent de privilèges et immu-
nités identiques à ceux dont jouissent les personnes qu'ils
accompagnent.

Commentaire

1) Comme base de cette disposition, le Rapporteur
spécial a pris l'article 37 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, mais il considère que
cet article ne peut pas être appliqué intégralement au
cas des missions spéciales et que certaines modifications
essentielles sont requises.
2) La Commission du droit international, lors de la
discussion qui a eu lieu en 1960, a pris comme point de
départ l'idée qu'il s'agit d'un cas d'application pure et
simple des règles valables pour les missions diploma-
tiques régulières. Pourtant, il se pose en pratique la
question de savoir si ces privilèges appartiennent égale-
ment aux membres de la famille qui accompagnent un
diplomate ad hoc. Selon certaines opinions, une stricte
limitation de la jouissance des privilèges à la seule per-
sonne du diplomate ad hoc ne peut être justifiée si, par
la nature du travail à effectuer (déplacements sur le
terrain) ou par suite d'un arrangement préliminaire, la
présence des membres de sa famille dans le territoire
de l'Etat de séjour n'est pas exclue d'avance. Par consé-
quent, si la limitation n'est ni stipulée ni notifiée, ce qui
représente une exception, c'est une règle juridique que
le chef, les membres et le personnel de la mission spé-
ciale peuvent être accompagnés des membres de leur
famille.

3) Le Rapporteur spécial ne s'est pas engagé dans la
détermination des personnes qui rentrent dans la notion
de membres de la famille. Leur énumération n'a abouti
à aucun résultat, ni à la première ni à la deuxième Con-
férence de Vienne (en 1961 et en 1963). Il est persuadé,
personnellement, que ce nombre doit être réduit aux
plus proches parents. Cependant, dans le cas de séjour
temporaire, il pense qu'il importe peu que le parent en
question fasse régulièrement partie du ménage de la
personne qu'il accompagne. La fille mariée accompagne
souvent son père pour des raisons de santé.

4) Les limitations peuvent être générales (s'appliquant
à tous les membres et au personnel entier de la mission),
individuelles (à l'exception de certains membres, appar-
tenant d'habitude à la famille du chef de la mission),
réduites à un nombre déterminé de membres de la
famille (généralement l'épouse ou un seul membre de

la famille), s'appliquer à certaines phases du séjour de
la mission spéciale (pendant le travail sur le terrain) ou
à l'accès dans certaines parties du territoire (on consi-
dère habituellement que l'autorisation générale a été
accordée aux membres de la famille, leur permettant
l'accès des zones interdites ou militaires dans lesquelles
la mission se rend pour l'accomplissement de sa tâche).
S'il y a une limitation, elle n'exclut pas la possibilté
pour les membres des familles de demeurer sur le terri-
toire en question en se basant sur un autre titre, mais
ils ne peuvent pas alors se prévaloir des facilités, privi-
lèges et immunités.
5) On s'est demandé, en pratique, si cette limitation
représentait un manquement à la courtoisie ou même
une infraction aux droits de la mission spéciale, par
analogie avec les règles énoncées dans la Convention
générale sur les privilèges et immunités des Nations
Unies92, qui prévoit que les membres des familles
jouissent des mêmes privilèges et immunités que les
représentants des Etats qu'ils accompagnent. Cepen-
dant, il est difficile de fonder ce droit sur l'analogie, vu
les circonstances qui peuvent se produire dans les rap-
ports bilatéraux. Les Etats sont souvent dans l'impos-
sibilité d'assurer aux membres des familles le logement,
les autres commodités, les moyens de transport, lorsque
la mission spéciale se déplace sur le terrain, etc. Pour-
tant, il serait discourtois de refuser l'accès de son propre
territoire à ces personnes si le régime général qu'on
applique dans ce pays aux étrangers garantit leur libre
arrivée. Mais dans ce cas, s'il y a des limitations, ces
personnes ne peuvent pas invoquer des droits plus éten-
dus que ceux que ce régime général accorde à tous les
étrangers.

Article 31. — Condition des personnes
au service personnel

1. Les personnes au service personnel du chef, des
membres et du personnel de la mission spéciale peuvent
être reçues en cette qualité sur le territoire de l'Etat
de séjour à condition de n'être soumises à aucune res-
triction sous ce rapport par les décisions ou les mesures
prises par l'Etat de séjour.
2. Si elles sont admises sur le territoire de l'Etat de
séjour et qu'elles ne sont pas ressortissantes de celui-ci
ou domiciliées d'une façon permanente sur son terri-
toire, elles sont exemptes du paiement des impôts et des
taxes sur les revenus qu'elles réalisent en vertu de leur
emploi.
3. C'est à l'Etat de séjour de décider si elles jouiront,
et dans quelle mesure, des privilèges et des immunités.
Toutefois, l'Etat de séjour doit exercer sa juridiction
sur ces personnes de façon à ne pas entraver, d'une
manière injustifiée, le fonctionnement de la mission
spéciale.

Commentaire

1) On a pris ici comme point de départ l'idée énoncée
au paragraphe 4 de l'article 37 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, mais la formu-

92 Nations Unies, Recueil des traités, vol. I.
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lation a été modifiée sur la base de l'idée que l'Etat de
séjour n'est pas tenu d'admettre sur son territoire de
telles personnes. Ici sont valables les mêmes raisons
qu'on a énumérées dans l'article relatif à la « Condition
des membres des familles ».

2) La Commission du droit international a pris comme
point de départ l'idée que le chef, les membres et le
personnel de la mission spéciale peuvent emmener, dans
leur suite, des personnes de ce genre, car elles peuvent
être souvent indispensables pour leur commodité per-
sonnelle, leur santé et même pour l'accomplissement
régulier de la fonction de la mission spéciale. Ce raison-
nement ne manque pas de logique et il faudrait peut-être
prêter plus d'attention à cette conception que le Rap-
porteur spécial ne l'a fait dans sa proposition de texte
opératif. C'est à la Commission de se prononcer là-
dessus.

3) Cependant, dans la pratique, la question se pose
de savoir si la possibilité d'emmener ce personnel cons-
titue une faculté de jure de la mission spéciale. Comme
nous l'avons mentionné précédemment, on considère que
la décision en la matière relève du pouvoir discrétion-
naire de l'Etat de séjour et que, par conséquent, celui-
ci peut prescrire des restrictions. Pourtant, si ces restric-
tions n'existent pas ou si l'Etat de séjour donne cette
autorisation, il se pose en pratique la question de savoir
si les privilèges et immunités appartiennent aussi aux
personnes attachées au service personnel du diplomate
ad hoc qui l'accompagnent. Il n'y a pas de règles spé-
ciales à ce sujet. La Commission du droit international
s'est prononcée en faveur de la conception selon laquelle
les règles se rapportant aux missions diplomatiques per-
manentes sont valables également dans ce cas-ci. Donc,
ces personnes possèdent de plein droit seulement l'immu-
nité fiscale et uniquement pour ce qu'ils touchent
comme rémunération de leurs services; par ailleurs, ils
sont à la merci de l'Etat de séjour.

4) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il faudrait
garantir aussi à ce personnel la petite immunité de juri-
diction criminelle pour les actes commis dans la sphère
des fonctions qu'il exerce normalement suivant l'ordre
de son chef — par exemple, le fait de jeter dehors un
hôte indésirable d'un appartement protégé en recourant
à la contrainte pour venir à bout de la résistance qu'il
pourrait opposer.

5) Le Rapporteur spécial a considéré comme superflu
de s'arrêter aux paragraphes 2 et 3 de l'article 37 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
car cette matière est déjà couverte du fait qu'on n'a
établi aucune distinction entre le personnel de la mission
spéciale diplomatique et le personnel administratif et
technique en appliquant, dans tous les articles qui
parlent du personnel de la mission spéciale, un traite-
ment identique à l'ensemble du personnel. Ceci se
rapporte également au personnel de service de la mission
spéciale, lequel est souvent d'une importance excep-
tionnelle pour le fonctionnement de la mission (chauf-
feurs, porteurs des appareils, etc.).

Article 32. — Privilèges et immunités de nationaux
de l'Etat de séjour

1. Les ressortissants de l'Etat de séjour et les per-
sonnes domiciliées d'une façon permanente sur son
territoire, que l'Etat de séjour a admis en qualité de
chef, de membres ou de personnel de la mission spé-
ciale, jouissent dans l'Etat de séjour uniquement des
immunités de juridiction et de l'inviolabilité en ce qui
touche les actes officiels accomplis dans l'exercice des
fonctions de la mission spéciale.
2. Par des accords mutuels ou par des décisions de
l'Etat de séjour, certains autres privilèges et immunités
peuvent être reconnus aussi à ces personnes.

3. L'Etat de séjour détermine lui-même la nature et
l'étendue des privilèges et immunités accordés aux per-
sonnes au service personnel du chef, des membres et du
personnel de la mission spéciale qui sont ses propres
ressortissants ou bien sont domiciliées d'une façon per-
manente sur son territoire.
4. Tous les actes de juridiction sur les personnes men-
tionnées dans le présent article doivent être effectués
par l'Etat de séjour de façon à ne pas entraver inutile-
ment l'exercice des fonctions de la mission spéciale.

Commentaire

1) La base du présent article est l'article 38 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Les textes ne sont pas identiques. On a pris comme point
de départ l'idée que l'Etat de séjour n'est pas tenu
d'admettre, en qualité de membres ou de personnel de
la mission spéciale, ses propres ressortissants ou les
personnes domiciliées d'une façon permanente sur son
propre territoire. Cette idée a été exposée dans ce
projet dans l'article intitulé « Nationalité du chef et des
membres de la mission spéciale ».

2) La Commission du droit international, en se pronon-
çant sur cette matière en 1960, a adopté le point de
vue que dans ce cas aussi il faut appliquer intégralement
les règles qui se rapportent aux missions diplomatiques
régulières. Pourtant, on rencontre dans la pratique des
opinions contraires, en particulier celle suivant laquelle
les personnes qui, par la fonction qu'elles exercent dans
le cadre de la mission spéciale n'appartiennent pas à
la catégorie du personnel supérieur, si elles sont ressor-
tissantes de l'Etat de séjour ou domiciliées d'une façon
permanente sur son territoire, ne doivent jouir d'aucun
privilège et d'aucune immunité en vertu d'un droit quel-
conque, mais que cela doit dépendre uniquement de la
volonté de l'Etat de séjour. Nous sommes persuadés que
toutes les personnes qui font partie, à n'importe quel
titre, de la mission spéciale, doivent jouir, dans l'Etat
de résidence, des immunités de juridiction qui se rap-
portent aux actes officiels effectués dans l'exercice des
fonctions de la mission spéciale, car autrement la liberté
même de fonctionnement de la mission spéciale serait
menacée.

3) La différence entre l'article intitulé « Nationalité
du chef et des membres de la mission spéciale » et le
présent article consiste dans le fait que les personnes
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domiciliées d'une façon permanente sur le territoire de
l'Etat de séjour sont ici précisément assimilées aux
ressortissants de l'Etat de séjour. Peut-être faudrait-il
unifier sur ce point les dispositions de l'un et de l'autre
article.

4) Le Rapporteur spécial, en considération de la pra-
tique constante, a fait ressortir que l'élargissement de la
sphère des privilèges et immunités des personnes men-
tionnées dans le présent article peut être effectué non
seulement par les décisions de l'Etat de séjour, mais
aussi par les accords internationaux mutuels conclus
entre les Etats en question. Ces accords offrent très sou-
vent des garanties de ce genre suivant la nature de la
tâche de la mission spéciale.

Article 33. — Durée des privilèges et immunités

1. Le chef, les membres et le personnel de la mission
spéciale, ainsi que les membres de leurs familles,
jouissent dans le territoire de l'Etat de séjour des
facilités, privilèges et immunités à partir du moment
de leur entrée sur le territoire de l'Etat de séjour en vue
de l'accomplissement des tâches de la mission spéciale
ou bien, s'ils se trouvent déjà dans ce territoire, à partir
du moment où leur nomination comme membres de la
mission spéciale a été notifiée au Ministère des affaires
étrangères.

2. La jouissance de ces facilités, privilèges et immu-
nités cesse au moment où ils quittent le territoire de
l'Etat de séjour, par la cessation de la fonction dans le
cadre de la mission spéciale ou bien par la cessation de
l'activité de la mission spéciale.

Commentaire

1) Cet article n'est, en substance, que le texte abrégé
de l'article 39 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Nous considérons donc que tout
commentaire complémentaire est superflu.

Article 34. — Décès du chef, d'un membre
ou d'un membre du personnel de la mission spéciale

1. En cas de décès du chef ou d'un membre de la
mission spéciale ou d'un membre de son personnel qui
n'est pas ressortissant ou résident permanent de l'Etat
de séjour, l'Etat de séjour est tenu de rendre possible le
transport de son corps dans l'Etat d'envoi ou bien un
enterrement digne dans son propre territoire, au choix
de la famille ou du représentant de l'Etat d'envoi. Il
facilitera de même le rassemblement des effets mobiliers
du défunt et il les remettra au représentant de la famille
ou de l'Etat d'envoi, en donnant la permission de les
exporter sans obstacles.

2. Cette disposition est valable aussi en cas de décès
d'un membre de la famille du chef de la mission spéciale,
d'un de ses membres, ou d'un membre de son personnel,
qui a été admis pour accompagner ladite personne sur
le territoire de l'Etat de séjour.

Commentaire

1) Ce n'est que le texte abrégé des paragraphes 3 et 4
de l'article 39 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques et il se limite uniquement à ce qui
est nécessaire pour les missions spéciales qui ne possè-
dent pas le même caractère que les missions diploma-
tiques permanentes.

Article 35. — Jouissance des facilités, privilèges
et immunités lors du transit

par le territoire d'un Etat tiers

1. Si le chef, un membre ou le personnel de la mission
spéciale passent, ou se trouvent de passage sur le terri-
toire d'un Etat tiers qui leur a délivré le visa sur le passe-
port si un tel visa est requis, se dirigeant vers la localité
où ils exerceront les fonctions qui se rattachent à la
mission spéciale ou bien se rendant de cette localité dans
leur propre pays, l'Etat tiers est tenu de leur garantir
toutes les inviolabilités et immunités qui sont nécessaires
pour un passage sans obstacles par son territoire. Ceci
est valable également pour les membres des familles qui
accompagnent le chef, le membre ou le personnel de la
mission spéciale.
2. Pendant ce passage, ils jouissent du droit à l'invio-
labilité de la correspondance officielle ainsi que des
autres communications de transit.
3. Pour que l'Etat tiers soit tenu de respecter ces obli-
gations, il doit avoir été informé d'avance soit par la
demande du visa, soit par la notification, du but de la
mission spéciale, et il faut qu'il ne se soit pas opposé à
ce passage.
4. Sous les conditions du paragraphe précédent, l'Etat
doit aussi offrir les garanties et les immunités nécessaires
au courrier diplomatique ainsi qu'à la valise diploma-
tique par laquelle on transporte la correspondance et les
autres communications officielles de transit dans l'une
et l'autre direction afin de maintenir le lien entre la
mission spéciale et le gouvernement de l'Etat d'envoi.
5. Toutes les dispositions énoncées ci-dessus sont éga-
lement valables pour le cas où les personnes, mention-
nées au paragraphe 1 du présent article, le courrier
diplomatique ou la valise diplomatique se trouveraient
dans le territoire de l'Etat tiers pour des raisons de force
majeure.

Commentaire

1) Le texte ci-dessus correspond à celui de l'article 40
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques. La différence consiste dans le fait qu'on doit
accorder des facilités, privilèges et immunités au chef
et au personnel de la mission diplomatique régulière
dans tous les cas, tandis que dans le cas présent le
devoir de l'Etat tiers se borne uniquement au cas où
il ne s'oppose pas au passage de l'ensemble de la mission
spéciale sur son propre territoire.
2) On discute du point de savoir si l'Etat tiers a le
droit de demander des explications au sujet de la tâche
de la mission spéciale à laquelle il accorde le libre
passage sur son territoire. On fait observer que l'Etat
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d'envoi ne donne souvent aucune explication sur l'objet
réel de cette tâche et que l'Etat tiers ne doit pas
entraver les rapports entre les autres Etats, ce qu'il
pourrait faire s'il se considérait autorisé à entrer dans
l'évaluation des tâches de la mission spéciale.

Article 36. — Activité professionnelle

Le chef, les membres et le personnel de la mission
spéciale ne doivent pas, pendant la durée de la mission,
exercer dans l'Etat de séjour une activité professionnelle
ou commerciale à leur propre profit, et ils ne peuvent
le faire au profit de l'Etat d'envoi que dans le cas où
l'Etat de séjour a donné son consentement préalable.

Commentaire

1) Cette disposition correspond à la règle prévue par
l'article 42 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Elle en diffère en tant qu'on exige ici,
même pour une activité professionnelle ou commerciale
exercée au profit de l'Etat d'envoi, le consentement préa-
lable de l'Etat de séjour, car il arrive très fréquemment
que les missions spéciales profitent de leur séjour dans
le territoire de l'autre Etat pour conclure des affaires
déterminées au profit de leur propre Etat sans que l'Etat
de séjour en ait été informé d'avance. La tentative de
faire valoir que les missions permanentes ne demandent
pas non plus un consentement préalable n'est pas jus-
tifiée. Les missions permanentes et leur personnel
déploient leur activité dans les limites qui sont plus ou
moins établies, et contre eux il y a la sanction de l'ins-
titution de persona non grata. Les missions spéciales ne
se trouvent que temporairement sur le territoire de
l'Etat de séjour et, par conséquent, la sanction susmen-
tionnée est pour elles privée de toute importance effec-
tive.

Dispositions générales et finales

Le Rapporteur spécial considère qu'il est possible
d'adopter les dispositions suivantes de caractère général
qui figurent dans la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques.

Article 41, qui a trait à l'observation des lois terri-
toriales;

Article 47, sur la non-discrimination.

Par contre, certaines dispositions générales ne peuvent
pas être adoptées, car elles ne peuvent pas être appli-
quées mutatis mutandis aux missions spéciales. Le
Rapporteur spécial compte au nombre de ces dispo-
sitions :

Article 44, Retrait de la mission spéciale en cas de
conflit armé, car certaines missions spéciales
agissent justement dans un cas pareil.

Article 45, Situation en cas de rupture des relations
diplomatiques, parce que l'existence des relations
diplomatiques n'est pas une condition pour l'envoi
et la réception des missions spéciales.

La seconde hypothèse de l'article 45, qui est celle
du rappel de la mission spéciale, car dans ce cas
la mission spéciale procède à sa liquidation et les
questions sous à), b) et c) ne se posent pas.

Article 46, Protection de la mission spéciale de la
part d'un Etat tiers, car cette question ne se pose
pas non plus.

Quant aux dispositions finales (art. 48-53), le Rap-
porteur spécial est d'avis que l'adoption des dispositions
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques est recommandable.




