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Note préliminaire

1. En présentant ce rapport, le Rapporteur spécial
considère de son devoir de souligner :

a) qu'il s'est borné à apporter quelques corrections
d'importance mineure au texte sur les missions spé-
ciales que la Commission du droit international a
déjà adopté au cours de sa seizième session, en obser-
vant la règle que ces corrections et additions devraient
être limitées à ce qui est strictement nécessaire ;

b) qu'il soumet à la Commission, dans le présent
rapport, le texte intégral revisé des articles que la
Commission n'a pas réussi à mettre en discussion au
cours de sa seizième session. Ces articles forment la
quatrième partie de ce deuxième rapport ;

c) qu'il soumet à la Commission une proposition

sur le sens dans lequel il faut poser les règles relatives
aux missions spéciales dites à un niveau élevé et qu'il
espère que la Commission, en prenant position là-
dessus, donnera au Rapporteur spécial la possibilité
de lui soumettre, au cours de sa dix-septième session,
le texte définitif des règles qui se rapportent à cette
matière ;

d) qu'il n'est pas en mesure de soumettre à la
Commission la proposition commune du Rapporteur
spécial sur les rapports entre les organisations inter-
nationales et les Etats et du Rapporteur spécial sur
les missions spéciales, relative à la condition juridique
des délégations aux conférences et congrès interna-
tionaux. Un tel rapport commun n'a pas pu être
réalisé pour des raisons techniques, bien que la
Commission eût chargé les deux rapporteurs spéciaux
de le préparer.
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Historique de l'idée de l'élaboration de règles
ayant trait aux missions spéciales 1

2. A sa dixième session, en 1958, la Commission du
droit international a adopté un projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques. La Commis-
sion précisait toutefois que ce projet ne traitait que des
missions diplomatiques permanentes. Les relations diplo-
matiques entre Etats revêtent aussi d'autres formes qu'on
pourrait désigner par l'expression « diplomatie ad
hoc » qui vise les envoyés itinérants, les conférences
diplomatiques et les missions spéciales envoyées à un
Etat à des fins limitées. La Commission a considéré qu'il
faudrait également étudier ces formes de diplomatie pour
dégager les règles de droit qui les régissent, et elle a
demandé au rapporteur spécial de faire cette étude et de
lui soumettre son rapport à une session ultérieure2.
La Commission a décidé, lors de sa onzième session
(1959)3, d'inscrire à son programme de la douzième
session (I960), la question de la diplomatie ad hoc en
tant que sujet spécial.

3. M. A. E. F. Sandstrôm, nommé rapporteur spécial,
a présenté un rapport4 à la douzième session et, sur
cette base, la Commission a alors pris des décisions et
formulé des recommandations concernant les règles
relatives aux missions spéciales. Ce projet de la Commis-
sion était très sommaire. Il se fondait sur l'idée qu'il faut
appliquer aux missions spéciales, d'une manière générale
et par analogie, les règles que la Commission a élaborées
au sujet des relations et immunités diplomatiques en
général. La Commission a exprimé l'opinion que ce
projet sommaire devait être adressé à la Conférence sur
les relations diplomatiques convoquée à Vienne au prin-
temps de l'année 1961. Mais la Commission a souligné
qu'elle n'avait pu soumettre ce sujet à l'étude appro-
fondie qu'elle aurait dû normalement lui consacrer. Pour
cette raison, la Commission a considéré son projet
comme préliminaire, afin de pouvoir exposer certaines
idées et suggestions dont il faudrait tenir compte à la
Conférence de Vienne 5.

4. L'Assemblée générale des Nations Unies a, sur la
proposition de la Sixième Commission décidé à sa
943e séance plénière, le 12 décembre 1960 6, de sou-
mettre ce projet à la Conférence de Vienne en recom-
mandant que la Conférence l'examine en même temps
que le projet de règlement relatif aux relations et aux
immunités diplomatiques. La Conférence de Vienne a

1 Le texte de cette section est emprunté pour la plus grande
part au Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa seizième session en 1964 (voir Annuaire de la
Commission du droit international, 1964, Vol. II, A/5809,
Chapitre III : Missions spéciales, par. 25-35). Ce texte est
reproduit comme information nécessaire aux lecteurs du
deuxième rapport sur les missions spéciales.

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
Vol. II, document A/3859, par. 51.

s Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
Vol. II, document A/4169, par. 43.

* Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
Vol. II, document A/CN.4/129.

B Ibid., document A/4425, par. 37.
• Résolution 1504 (XV).

inscrit cette question à son ordre du jour et nommé une
sous-commission spéciale 7.

5. La Sous-Commission a constaté que ce projet se
contentait pratiquement d'indiquer quelles sont les
dispositions relatives aux missions permanentes qui
s'appliquent aux missions spéciales et celles qui ne s'y
appliquent pas. La Sous-Commission a adopté le point
de vue qu'il était impossible d'insérer ce projet dans la
convention définitive avant de procéder à un travail long
et minutieux qui ne pourrait être accompli qu'après
l'adoption définitive de l'ensemble des dispositions
relatives aux missions permanentes 8. Pour cette raison,
la Sous-Commission a proposé à la Conférence de ren-
voyer cette question à l'Assemblée générale pour
recommander à la Commission du droit international
de l'examiner à nouveau, c'est-à-dire de continuer à
l'étudier en tenant compte du texte de la future conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques. A la
quatrième séance plénière que la Conférence de Vienne
a tenue le 10 avril 1961, cette recommandation de la
Sous-Commission a été adoptée 9.

6. La question a été de nouveau soumise à l'Assemblée
générale des Nations Unies. Sur proposition de la
Sixième Commission, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 1687 (XVI) du 18 décembre 1961, priant la
Commission du droit international de continuer d'étudier
cette question et de présenter un rapport à l'Assemblée
générale.

7. En vertu de cette décision, la question a été ren-
voyée à la Commission du droit international, qui a
décidé à sa 669e séance, le 27 juin 1962, de l'inscrire
à son ordre du jour10. La Commission a prié le
Secrétariat de l'ONU de préparer un document de tra-
vail n pour servir de base à la discussion de cette
question lors de sa session de 1963. Enfin la Commission
a inscrit cette question à l'ordre du jour de sa quinzième
session (1963).

8. Lors de sa quinzième session, à la 712e séance, la
Commission a nommé M. Milan BartoS rapporteur
spécial pour la question des missions spéciales 12.

9. A cette occasion, la Commission a pris la décision
suivante :

« Quant à la manière d'aborder la codification de
la question, la Commission a décidé que le rapporteur
spécial rédigerait un projet d'articles. Ces articles

7 La Sous-Commission était composée des représentants de
l'Equateur, des Etats-Unis, de l'Irak, de l'Italie, du Japon, du
Royaume-Uni, du Sénégal, de l'URSS et de la Yougoslavie.
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, Vol. II,
document A/CN.4/155, par. 44.

8 Conférence des Nations Unies sur les relations et immu-
nités diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, document
A/CONF.20/C.1/L.315, p. 45.

• Ibid., document A/CONF.20/10/Add.l, résolution I, p. 89.
10 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,

Vol. II, document A/5209, par. 76.
11 Distribué sous la cote A/CN.4/155, publié dans Annuaire

de la Commission du droit international, 1963, Vol. II, p. 158-
165.

u Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
Vol. II, document A/5509, par. 65. . .
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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
propos 13. »

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'Etat
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
suivant :

« 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 à sa session de I96014. 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 celle des relations
entre les Etats et les organisations intergouverne-
mentales. 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 15. s>

11. Le Rapporteur spécial a présenté son rapport16,
qui a été inscrit à l'ordre du jour de la seizième session
de la Commission.

12. La Commission a examiné le rapport à deux
reprises 17. Elle a d'abord procédé à une discussion
générale au cours des 723e, 724e et 725e séances, et
donné des instructions générales au Rapporteur spécial
pour compléter son étude et présenter la suite de son
rapport à la session suivante. D'autre part, au cours de
ses 757e, 758e, 760e à 763e et 768e à 770e séances, la
Commission a examiné une série d'articles proposés et
elle en a adopté 16, sous réserve de les compléter
éventuellement au cours de sa dix-septième session. Ces

13 Ibid., par. 64.
" Annuaire de la Commission du droit international, 1960,

Vol. I, 565" séance, par. 26.
16 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,

Vol. II, document A/5509, par. 63.
M Annuaire de la Commission du droit international, 1964,

Vol. II, document A/CN.4/166.
17 On trouvera les comptes rendus analytiques des séances

de la seizième session dans Y Annuaire de la Commission du
droit international, 1961, Vol. I.

articles ont été soumis à l'Assemblée générale des
Nations Unies et aux gouvernements des Etats Membres
pour information.
13. Etant donné la situation à l'Assemblée générale
lors de la session ordinaire en 1964, l'Assemblée n'a
pas discuté le rapport en question et, par conséquent,
n'a pas exprimé son avis à la Commission. Pour cette
raison, la Commission doit continuer ses travaux sur ce
sujet, en reprenant là où elle s'était arrêtée à sa seizième
session en 1964. Le Rapporteur spécial espère que les
rapports sur cette matière, présentés aux sessions de
1964 et de 1965, seront réunis en un rapport unique.

Questions de principe soulevées au cours de la discus-
sion générale à la Commission du droit internatio-
nal

14. Au cours de la discussion générale qui a eu lieu aux
séances de la Commission du droit international lors de
la session de 1964 (723e, 724e et 725e séances) au sujet
du rapport sur les missions spéciales, plusieurs questions
de principe ont été mises en évidence. Sur certaines de
ces questions, la Commission a pris des décisions for-
melles. Pour quelques autres, la décision préconisée par
le Président de la Commission n'a pas été adoptée, mais
l'opinion de la majorité des membres de la Commission
s'est nettement manifestée, de sorte qu'on peut considérer
la question comme réglée par la Commission. Un troi-
sième groupe de questions comprend celles qui ont été
posées par certains membres de la Commission, mais au
sujet desquelles aucune décision n'a été prise, et sur
lesquelles les autres membres de la Commission ayant
participé à la discussion ne se sont pas arrêtés. Cepen-
dant, comme toutes ces questions, de l'avis du Rappor-
teur spécial, ont un caractère de principe, on leur a
réservé une place dans le présent aperçu.

15. La Commission ayant prié le Rapporteur spécial
de s'en tenir aux conceptions qui s'étaient cristallisées
au cours de la discussion générale, il considère celles-ci
comme représentant des instructions obligatoires pour
lui. Dans le présent aperçu, le Rapporteur spécial fait
état non seulement de ces questions, mais aussi des
opinions des membres de la Commission, sur lesquelles
il a fondé sa position. Ces opinions sont citées d'après
les comptes rendus analytiques provisoires des séances
susmentionnées de la Commission du droit international.
Le Rapporteur spécial s'est servi du texte français de
ces comptes rendus, en ayant soin d'indiquer, pour
chaque participant à la discussion, le numéro de la
séance et le numéro du paragraphe du compte rendu.
Il va de soi que le Rapporteur spécial a pris soin de
reproduire fidèlement les idées et les attitudes de chaque
membre de la Commission. Toutefois, cette fidélité est
sujette à deux réserves. D'une part, beaucoup de ces
déclaration ont été faites en anglais ou en espagnol et,
par conséquent, la traductiion française diffère peut-être
de la pensée originale. D'autre part, les extraits ayant
été faits, comme nous l'avons indiqué, d'après les
comptes rendus provisoires, on peut présumer que les
membres, invités à authentifier ces textes, y ont apporté
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des corrections qui modifient probablement la substance
de ce qui a été noté originairement. Le Rapporteur
spécial admet, en outre, bien entendu, la possibilité
d'avoir commis lui-même des erreurs. Pour cette raison,
sous réserve des corrections ultérieures, il considère cette
partie de son deuxième rapport comme provisoire.
16. Fondement juridique des règles sur les missions
spéciales. En considération de la discussion théorique
dans la littérature juridique sur le point de savoir si les
règles sur les missions spéciales sont fondées sur le
droit ou sur la courtoisie internationale, le Rapporteur
spécial a posé à la Commission la question : quel est le
fondement juridique des règles que la Commission est
en train d'élaborer sur les missions spéciales. La réponse
la plus catégorique à cette question a été donnée par
M. Tounkine, membre de la Commission. Il a dit : « La
Commission est appelée à codifier ou à élaborer des
règles de droit international » et, par conséquent, les
règles élaborées par la Commission sur les missions
spéciales sont des règles juridiques (SR.725, par. 32).
MM. Amado (SR.725, par. 40-43), Yasseen (SR.725,
par. 21), Verdross (SR.725, par. 18) et de Luna
(SR.724, par. 40) se sont prononcés dans le même sens.

17. Nous ferons ressortir tout particulièrement la façon
très claire dont M. de Luna s'est exprimé : «... sont
fondées sur le droit (ex-jure) et non sur la courtoisie
internationale (comitas gentium) » (SR.724, par. 40).
Cette opinion, en ce qui concerne la comitas gentium,
est partagée par M. Verdross (SR.725, par. 18).
M. Amado (SR.725, par. 40) s'est également prononcé
contre la conception que le fondement juridique de ces
règles était la comitas gentium et non pas le jus.
18. Au cours de la discussion, l'opinion a été exprimée
par MM. Briggs (SR.725, par. 48), Castrén (SR.725,
par. 23), Elias (SR.725, par. 29), El Erian (SR.725,
par. 37), Rosenne (SR.725, par. 8 à 11 et 46), Tabibi
(SR.725, par. 12, 15 et 16), Tsuruoka (SR.725, par. 47)
et Sir Humphrey Waldock (SR.725, par. 35) que la
situation des missions spéciales devait être réglée par
des règles juridiques. Tous ces membres de la Commis-
sion ont déclaré que la Commission devait élaborer des
règles juridiques, sans se prononcer sur la question de
savoir si le domaine entier des missions spéciales a été
jusqu'ici réglé par des règles juridiques ou bien si les
relations internationales de ce genre s'appuient en partie
sur la comitas gentium.
19. Par conséquent, la Commission a adopté la concep-
tion qu'elle élaborait des règles juridiques sur les missions
spéciales et que ces règles n'étaient pas fondées sur la
comitas gentium. Aucun membre de la Commission
ne s'est prononcé contre cette conception.
20. Rapport entre les règles sur les missions spéciales
et le droit international coutumier. Ni le Rapporteur
spécial ni les membres de la Commission n'ont négligé
le fait que certaines règles qui s'appliquent à la condition
juridique des missions spéciales peuvent être trouvées
dans le droit international coutumier. C'est l'avis de
M. Ago (SR723, par. 55). M. de Luna considère aussi
que la coutume internationale fournit, dans ce domaine,
des règles supplémentaires (SR.724, par. 40). La Com-
mission a conséquemment appliqué cette conception de

l'influence du droit international coutumier sur les règles
juridiques ayant trait aux missions spéciales quand il
s'est agi de poser des règles concrètes sur les institutions
juridiques, s'appuyant sur la pratique du droit coutumier
là où elle était convaincue de l'existence d'une coutume
universelle.

21. Codification pure et simple ou application de la
méthode du développement progressif. La ligne générale,
suivie par la Commission, consiste à combiner obligatoi-
rement, lors de l'élaboration de textes d'articles de règles
du droit international, la méthode de la codification pure
et simple (s'il existe suffisamment de règles coutumières
ou écrites du droit international) avec la méthode du
développement progressif du droit international (si de
telles règles n'existent pas, mais qu'il existe certaines
tendances dans les relations internationales ou que la
nécessité s'impose de combler les lacunes ou de trans-
former des règles existantes).

22. Au cours de la discussion générale sur les règles
ayant trait aux missions spéciales, on a soulevé la
question de l'application de la méthode du développe-
ment progressif du droit international. M. de Luna
(SR.723, par. 63) a été le premier à indiquer cette
méthode, et après lui, M. Castrén (SR.724, par. 10) et
M. Amado, ce dernier s'étant déclaré pour un progrès
par étapes (SR.724, par. 21). Aucun membre de la
Commission n'a exigé que la Commission s'en tînt stric-
tement à la méthode de la codification pure et simple
en élaborant ces règles.

23. Rapport entre les règles sur les missions spéciales
élaborées par la Commission et la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques 18. Au moment où le
Rapporteur spécial recevait son mandat, on s'est posé,
au sein de la Commission, la question préalable de savoir
si l'instrument que la Commission allait élaborer devrait
être un instrument complémentaire de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques ou bien une
convention indépendante.

24. Pendant qu'on décidait de cette question, une
autre question préalable s'est posée, celle de savoir s'il
fallait élaborer un instrument qui aurait le caractère
conventionnel ou bien un instrument-modèle. On peut
affirmer que la plupart des membres se sont montrés
disposés à adopter la conception selon laquelle on tra-
vaillerait à l'élaboration de règles conventionnelles.
25. La question de savoir s'il fallait viser à élaborer
un modèle fut examinée particulièrement par M. de
Luna. Il a expliqué que l'histoire des relations diplo-
matiques avait démontré que le modèle de règles à
suivre n'avait pas donné de résultats satisfaisants. « En
revanche, une convention indépendante, même si sa
ratification soulève quelques difficultés, fait déjà autorité
et peut fort bien servir de modèle. » Cependant, M. de
Luna ne considérait ses remarques que comme des
observations préliminaires, ajoutant qu' «à un stade
ultérieur de ses travaux, la Commission sera mieux à

18 Le texte de cette Convention figure dans Conférence des
Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques,
Documents officiels, Vol. II (publication des Nations Unies,
n° de vente : 62.X.1), p. 91.
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même de peser les avantages de l'une ou l'autre solu-
tion » (SR.725, par. 28). Cette conception de M. de
Luna fut virtuellement adoptée par la Commission et
tous les raisonnements ultérieurs, sous la réserve expri-
mée par M. de Luna que la Commission déciderait plus
tard de la forme définitive de l'instrument, ont été
fondés sur la décision tacite que pour le moment on
travaillait à un instrument présumé conventionnel.

26. Sur cette base, on s'est demandé si l'instrument en
question devait représenter des règles de jus cogens ou
bien de jus dispositivum. M. Rosenne a soutenu que le
projet devait renfermer les unes et les autres de ces
règles. Il a donné aux règles de caractère dispositif
le nom de « règles supplétives » qui sont « une série de
règles mises à la disposition des Etats pour qu'ils puissent
les reprendre, s'ils le désirent, dans les accords qu'ils
concluent » (SR.725, par. 8, 9 et 10). M. Yasseen s'est
prononcé, avec beaucoup plus de précision, sur ces
« règles supplétives », en faisant une réserve limitant les
droits des Etats. Il considère qu'il « restera possible de
déroger à cette convention générale au moyen d'accords
bilatéraux dans la mesure où ces dérogations ne vont
pas à Vencontre de règles de jus cogens » (SR.725,
par. 21). M. Castrén s'est prononcé dans le même sens.
A son avis aussi, « une partie » ne « pourra avoir un
caractère dispositif » qu'exceptionnellement (SR.725,
par. 23). Cette conception a été également adoptée par
M. de Luna qui y introduit encore plus de clarté. Il la
formule de la façon suivante : « Les articles élaborés
mettent en jeu des règles inviolables de jus cogens ou
des règles de jus dispositivum qui ont la valeur de règles
résiduelles quand les Etats n'en ont pas disposé autre-
ment dans des accords bilatéraux » (SR. 725, par. 26).
D'après M. de Luna, donc, c'est le texte même qui
décidera à quelles règles on peut déroger, tandis que
Sir Humphrey Waldock pense que « la Commission
devrait suivre l'exemple des deux Conférences de Vienne
et ne pas chercher à déterminer quelles sont les règles
relatives aux missions spéciales qui ont le caractère
de jus cogens » (SR.725, par. 35). Le Rapporteur spécial
considère que la Commission, en élaborant les règles de
la partie opérative du projet d'articles a suivi le chemin
indiqué par M. de Luna. C'est manifeste, par exemple,
dans la formulation de l'article 9.

27. Elaboration d'un protocole supplémentaire à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(1961) ou élaboration d'un instrument indépendant.
C'était là aussi une question préliminaire. Sous ce
rapport, trois points de vue ont été exprimés au sein de
la Commission lors de la discussion générale.
28. Le premier point de vue était qu'il fallait décider
en faveur de l'élaboration d'un protocole supplémentaire.
M. Tabibi a déclaré que « la Commission est appelée à
compléter le droit diplomatique en ajoutant un nouveau
chapitre aux deux conventions de Vienne » (SR.725,
par. 15).

29. Le deuxième point de vue a été défendu par les
membres de la Commission qui soutiennent qu'il s'agit
d'une matière indépendante et que, pour cette raison,
on a besoin d'un nouvel instrument spécial. C'est surtout
l'avis de M. de Luna (SR.725, par. 27).

30. Ce point de vue a été adopté aussi par M. Verdross
qui ajoute que cette convention devrait former un
système avec les deux conventions existantes de Vienne
(SR.723, par. 62). Ce fut également l'avis de Sir Hum-
phrey Waldock (SR.723, par. 68), mais il a ultérieure-
ment modifié son opinion (voir plus loin).

31. Beaucoup de membres qui ont soutenu le deuxième
point de vue étaient d'avis que cela n'excluait pas la
nécessité de s'en tenir, dans l'élaboration de l'instrument
indépendant sur les missions spéciales, • autant que pos-
sible aux idées, à la structure architectonique et à la
terminologie de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. C'est ce qu'indiquent les déclarations de
MM. Ago (SR.724, par. 57), Castrén (SR.725, par. 23,
24 et 25), Elias (SR.725, par. 30), El-Erian (SR.723,
par. 44 et 46 ; SR.725, par. 38 et 39), Jiménez de Aré-
chaga (SR.723, par. 50), Rosenne et Briggs (particulière-
ment au Comité de rédaction et également pour
M. Rosenne, dans le débat général — SR.724, par. 35,
63 et 64 ; SR.725, par. 3, 4, 8 et 46). C'est en partie
aussi l'opinion de M. Tounkine (SR.724, par. 50).

32. M. Amado est d'avis qu'il faut travailler indépen-
damment, sans permettre que la Commission se laisse
à tout prix séduire par les conventions existantes, en
particulier par la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques « en laissant la porte ouverte à des
communications sous forme de renvois » (SR.725,
par. 42 ; SR.724, par. 61). D'une façon analogue,
M. Yasseen considère qu'il faut élaborer une convention
indépendante, sans exclure la possibilité de renvois
ultérieurs (SR.725, par. 21 et 22).

33. La troisième conception était que, pour le moment,
il fallait travailler en tenant compte de la substance, et
que la Commission, son travail terminé, pourrait décider
plus tard, d'après les résultats qui montreraient l'identité
ou la dissemblance des règles sur les missions spéciales
en comparaison avec les dispositions de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, si elle adop-
terait le premier ou bien le deuxième point de vue. Cette
opinion a été avancée par M. Tounkine (SR.725,
par. 44), appuyé par Sir Humphrey Waldock (SR.725,
par. 45) et M. Briggs (SR.725, par. 48). Dans une
autre intervention (SR.725, par. 33 et 34) M. Tounkine
a encore expliqué son attitude, laquelle a été soutenue
par M. Tsuruoka (SR.725, par. 47) et par Sir Humphrey
Waldock dans une déclaration spéciale (SR.725, par. 35
et 36).

34. La Commission a adopté, comme solution pro-
visoire, la troisième conception, et les règles sont
élaborées d'après la substance en laissant pour plus tard
le soin de déterminer le rapport formel entre les règles
élaborées et la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

35. Rapport entre les règles sur les missions spéciales
et la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires 19. Au cours des débats de principe, les membres

19 Le texte de cette Convention figure dans Conférence des
Nations Unies sur les relations consulaires, Documents officiels,
Vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente : 64.X.1),
p. 179.
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de la Commission ont mentionné aussi la Convention
de Vienne sur les relations consulaires (1963) comme
source de règles juridiques dont il faut tenir compte
pour l'élaboration du projet d'articles sur les missions
spéciales. Cependant, tous ont mentionné cette Conven-
tion soit comme partie du futur code de droit diplo-
matique, soit comme instrument secondaire, en donnant
la préférence à la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Dans cet ordre d'idées :

36. M. Amado s'est prononcé contre les tentatives
éventuelles de faire des règles ayant trait aux immunités
consulaires un modèle pour la solution du problème des
immunités des missions spéciales, car le devoir de la
Commission consiste justement à tenir compte de l'évo-
lution de la diplomatie moderne qui montre une tendance
de plus en plus marquée vers l'utilisation des missions
spéciales (SR.724, par. 61). Bien que M. Amado se
prononce en faveur de l'élaboration de règles sur les
missions spéciales sans se laisser séduire par les conven-
tions existantes, il met en relief parmi celles-ci surtout
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(SR.725, par. 42) et non pas celle sur les relations
consulaires.

37. M. Elias ne mentionne qu'indirectement la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires, considérant
qu'il serait difficile d'assimiler le statut qu'on applique
aux membres des missions spéciales au statut dont
jouissent les consuls, car la composition des missions
spéciales varie beaucoup selon les cas (SR.724, par.47).

38. M. Castrén mentionne la Convention de Vienne
sur les relations consulaires uniquement en la comparant
à la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques (SR.725, par. 24) et ne recommande pas son
utilisation.

39. M. Jiménez de Aréchaga considère que les pri-
vilèges et immunités accordés aux membres des missions
strictement techniques doivent être limités à ce qui est
nécessaire pour l'accomplissement de leurs fonctions et
analogues à ceux dont les consuls jouissent en vertu
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
plutôt qu'à ceux dont jouissent les agents diplomatiques
en vertu de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (SR.723, par. 50).

40. M. Rosenne souligne que, malgré le fait que
certaines missions spéciales exercent des fonctions quasi
consulaires (par exemple les missions spéciales chargées
de problèmes de migrations), il n'a pas prévu du tout
dans son intervention à la 71 Ie séance 20 que la situation
des missions spéciales exerçant les fonctions quasi
consulaires devrait être réglée selon des règles diffé-
rentes ; toutefois, il est d'avis qu'il ne faut pas s'inspirer
uniquement de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais qu'il faut prendre aussi en considé-
ration les dispositions de la Convention sur les relations
consulaires (SR.724, par. 63).

41. M. Tabibi considère que les règles sur les missions
spéciales doivent compléter le droit diplomatique, y

10 Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
Vol. I, 711' séance, par. 77.

compris les deux Conventions de Vienne (SR.725,
par. 15).
42. D'après toutes ces conclusions, et surtout d'après
celles de M. Ago (SR.724, par. 58), il serait dangereux
pour la Commission de chercher des analogies en
déterminant la situation des missions spéciales selon la
situation des missions consulaires. Pour cette raison, il
faut considérer que la Commission, sans se refuser à
utiliser la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires, a mis en relief la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques comme source dont il faut se
servir, en tenant compte, même dans ce cas-ci des
caractéristiques spécifiques des missions spéciales.

43. Place que les règles sur les missions spéciales
devraient occuper dans le code général du droit diplo-
matique. Cette question a été soulevée par M. Verdross.
Il a exposé que la Commission devrait faire une codifi-
cation intégrale du droit diplomatique et que, si elle
désire réaliser une chose utile, « elle ne doit laisser
subsister aucune lacune ». Selon M. Verdross, outre la
Convention sur les relations diplomatiques et la Conven-
tion sur les relations consulaires, il faut englober aussi
les relations entre les Etats et les organisations inter-
gouvernementales, ainsi que les autres questions sur la
diplomatie spéciale dans le sens le plus large possible
(SR.723, par. 62). C'est aussi l'avis de MM. Castrén
(SR.724, par. 12, SR.725, par. 23), Elias (SR.725,
par. 30) et Yasseen (SR.725, par. 21). MM. Tabibi
SR.725, par. 12), Rosenne (SR.725, par. 3 à 11) et
El-Erian (SR.725, par. 37) considèrent que l'élabora-
tion de toutes ces règles est connexe.

44. Plusieurs membres participant à la discussion ont
estimé que l'élaboration des règles sur les missions
spéciales devrait être dirigée de façon à accomplir, autant
que possible, l'unification des règles sur les missions
spéciales. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on exige
par là de poser des règles absolues à tout prix. Ainsi :

45. M. Yasseen, en défendant l'unification, a souligné
qu'elle « ne signifie pas qu'on doive adopter un statut
unique pour toutes ces missions » (SR.723, par. 18).
Il est d'avis qu'on ne saurait s'imaginer ce statut uni-
forme, vu les différences entre les missions spéciales et
qu'il est, par conséquent, nécessaire de « prévoir des
règles différentes sur certains points » (SR.724, par. 34).

46. M. Jiménez de Aréchaga soutient le même point
de vue que M. Yasseen (SR.723, par. 49 et 50).

47. M. de Luna considère que toutes ces règles doivent
s'appliquer également aux missions spéciales que cons-
tituent les délégations envoyées pour prendre part aux
conférences (SR.723, par. 63).

48. M. Castrén est d'avis que ces règles doivent
« embrasser toutes sortes de fonctions de caractère
officiel », qui entrent dans le cadre des missions spé-
ciales, mais il ajoute tout de suite que « les règles
relatives aux missions spéciales pourront varier selon les
fonctions confiées à ces missions » (SR.724, par. 10).

49. M. Cadieux prévoit aussi qu'il n'est pas possible
d'envisager un statut uniforme et simple pour toutes
les catégories de missions spéciales (SR.724, par. 45).
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50. Les interventions citées des membres de la Com-
missions indiquent que l'unité de conception de la
Commission se manifeste dans la contradiction dialec-
tique. D'un côté, on désire réaliser un statut uniforme
pour toutes les missions spéciales, lequel serait une lex
generalis, et de l'autre, on considèle que pour les caté-
gories particulières de missions il faudrait créer des règles
particulières, des lois spéciales comme dérogations au
système de statut uniforme.

51. Rapport entre les règles sur les missions spéciales
et la Convention sur les privilèges et immunités des
Natipns Unies 21. Plusieurs membres de la Commission
ont fait ressortir qu'outre les conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et consulaires, il fallait
aussi tenir compte de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies en tant que source à
utiliser pour l'élaboration des règles sur les missions
spéciales. Cette Convention a été citée par MM. Jiménez
de Aréchaga (SR.723, par. 50 et 67), Elias (SR.723,
par. 65), Rosenne (SR.723, par.77) et Verdross (SR.724,
par. 39). Certains d'entre eux ont souligné que cette
Convention faisait preuve d'une plus grande modération
au sujet des restrictions imposées à l'Etat territorial.

52. Dans ses travaux, la Commission a également tenu
compte des dispositions de cette Convention, tout en
donnant la primauté aux conventions de Vienne.

53. Droit des conférences. Au sujet de la question de
savoir si les règles sur les missions spéciales doivent
embrasser également ce qui se rapporte à la condition
juridique des délégations des Etats aux conférences
internationales, certains membres de la Commission se
sont demandé si cette matière devrait être incluse dans
les règles sur les missions spéciales ou bien représenter
une matière distincte. M. Yasseen s'est prononcé là-
dessus de la façon suivante : « La Commission pourrait
envisager de confier toute la question des conférences à
un troisième rapporteur spécial, mais il n'y a pas de
difficulté insurmontable à la confier au Rapporteur
chargé des missions spéciales » (SR.723, par. 76).
M. Tounkine s'est également déclaré en faveur de ce
point de vue en parlant du « droit des conférences »
pour lequel il dit qu'il « est en train de se former »
comme une branche de droit à part (SR.724, par. 19).
Cette idée a été défendue aussi par M. Tabibi (SR.725,
par. 17).

54. La Commission n'a pas pris la décision de séparer
cette matière et de la confier à un rapporteur spécial
particulier.

55. Terme « Missions spéciales » ou « Diplomatie
ad hoc ». M. Cadieux a proposé à la Commission de
ne pas se servir du terme « diplomatie ad hoc », consi-
dérant que ce terme pourrait blesser les susceptibilités
des diplomates de carrière (SR.723, par. 28). La Com-
mission a adopté la proposition de M. Ago qu'il « serait
bon d'abandonner complètement l'expression diplomatie
ad hoc pour employer uniquement celle de missions
spéciales » (SR.723, par. 34).

21 Nations Unies, Recueil des traités, Vol. I, p. 15.

56. La Commission a par conséquent évité d'employer
l'expression « diplomatie ad hoc •», en s'en tenant uni-
quement au terme « missions spéciales ». Les seize
articles adoptés sont une preuve de cet emploi consé-
quent.

57. Définition de la mission spéciale. C'est surtout
M. Tounkine qui s'est occupé de cette question. Pour
lui, les missions spéciales sont une partie de la diplo-
matie. Le fait essentiel, c'est qu'elles représentent l'Etat
sans qu'il y ait à tenir compte du caractère politique
ou technique de leur tâche. Il considère que ces missions
ont des tâches fort différentes qui ne sont pas toujours
limitées, mais souvent de caractère très général. Mais ce
qui est le plus important, c'est qu'elles sont temporaires
(SR.724, par. 14 à 16).

58. Cette conception de M. Tounkine a fait l'objet
d'interventions fréquentes par plusieurs membres de la
Commission lors de l'adoption du texte des articles 1
et 2 des règles sur les missions spéciales. La Commission
a été d'avis que les missions spéciales étaient de nature
temporaire et avaient des tâches spécifiques.

59. Caractère temporaire des missions spéciales. Tous
les participants à la discussion de principe qui s'étaient
prononcés sur les caractéristiques des missions spéciales
ont souligné qu'une des caractéristiques essentielles était
« le caractère temporaire de la mission spéciale ». Par
exemple, M. Cadieux (SR.723, par. 26). M. Tsuruoka
emploie les termes « occasionnelle et partielle » (SR.724,
par. 5). C'est cette caractéristique que M. Tounkine a
développée dans son exposé et, pour cette raison, il
propose que l'on renonce à l'emploi de l'expression
mission spéciale « pour adopter celle de mission tem-
poraire » (SR.724, par. 16 et 53). M. Amado souligne
la distinction entre « contacts permanents par l'inter-
médiaire des missions régulières et contacts temporaires
par l'intermédiaire des missions spéciales » (SR.724,
par. 20). M. Amado ajoute que « la diplomatie tem-
poraire... est devenue un arbre dans la forêt juridique »
(SR.725, par. 43). M. Verdross (SR.724, par. 39) et
M. Ago (SR.724, par. 59) soulignent la même carac-
téristique.

60. On s'est rendu compte à la Commission qu'on
était unanime à considérer que les missions spéciales
ont un caractère temporaire. En conséquence, la Com-
mission a adopté, sans beaucoup discuter, la conception
du Rapporteur spécial selon laquelle il faut faire une
distinction entre les missions spéciales en tant que tem-
poraires et les missions spécialisées qui existent à côté
des missions régulières, mais qui ont un caractère
permanent.

61. Missions spéciales de caractère politique et tech-
nique. Au cours de la discussion générale, un grand
nombre de membres de la Commission se sont prononcés
sur la question de savoir si, sous le terme de missions
spéciales, il faut entendre uniquement celles qui ont un
caractère politique marqué ou bien aussi les missions
spéciales chargées de représenter les Etats en des
matières de caractère technique. Le premier à se pro-
noncer là-dessus fut M. Verdross. Il a soutenu que les
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missions spéciales de caractère technique « interviennent,
comme les missions de caractère politique, dans les
relations officielles entre Etats », de sorte que les règles
devraient embrasser toutes les missions spéciales
(SR.723, par. 15 et 16). M. Yasseen a exprimé le même
avis (SR.723, par. 17). M. de Luna considère qu'il ne
faut pas faire de distinction entre les missions spéciales
de caractère politique et celles de caractère technique
(SR.723, par. 19). M. Cadieux est aussi d'avis qu'il est
moins important d'insister sur le caractère politique ou
technique de la mission spéciale, mais qu'il faut plutôt
tenir compte du niveau et de l'importance d'une telle
mission (SR.723, par. 26). M. Pal considère qu'il serait
sans fondement de limiter la notion de missions spéciales
aux négociations de caractère purement politique, mais
que si l'on tient compte de l'évolution récente, il ressort
nettement qu'il faut embrasser aussi les missions spé-
ciales techniques (SR.723, par. 29). M. Elias croit qu'il
est difficile de distinguer, dans les missions spéciales,
les questions politiques et les questions techniques
(SR.723, par. 30). M. Ago est encore plus catégorique.
II considère qu'il serait absurde de chercher à établir une
différence entre les missions spéciales politiques et les
missions spéciales techniques (SR.723, par. 33). M. El-
Erian reconnaît qu'il est difficile d'établir une différence
entre les missions spéciales politiques et les autres
missions spéciales (SR.723, par. 44). M. Jiménez de
Aréchaga, bien qu'il reconnaisse que les missions spé-
ciales de caractère technique doivent être englobées avec
les missions spéciales politiques, tient à préciser que ceci
ne veut pas dire que toutes les missions spéciales doivent
être soumises aux mêmes règles (SR.723, par. 49).
M. Tsuruoka considère que la distinction entre les mis-
sions politiques et les missions techniques n'a pas
beaucoup d'importance dans la pratique (SR.724,
par. 7). M. Castrén n'adopte cette opinion qu'en
principe, mais il considère que les règles ayant trait aux
missions spéciales peuvent varier selon les fonctions
qu'on a confiées à ces missions (SR.724, par. 10).
M. Tounkine aussi « partage l'opinion générale à ce
sujet : peu importe qu'une mission soit chargée d'une
tâche politique ou technique, l'essentiel est qu'elle
représente l'État dans ses rapports avec un autre Etat »
(SR.724, par. 13-15). Le dernier des participants au
débat de principe sur cette question, M. Amado, a tiré
une conclusion juste sur le fond quand il a dit : « Les
membres de la Commission ont raison de ne pas vouloir
faire une catégorie spéciale des missions techniques, car
les souverainetés s'expriment souvent à travers la
technique aussi bien que par les procédés traditionnels
de la politique » (SR.724, par. 20).

62. Par conséquent, tous ceux qui ont pris la parole
sur cette question ont exprimé, dans le débat de prin-
cipe, la conception unanime que les missions spéciales
peuvent avoir un caractère purement politique ou tech-
nique, mais qu'elles représentent, dans l'un ou l'autre
cas, la même notion. Cependant, certains participants à
la discussion ont fait ressortir qu'il faut néanmoins tenir
compte du niveau, de l'importance et de la fonction
particulière des missions spéciales (MM. Cadieux,
Jiménez de Aréchaga, Castrén et Tounkine) et que, par
conséquent, pour certaines d'entre elles, il peut y avoir

aussi des règles spéciales (particulièrement MM. Cadieux,
Jiménez de Aréchaga et Castrén).

63. Rapport entre les missions spéciales et les autres
formes de la diplomatie. Il est apparu à la Commission
de façon indiscutable que les missions spéciales sont
un instrument d'une nature spéciale pour la représenta-
tion des Etats. Cet instrument, par le caractère provisoire
et la spécificité de la tâche des missions spéciales, diffère
de l'instrument que constituent les missions diplomatiques
régulières permanentes. Il diffère de la diplomatie séden-
taire spécialisée par son caractère provisoire, en ce sens
que la diplomatie sédentaire spécialisée, bien qu'elle ait
des tâches spécifiques, a en principe un caractère
durable. Finalement, les missions spéciales diffèrent aussi
des représentations consulaires, bien que les missions
spéciales puissent être périodiquement chargées de tâches
quasi-consulaires. La Commission a également estimé
que les missions spéciales sont aujourd'hui dans la vie
internationale un instrument que les Etats utilisent
beaucoup à tous les niveaux selon la composition de
ces missions et pour des tâches très différentes.

64. Cependant, la Commission n'a pas voulu appro-
fondir la question de la délimitation des compétences
entre la diplomatie régulière et la diplomatie sédentaire
spécialisée, d'une part, et les missions spéciales, d'autre
part. MM. Cadieux et Tsuruoka ont fait ressortir la pri-
mauté de la compétence et des responsabilités de la
diplomatie sédentaire traditionnelle, mais la Commission
n'a ni adopté ni rejeté les conceptions qu'ils avançaient.
De même, lors de la rédaction du texte de l'article 7,
la Commission a rejeté les tentatives du Rapporteur
spécial de s'engager dans l'examen de la question des
limites des attributions des missions spéciales par rapport
à la compétence des missions diplomatiques régulières.
Le Rapporteur spécial attribue à cette attitude de la
Commission la valeur d'instructions obligatoires, mais
il souligne qu'il est de son devoir de constater de
nouveau que la Commission n'a pas indiqué sa concep-
tion sur ce point. Il explique cette manière de voir de la
Commission par la grande différence des attitudes dans
la pratique, l'imprécision des vues et le caractère
politique de la question. Peut-être est-ce un des cas où
la question ne peut pas être considérée comme mûre
pour la codification.

65. Unité de la volonté de l'Etat. Au cours de la
discussion générale, certains membres de la Commission
ont exprimé l'opinion qu'il fallait user d'une grande pru-
dence dans la formulation des règles sur les missions
spéciales car, dans le cas où un droit égal de représenter
l'Etat serait accordé aux missions régulières et aux
missions spéciales, l'unité de l'expression de la volonté
souveraine des Etats pourrait être menacée. C'est surtout
M. Cadieux qui a attiré l'attention sur ce fait. Il con-
sidère que « la Commission doit agir avec circonspection
et veiller à ménager les diplomates traditionnels... s>
(SR.723, par. 28). M. Tsuruoka a été encore plus net
à cet égard quand il a dit : « L'existence de deux formes
de diplomatie pose une question de responsabilité. Il
peut y avoir conflit entre la mission diplomatique per-
manente et une mission spéciale d'Etat dans un autre
Etat. Quoi qu'il arrive, il faut présumer l'unité de la
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volonté de l'Etat : les deux missions ont le même but, la
mission spéciale s'intègre dans la diplomatie perma-
nente. » M. Tsuruoka considère que, même dans le cas
de la visite du chef de l'Etat, « la responsabilité incombe
tout de même à l'ambassadeur » (SR.724, par. 6).
Malgré l'observation faite par le Rapporteur spécial que
la question du règlement de l'unité de la volonté de
l'Etat est du ressort du droit interne, tandis que le
commerce juridique international exige qu'on ajoute foi
aux déclarations de la mission spéciale, M. Tsuruoka
a persisté dans son opinion que ceci doit aussi être réglé
en droit international « car si la volonté de l'Etat se
manifeste de deux manières différentes, cela peut avoir
des incidences sur les relations entre deux Etats »
(SR.724, par. 28). M. Ago, en qualité de Président, a
reconnu « qu'il s'agit là d'un problème extrêmement
délicat... » ; il est d'avis que cette question se rattache
plutôt au droit des traités, question soulevant la respon-
sabilité de l'Etat pour la volonté exprimée par son
représentant, et a suggéré « que la Commission se limitât
pour le moment à l'examen de la question des immunités
et privilèges » (SR.724, par. 31 et 32).

66. Par conséquent, cette question importante n'a pas
trouvé de solution dans la discussion générale qui a eu
lieu à la Commission. L'indécision est d'autant plus
marquée qu'il y a une divergence de conceptions fonda-
mentales entre les membres de la Commission qui ont
soulevé cette question et le Rapporteur spécial. Le
Rapporteur spécial considère que tout organe ou repré-
sentant de l'Etat exprime valablement, dans le cadre
de ses attributions ou de ses pleins pouvoirs, la volonté
de l'Etat qu'il représente, et que l'Etat co-contractant
n'a ni obligation ni besoin de vérifier si le représentant
d'un Etat a agi selon les règles internes sur la consulta-
tion ou la coordination tant qu'il agit dans les limites
fixées par son mandat ou bien usuelles en droit inter-
national. Le Rapporteur spécial a d'ailleurs indiqué,
dans son exposé de principe, que la pratique moderne
des missions spéciales avait provoqué, dans le cadre de
différents Etats, la résistance de la diplomatie dite régu-
lière et que le problème de la coordination est une affaire
interne pour chaque Etat, et non le souci du co-
contractant.

67. Privilèges et immunités. La question de la déter-
mination du volume et du fondement des privilèges et
immunités de la mission spéciale, de ses membres et des
membres du personnel a été l'objet d'une attention
particulière lors de la discussion générale sur les missions
spéciales à la Commission.

68. Nous avons, tout d'abord, de l'ensemble de ces
questions, détaché là question de savoir s'il fallait partir
de la théorie des fonctions ou de la théorie de la
représentation. Une section spéciale est consacrée à cette
question dans la présente partie.

69. Certains membres ont fait ressortir que les parle-
ments nationaux ne sont pas disposés à accepter un
élargissement du volume des privilèges et immunités en
général, et particulièrement des privilèges et immunités
des missions spéciales, de leurs membres et de leur
personnel, et qu'il faut être circonspect à cet égard si l'on
veut que les parlements adoptent les règles élaborées.

M. Cadieux fut le premier à mettre ce fait en relief
(SR.723, par. 28) et cette tendance à limiter les immu-
nités et privilèges accordés aux missions spéciales a été
soulignée aussi par MM. Verdross (SR.724, par. 39) et
Elias (SR.724, par. 38).

70. M. de Luna a mis en évidence la répugnance des
parlements et des gouvernements à concéder des immu-
nités. Il a mentionné que c'est là un problème d'ordre
pratique qu'il ne faut pas perdre de vue (SR.723,
par. 73).

71. Sir Humphrey Waldock a fait aussi ressortir la ten-
dance à maintenir les privilèges et immunités des missions
spéciales dans certaines limites. Cette tendance se fait
sentir même dans le Royaume-Uni, mais il est persuadé
qu'il faut assurer aux missions spéciales le maximum de
protection nécessaire à l'exercice efficace de leurs
fonctions, ce qui ne veut pas dire qu'il soit permis
d'outrepasser les limites raisonnables (SR.724, par. 56).

72. M. Amado reconnaît que les Etats font preuve
d'une grande circonspection quant à la sphère et au
volume des privilèges et immunités concédés, mais à son
avis les États sont surtout soucieux de leurs propres
intérêts. Pour cette raison, non seulement ils restreignent
cette sphère, mais en même temps ils pèsent leurs
intérêts et voient si la réciprocité leur apportera l'équi-
valent de ce qu'ils ont donné aux autres. C'est de cette
façon qu'il faut comprendre le soin des Etats (SR.724,
par. 62).

73. Certains membres ont relevé qu'il fallait se modérer
en accordant des immunités et privilèges aux diverses
catégories de missions et de personnel. Ainsi M. Cadieux
(SR.724, par. 46) et M. Castrén, qui souligne que les
différentes fonctions des missions spéciales exigent
l'application de règles différentes (SR.724, par. 10).

74. M. Jiménez de Aréchaga appréhende que les Etats
n'hésitent à reconnaître les immunités aux membres des
missions purement techniques — par exemple mission
pour la lutte contre les épizooties (SR.723, par. 50).

75. M. Yasseen est d'avis qu'il ne faut pas exagérer les
restrictions, mais plutôt partir de la nécessité de garantir
l'exercice normal et régulier des fonctions (SR.724,
par. 33 et 34).

76. M. Tounkine considère qu'il faut tenir compte,
dans l'établissement des restrictions dans le domaine
des privilèges et immunités, des nécessités correspondant
aux fonctions des missions spéciales. Il ne faut pas poser
des limites qui mettraient obstacle à l'accomplissement
de leurs tâches (SR.724, par. 53).

77. M. Ago, en qualité de Président, a attiré l'atten-
tion de la Commission sur la tendance des Etats à ne
pas traiter les missions diplomatiques permanentes et les
missions spéciales de façon identique, ajoutant qu'il est
tout de même nécessaire d'assurer aux missions spéciales
un minimum de privilèges et immunités, indispensable
pour leur permettre de s'acquitter de leur tâche (SR.724,
par. 30 et 57).

78. Certains membres de la Commission se sont pro-
noncés en faveur du règlement uniforme de la question
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des privilèges et immunités sur le plan général. M. Elias
a estimé qu'il fallait régler cette question d'une façon
identique pour les membres des missions spéciales et
pour les experts de l'ONU (SR. 723, par. 65). M. El
Erian a fait ressortir que cette question se posait égale-
ment pour les missions spéciales auprès des organisations
internationales (SR.723, par. 70). Cette même question
a été soulevée par M. Jiménez de Aréchaga qui s'oppose
à ce qu'il y ait une différence entre le traitement fait
aux missions spéciales dans les rapports bilatéraux et
celui qui est fait aux missions spéciales prenant part aux
conférences convoquées par les organisations interna-
tionales. M. de Luna a indiqué qu'il faudrait élaborer
des règles relatives aux délégations envoyées aux confé-
rences internationales convoquées par les Etats (SR.723,
par. 73).

79. M. Rosenne est d'avis que la question de l'unifica-
tion des règles sur les immunités et privilèges pour les
missions spéciales et pour toutes les conférences inter-
nationales devrait être réglée dans le cadre des Nations
Unies à l'échelon le plus élevé (SR.723, par. 77).
M. Rosenne relève le fait que, malgré une ressemblance
dans la substance, il existe une différence entre les
règles relatives aux privilèges et immunités selon la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
les différentes conventions sur les privilèges et immu-
nités des organisations internationales. Malgré une
grande ressemblance entre ces deux catégories de règles,
leur fondement juridique est tout à fait différent (SR.723,
par. 79). M. Rosenne indique, toutefois, la nécessité de
tenir compte, dans l'élaboration des règles relatives aux
privilèges et immunités, de l'efficacité de la protection
des fonctions, ce qui veut dire que la réglementation
juridique doit établir une différence entre les diverses
catégories de personnes dont la mission spéciale est
composée (SR.724, par. 63 et 64).

80. M. Yasseen ne croit pas non plus qu'il soit possible
d'établir un statut uniforme pour toutes les missions
spéciales, vu leur diversité. Il est d'avis qu'il faut trouver
des critères qui permettraient de faire une distinction
entre ces missions selon leur importance et leur tâche.
Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir des règles
différentes dans certaines directions (SR.724, par. 33).

81. De tout ce qui a été exposé dans cette discussion,
on déduit nettement que la Commission est convaincue
de la nécessité d'assurer aux missions spéciales les
facilités, privilèges et immunités qui sont indispensables
pour que la mission spéciale puisse exercer ses fonctions
comme il faut, y compris non seulement l'accomplisse-
ment de ses tâches, mais aussi la fonction de représenter
l'Etat. Cependant, la Commission a compris qu'il n'était
pas nécessaire de concéder des facilités, privilèges et
immunités identiques à tous les membres du personnel
des missions, ni même peut-être à toutes les missions
spéciales qui diffèrent les unes des autres par leurs
tâches, leur importance et leurs niveaux respectifs.

82. Théorie de l'intérêt de la jonction ou théorie de la
représentation. Dans la discussion générale, la question
s'est posée de savoir si la condition juridique des
missions spéciales devrait être réglée en partant de la

théorie fonctionnelle ou bien de la théorie de la repré-
sentation.
83. Pour la solution de ce problème, l'intervention de
M. Tounkine a été décisive. Il a relevé le fait qu'il fallait
prendre, comme point de départ, la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. M. Tounkine a
rappelé « tout d'abord que la Conférence de Vienne sur
les relations diplomatiques n'a pas fondé ses conclusions
seulement sur la théorie fonctionnelle, mais aussi sur
la; théorie représentative : cela résulte nettement du
quatrième considérant du préambule de la Convention »
adoptée à cette Conférence. M. Tounkine a dit ensuite
que les missions spéciales, par leur tâche, peuvent avoir
aussi le caractère représentatif (SR.724, par. 50 à 54).
A ce sujet, M. Ago a estimé que, « pour donner une
solution à ce problème », il fallait avoir en vue l'une et
l'autre de ces théories (SR.724, par. 57). M. Rosenne
s'est prononcé également en faveur de l'opinion de
M. Tounkine (SR.724, par. 64). Sir Humphrey Waldock
a été d'avis qu'il était essentiel de trouver une solution
pratique et qu'il ne fallait pas se laisser séduire par les
propositions théoriques (SR.724, par. 55).

84. M. de Luna part de la théorie fonctionnelle, en
ajoutant que, même dans le cas des missions spéciales,
outre ce qui est indispensable à l'accomplissement de
leurs fonctions, il y a des privilèges et immunités supplé-
mentaires, ce qui résulte de la coutume internationale à
l'égard de la situation du chef de la mission spéciale
(SR.724, par. 40).

85. Des avis ont encore été exprimés sur cette question
par d'autres membres de la Commission :
86. M. Castrén, qui a relevé l'importance de la fonc-
tion de la mission spéciale lors de la recherche des
solutions et de l'établissement des règles juridiques se
rapportant aux missions spéciales (SR.724, par. 10).
87. M. Elias, qui soutient aussi la théorie de l'intérêt
de la fonction (SR.723, par. 32).
88. M. El-Erian, qui part de la théorie de l'intérêt
de la fonction, mais qui indique qu'à la Conférence de
Vienne sur les relations et immunités diplomatiques
(1961) il était également nécessaire de joindre la théorie
de l'intérêt de la fonction au caractère représentatif des
missions diplomatiques (SR.723, par. 46).

89. M. Yasseen, qui considère qu'il faut se fonder
surtout sur la théorie de l'intérêt de la fonction (SR.724,
par. 34).
90. Malgré l'hétérogénéité des opinions des membres
de la Commission sur cette question, on peut considérer
que la Commission a combiné les deux théories en
élaborant et adoptant les seize premiers articles du
projet.

91. Niveau de la mission spéciale. Un nombre assez
important de membres ont exigé du Rapporteur spécial
qu'il mette aussi en relief, dans la partie opérative, dans
le texte même des articles, entre autres l'idée que toutes
les missions spéciales ne pouvaient pas toujours être
traitées de façon identique, vu la différence des niveaux
respectifs des chefs de mission. M. Cadieux a été le
premier à relever cette idée. Il considère qu'on ne peut
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pas partir de l'uniformisation de toutes les missions
spéciales selon la tâche dont elles ont été chargées, et il
met en évidence, comme critère particulièrement impor-
tant, le niveau de la mission spéciale, ou plutôt le niveau
de son chef (SR.723, par. 27 et 28). M. Cadieux en
déduit que le rang du chef de la mission confère aussi
de l'importance à la mission, et particulièrement le
caractère politique, ce qui doit influer sur le traitement
qu'on lui doit (SR.724, par. 46). M. Elias fait aussi
ressortir dans ce sens la question du rang du chef de
la mission (SR.724, par. 37). M. Tounkine demande
qu'on tienne compte de ce rang lors de l'élaboration des
règles relatives aux missions spéciales (SR.724, par. 53).
Sir Humphrey Waldock partage l'opinion de M. Toun-
kine (SR.724, par. 55). M. Ago est aussi d'avis qu'il
faut tenir compte du rang du chef de la mission spé-
ciale, mais il ajoute : « II convient de ne pas se laisser
influencer outre mesure par la qualité du chef de mis-
sion » (SR.724, par. 59). M. Amado appelle également
l'attention sur le rang du chef de la mission (SR.724,
par. 61).

92. De cette disposition d'esprit générale à la Commis-
sion, le Rapporteur spécial conclut qu'il serait nécessaire
de reviser le texte préparé des articles, en accordant une
importance particulière au niveau de la mission.
93. Catégories de missions spéciales et de personnel.
L'opinion qui s'est dégagée au cours du débat général
à la Commission, c'est que toutes les missions et tout le
personnel de la mission ne peuvent pas avoir la même
situation juridique, mais que celle-ci dépend de caté-
gories qui diffèrent les unes des autres.
94. M. Yasseen a relevé que les catégories de missions,
par leurs tâches respectives, sont nombreuses et variées.
Pourtant, M. Yasseen n'en a pas tiré de conclusion sur
la nécessité d'une réglementation différente de leur situa-
tion (SR.724, par. 33). Il est même d'avis qu'il ne faut
pas tendre à établir de grandes restrictions, vu l'intérêt
de la fonction des missions spéciales (SR.724, par. 34).
95. M. Elias considère qu'il faut prévoir des disposi-
tions spéciales pour les membres subalternes des missions
spéciales (SR.724, par. 37).
96. M. Verdross soutient l'idée de l'introduction d'un
statut différent pour les membres des missions spéciales,
eu égard en particulier à la tendance générale qui existe
actuellement de limiter les immunités et privilèges des
missions spéciales (SR.724, par. 39).
97. M. de Luna se prononce en faveur d'immunités
aussi larges que possible pour les membres des missions
spéciales, en se limitant tout de même à celles qui sont
nécessaires pour l'accomplissement des fonctions, sans
gêner par là l'exercice de la mission même (SR. 724,
par. 40).
98. M. Cadieux pense que l'on devrait classer les
missions spéciales selon leurs fonctions et particulière-
ment établir une distinction entre les représentants des
Etats et leurs adjoints dans les missions spéciales, en
tenant compte du niveau (SR.724, par. 45 et 46).
99. M. Tounkine considère qu'il est peut-être difficile
d'établir un texte uniforme pour toutes les catégories de
missions spéciales et qu'il vaut peut-être mieux tracer

une ligne de démarcation entre les diverses catégories et
leur donner un statut différent (SR.724, par. 54).
100. M. Rosenne fait aussi ressortir qu'il faut établir
une distinction entre les différentes catégories de per-
sonnes dont la mission spéciale est composée, distinction
qui servirait de base à la réglementation juridique des
privilèges et immunités sur le modèle des deux conven-
tions de Vienne (de 1961 et de 1963) (SR. 724, par. 64).
101. M. Ago, en qualité de Président, a fait ressortir
les difficultés résultant de la catégorisation des missions
d'après le niveau de leur chef (SR.724, par. 59).

102. Le Rapporteur spécial considère que la Commis-
sion a adopté en principe la catégorisation du personnel.
Ceci résulte du paragraphe 2) de l'article 6 des articles
adoptés. Par conséquent, la tâche du Rapporteur spécial
consiste à formuler les facilités, privilèges et immunités
des membres du personnel des missions spéciales de
différentes façons selon les catégories de personnel.

103. Condition des Etats tiers. Au cours de la discus-
sion générale, on a fait ressortir à plusieurs reprises que
les règles relatives à la condition juridique des missions
spéciales devaient aussi se rapporter, dans certains cas,
aux Etats tiers, et non pas seulement aux Etats qui
envoient et qui reçoivent les missions spéciales. Ce
fait a été mis en relief par MM. Rosenne (SR.723,
par. 23) et Ago (SR.723, par. 35).

104. Cette idée s'est manifestée dans le texte de
l'article 16, déjà adopté, des règles sur les missions
spéciales. Le Rapporteur spécial espère que cette idée
sera complétée et développée par les additions qui
doivent être faites au texte déjà accepté par la Com-
mission.
105. Délégations aux conférences et aux congrès. En
fixant le mandat du Rapporteur spécial concernant la
question des missions spéciales, la Commission a décidé
que la question de la condition juridique des délégations
aux conférences et congrès internationaux ne ferait pas
l'objet du rapport sur les missions spéciales, mais que
cette question devait être de la compétence du Rap-
porteur spécial sur les relations entre les Etats et les
organisations intergouvernementales (M. Abdullah El-
Erian) 22.

106. En faisant son rapport sur les missions spéciales,
le Rapporteur spécial a posé comme question préli-
minaire : Faut-il ou non englober la réglementation de
la condition juridique des délégations et des délégués
aux conférences et congrès internationaux dans les règles
sur les missions spéciales ? Le Rapporteur spécial était
d'avis que ce sont aussi, de par leur nature et leurs
qualités, des missions spéciales, sans égard au fait que
le convocateur de ces conférences et congrès interna-
tionaux soit un seul Etat, plusieurs Etats, un groupe
d'Etats ou une organisation internationale 23.
107. Cette question a été amplement débattue à la
Commission. On s'est demandé s'il était possible de faire

22 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, Vol. II, document A/5509, par. 63.

23 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1964, Vol. II, document A/CN.4/166, par. 20 et suivants.
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une distinction essentielle entre ces délégations et ces
délégués, d'une part, et les missions spéciales, d'autre
part, et s'il était vraiment nécessaire d'accorder un trai-
tement différent à ces délégations suivant l'identité de
celui qui convoque le congrès international ou la confé-
rence internationale. Les opinions ont différé à ce sujet.
Vu cette divergence, la Commission a décidé d'ajourner
cette question et d'inviter deux rapporteurs spéciaux à
l'étudier, demandant que MM. El-Erian et le présent
Rapporteur spécial, après s'être mis d'accord à ce sujet,
fassent un rapport à la Commission sur ce problème.
Dans ce rapport, ils devaient préciser lequel d'entre
eux assumerait la tâche d'élaborer la section relative à
cette matière.

108. Le présent Rapporteur spécial considère qu'il est
de son devoir d'informer la Commission que, pour des
raisons techniques, il n'a pas été possible aux deux
rapporteurs de se concerter là-dessus. M. El-Erian s'est
trouvé empêché d'étudier cette question en détail à cause
de la durée, prolongée à l'excès, de l'Assemblée générale
ordinaire des Nations Unies pour 1964, à laquelle il
prenait part en qualité de délégué de la République
arabe unie. En outre, les obligations multiples de
M. El-Erian à l'époque de l'arrivée du présent Rap-
porteur spécial au Caire (visites de trois chefs d'Etat et
participation de M. El-Erian aux négociations qui
avaient lieu à l'occasion de ces visites) n'ont pas permis
aux deux rapporteurs spéciaux de préparer leur rapport
commun. Ils croient qu'ils pourront le faire au cours de
la dix-septième session de la Commission du droit
international (1965) et qu'avant le terme de cette session
ce rapport sera soumis à la Commission.

109. Missions spéciales à l'occasion de visites de chefs
d'Etat étrangers. Le Rapporteur spécial n'a pas embrassé,
dans son rapport sur les missions spéciales (A/CN.4/
166), les missions spéciales qui ont lieu à l'occasion de
la visite d'un chef d'Etat étranger, se conformant à la
doctrine selon laquelle les missions de ce genre sont
régies par la coutume internationale. Cependant, au
cours de la discussion du rapport, de nombreux parti-
cipants ont fait ressortir que cette question devait figurer
dans la partie du rapport traitant d'aspects particuliers
des missions spéciales.
110. M. Yasseen a proposé d'inclure aussi les missions
spéciales qui se manifestent par des visites de chefs
d'Etat et de ministres des affaires étrangères (SR.723,
par. 18 et 40).
111. M. Rosenne n'est pas sûr que les règles relatives
aux visites de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement
et de ministres doivent figurer dans les règles concernant
les missions spéciales, car ces visites ne posent que
rarement des problèmes juridiques importants d'ordre
pratique (SR.723, par. 24).
112. M. Elias considère que les règles relatives aux
visites de chefs d'Etat et de ministres doivent être
englobées dans le système de règles juridiques sur les
missions spéciales (SR.723, par. 31). Il est d'avis que,
dans le cas de ces missions, on a besoin de règles
particulières, selon qu'elles ont à leur tête le chef d'Etat,
le chef de gouvernement, le ministre des affaires étran-
gères ou des personnes ayant rang de secrétaire général

ou de chef d'un département. Ces règles dépendraient du
niveau et du rang du chef de mission (SR.724, par. 37).
113. M. Cadieux considère qu'il ne faut pas exclure
les missions spéciales à l'occasion des visites des chefs
d'Etat, ceux-ci ayant le droit de lier l'Etat (SR.723,
par. 27). Il met en relief la même idée sur le niveau
de la mission spéciale (SR.724, par. 46).

114. M. Jiménez de Aréchaga rappelle que les chefs de
gouvernement, les chefs d'Etat et les ministres sont
souvent à la tête des missions spéciales et qu'il faut
tenir compte de la différence de niveau des chefs de
missions spéciales (SR.724, par. 51), mais il est d'avis
qu'il suffit de se borner, pour ces cas-ci, aux règles sur
les préséances (SR.723, par. 51).

115. M. Tsuruoka mentionne aussi ces visites (SR.724,
par. 6).
116. M. Tounkine met particulièrement en relief
l'importance de ces visites et pose la question de l'inser-
tion de règles adéquates dans le projet (SR.724, par. 17).

117. M. de Luna considère qu'il y a des coutumes
internationales particulières concernant la situation du
chef d'Etat en qualité de chef de mission spéciale
(SR.724, par. 40).

118. M. Amado souligne que les déplacements de
chefs d'Etat et d'autres hauts personnages se produisent
fréquemment de nos jours, mais qu'il ne faut pas oublier
qu'un chef d'Etat n'est pas un émissaire, mais qu'il se
déplace toujours en tant que chef d'Etat (SR.724,
par. 61).
119. M. Tabibi est d'avis que la question des visites
de chefs d'Etat ne doit pas entrer dans le cadre de
l'étude du statut juridique des missions spéciales. Selon
lui, les chefs d'Etat ne prennent pas part aux négocia-
tions ; cette tâche est généralement confiée aux spécia-
listes qui les accompagnent (SR.725, par. 14).
120. M. Castrén considère que la question des visites
officielles mérite d'être approfondie d'une façon détaillée
(SR.724, par. 11).
121. M. El-Erian est d'avis que les visites de chefs
d'Etat et de ministres de pays étrangers doivent être
exclues du champ de l'étude. Cette question a été résolue
par le droit international général (SR.723, par. 45). Il
lui semble qu'il serait peu désirable de discuter les visites
de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement et de
ministres des affaires étrangères conjointement avec les
missions spéciales. Cependant, il considère que la condi-
tion des membres de la suite de ces personnages, lorsque
ceux-ci sont en visite à l'étranger, devrait faire l'objet
d'une réglementation ; en revanche, la condition du chef
d'Etat et du chef de gouvernement étant déjà réglée
par les règles générales du droit international, il faut
renoncer à codifier les règles qui s'y rapportent dans le
cadre des articles sur les missions spéciales (SR.724,
par. 47 à 49).

122. M. Ago, en qualité de membre de la Commis-
sion, exprime des doutes au sujet de l'identification des
visites de chefs d'Etat ou de chefs de gouvernement
avec les missions spéciales en général et, en qualité de
Président de la Commission, il émet l'avis que la
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Commission devrait se prononcer plus tard sur la
question de savoir si les règles relatives à ces visites
devraient être englobées dans le système des missions
spéciales (SR.723, par. 52, 53 et 57). Il constate que
la Commission a ajourné la solution de cette question
(SR.723, par. 57).
123. Autres questions soulevées au cours du débat
général. Au cours du débat général, certains membres
ont soulevé quelques autres questions qui n'ont pas été
discutées sur un plan plus large. Ces questions sont :
124. Emissaires des Etats — M. de Luna (SR.723,
par. 64).
125. Possibilité de l'existence de missions spéciales
entre les Etats en cas de rupture ou de suspension des
relations diplomatiques — M. Rosenne (SR.725, par. 5
et 6).
126. Congrès régionaux — M. de Luna (SR.723,
par. 64).
127. Pouvoirs des missions spéciales — M. El-Erian
(SR.723, par. 45).
128. Rapport entre les règles relatives aux missions
spéciales et le droit des traités — M. El-Erian (SR.723,
par. 45).
129. Missions spéciales chargées de représentation aux
cérémonies internationales — M. Castrén (S.R.724,
par. 11).
130. Le consentement de l'Etat de réception comme
condition de l'acceptation de la mission spéciale (d'autres
participants à la discussion en ont parlé dans le cadre
de la définition de la notion de mission spéciale) —
M. Cadieux (SR.723, par 26).
131. Observateurs aux conférences ou aux négocia-
tions — M. de Luna (SR.723, par. 64).
132. Droit de renonciation à l'immunité — M. Ro-
senne (SR.723, par. 77).
133. Selon toute probabilité, diverses autres institutions
juridiques qui ont pu être mentionnées à plusieurs reprises
au cours du débat général ont échappé à l'attention du
Rapporteur spécial. Toutefois, s'il ne s'est pas arrêté
sur les questions susindiquees, c'est qu'il n'a pu tirer de la
discussion aucune conclusion qu'il eût pu considérer
comme instructions de la Commission pour son travail
futur. Pourtant, il croit de son devoir de mentionner
que certaines de ces questions ont été de nouveau sou-
levées au cours du débat spécial sur chaque article en
particulier et que la Commission a, en cette occasion,
pris position soit dans le texte des articles adoptés, soit
dans leurs commentaires, soit finalement par le fait que
ces institutions ne sont mentionnées ni dans le texte ni
dans les commentaires.

Articles du projet déjà élaborés
au cours de la seizième session de la Commission

(Articles 1 à 16 et commentaires)

134. A sa seizième session, la Commission a adopté
le texte des seize premiers articles du projet de
règles sur les missions spéciales ainsi que leur com-

mentaire. A notre avis, il serait superflu de répéter ici ce
texte, car il a été publié 24. En adoptant ce texte et ce
commentaire, la Commission s'est réservé le droit de les
compléter au besoin 25.

135. Le Rapporteur spécial a considéré de son devoir
d'étudier de nouveau les articles adoptés en vue de les
compléter et de les réviser. Ce faisant, il a pris pour règle
de changer le moins possible ce qui était déjà adopté.
Pour cette raison il se borne :

— à faire quelques suggestions pour compléter soit
le texte, soit le commentaire ;

— à prier la Commission de prendre en considération
ses observations et

— à prier les membres de la Commission de faire
également leurs suggestions en vue de compléter soit le
texte soit le commentaire, sans pour autant soulever
de nouveau des questions qui ont été résolues au cours
de la seizième session de la Commission.

136. Le Rapporteur spécial offre les suggestions sui-
vantes pour compléter le texte et le commentaire :

Additif au commentaire de l'article 2

137. Nous sommes d'avis qu'il faut compléter le com-
mentaire de l'article 2 déjà adopté, en lui ajoutant le
paragraphe suivant :

« (7) II arrive dans la pratique que, conformément
aux procédés usuels dans les relations internationales,
l'envoi et la réception d'une mission spéciale, dont
la tâche n'est pas déterminée mais dont on connaît
le domaine où elle déploiera son activité, soient
considérés comme valant existence d'un accord mutuel
sur la tâche de cette mission. Nous citerons, à titre
d'exemple, l'envoi et la réception d'une mission spé-
ciale, composée d'experts en hydrotechnique au
moment où un terrain inondable commun est menacé
par un débordement d'eaux, sans qu'aucune conver-
sation préalable ait eu lieu entre les Etats intéressés
au sujet de l'envoi et de la réception d'une mission
spéciale de ce genre. Dans ce cas, on considère que
le fait d'envoyer et de recevoir une telle mission
suffit pour qu'on puisse estimer qu'il y a un accord
tacite relatif à la tâche de cette mission spéciale.
On présume qu'elle est autorisée à effectuer tous les
travaux qui sont généralement de la compétence des
missions spéciales de ce genre. D'un autre côté, cette
pratique n'est pas recommandable car, de l'avis de
la Commission, des différends risquent de surgir au
cours de l'activité de la mission spéciale au sujet des
limites de sa sphère d'activité, puisque chaque Etat
estime unilatéralement ce que l'on considère comme
usuel et normal pour ce genre de mission spéciale. »

138. Le Rapporteur spécial propose ce supplément au
commentaire en considération d'un cas analogue qui s'est
produit dans la pratique.

24 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
Vol. II, document A/5809, p. 222-239.

* Ibid., par. 35.
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Additif à l'article 7

139. Le Rapporteur spécial propose de compléter
l'article 7 du texte en ajoutant un nouveau paragraphe 3
conçu dans les termes suivants :

« 3. Le chef de la mission spéciale peut aussi
charger un membre déterminé du personnel d'accom-
plir certains actes ainsi que de faire et de recevoir
des communications. »

140. Le Rapporteur spécial juge cette addition néces-
saire. Il souligne qu'il existe sur ce point un désaccord
entre le texte opératif de l'article 7 et son commentaire.

141. L'article 6 du texte adopté fait la distinction
entre les membres de la mission spéciale (paragraphe 1)
et les membres du personnel (paragraphe 2). Comme
l'article 6 ne considère pas les membres du personnel
comme membres de la mission spéciale, il y a danger que
l'on ne comprenne que le paragraphe 2 de l'article 7
n'a en vue que les membres de la mission spéciale pro-
prement dite, à l'exclusion des membres du personnel, et
que, par conséquent, le chef de la mission spéciale ne
peut pas également transférer ses pouvoirs au personnel.
Cependant, il est de pratique courante que le chef de la
mission spéciale transfère aussi des pouvoirs de ce genre
aux membres du personnel de la mission spéciale et que
même la plupart des actes de la mission soient accomplis
par le secrétaire de la délégation. Cette pratique est
manifestée aussi dans le commentaire adopté de l'ar-
ticle 7. Le paragraphe 11 de ce commentaire prévoit
la possibilité de le faire. Cependant, il est en contradic-
tion avec le texte littéral du paragraphe 2 de l'article 7.
Par conséquent, il est nécessaire d'éliminer cette contra-
diction formelle. Le meilleur moyen de le faire serait
d'ajouter un paragraphe supplémentaire (par. 3) à
l'article 7 (ou peut-être de faire la correction corres-
pondante au paragraphe 2 de l'article 7, ce qui serait,
de l'avis du Rapporteur spécial, une façon d'agir moins
élégante, et même moins opportune, car cela mettrait,
d'une certaine façon, sur un pied d'égalité les membres
de la mission spéciale et le personnel).

Additif à l'article 12

142. Le Rapporteur spécial estime de son devoir de
mentionner qu'il avait établi que le mandat donné au
chef ou à certains membres d'une mission spéciale
déterminée était à terme limité. Ainsi, à l'expiration de
ce mandat, la mission spéciale ne cesse pas d'exister au
point de vue formel et juridique ; pourtant, si le mandat
de tous les membres de la mission spéciale a cessé à
l'échéance, la question se pose de savoir si une telle
mission spéciale continue d'exister. Ni le texte, ni le
commentaire de l'article 12 ne prévoient un pareil cas.
Il reste donc sans solution.

143. Le Rapporteur spécial se demande s'il est néces-
saire de compléter le texte en question, et par là même
aussi le commentaire, dans le sens exposé ci-dessus, ou
bien s'il suffit de mentionner un pareil cas uniquement
dans le commentaire.

144. Le Rapporteur spécial fait remarquer que ce
serait utile pour que le texte soit complet. Il est peu

probable que cela influerait, en quoi que ce soit, sur la
question même, discutée à l'article 12 comme règle
sasdes materiœ. L'objet de la disposition de l'article 12
est de déterminer la cessation objective de la fonction
de la mission spéciale en tant que telle. Cependant,
on peut dire que l'expiration du mandat de tous les
membres de la mission spéciale n'est qu'un moment
subjectif. En réponse à cette objection éventuelle, le
Rapporteur spécial met en relief le fait qu'un tel moment,
en apparence de nature subjective (la durée du mandat
de personnages déterminés, par exemple le chef ou les
membres de la mission spéciale), représente en substance
un fait qui produit un effet objectif sur l'existence même
de la mission spéciale. Malgré la distinction entre deux
hypothèses (disparition de la personne du chef ou des
membres de la mission spéciale et disparition de la mis-
sion spéciale elle-même), le Rapporteur spécial considère
de son devoir de signaler que, dans ce cas-là, il se produit
pratiquement un phénomène objectif, de sorte que la
question reste en suspens de savoir si la mission spéciale,
en tant que telle, comme institution, continue d'exister
ou non. Considérer que, dans ce cas, la mission spéciale
continue d'exister serait une abstraction inutile.

Additif à l'article 16

145. Le Rapporteur spécial considère de son devoir
de signaler de nouveau à la Commission qu'il est néces-
saire d'exposer clairement, dans le texte même de l'ar-
ticle 16, l'idée que l'approbation donnée par un Etat
tiers sur le territoire duquel la mission spéciale déploie
son activité peut être révoquée. A sa seizième session,
la Commission a adopté l'idée que l'Etat territorial
(Etat tiers) a le droit de révoquer l'approbation donnée,
mais elle n'a pas jugé nécessaire de la formuler expres-
sément dans le texte, estimant qu'il suffisait de le faire
ressortir uniquement dans le commentaire (voir le para-
graphe 8 in fine du commentaire de l'article 16). Vu la
réaction des milieux de juristes à ce texte, le Rapporteur
spécial considère que le fait d'exprimer cette idée dans
le texte même de l'article 16 rendrait cette disposition
plus claire.

Articles du projet sur les missions spéciales que la
Commission n'a pas examinés au cours de sa sei-
zième session

(Articles 17 à 40)

146. Au cours de sa seizième session, la Commission
a discuté les 15 premiers articles des règles sur les mis-
sions spéciales en prenant pour base le rapport sur les
missions spéciales qui lui avait été soumis par le Rap-
porteur spécial 26. Il en est résulté les 16 premiers articles
que la Commission a adoptés et soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies dans son rapport sur les
travaux de sa seizième session (11 mai - 24 juillet
1964) 27.

29 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
Vol. II, A/CN.4/166, p. 69.

27 lbid., document A/5809, p, 222-239.
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147. La Commission a invité son Rapporteur spécial
à continuer son travail sur le reste des articles, à reviser
leur style et leur terminologie dans le sens de la discus-
sion générale menée au cours de la seizième session de
la Commission et, au besoin, à compléter et à perfec-
tionner ce texte. Se conformant à ces instructions, le
Rapporteur spécial soumet à la Commission le nouveau
texte de ces règles, l'introduction à celles-ci et les
commentaires. Le nouveau texte diffère, dans une bonne
mesure, du texte ancien et, pour cette raison, le Rap-
porteur spécial a considéré nécessaire et utile de pré-
senter ici le nouveau texte revisé et modifié dans son
ensemble, de telle sorte que la Commission n'ait pas
à utiliser, au cours de ses délibérations sur les articles
en question, le texte antérieur.

148. Ce nouveau texte est conçu de la façon suivante :

INTRODUCTION SUR LES FACILITÉS,
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Considérations générales

1) En doctrine comme en pratique, dans l'élaboration
de textes de lege ferenda sur le droit ayant trait aux
missions spéciales, 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 une mission spéciale. 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 international
— Londres, 1895; International Law Association —
Vienne, 1924 ; VIe Conférence internationale améri-
caine — La Havane, 1928 ; Commission du droit inter-
national de l'ONU — Genève, 1960) admettent que les
missions spéciales ont droit aux facilités, privilèges et
immunités (jusque-là en vertu de la coutume juridique
et à l'avenir, croit-on, en vertu d'un traité-loi), la doctrine
et la pratique demeurent irrésolues lorsqu'il s'agit de
décider si, à l'heure actuelle, ces privilèges appartiennent
aux missions spéciales 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 recon-
naissance de cette condition juridique aux missions
spéciales est basée uniquement sur la bonne volonté
de l'Etat de séjour ou peut-être même sur une simple
tolérance. Heureusement, la Commission du droit inter-
national a réaffirmé, au cours de sa seizième session,
que les facilités, privilèges et immunités appartenaient
ex jure aux missions spéciales.

2) Le droit des missions spéciales à des facilités, pri-
vilèges et immunités est, bien entendu, une question de
substance, qui se traduit peut-être plus dans les consé-
quences 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 représentant ad hoc en question avait-il ce
droit ? En même temps se pose aussi la question de
savoir à qui appartient ce droit, au représentant ad hoc

lui-même ou bien à son Etat. Pour cette raison, nous
croyons de notre devoir d'examiner toutes les hypothèses
sur l'établissement de la condition juridique des missions
spéciales aux différents titres. Nous partirons, dans cette
gradation, de ceux qui nous paraissent être les moins
solides en insistant, dans le cas de chaque titre parti-
culier, sur les questions suivantes : obligation de l'Etat
de réception, droit du représentant 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 représentant ad hoc n'a
aucun droit à jouir de facilités, privilèges et immunités.
L'Etat de réception 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 réception manifeste une
volonté contraire) ou bien, si cette tolérance a été pra-
tiquée 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 réception n'a
aucune obligation à cet égard envers un représentant
ad hoc et celui-ci n'est pas autorisé à faire valoir ses
droits envers l'Etat de réception. Dans ce cas, bien
entendu, l'Etat d'envoi ne peut avoir aucune autorité
légale soit pour réclamer la jouissance de ces facilités,
privilèges et immmunités, soit pour élever une protes-
tation contre leur refus. Tout ce qu'il peut faire, en
pareil cas, ne peut avoir qu'un caractère d'avertissement
ou d'objection politique, compte tenu de l'opportunité
ou de 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
normal de la mission spéciale et garantie de la liberté
et de la sécurité de ses membres. Cette conception des
garanties ex jure a été adoptée aussi par la Commission
du droit international au cours de la discussion générale
sur les missions spéciales à sa seizième session.

5) Le cas est analogue, mais nullement identique, si
la jouissance de ces facilités, privilèges et immunités par
une mission spéciale est basée sur la bonne volonté de
l'Etat de réception. Dans ce cas, la bonne volonté ainsi
manifestée, si elle a été portée à la connaissance de
l'autre partenaire, représente du moins un titre créé par
la volonté autonome d'un Etat ayant effet même sur
le plan du droit international public. Les étrangers et les
Etats étrangers peuvent l'invoquer. C'est pour l'Etat de
réception l'un des procédés qui entrent dans le cadre de
la catégorie des actes juridiques unilatéraux ayant effet
en droit international28. Par conséquent, un Etat est
obligé de tenir de telles promesses unilatérales, du moins
pendant la durée du séjour sur son territoire des missions
spéciales au sujet desquelles l'Etat d'envoi a été avisé
de l'existence de cette bonne volonté, exprimée sous la
forme d'un acte unilatéral. Cela ne veut pas dire qu'une

28 Eric Suy : Les actes juridiques unilatéraux en droit inter-
national public (Paris, Librairie générale de droit et de juris-
prudence, 1962).
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telle promesse unilatérale n'aurait pas pu être révoquée,
mais cette révocation ne produirait aucun effet sur les
situations déjà créées et engagées ; elle pourrait, tout au
plus, avoir un caractère obligatoire pour les cas futurs
uniquement.
6) Une mission spéciale peut donc invoquer ce qui
lui a été promis par un acte unilatéral, que cet acte ait
été notifié à elle-même ou à son Etat. De même, dans ce
cas, l'Etat d'envoi a juridiquement le droit de réclamer
l'accomplissement de la promesse unilatérale.
7) Nous ne pouvons pas non plus admettre cette
hypothèse, bien qu'elle soit moins précaire que celle de
la simple tolérance. Les raisons qui nous déterminent
sont les mêmes que dans le cas précédent. Nous accep-
tons, toutefois, du moins partiellement, l'hypothèse de
la bonne volonté unilatérale de l'Etat de réception. Cela
uniquement dans le cas où cette promesse unilatérale
améliore la situation de la mission spéciale et dans la
mesure où elle le fait effectivement, en lui accordant
plus qu'il n'est nécessaire pour que soient respectés les
principes fondamentaux du maintien des relations inter-
nationales, mentionnés ci-dessus, et les coutumes juri-
diques existantes en la matière (bien qu'il y ait doute
sur leur véritable portée). L'Etat souverain peut accorder
aux autres Etats plus qu'il n'est tenu de le faire en vertu
du droit international positif, mais il ne peut pas, de son
propre gré, leur refuser ce minimum.
8) La théorie de la courtoisie internationale ne diffère
pas du tout de ce que nous venons d'exposer ci-dessus.
Dans ce cas aussi, il dépend de la bonne volonté de
l'Etat que les règles de la courtoisie internationale soient
appliquées et dans quelle mesure. Il y a, pourtant, une
certaine nuance en ce qui concerne la manière dont
cette bonne volonté est formée. Le critère de l'oppor-
tunité n'y est pas l'unique critère, comme dans le cas
précédent (par. 5). Ici aussi, l'Etat de réception se
conforme à ses propres notions de courtoisie inter-
nationale, qui l'amènent généralement à conclure que la
comitas gentium est obligatoire, du moins entre les Etats
qui entretiennent entre eux de bons rapports. Mais, dans
ce cas, il y a présomption quant au respect réciproque
des règles de la comitas gentium et quant au droit qu'a
l'Etat de réception de ne pas les appliquer si ses expec-
tatives sur l'application réciproque ne se réalisent pas.
9) Nous sommes convaincus que, dans ce cas, la
mission spéciale aussi bien que l'Etat d'envoi peuvent
réclamer la jouissance des facilités, privilèges et immu-
nités et, dans le cas où ceux-ci leur seraient refusés,
relever l'infraction aux règles de la courtoisie inter-
nationale en élevant une protestation en termes modérés.
De telles réclamations et protestations auraient, à notre
avis, un caractère purement diplomatique, on peut dire
politique. Les éléments juridiques peuvent s'y joindre
dans deux cas, à savoir :

a) Si l'Etat d'envoi accorde aux missions spéciales
de l'Etat de réception, sur son propre territoire, ces
mêmes facilités, privilèges et immunités. En pareil
cas, l'Etat d'envoi peut considérer que l'octroi réci-
proque de facilités, privilèges et immunités 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 facilités, privilèges et immunités est

considéré comme portant atteinte à ce modus vivendi
et comme un manquement à l'obligation internationale
de payer ce qu'on avait reçu. Dans ce cas, l'Etat dont
le représentant a été privé de la possibilité de jouir
de ces facilités, privilèges et immunités, est autorisé
en droit à exiger ce qui lui est dû ;

b) Si l'Etat de réception ne réserve pas à toutes les
missions spéciales de différents Etats un traitement
identique du point de vue de la courtoisie interna-
tionale. Dans ce cas, la base juridique de la réclama-
tion et de la protestation n'est pas une infraction aux
règles de la courtoisie internationale mais la violation
du principe général de non-discrimination entre les
Etats29. Toutefois, dans ce cas, il est nécessaire que
l'Etat d'envoi offre les mêmes facilités, privilèges et
immunités (principe de réciprocité) car, selon le prin-
cipe général, il n'y a pas discrimination si un Etat
n'accorde pas aux autres Etats les facilités, privilèges
et immunités qu'il réclame pour lui-même, même dans
le cas où l'Etat de réception les donne aux autres
Etats respectant le principe de réciprocité.

10) Nous sommes persuadés que ce système ne peut
pas non plus être adopté en principe. On ne peut parler
de courtoisie internationale que s'il s'agit d'élargir la
gamme des facilités, privilèges et immunités ; la recon-
naissance des facilités, privilèges et immunités fonda-
mentales a lieu ex jure et non pas selon la comitas
gentium.
11) Une base plus solide serait un traité bilatéral
conclu entre les Etats intéressés. C'est indubitablement
celle sur laquelle on s'appuie fréquemment en cette
matière. Cependant, ces arrangements sont, pour 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 prévoient alors les autorisations particulières données
aux diverses missions spéciales ou aux envoyés itinérants
(par exemple, un arrangement entre l'Italie et la Yougo-
slavie sur l'utilisation en commun d'un aqueduc dont
les sources sont sur le territoire yougoslave et dont
l'exploitation est assurée par une régie yougoslave,
précise les droits concernant certaines fonctions exercées
par les inspecteurs italiens sur territoire yougoslave ;
diverses conventions bilatérales sur l'inter-connexion
des réseaux de courant électrique précisent les droits
des délégués de chaque Etat en ce qui concerne la
vérification de la qualité et de la quantité d'énergie
électrique, etc.). Par conséquent, il se pose deux groupes
de questions juridiques, à savoir :

a) Qu'entend-on par « le droit de la mission spé-
ciale à la jouissance des facilités, privilèges et immu-
nités diplomatiques » ? Cela veut-il dire le droit à une
condition identique ou analogue à celle des missions
diplomatiques permanentes ? Nous sommes d'avis que
cela ne fait que constater la reconnaissance réciproque
par les Etats de l'application aux missions spéciales du
traitement général réservé en principe à la diplomatie

* 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.



132 Annuaire de la Commission du droit international, 1965, Vol. II

sédentaire. Pourtant, tout cela dépend, même dans
un cas 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 et passe sous
silence le régime général du traitement, cela signifie-
t-il que seuls sont accordés aux missions spéciales 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, pri-
vilèges et immunités, qui ne sont pas usuelles en règle
générale pour les missions permanentes, mais qui sont
indispensables à l'accomplissement de leur tâche.

12) Nous sommes convaincus que dans l'un et l'autre
cas le représentant ad hoc aussi bien que l'Etat d'envoi
sont autorisés à revendiquer ex jure de la part de l'Etat
de réception l'application des règles existantes sur les
facilités, privilèges et immunités, valables pour les
missions spéciales et, en plus, les stipulations spécifiques
prévues dans l'arrangement. Mais la question principale
reste sans réponse : quelles sont ces règles générales
de droit international et quelle en est l'étendue si l'on
procède par analogie avec les règles valables pour le
traitement du chef et des membres de la mission diplo-
matique permanente ? Il y a donc, dans toute cette
question, une certaine imprécision.
13) Reste encore la question fondamentale : en quoi
consiste la coutume juridique générale (car, pour le
moment, on manque encore de règles codifiées) touchant
la condition juridique de la mission spéciale en ce qui
concerne la jouissance des facilités, privilèges et immu-
nités ? Sous ce rapport, la doctrine et la pratique comme
les rédacteurs du projet pour le règlement futur de
cette question sont d'accord. La Commission du droit
international est partie de l'hypothèse que les missions
spéciales composées de représentants d'Etats ont droit
à des facilités, privilèges et immunités diplomatiques 30.
La question n'est pas pour autant résolue. Reste encore
à déterminer, pour la Commission aussi bien que dans
la pratique, dans quelle mesure exactement une mission
spéciale jouit de ces facilités, privilèges et immunités
diplomatiques. En 1960, la Commission elle-même
hésitait entre l'application du principe mutatis mutandis
et l'application directe (ou par voie d'analogie) des règles
en la matière valables pour les missions diplomatiques
permanentes. De toute façon, pour en décider, on a
reconnu la nécessité de procéder à de nouvelles études,
soit afin de codifier les cas indéterminés et imprécis
d'application dans la pratique (exemple de matières qui
ne sont pas encore mûres pour la codification), soit afin
d'appliquer par voie de solutions rationnelles la méthode
de développement progressif du droit international.
14) Cependant, pour faire soit l'un soit l'autre, il faut
déterminer la méthode d'approche. Quelle conception
faut-il suivre, celle de la théorie de la représentation ou
bien celle de la théorie de l'intérêt des fonctions ?
15) Le caractère représentatif de la diplomatie en
général, qui a été reconnu par le Protocole de Vienne

(1815)31 pour les ambassadeurs, a perdu une partie
de son importance avec le temps. Le chef d'Etat n'est
plus le titulaire absolu de la capacité diplomatique de son
Etat. Les méthodes démocratiques d'exercice du pouvoir
de l'Etat, indépendamment des formes variées de la
démocratie, rattachent le processus de la représentation
de l'Etat dans les rapports internationaux à l'ordre
constitutionnel de l'Etat d'envoi. Les diplomates repré-
sentent l'Etat et non pas le chef d'Etat. Par conséquent,
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
(1961) 32 n'a pas totalement écarté l'idée du caractère
représentatif de la diplomatie sédentaire, mais, tout en
maintenant le caractère représentatif des missions diplo-
matiques permanentes, le quatrième considérant du
préambule de la Convention met tout de même l'accent
sur le caractère fonctionnel de la diplomatie, recon-
naissant par là l'application simultanée de la théorie
de la représentation et de la théorie de l'intérêt des
fonctions. Il faudrait donc déduire que s'il en est ainsi
pour les missions permanentes, il doit en être ainsi, à
plus forte raison, pour les missions spéciales. Nous
considérons en principe que c'est correct. Pourtant, la
notion de relativité en matière juridique y apparaît de
nouveau : il n'y a point de règle sans exception. Ce sont
les ambassadeurs spéciaux désignés pour certaines
missions occasionnelles, de nature cérémonieuse ou
protocolaire, qui constitueraient cette exception. Bien
que, dans ces cas aussi, on mette de plus en plus en
relief le fait que tous les actes sont accomplis au nom
de l'Etat et non pas au nom du chef de l'Etat, il reste
toujours une trace de l'ancien caractère représentatif, ce
qui se traduit dans le domaine du droit par certaines
normes de caractère coutumier et de nature protocolaire.
Cependant, un nombre croissant de missions spéciales
ayant pris un caractère essentiel par leurs tâches, soit
politiques, soit techniques, l'approche fondée sur le
caractère représentatif ne peut plus être prise comme
base unique pour déterminer l'étendue des facilités,
privilèges, et immunités qu'on accorde aux missions
spéciales.

16) Par contre, la théorie fonctionnelle des facilités,
privilèges et immunités que la Conférence de Vienne
(1961) a considérée comme un des éléments de départ
pour la compréhension et la détermination de la situation
de la diplomatie sédentaire, ainsi que la conception de base
de la Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies (1946)33 et la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées 34 montrent quelle
est la méthode correcte d'approche pour déterminer
l'étendue des facilités, privilèges et immunités que l'Etat
de réception est juridiquement tenu d'accorder aux
missions spéciales et aux envoyés itinérants. Ils repré-
sentent 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

80 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, Vol. II, document A/CN.4/155 (document de travail sur
les missions spéciales préparé par le Secrétariat), par. 11.

31 Le texte du Protocole de Vienne est cité dans Annuaire du
droit international, 1958, Vol. II, p. 96, note 29.

*" Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 91.

33 Nations Unies, Recueil des traités, vol. I, p. 15.
94 Ibid., Vol. 33, p. 261.
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et sans entraves de la mission dont ils ont été chargés.
Pour cette raison, l'Etat de réception est tenu ex jure
de leur reconnaître toutes les facilités, privilèges et immu-
nités conformes à leur mission, de leur accorder tous les
privilèges et immunités que l'on confère à de tels repré-
sentants de l'Etat d'envoi et toutes les garanties et
immunités sans lesquelles une mission de ce genre ne
pourrait pas être accomplie librement et d'une façon
normale. Mais, tous ces privilèges, facilités et immunités
ne sont pas accordés aux missions spéciales par l'Etat
de réception à titre personnel au bénéfice du chef et des
membres de la mission ; ceux-ci en jouissent parce que
c'est dans l'intérêt de leurs fonctions et nécessaire pour
leur Etat. C'est pourquoi il existe, à ce titre, par applica-
tion simultanée de la théorie de la représentation et
de la théorie fonctionnelle, un rapport juridique direct
entre l'Etat de réception et l'Etat d'envoi. Les chefs et
les membres des missions spéciales ne sont que des
sujets réflexes de ces droits et de ces facilités, privilèges
et immunités et leur situation dépend du droit appar-
tenant 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 représentant
ad hoc, car elle appartient à l'Etat et non pas à ce
représentant).

17) Par conséquent, il existe une règle juridique
générale sur le devoir de reconnaître des facilités, pri-
vilèges et immunités aux missions spéciales. Mais, vu
que l'application de cette coutume juridique a une base
à la fois représentative et fonctionnelle, il y a lieu
d'élaborer des règles juridiques spécifiant dans quelle
mesure et sous quelles conditions la jouissance de tels
droits est nécessaire aux missions spéciales, car les règles
existantes sont imprécises et les critères précaires.

18) En posant cette base, nous croyons avoir acheminé
la question vers une solution en substance correcte. Le
caractère juridique de ces avantages, le rapport juridique
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 — tels sont les critères au travers desquels
doivent être examinées et déterminées les formes parti-
culières de facilités, privilèges et immunités pour les
missions spéciales. Cette conception a été acceptée par
la Commission du droit international au cours de la
discussion générale à sa seizième session.

Article 17. — Facilités en général

L'Etat de réception 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 spéciale.

Commentaire

1) Partant du critère fondamental selon lequel la
nature et le niveau de la mission spéciale déterminent
l'effet direct des règles sur les facilités dues aux missions
spéciales, nous pensons qu'il est nécessaire d'assurer
le fonctionnement régulier des missions spéciales et des
envoyés itinérants. Ce faisant, nous ne suivrons pas l'idée
exprimée par la Commission du droit international en

1960, à savoir qu'à ce sujet, il faut appliquer aux
missions spéciales toutes les dispositions qui sont valables-
pour les missions diplomatiques permanentes. A ce point
de vue, nous sommes plutôt enclins à nous orienter
d'après l'idée fondamentale de la résolution de la
Conférence de Vienne sur les relations diplomatiques 35

selon laquelle le problème des missions spéciales mérite
une étude détaillée pour ce qui est de l'application des
règles valables pour les missions permanentes, tenant
compte de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. A notre avis, cela signifie que l'applica-
tion ne peut être uniforme et qu'il est nécessaire d'exa-
miner chaque catégorie de mission séparément.

2) II est incontestable que l'Etat de réception a l'obli-
gation juridique d'assurer à la mission spéciale toutes
facilités pour l'accomplissement de ses fonctions. En
théorie, on fait d'habitude des objections en soulignant
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 réception doit assurer varient.
De ce fait, la question juridique qui se pose porte non
seulement sur l'obligation de mettre à la disposition de
telles facilités, mais encore sur le caractère adéquat des
facilités fournies, vu la tâche de la mission spéciale, aussi
bien que sur les circonstances dans lesquelles cette
tâche est effectuée. Par conséquent, l'estimation de
l'étendue et du contenu de cette obligation n'est pas une
question de fait, mais une obligation ex jure, dont la
mesure doit être déterminée par les besoins des missions
spéciales, lesquels dépendent des circonstances, de la
nature, du niveau et de la tâche de la mission spéciale
considérée. Reste la question juridique de savoir si la
mesure est déterminée par l'Etat de réception d'une
manière juste, et correspond donc à celle qui est due.

3) Le Rapporteur spécial est d'avis que les difficultés
qui surgissent en pratique sont dues à ce que certaines
missions spéciales considèrent que l'Etat de réception
leur doit toutes les facilités qui sont normalement
accordées aux missions diplomatiques régulières. Le
Rapporteur spécial est persuadé 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 leur
tâche, qu'elles correspondent ou non à l'inventaire des
facilités accordées aux missions diplomatiques perma-
nentes et énumérées dans la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Cependant, les missions
spéciales peuvent parfois jouir de plus de facilités que
les missions diplomatiques régulières, lorsque cela est
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches parti-
culières ne rentrant pas dans la compétence des missions
diplomatiques régulières. Ce raisonnement est conforme
à la résolution de la Conférence de Vienne sur les
relations diplomatiques qui a trait aux missions spéciales.

4) Nous sommes d'avis, et ceci 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

x Conférences des Nations Unies sur les relations et immu-
nités diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, document
A/CONF.20/10/Add.l, résolution I, p. 100.
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de réception qu'incombe le devoir d'offrir en outre aux
missions spéciales toutes les autres facilités qui sont
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, même
si ces facilités ne sont pas énumérées dans les traités.
L'énumération des facilités dans les traités veut dire
uniquement que les facilités mentionnées dans le traité
doivent obligatoirement être accordées à la mission
spéciale, mais on n'en peut pas tirer argument pour dire
que les parties ont renoncé à toutes les autres facilités
qui sont nécessaires pour rendre plus facile et plus
régulier l'accomplissement de la tâche de la mission
spéciale. Les facilités non énumérées sont exigées et
dues en vertu des normes générales du droit inter-
national.
5) Parmi les facilités à accorder à la mission spéciale
doivent être comprises celles qui sont nécessaires à la vie
normale de ses membres. Il faut leur donner la possi-
bilité d'atteindre le niveau de vie de l'homme civilisé,
car on ne peut pas considérer qu'une mission spéciale
soit en état d'accomplir comme il faut sa tâche si l'Etat
de réception rend impossible aux membres de la mission
la jouissance des normes 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
réception suivant les conditions concrètes et au moins
au niveau usuel d'après les normes mondiales.

6) On peut discuter de la question de savoir si ces
facilités doivent comprendre 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 la mission spéciale.
Nous sommes persuadés qu'on doit aussi à la mission
spéciale des égards particuliers.

Article 18. — Logement de la mission spéciale
et de ses membres

1. L'Etat de réception 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 réception est tenu
de lui assurer la possibilité de déménager et de s'installer
dans toutes les localités où son activité doit se dérouler.

3. Cette règle est également valable pour le logement
du chef et des membres de la mission spéciale et des
membres du personnel de la mission spéciale.

Commentaire

1) Cet article répond, en substance, au problème posé
dans l'article 21 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et dans l'article 30 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires. Cependant,
le texte proposé n'est pas identique à ces dispositions.
Tout d'abord, le Rapporteur spécial est d'avis que
l'Etat d'envoi ne peut pas prétendre, se basant sur le
fait qu'il envoie des missions spéciales, obtenir par là le
droit d'acquérir des terrains pour la construction d'un
logement pour les missions spéciales ni celui d'acquérir

les locaux nécessaires pour ce logement, comme c'est le
cas dans la situation prévue par les dispositions citées des
conventions de Vienne relatives aux missions diploma-
tiques régulières et aux consulats permanents. Le Rap-
porteur spécial est d'avis qu'il suffit à ce sujet que l'on
assure un logement provisoire aux missions spéciales
qui sont de caractère temporaire. Les règles sur la
condition des missions spéciales doivent s'en tenir là.

2) La mission spéciale doit tout de même avoir son
installation assurée et celle-ci doit être adéquate à la
mission spéciale considérée. Sur ce point, les mêmes
règles que pour la mission diplomatique permanente
doivent être en principe valables. Mais nous croyons
qu'il n'y a pas obligation pour l'Etat de réception de
permettre l'acquisition des locaux nécessaires sur son
territoire au profit de l'Etat d'envoi, ce qui n'exclut
pas la possibilité que certains Etats acquièrent ou
prennent à bail les locaux nécessaires pour l'installation
de leurs missions spéciales qui se relayent. Mais c'est
une exception.

3) Si nous examinons ce sujet selon les critères nor-
maux, en considérant que le nombre d'hôtels dans les
localités où se trouve le siège de la mission spéciale est
suffisant, la question ne se pose pas dans la pratique.
Cependant, si les installations hôtelières ne peuvent pas
répondre aux besoins, nous croyons alors que l'Etat de
réception est obligé d'assurer l'installation confortable
des missions spéciales dans un hôtel doté des commodités
normales. Aux Etats-Unis, cette question s'est posée à
plusieurs reprises dans le passé récent lorsqu'il s'agissait
de missions spéciales dont les membres n'étaient pas de
race blanche. Le State Department a dû s'occuper de
l'installation de ces délégués dans les hôtels normalement
habités par les autres missions spéciales de ce genre.

4) Cependant, la question revêt une importance parti-
culière dans les endroits où le nombre d'hôtels est
insuffisant, par exemple s'il s'agit de missions spéciales
pour la délimitation de frontières ou si les négociations
ont lieu dans de petites localités. Quand plusieurs
missions spéciales 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-discrimina-
tion. 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.

5) Dans certains cas, la question du prix de l'installa-
tion se pose en tant que question juridique. Est-ce que
l'Etat de réception est obligé d'empêcher que les prix
soient plus élevés que les prix ordinaires ?

6) 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 réception de pourvoir à tous ces besoins.

7) Cette règle n'exclut pas une différence en ce qui
concerne la coutume protocolaire de l'installation hono-
rifique des missions spéciales dans des villas luxueuses,
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etc. Ce n'est pas une obligation juridique, mais on
considérerait comme une atteinte au droit qu'une discri-
mination sensible soit effectuée en témoignant de tels
honneurs aux diverses missions spéciales.
8) La Commission du droit international, dans l'ar-
ticle 2 de son projet relatif aux missions spéciales (1960),
a tenu compte de cette forme et elle a considéré que,
dans ces cas, il fallait appliquer les règles correspon-
dantes aux missions diplomatiques permanentes36.
9) II existe une différence, selon le texte proposé
de l'article, entre ce que l'on propose ici pour les
missions spéciales et l'idée fondamentale sur laquelle
s'appuient les textes de l'article 21 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 30
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
L'une et l'autre de ces conventions partent du point
de vue qu'on n'assure aux missions diplomatiques
permanentes et aux consulats l'acquisition des locaux
nécessaires que dans la localité où se trouve le siège
de la mission diplomatique permanente ou du consulat.
Cependant, pour les missions spéciales, il faut tenir
compte du fait qu'elles peuvent avoir, eu égard aux
besoins dictés par l'accomplissement de leur tâche,
plusieurs sièges. Ceci résulte du paragraphe 5 du com-
mentaire de l'article 13 déjà adopté (texte adopté à la
seizième session de la Commission)37. Il faut parti-
culièrement mettre en évidence la pratique et le besoin
de déplacements fréquents, soit de la mission spéciale
entière, soit d'une partie ou d'un groupe de celle-ci, sur
le territoire de l'Etat de réception. Il faut, ensuite,
considérer que ces déplacements imposent souvent le
changement rapide du siège de la mission spéciale ou
bien l'arrivée de groupes dans des localités déterminées,
et que le séjour dans des localités particulières n'est
souvent que de très courte durée. Ces circonstances
rendent en général impossible à l'Etat d'envoi de
pourvoir lui-même au logement de sa mission spéciale
ou d'une partie de celle-ci. C'est pourquoi, dans la
pratique, ce sont en général les organes de l'Etat de
réception qui l'assurent.

Article 19.—Inviolabilité des locaux
de la mission spéciale

1. Les locaux de la mission spéciale doivent être
inviolables. 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 réception de prendre toutes
les mesures convenables pour la protection des locaux
de la mission spéciale et tout particulièrement d'em-
pêcher toute irruption dans ces locaux ou bien leur
endommagement 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 réception ne doivent pas
entrer dans ces locaux sans le consentement particulier

34 Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
Vol. II, p. 111, 174.

87 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
Vol. II, p. 237.

du chef de la mission spéciale ou sans la permission du
chef de la mission diplomatique régulière de l'Etat
d'envoi accrédité auprès de l'Etat de réception.

Commentaire

1) Le texte proposé de cet article répond, en substance,
aux idées exposées dans l'article 22 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et dans l'ar-
ticle 31 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires. Cependant, le Rapporteur spécial a été
obligé de s'écarter, d'une certaine façon, de ces textes
et de les adapter aux besoins qu'imposent la nature
et la pratique des missions spéciales.
2) En 1960, 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 diplomatiques permanentes soient appliquées
aussi aux missions spéciales. Le 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... »38.
3) Le Rapporteur spécial actuel ne peut approuver
cette solution et il est d'avis que des dispositions parti-
culières sont nécessaires pour les missions spéciales,
notamment pour la raison qu'elles ne sont pas toujours
dans une situation analogue à celle des missions diplo-
matiques régulières en ce qui concerne leur logement.
En outre, les locaux de la mission spéciale sont très
souvent mélangés avec les pièces destinées au logement
des membres et du personnel de la mission spéciale.
C'est pourquoi on a besoin de dispositions spéciales.
4) Généralement, les bureaux des missions spéciales
ne sont pas installés dans les locaux spéciaux (le plus
souvent, ils sont installés dans les locaux de la mission
diplomatique permanente soit régulière soit spécialisée
s'il y en a une à cet endroit). Mais, si la mission spéciale
est installée dans un local particulier, il faut respecter
les garanties de l'inviolabilité afin qu'elle puisse accom-
plir ses fonctions sans entraves et que le secret de son
travail soit observé, sans égard à la situation des locaux
en question. Il s'agit de l'inviolabilité 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. Cette hypothèse a exigé que le texte du para-
graphe 1 du projet de cet article fût complété.

5) II arrive en pratique que le chef de la mission spé-
ciale ne permette pas aux représentants des autorités de
l'Etat de réception, pour des raisons justifiées ou non,
de pénétrer dans les locaux de la mission spéciale. Dans
ce cas, le Ministère des affaires étrangères de l'Etat de
réception sollicite du chef de la mission diplomatique
régulière de l'Etat d'envoi la permission de pénétrer dans
les locaux occupés par la mission spéciale. Cette solution,
qui consiste à faire appel à l'intervention du chef de la
mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi, se
trouve déjà manifestée dans le texte du paragraphe 2
de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les rela-
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tions consulaires. Cette intervention est justifiée par le
fait qu'il s'agit de la protection des intérêts de l'Etat
d'envoi et non pas de la mission spéciale elle-même.
Nous considérons donc que l'exigence d'une permission
représente une garantie suffisante pour l'Etat d'envoi.
6) La protection des locaux de la mission spéciale est
en pratique d'une plus grande importance que la pro-
tection des locaux de la mission diplomatique régulière,
et cela pour plusieurs raisons. Il faut particulièrement
souligner que la mission spéciale, si elle n'est pas logée
dans l'édifice de la mission permanente, dispose de
moins de moyens pour sa propre protection et pour
exercer elle-même un contrôle efficace (par exemple,
situation dans un hôtel), et qu'en outre les locaux de la
mission spéciale ne sont souvent pas fixes (tâche ambu-
lante de la mission spéciale). Cela amène les Etats
d'envoi à louer ou à tenir en leur propriété, dans des
centres déterminés, particulièrement là où ils n'ont pas
de mission diplomatique permanente ou bien où les locaux
de celle-ci sont insuffisants, des édifices 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 protection de leur sécurité, en condamnant
la porte de ces locaux à toute personne étrangère. On
fait aujourd'hui la même chose d'une façon plus
discrète.

7) Dans la pratique, la question se pose de savoir s'il
est possible de séparer les locaux officiels des missions
spéciales des pièces destinées au logement de leurs
membres et de leur personnel car, dans la plupart des
cas, les uns et les autres se trouvent dans les mêmes
locaux. Nous sommes d'avis 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
réception. Du point de vue juridique, ceci représente,
à notre avis, une infraction à la règle de l'inviolabilité
des locaux de la mission spéciale. Le Rapporteur spécial
considère de son devoir de signaler cette circonstance
à la Commission, mais il n'est pas convaincu qu'elle
doive être mise en relief dans le texte opératif.

Article 20. — 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 le chef ou les membres de la mission
spéciale ou les membres du personnel de la mission
spéciale ou bien dans les pièces que ceux-ci occupent.

Commentaire

1) Cet article est rédigé en tenant compte des prescrip-
tions de l'article 24 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et de l'article 33 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires.

2) Dans ce cas également, la Commission du droit
international a adopté, en 1960, le même point de vue
selon lequel les règles qui sont valables pour les missions
diplomatiques permanentes sont de même applicables
aux missions spéciales, sans quoi il serait difficile de
concevoir le fonctionnement normal des missions
spéciales.
3) A ce sujet, il est important de tenir compte du fait
que les archives et les documents des missions spéciales
se trouvent souvent en la possession de certains membres
de la mission spéciale ou des membres du personnel
de la mission spéciale et qu'en pareil cas, il faut appli-
quer la formule, qui a été insérée dans le texte des deux
Conventions de Vienne, d'après laquelle cette inviolabi-
lité est toujours valable sans qu'il y ait à considérer où se
trouvent les parties des archives ou des documents.
4) 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
spéciale ou de son personnel. Ceci est spécialement
valable dans le cas où la mission spéciale ne dispose
pas de locaux particuliers ainsi que dans le cas où la
mission spéciale ou bien une partie ou un groupe de
celle-ci sont ambulatoires. Les documents qu'ils trans-
portent alors d'un endroit à un autre où la mission
spéciale accomplit sa tâche forment les archives ambu-
lantes plutôt qu'ils ne font partie de leurs bagages.

5) Le paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que le
paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires énoncent des prescriptions
qui se rapportent aux garanties concernant « l'ameuble-
ment et les autres objets... ainsi que les moyens de
transports ». Le Rapporteur spécial a été d'avis qu'il
n'était pas opportun d'insérer ces prescriptions dans le
texte du présent article, mais il les a introduites dans
l'article intitulé « Inviolabilité des biens de la mission
spéciale » 39. Sa principale raison est que les prescrip-
tions citées des conventions de Vienne avaient trait aux
biens qui sont la propriété de l'Etat d'envoi et qui sont
situés dans les locaux fixes de la mission diplomatique
permanente, ou du consulat, ce qui n'est pas le cas des
biens qu'il faut protéger dans l'intérêt des missions
spéciales.

Article 21. — Liberté de mouvement

1. Le chef et les membres de la mission spéciale ou les
membres du personnel de la mission spéciale ont le droit
de libre mouvement dans l'Etat de réception 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 mission spéciale
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, le chef et les membres de
la mission spéciale et les membres du personnel de la
mission spéciale ont le droit de mouvement sur le
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territoire de l'Etat de réception pour se rendre au siège
de la mission diplomatique permanente ou du consulat
de l'Etat d'envoi 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, le
chef et les membres de la mission spéciale et les membres
du personnel de la mission spéciale ont le droit de mou-
vement 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, le chef et les membres de la
mission spéciale et les membres du personnel de la
mission spéciale 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 au
chef et aux membres de la mission spéciale ainsi qu'aux
membres du personnel de la mission spéciale 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 de la tâche même
de la mission spéciale.

Commentaire

1) Le texte du projet de cet article est basé sur les
idées exprimées dans l'article 26 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et dans l'ar-
ticle 34 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires. Cependant, lors de l'élaboration de ces
idées, on a fait de grandes modifications qui répondent
aux conditions spéciales dans lesquelles la tâche des
missions spéciales est exercée. Cet article renferme des
dispositions qui n'ont trait ni aux missions diplomatiques
permanentes ni aux consulats. Cette question sera traitée
d'une façon plus circonstanciée dans les paragraphes
suivants de ce commentaire.
2) Nous ne partageons pas l'avis exprimé en 1960 par
la Commission du droit international, selon lequel il
faut, à ce sujet, assurer aux missions spéciales un traite-
ment égal à celui qui est accordé aux missions diplo-
matiques permanentes. Le droit de mouvement général
sur le territoire de l'Etat de réception est accordé aux
missions diplomatiques permanentes (à l'exception des
zones interdites), parce que les missions diplomatiques
permanentes sont autorisées à observer les événements
dans le pays. Au contraire, les missions spéciales ont des
tâches limitées. Il en découle que la liberté de mouve-
ment doit leur être 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
réception dans les conditions normales valables pour
les autres étrangers). Cependant, on considère que l'Etat
de réception a l'obligation juridique d'assurer la liberté
de mouvement aux missions spéciales dans les zones
appelées interdites (par exemple, le long de la frontière,
dans les zones militaires, etc.) si sela est nécessaire à
l'accomplissement de leur tâche. Par conséquent, aussi
bien dans le sens négatif que dans le sens positif, cer-

taines exceptions sont admises pour les missions
spéciales.
3) Vu la différence entre la conception ayant servi de
point de départ au Rapporteur spécial et celle qui forme
la base des conventions de Vienne, qu'il faut assurer
aux missions spéciales, comme à leur chef et aux
membres des missions spéciales ou aux membres du
personnel des missions spéciales, le droit de libre mou-
vement sur le territoire de l'Etat de réception, unique-
ment dans la mesure dictée par le besoin d'assurer
l'accomplissement régulier de la tâche de la mission
spéciale, contrairement à l'idée de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques qui reconnaît
comme privilège diplomatique le droit de se déplacer sur
le territoire entier de l'Etat de réception, la nécessité
s'impose à la Commission de décider d'avance si elle
se prononce en principe pour une de ces conceptions
et d'indiquer laquelle.

4) Cette différence entre la condition des missions
spéciales et celle des missions diplomatiques 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 ter-
ritoire. Dans ces pays, les missions spéciales sont en
réalité limitées aux zones où elles accomplissent leurs
fonctions.

5) Afin de pouvoir comprendre la pratique, nous men-
tionnerons qu'aux Etats-Unis on considère que les
missions spéciales qui ont une fonction à remplir auprès
de l'ONU, ex jure, 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 ambas-
sade (Section 15 de l'Accord entre l'ONU et les Etats-
Unis d'Amérique relatif au siège de l'ONU — Lake
Success, 26 juin 1947) 40. Les déplacements 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 délivrés, mais
rares sont les personnes qui les demandent.

6) La garantie aux missions spéciales de la liberté
de se rendre au siège de la mission diplomatique per-
manente de l'Etat d'envoi accréditée auprès de l'Etat de
réception et de regagner la localité où la mission spé-
ciale 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 diplo-
matique régulière, que cette dernière est, en outre, le
protecteur de la mission spéciale et qu'elle est directe-
ment intéressée à être tenue au courant de l'accomplis-
sement de la tâche de la mission spéciale.

7) Une des particularités de la mission spéciale est
la possibilité qu'elle a de déployer son activité par
l'intermédiaire de points ou d'équipes situés dans
différentes localités ou bien chargés de tâches parti-
culières sur le terrain. La nécessité de liens permanents
entre les diverses parties d'une même mission spéciale
— un besoin que les missions permanentes diploma-
tiques n'éprouvent pas — exige la liberté de mouvement
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entre le gros de la mission et les points particuliers
ou bien les sièges des équipes particulières.
8) En pratique, on a noté comme autre caractère
spécifique des missions spéciales qu'elles communiquent
souvent avec leur pays au-delà des frontières. 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
diplomatiques régulières.
9) On prévoit très souvent, dans les traités bilatéraux
par lesquels les Etats se mettent d'accord sur le fonction-
nement 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 des frontières ou du maintien des
bornes frontières et des lignes de démarcation, de
l'enquête sur des incidents de frontière, du règlement
des rapports concernant les servitudes territoriales, les
travaux hydrotechniques et d'autres questions du service
frontalier. Mais ces accords doivent aussi être consi-
dérés comme une élaboration détaillée des règles
générales ayant trait aux droits des missions spéciales
ainsi que du droit de se déplacer sur le terrain où la
mission spéciale accomplit sa tâche sans porter atteinte
à la validité de ces règles générales.
10) 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.
11) Le Rapporteur spécial a prévu dans le texte
opératif que 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 ou une partie ou un groupe de celle-ci
accomplit sa tâche (ou bien au siège du consulat de
l'Etat d'envoi 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.

Article 22. — Liberté de communication

1. L'Etat de réception permet et protège la libre
communication de la mission spéciale pour toutes fins
officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi
qu'avec les autres missions et consulats de l'Etat d'envoi,
où qu'ils se trouvent, la mission spéciale peut employer
tous les moyens de communication appropriés, y compris
ses courriers. Toutefois, la mission spéciale ne peut
installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec
l'assentiment de l'Etat de réception.
2. La correspondance officielle de la mission spéciale
est inviolable. L'expression « correspondance officielle »
s'entend de toute la correspondance relative à la mission
spéciale et à ses fonctions.
3. La valise de la mission spéciale ne doit être ni
ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise de la mission spéciale
doivent porter des marques extérieures visibles de leur

caractère et ne peuvent contenir que des documents ou
des objets à usage officiel de la mission spéciale.
5. Le courrier de la mission spéciale, qui doit être
porteur d'un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise, est,
dans l'exercice de ses fonctions, protégé par l'Etat de
réception. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne
peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de
détenttion.
6. Les missions spéciales ont, en premier lieu, le droit
au contact permanent avec la mission diplomatique
permanente de leur Etat accréditée dans le pays où elles
accomplissent leur tâche et avec les consuls de leur
propre Etat sur le territoire de juridiction desquels elles
exercent leur fonction.
7. 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 réception.
8. Seuls les membres de la mission spéciale ou de son
personnel peuvent remplir la fonction de courriers de
la mission spéciale.

Commentaire

1) Cet article a été proposé conformément à l'ar-
ticle 27 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques avec des modifications qui répondent à
la nature des missions spéciales et à la nomenclature
utilisée jusqu'ici dans le présent projet.
2) A ce sujet, la Commission du droit international
a adopté, en 1960, le point de vue que les missions spé-
ciales bénéficient des mêmes droits que les missions
diplomatiques permanentes. De l'avis du Rapporteur
spécial c'est, en principe, exact.
3) Mais il faut souligner que, dans la pratique, on
n'accorde pas toujours aux missions spéciales le droit
de se servir des messages en code ou en chiffre. Pour
cette raison, le Rapporteur spécial n'a pas transféré dans
le texte proposé la disposition relative à l'utilisation des
messages en code ou en chiffre. Par contre, il a prévu
au paragraphe 7 du texte proposé que les missions
spéciales ne pourraient utiliser ce moyen que dans le
cas où ce droit leur serait reconnu par un accord inter-
national ou bien si elles y sont autorisées par l'Etat
de réception.
4) Le plus souvent, la transmission des nouvelles
et la correspondance pour les missions spéciales
s'effectuent par l'intermédiaire des missions diploma-
tiques permanentes de l'Etat d'envoi, si une telle mission
existe dans l'Etat de réception. Quand il n'y en a pas,
des complications peuvent se produire. Il est de coutume
que la mission spéciale entretienne toutes ses relations
par l'intermédiaire de la mission diplomatique perma-
nente de l'Etat d'envoi. C'est la raison pour laquelle
la mission spéciale a le droit d'envoyer et de recevoir le
courrier qui maintient les relations entre elle et la mis-
sion diplomatique permanente.
5) Si la mission spéciale accomplit sa tâche dans la
région frontière, on lui reconnaît en pratique et en
règle générale le droit d'entretenir des relations par ses
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propres courriers avec le territoire de son pays, sans
l'intermédiaire de la mission diplomatique permanente.
6) D'habitude, l'utilisation des moyens de transmission
sans fil n'est pas permise aux missions spéciales, sauf
accord spécial à ce sujet, ou autorisation donnée par
l'Etat de réception. Cette interdiction est généralement
très stricte dans les zones limitrophes.

7) Les déplacements du chef et des membres de la
mission spéciale ou des membres du personnel de la
mission spéciale ne doivent pas toujours être effectués
par les moyens normaux de transport en commun. Ils
ont souvent lieu au moyen d'automobiles ou d'autobus
spéciaux, mais ces moyens de transport doivent être
dûment enregistrés dans l'Etat d'envoi et leurs conduc-
teurs 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
spéciaux, en particulier des hélicoptères, pour ses dépla-
cements 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
réception 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.
8) La Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques (article 27, paragraphe 3) proclame le principe
de l'inviolabilité absolue de la valise diplomatique.
D'après cette disposition, la valise ne peut être ni ouverte
ni retenue par l'Etat de réception. D'un autre côté, la
Convention de Vienne sur les relations consulaires donne
à la valise consulaire (article 35, paragraphe 3) des
garanties restreintes. Elle permet, en cas de motifs
sérieux, que cette valise soit retenue et prévoit une
procédure pour son ouverture. La question se pose de
savoir s'il faut garantir à toutes les catégories de missions
spéciales l'inviolabité absolue de la valise des missions
spéciales. Le Rapporteur spécial n'a pas pu se décider
à limiter à cet égard les garanties pour des catégories
particulières de missions spéciales. Il demande à la
Commission de prêter attention à cette question. Il
considère, pour sa part, qu'il serait dangereux de piano
de limiter les garanties à toutes les missions spéciales
de caractère technique. Il y voit un danger pour les
bons rapports entre les Etats, la sauvegarde de la dignité
de l'Etat dont la mission spéciale est en cause et
l'accomplissement de la tâche d'une telle mission.

9) Vu la nature des missions spéciales, le Rapporteur
spécial n'a pas prévu la possibilité pour la mission
spéciale d'utiliser des courriers ad hoc (paragraphe 6
de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques) ni la possibilité d'engager en qualité
de courrier un ressortissant ou un résident de l'Etat de
réception. Le Rapporteur spécial considère, toutefois,
que le courrier pourrait être toute personne, sans égard
à sa nationalité, qui fait partie de la mission spéciale
conformément à l'article 14 de la partie adoptée de
ces règles. Il croit qu'il n'est pas nécessaire d'insérer
dans le projet une règle spéciale à ce sujet.

10) Le Rapporteur spécial n'a pas prévu non plus
de dispositions sur l'utilisation du commandant d'un

aéronef commercial (article 27, paragraphe 7 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
et l'article 35, paragraphe 7 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires) ou bien du commandant
d'un navire commercial (article 35, paragraphe 7 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires) en
qualité de courrier de la mission spéciale. On ne se sert
pas généralement de ces personnes à de telles fins.
Cependant, ce n'est pas une règle absolue dans la
pratique. On a observé ces derniers temps que les
missions spéciales emploient par exception ces personnes
comme courriers ad hoc. Pour cette raison, le Rap-
porteur spécial se demande s'il ne conviendrait pas
d'insérer aussi la disposition du paragraphe 7 de l'ar-
ticle 35 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires dans le texte du présent article.

Article 23.— Exemptions fiscales de la mission

1. L'Etat d'envoi, la mission spéciale, le chef et les
membres de la mission spéciale et les membres du
personnel de la mission spéciale sont exempts de tous
impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au
titre des locaux de la mission spéciale dont ils sont
propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas
d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services
particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article
ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après
la législation de l'Etat de réception, ils sont à la charge
de la personne qui traite avec l'Etat d'envoi ou avec
le chef de la mission spéciale.

3. La mission spéciale ne peut, en règle générale,
percevoir aucun droit, taxe et redevance sur le territoire
de l'Etat de réception, sauf accord international spécial.

Commentaire

1) Cet article a été rédigé en combinant les articles 23
et 28 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Il adopte, mutatis mutandis, l'article 23
dans son ensemble, tandis qu'il rejette et rédige dans
le sens opposé la disposition de l'article 28, car les
missions spéciales ne perçoivent, en règle générale,
aucune espèce de taxes. L'unique exception serait dans
le cas où ceci aurait été prévu d'avance par un accord.
Par là sont aussi utilisées les idées des articles 32 et 39
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
2) D'après l'opinion de la Commission du droit inter-
national en 1960, on applique en cette matière aux
missions spéciales toutes les dispositions des règles
juridiques relatives aux relations diplomatiques. Nous
considérons que cette solution est correcte en ce qui
concerne la matière exposée aux paragraphes 1 et 2 de
l'article ci-dessus, qui n'est que la reproduction des
paragraphes 1 et 2 de l'article 23 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.
3) Malgré les considérations et conceptions précitées
de la Convention du droit international touchant l'appli-
cation aux missions spéciales de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques (alors à l'état
de projet), nous sommes persuadés que l'article 28 de
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Ja Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
ne peut pas être appliqué en principe aux missions
spéciales. Il est de règle que, sauf les cas spécialement
prévus aux termes d'accords internationaux, les missions
spéciales ne soient autorisées à percevoir, sur le territoire
étranger, aucun impôt, taxe ou redevance. Pourtant, il
serait inexact d'en déduire que les missions spéciales,
dans certains cas exceptionnels prévus par des accords
internationaux, n'effectuent pas de telles perceptions.

Article 24. — 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
confiscation, d'expropriation, de réquisition et d'exécu-
tion ou d'inspection de la part des organes de l'Etat de
réception. Cette disposition vaut également pour les
biens appartenant au chef et aux membres de la mission
spéciale ou aux membres du personnel de la mission
spéciale.

Commentaire
1) Après avoir consulté le paragraphe 3 de l'article 22
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques ainsi que le paragraphe 4 de l'article 31 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, le
Rapporteur spécial a considéré qu'il n'était pas possible
d'adopter ces dispositions pour le projet d'articles sur la
condition des missions spéciales. Il s'est cependant ins-
piré de certaines idées contenues dans ces dispositions
lors de la rédaction de son projet d'article.
2) 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 diploma-
tiques permanentes, car, en pratique, il est très difficile
de déterminer ce qui appartient à la mission et ce qui
appartient à ses membres et à son personnel.
3) A ce sujet, la Commission du droit international
était d'avis en 1960 que les règles qui sont valables pour
les missions diplomatiques permanentes sont applicables
aussi aux missions spéciales. Nous croyons qu'en pra-
tique c'est exact. Mais, eu égard à la durée temporaire
des missions spéciales, cette garantie doit être limitée
aux biens qui sont liés à l'accomplissement de la tâche
de la mission spéciale et aux besoins personnels de ses
membres pendant l'accomplissement de leur fonction.
C'est pourquoi nous pensons que cette garantie doit être
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.
4) En pratique, il arrive très souvent que, dans un but
vexatoire, on effectue, par des actes judiciaires régu-
liers, 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, pendant qu'ils servent aux membres de la
mission spéciale (par exemple, les meubles de leur
chambre).

Article 25. — Inviolabilité de la personne

Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres du personnel de la mission spéciale jouissent
de l'inviolabilité personnelle. Ils ne peuvent être arrêtés
ou détenus en aucune forme. L'Etat de réception est
tenu de les traiter avec respect et de prendre des mesu-
res appropriées afin d'empêcher toute attaque contre
leur personne, leur liberté ou leur dignité.

Commentaire
1) Bien que cet article ne fasse que reproduire les idées
de l'article 29 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques, le Rapporteur spécial a considéré
nécessaire de donner sa propre rédaction de cette dis-
position. Cependant, il croit qu'il ne s'est pas écarté,
sous ce rapport, des idées et de la conception exprimées
dans l'article 29 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques.
2) En ce qui concerne la Convention de Vienne sur
les relations consulaires, le Rapporteur spécial considère
de son devoir de faire ressortir que le texte proposé du
présent article correspond à l'article 40 de cette Conven-
tion, mais qu'il a délibérément refusé d'adopter les
articles 41 et 42 de cette même Convention qui prévoient
l'immunité incomplète de juridiction criminelle. Il est
d'avis qu'il est très difficile d'adopter la soi-disant petite
immunité consulaire pour le chef et les membres des
missions spéciales et les membres du personnel des mis-
sions spéciales, bien qu'il ait l'impression que certains
membres de la Commission aient soutenu cette tendance
au cours du débat général. Le Rapporteur spécial croit
qu'on devrait garantir au personnel technique et admi-
nistratif des missions spéciales la liberté de personne.
Pour plus de détails à ce sujet voir plus loin l'article
relatif à « l'immunité de juridiction » 41.

3) Dans la pratique, on respecte le principe de l'invio-
labilité du chef et des membres de la mission spéciale
et des membres du personnel des missions spéciales. Tel
était aussi en 1960 le point de vue de la Commission
du droit international. Nous n'avons rien à ajouter là-
dessus. La seule question est de savoir dans quelle
mesure l'Etat de réception traite ces personnes avec le
respect qui leur est dû. Généralement, il est moins grand
que lorsqu'il s'agit de diplomates de carrière, membres
de missions diplomatiques permanentes. Cette règle
générale n'est cependant pas toujours au profit des diplo-
mates de carrière, car l'Etat de réception témoigne sou-
vent de plus grands honneurs au chef et aux membres
de la mission spéciale qu'aux chefs des missions diplo-
matiques permanentes, lorsqu'il s'agit de missions spé-
ciales dites à un niveau élevé.

Article 26. — Inviolabilité de la demeure

La demeure du chef et des membres de la mission
spéciale et des membres du personnel de la mission
spéciale jouit de l'inviolabilité et de la protection de

Article 27.
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l'Etat de réception, 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'idée exprimée au para-
graphe 1 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Le paragraphe 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 docu-
ments T> 42. Il s'est expliqué là-dessus au paragraphe 4
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 celle de l'article 30
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, puisque cet article se borne aux garanties données
uniquement aux « agents diplomatiques », tandis que le
texte ici proposé 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 diplomatiques. Nous rappelons à la Commission
que, dans l'article 6 de la partie adoptée des règles sur
les missions spéciales, il a été dit que la mission spéciale
pouvait avoir un personnel diplomatique, administratif
et technique ainsi qu'un personnel de service. Nous
sommes pourtant d'avis que cette garantie est également
nécessaire pour l'inviolabilité de la demeure de tous les
membres du personnel de la mission spéciale afin d'as-
surer le fonctionnement normal de la mission spéciale.
Pour cette raison, cette garantie doit être accordée, de
l'avis du Rapporteur spécial, à tous les membres du
personnel de la mission spéciale, sans considération de
l'endroit où se trouve leur demeure.

Article 27. — Immunité de juridiction

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres du personnel de la mission spéciale jouis-
sent de l'immunité de la juridiction de l'Etat de récep-
tion en matière criminelle.
2. Ils jouissent de même de l'immunité de juridiction
civile et administrative pour les actes qu'ils accom-
plissent dans l'exercice de leurs fonctions à la mission
spéciale.

Commentaire

1) En 1960, la Commission du droit international a
estimé que les règles d'immunité de juridiction appli-
quées aux membres des missions diplomatiques perma-
nentes 43 sont également applicables aux missions
spéciales et aux envoyés itinérants. Quoiqu'en principe
il dût en être ainsi, certains problèmes se posent néan-
moins à ce sujet dans la pratique. Le premier et le plus
important est celui qui consiste à savoir si cette règle
est appliquée d'une manière égale à toutes les missions
spéciales, sans égard au caractère de leur tâche. Aupa-
ravant, il était d'usage, dans la pratique, de faire une

différenciation entre les missions politiques (diploma-
tiques) et techniques. 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
peut commettre en relation avec l'exercice de ses fonc-
tions. Mais nous croyons que cette question a perdu
son importance depuis que la différence a été supprimée
en ce qui concerne la jouissance des privilèges et immu-
nités entre les agents diplomatiques, d'une part, et le
personnel administratif et technique des missions diplo-
matiques 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 spéciales 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
spéciales 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
en 1960.
3) A notre avis, il faudrait en principe suivre la ligne
de l'immunité fonctionnelle pour toutes les missions
spéciales. On ne devrait s'en écarter, selon nous, qu'en
ce qui concerne l'immunité en matière criminelle, car
tout dérangement de la personne, sans égard au fon-
dement de la limitation de sa liberté, empêche l'accom-
plissement libre et sans entraves des tâches de la mission.
Nous reconnaissons toutefois qu'il y a des arguments
d'une certaine valeur et d'un certain poids en faveur
de la conception selon laquelle les membres des missions
spéciales de caractère technique ne devraient pas béné-
ficier de garanties 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 44).
4) L'idée avancée par certains membres de la Commis-
sion du droit international au cours de la discussion de
principe à la seizième session, selon laquelle l'immunité
des membres et du personnel des missions spéciales
devrait être, dans certains cas, déterminée suivant les
règles relatives aux relations consulaires ou par analogie
et non d'après les règles applicables aux relations diplo-
matiques, est peut-être fondée dans une certaine mesure.
Il serait probablement exagéré et injuste que les missions
spéciales jouissent, dans les matières qui rentrent dans
la compétence 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 éventuel-
lement faire la distinction entre les missions spéciales
à caractère diplomatique et celles à caractère consulaire.
En pratique, nous n'avons pas réussi à découvrir ces
critères. Pourtant, dans certaines conventions bilatérales,

42 Article 20.
48 Voir l'article 31 de la Convention de Vienne sur les rela-

tions diplomatiques (1961).

44 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 spéciale.
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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 fonc-
tionnelle.

5) Le texte ci-dessus ne donne pas de détails sur
l'immunité en ce qui concerne la juridiction civile et
administrative de l'Etat de réception. Le Rapporteur
spécial, inspiré de l'idée qu'il fallait tenir compte de la
susceptibilité des Etats territoriaux à la limitation de leur
souveraineté par l'octroi de vastes immunités aux mis-
sion spéciales, a réexaminé la pratique et les exigences
découlant du caractère représentatif et de l'intérêt du
fonctionnement des missions spéciales. Après quoi il a
pris la décision de reviser son opinion sur les immunités
en ce qui concerne la juridiction civile et administrative.
Il considère, vu la durée limitée du séjour des missions
spéciales sur le territoire de l'Etat de réception et le peu
de probabilité qu'il y a que les membres et le personnel
de la mission spéciale s'engagent dans des rapports juri-
diques compliqués pendant leur séjour temporaire sur
le territoire de l'Etat de réception, que c'est une garantie
suffisante si l'on assure à ces personnes l'immunité de la
juridiction civile et administrative uniquement en ce qui
concerne les actes qui se rapportent à l'exercice de leurs
fonctions dans le cadre de la mission spéciale. Pour cette
raison, il a renoncé à les assimiler davantage aux agents
diplomatiques.

6) Dans le texte, on ne mentionne pas non plus la
question du témoignage. C'est pourquoi il faut poser
la question de savoir s'il est justifié d'appliquer la règle
de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Pourtant, de l'avis du Rapporteur
spécial, il est nécessaire de mentionner que le membre
d'une mission spéciale, pendant la durée de ses fonc-
tions, ne devrait pas subir d'interrogatoires ni être cité
comme témoin par des organes de l'Etat territorial, car
cela pourrait influer sur l'accomplissement de sa tâche
et l'état psychologique de sa personne.

7) Enfin, le Rapporteur spécial est également d'avis
que des mesures exécutoires ne sauraient être prises à
rencontre des biens de la mission spéciale, de son chef,
des membres de la mission spéciale et des membres du
personnel de la mission spéciale. Ces biens, ainsi qu'il
a été mentionné plus haut, bénéficient de la garantie
d'inviolabilité. Une telle garantie est nécessaire pour
protéger ces personnes contre les chicanes et, sous ce
rapport, la question se pose de savoir s'il faut s'en tenir
à ce qui a déjà été stipulé dans l'article relatif à « l'invio-
labilité des biens de la mission spéciale » 45. Le Rappor-
teur spécial est d'avis qu'on a offert par là une pleine
protection à la mission spéciale et à ses membres et
qu'il n'est pas nécessaire de reproduire expressément ici
le paragraphe 3 de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

8) II va de soi que le membre d'une mission spéciale
doit jouir aussi de l'immunité en ce qui concerne toutes
les mesures qui porteraient atteinte à son droit de
communication et au secret des informations et des
documents (c'est la raison pour laquelle toute espèce de

48 Article 24.

perquisition est exclue quant à sa personne ou à ses
biens).
9) 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 qu'en règle générale
les membres de la mission ont leur domicile dans l'Etat
d'envoi et que c'est dans celui-ci qu'on peut porter
plainte contre eux.
10) 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 membres des missions spéciales et
des membres du personnel des missions spéciales qui
n'ont pas un 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.

11) 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 réglée dans l'article
intitulé « Inviolabilité des biens de la mission spéciale ».
La mission, ainsi que ses membres et son personnel, 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 28. — Exemption de la législation
sur la sécurité sociale

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres du personnel de la mission spéciale, pen-
dant qu'ils séjournent sur le territoire de l'Etat de récep-
tion pour l'accomplissement des tâches de la mission
spéciale, sont exempts de l'application des dispositions
sur la sécurité sociale de l'Etat de réception.

2. La disposition du paragraphe 1 du présent article
ne s'applique pas aux ressortissants de l'Etat de récep-
tion ou à ses résidents permanents, quelle que soit la
position 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. Le texte proposé est dans un rapport identique
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avec l'article 48 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires.
2) L'exemption de l'application de la législation sur la
sécurité sociale est une forme de privilèges pour laquelle
la Commission du droit international, en 1960, a posé
en principe la règle que ce qui est valable pour les
diplomaties permanentes est également applicable aux
missions spéciales. Etant donné que le séjour de la mis-
sion spéciale sur le territoire de l'Etat de réception est
temporaire, cette question n'est pas d'une grande impor-
tance pour les membres des missions eux-mêmes, et
pour les personnes domiciliées dans l'Etat de réception
qui sont au service de la mission spéciale 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 spéciale. La
Direction générale de la sécurité sociale yougoslave
allègue les raisons suivantes : la courte durée de la
mission spéciale, souvent un grand danger pour la vie
et la santé des personnes engagées à cause de la diffi-
culté des tâches de la mission, particulièrement quand
il s'agit de missions spéciales qui travaillent sur le ter-
rain, 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 perma-
nente. En outre, des difficultés ont surgi également en ce
qui concerne la perception des cotisations d'assurance.
Pour cette raison, on a adopté la solution que le ressor-
tissant 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
14 accords de ce genre. Certains pays offrent cette pro-
tection à l'ensemble de la mission spéciale au besoin
par courtoisie. Sous ce rapport, il faut distinguer 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 international la règle que
l'Etat de réception est tenu d'offrir cette protection à
l'ensemble de la mission spéciale. Nous considérons que
l'octroi de cette protection est une obligation de carac-
tère humanitaire et comme la pratique tend de plus en
plus à s'établir que l'Etat de réception assume aussi les
frais d'assistance médicale, nous sommes d'avis que ceci

doit être inséré comme nouvelle règle dans le système.
Le rapporteur spécial prie la Commission de bien vouloir
prendre une décision à ce sujet.

Article 29. — Exemption des prestations personnelles

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres du personnel de la mission spéciale sont
exempts de prestations personnelles de toute espèce, de
toute participation obligatoire aux travaux publics ainsi
que de toutes les obligations de caractère militaire qui se
rapportent à la réquisition, aux contributions militaires
ou au logement des militaires dans les locaux qui sont
en leur possession ou qu'ils utilisent.

2. L'Etat de réception ne peut pas exiger les presta-
tions personnelles mentionnées au paragraphe précédent
même de ses propres ressortissants pendant qu'ils pren-
nent part aux activités de la mission spéciale.

Commentaire

1) Bien que cette question n'ait pas été discutée seu-
lement à propos des missions spéciales, la Commission
du droit international, en 1960, a considéré aussi que
les missions spéciales doivent bénéficier desf mêmes
exemptions que les membres des missions diplomatiques
permanentes. Cela est d'ailleurs tout à fait compréhen-
sible, car en fournissant des prestations personnelles, les
missions spéciales seraient limitées dans leur liberté
personnelle.
2) En rédigeant le présent article, le Rapporteur spé-
cial 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 spéciale. Il est d'avis que sans cela le fonction-
nement régulier de la mission spéciale 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.
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 d'autre per-
sonnel qui serait exempt de ces prestations. L'appel
adressé à ce personnel pour qu'il fournisse ces pres-
tations pourrait être une arme puissante entre les
mains de l'Etat de réception pour gêner la mission
spéciale. Cependant, l'Etat de réception ne sera pas
mis en péril par ces exemptions, car les missions spé-
ciales sont généralement de très courte durée et très
limitées quant à l'effectif de leur personnel.

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'accom-
plir les prestations personnelles qu'impose le principe
de solidarité humanitaire. Je connais 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
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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 Rapporteur 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 applica-
tion. Il considère toutefois que, dans un pareil cas, selon
sa gravité, l'Etat de réception a le droit de proclamer
comme non grata la personne en question.

Article 30. — Exemption douanière

L'Etat de réception 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
chargement, le déchargement et la manipulation, ainsi
que pour les autres services spéciaux), lors de l'impor-
tation et l'exportation, et rendre possible l'importation
et l'exportation 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
et des membres de la mission spéciale et des mem-
bres du personnel de la mission spéciale 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 person-
nel de la mission spéciale, s'il n'y a pas de restric-
tions stipulées ou notifiées d'avance à l'entrée de
ces personnes composant la mission spéciale sur le
territoire de l'Etat de réception.

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 pas pu en adopter intégrale-
ment le texte. Il considère que ce texte va trop loin en
ce qui concerne l'octroi des facilités et des privilèges aux
missions spéciales.
2) En l'occurrence, la Commission du droit interna-
tional, en 1960, est partie également de la règle que
tous les privilèges accordés aux missions diplomatiques
permanentes et à leurs membres sont applicables aux
membres des missions spéciales. En réalité, d'après la
nature des tâches, ces privilèges se rétrécissent quand
il s'agit de missions spéciales. D'une manière générale,
l'exemption se réduit dans la pratique usuelle à l'exemp-
tion douanière pour les objets qui servent à la mission
dans l'accomplissement de sa tâche et pour les bagages
personnels 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 la catégorie 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
spéciales les règles de l'exemption des missions diploma-
tiques et permanentes et de leurs membres relatives au
paiement de droits de douane à l'importation sur les
objets servant à l'installation de la mission ou de ses
membres, ou de son personnel, quoique cette question
puisse également se poser (réceptions spéciales, instal-
lation spéciale de machines, etc.). Vu la rareté de ces
cas, le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne faut pas
insérer dans le texte de disposition spéciale à ce sujet,
mais que cette hypothèse doit être mise nettement en
relief dans le commentaire, comme un avertissement
aux gouvernements des Etats qu'il existe de telles situa-
tions, qu'ils doivent résoudre au moyen de décisions
spéciales au profit des missions spéciales.

5) Tandis qu'il est nécessaire de prévoir l'exemption
des droits de douane et autres taxes lors de l'importation
et de rendre possible l'importation et l'exportation libres
des objets servant à l'usage officiel de la mission spé-
ciale, ce qui est souvent le cas en pratique, surtout lors-
qu'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. Le chef, les membres et le per-
sonnel de la mission spéciale se rendent, en règle géné-
rale, pour un séjour temporaire dans la localité où la
mission spéciale accomplit sa tâche. Pour cette raison,
cela devrait être la règle générale, et les correctifs doivent
être stipulés soit au moyen d'accords entre les Etats
intéressés, soit par la voie diplomatique pour chaque cas
concret en particulier, car nous admettons que de tels
besoins puissent exister.
6) Les facilités douanières doivent aussi être recon-
nues, en règle générale, aux membres de la famille du
chef, des membres et du personnel de la mission spé-
ciale, 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 réception,
mais qu'il n'est pas permis de restreindre le droit de la
mission d'importer et d'exporter les objets qui lui ser-
vent 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 intégra-
lité et sans obstacles, l'emporte sur la règle du droit
interne.

8) En pratique, on a contesté les prétentions de cer-
taines missions spéciales à être exemptées, soit pour
elles-mêmes, soit pour leurs membres, du paiement des
droits de douane à l'importation des articles de consom-
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mation, ce qui se rapporte surtout aux boissons
et aux denrées alimentaires destinées aux fins de repré-
sentation ainsi qu'aux cigarettes. Il y a des différends
à ce sujet. Les missions spéciales prétendent que ce
sont des objets destinés à l'usage de la mission même
et à la réalisation de sa tâche. Le Rapporteur spécial
s'est abstenu à dessein de proposer une solution pour
ce cas.

9) Dans la plupart des pays, le Ministère des affaires
étrangères et l'administration centrale des douanes
évaluent le bien-fondé de l'importation de ces objets et
limitent leur quantité selon l'effectif de la mission, la
durée de son séjour dans le pays, ainsi que le genre de
réceptions représentatives. La plupart des Etats de récep-
tion n'admettent pas l'importation d'objets destinés à
être offerts en cadeau aux ressortissants de l'Etat de
réception 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
des Etats de réception, on a remarqué que les règles sur
les privilèges douaniers accordés aux missions spéciales
ne s'appliquent pas beaucoup, car les missions utilisent
généralement le canal des missions régulières diploma-
tiques permanentes pour l'importation et l'exportation,
se bornant, dans la plupart des cas, à leurs bagages
personnels. La pratique n'interdit pas la libre circulation
des biens non dédouanés entre les missions diploma-
tiques permanentes et les missions spéciales du même
Etat d'envoi dans le territoire de l'Etat de réception.
C'est pourquoi on considère ce procédé comme plus
favorable pour les deux parties et comme éliminant les
causes de litige.

Article 31. — Condition des membres des familles

1. L'Etat de réception peut limiter l'accès des mem-
bres des familles du chef et des membres de la mission
spéciale et des membres du personnel de la mission
spéciale. Si cette limitation n'a pas été stipulée par
accord mutuel entre les Etats en question, elle doit être
notifiée en temps utile à l'Etat d'envoi. La limitation
peut être générale (et s'appliquant à l'ensemble de la
mission) ou individuelle (certains membres sont exempts
de limitation), ou bien elle peut se rapporter unique-
ment à 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 réception leur permettant l'accès de ces zones.
4. Si l'arrivée des membres des familles du chef et
des membres de la mission spéciale ou des membres 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 et les membres de la mission
spéciale ou les membres du personnel de la mission
spéciale jouissent de privilèges et immunités :

a) les membres des familles du chef et des mem-
bres de la mission spéciale et des membres du per-
sonnel de la mission spéciale qui appartiennent à la
catégorie du personnel diplomatique (article 6, para-
graphe 2 des présents articles) jouissent des privilèges
et immunités que ces articles garantissent aux per-
sonnes qu'ils accompagnent ;

b) les membres des familles du personnel admi-
nistratif et technique ont droit aux privilèges et immu-
nités que ces articles garantissent aux personnes qu'ils
accompagnent.

5. Les membres des familles jouissent des privilèges et
immunités susmentionnés uniquement si les dispositions
de ces articles ne limitent pas leur droit de jouissance
et s'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat de réception
ou bien s'ils n'ont pas leur résidence permanente sur le
territoire de l'Etat de réception.

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'on est en présence d'un cas d'appli-
cation pure et simple des règles valables pour les mis-
sions diplomatiques permanentes. Pourtant, il se pose
en pratique la question de savoir si ces privilèges et
immunités appartiennent également aux membres de la
famille qui accompagnent le chef et les membres de la
mission spéciale ou les membres du personnel de la mis-
sion spéciale. Selon certaines opinions, une stricte limi-
tation de la jouissance des privilèges à la seule personne
du chef et des membres de la mission spéciale ou des
membres du personnel de la mission spéciale ne peut
être justifiée si, par la nature du travail à effectuer
(déplacements sur le terrain) ou par suite d'un arran-
gement préliminaire, la présence des membres de la
famille dans le territoire de l'Etat de réception n'est
pas exclue d'avance. Par conséquent, si la limitation n'est
ni stipulée ni préalablement notifiée, ce qui représente
une exception, c'est une règle juridique que le chef, les
membres et le personnel de la mission spéciale peuvent
être accompagnés des membres de leur famille.
3) Le Rapporteur spécial ne s'est pas engagée dans
la détermination des personnes qui rentrent dans la
notion de membres de la famille. Leur énumératîon
n'a abouti à aucun résultat, ni à la première ni à la
deuxième Conférence 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.
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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
considère 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 spéciale se rend pour l'accomplissement de
sa tâche). S'il y a une limitation, elle n'exclut pas la
possibilité pour les membres de la famille de demeurer
sur le territoire en question en se basant sur un autre
titre, mais ils ne peuvent pas alors se prévaloir ex jure
des facilités, privilèges 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 de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies 46 qui prévoit que
les membres des familles jouissent des mêmes privilèges
et immunités que les représentants des Etats qu'ils
accompagnent. Cependant, il est difficile de fonder ce
droit sur l'analogie, vu les circonstances qui peuvent se
produire dans les rapports bilatéraux. Les Etats sont
souvent dans l'impossibilité 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. Pourtant, il serait discourtois de refuser
l'accès du territoire à ces personnes si le régime général
qu'on applique dans le 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
larges que ceux que ce régime général accorde à tous
les étrangers.

Article 32. — Condition du personnel de service

1. Les membres du personnel de service de la mission
spéciale qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de
réception ou n'ont pas leur résidence permanente sur le
territoire de l'Etat de réception bénéficient de l'immu-
nité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et de l'exemption des impôts et taxes sur les
salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi
que de l'exemption des dispositions de sécurité sociale
de l'Etat de réception.
2. Les personnes au service personnel du chef et des
membres de la mission spéciale et des membres du
personnel de la mission spéciale peuvent être reçues
en cette qualité sur le territoire de l'Etat de réception
à condition de n'être soumises à aucune restriction sous
ce rapport par les décisions, les notifications préalables,
ou les mesures prises par l'Etat de réception.

** Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1, p. 15 ; le texte
anglais se trouve également dans Série législative des Nations
Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant le
statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations
internationales (ST/LEG/SER.B/10), publication des Nations
Unies, n° de vente : 60.V.2, p. 184.

3. Si les personnes au service personnel sont admises
sur le territoire de l'Etat de réception et qu'elles ne sont
pas ressortissantes de celui-ci ou domiciliées d'une façon
permanente sur son territoire, elles sont exemptes du
paiement des impôts et des taxes sur les revenus qu'elles
réalisent en vertu de leur emploi.

4. C'est à l'Etat de réception de décider si les per-
sonnes au service personnel jouiront des privilèges et
immunités et dans quelle mesure. Toutefois, l'Etat de
réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes
de façon à ne pas entraver, d'une manière excessive,
l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.

Commentaire

1) En ce qui concerne les membres du personnel de
service de la mission spéciale, le Rapporteur spécial
a été d'avis que ces personnes, vu leur qualité et le
cercle de leurs privilèges et immunités, devraient être
séparées des membres des familles dont la condition
juridique est réglée dans l'article précédent. D'un côté,
cela est nécessaire parce que, en effet, le cercle de privi-
lèges et immunités qu'on accorde au personnel de ser-
vice de la mission spéciale est très restreint. On ne leur
accorde que la petite immunité fonctionnelle et l'exemp-
tion des impôts et taxes sur leurs salaires ainsi que
l'exemption de l'application obligatoire des dispositions
sur la sécurité sociale de l'Etat de réception. D'un autre
côté, la courtoisie envers ces personnes exige qu'on leur
prête attention à part et non à la fin de l'article par
lequel est réglée la condition des membres des familles
de l'autre personnel (d'un rang supérieur) de la mission
spéciale. C'est d'autant plus important du point de vue
de la courtoisie envers les personnes du personnel de
service qu'on ne reconnaît pas de privilèges et immu-
nités aux membres de leurs familles. Pour cette raison,
il était logique, selon l'opinion du Rapporteur spécial,
de rompre cette union fictive qui s'était produite dans
les dispositions de l'article 37 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Il faut placer
cette matière dans un article spécial.

2) Nonobstant ce qui a été exposé au paragraphe 1 du
présent commentaire, la teneur du paragraphe 1 du
projet d'article n'est en substance que la reprise du
texte du paragraphe 3 de l'article 37 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Rappor-
teur spécial est persuadé qu'une telle disposition répond
aussi aux besoins des missions spéciales et à l'opinion
des membres de la Commission qu'il est nécessaire de
trouver la juste mesure de l'étendue des immunités, de
sorte qu'elle n'apporte pas une limitation excessive au
droit de l'Etat souverain sur le territoire duquel la
mission spéciale accomplit sa tâche.

3) Pour les paragraphes 2, 3 et 4 du texte de l'article,
on a pris 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 formulation a
été modifiée sur la base de l'idée que l'Etat de réception
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 précédent relatif à la « Condi-
tion des membres des familles ».
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4) En 1960, la Commission du droit international a
pris comme point de départ l'idée que le chef et les
membres de la mission spéciale, ainsi que les membres
du personnel de la mission spéciale peuvent emmener,
dans leur suite, des personnes de ce genre, car elles
peuvent être souvent indispensables pour leur commo-
dité personnelle, leur santé et même pour l'accomplis-
sement régulier de la fonction de la mission spéciale.
Ce raisonnement ne manque pas de logique et il faudrait
peut-être prêter plus d'attention à cette conception que
le Rapporteur spécial ne l'a fait dans sa proposition de
texte opératif. C'est à la Commission de se prononcer
là-dessus.
5) Cependant, en pratique, la question se pose de
savoir si la possibilité d'emmener ce personnel constitue
une autorisation de jure par la mission spéciale. Comme
nous l'avons mentionné précédemment, on considère
que la décision sur cette question relève du pouvoir
discrétionnaire de l'Etat de réception et que, par consé-
quent, celui-ci peut prescrire des restrictions. Pourtant,
si ces restrictions n'existent pas ou si l'Etat de réception
donne cette autorisation, il se pose en pratique la
question de savoir si ces privilèges et immunités appar-
tiennent aussi aux personnes attachées au service per-
sonnel. Il n'y a pas de règles spéciales à ce sujet. La
Commission du droit international, en 1960, s'est pro-
noncée en faveur de la conception selon laquelle les
règles se rapportant aux missions diplomatiques perma-
nentes sont valables également dans ce cas-ci. Donc,
ces personnes possèdent de plein droit seulement l'immu-
nité fiscale et uniquement pour ce qu'elles touchent
comme rémunération de leurs services ; par ailleurs, elles
sont à la merci de l'Etat de réception.
6) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il faudrait
garantir aussi à ce personnel la petite immunité de
juridiction criminelle pour les actes commis dans la
sphère des fonctions qu'il exerce normalement suivant
l'ordre de son chef. Par exemple, le fait d'expulser de
l'appartement protégé un hôte indésirable en recourant
à la contrainte pour venir à bout de la résistance qu'il
peut offrir.
7) 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 mis-
sion 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 rap-
porte également au personnel de service de la mission
spéciale, lequel est souvent d'une importance exception-
nelle pour le fonctionnement de la mission spéciale
(chauffeurs, porteurs des appareils, etc.).

Article 33. — Privilèges et immunités de nationaux de
l'Etat de réception et des personnes ayant leur
résidence permanente sur le territoire de l'Etat de
réception

1. Les ressortissants de l'Etat de réception et les per-
sonnes ayant leur résidence permanente sur son terri-
toire, que l'Etat de réception a admis en qualité de

chef ou de membres de la mission spéciale ou de mem-
bres du personnel de la mission spéciale, jouissent dans
l'Etat de réception uniquement des immunités de juri-
diction 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 réception, certains autres privilèges et immu-
nités peuvent aussi être reconnus à ces personnes.
3. L'Etat de réception détermine lui-même la nature
et l'étendue des privilèges et immunités accordés aux
personnes au service personnel du chef et des membres
de la mission spéciale, ou des membres du personnel
de la mission spéciale, qui sont ses propres ressortis-
sants ou qui ont leur domicile permanent 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 réception de façon à ne pas entraver d'une
manière excessive l'accomplissement 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 réception n'est pas
tenu d'admettre, en qualité de chef, ou de membre de
la mission spéciale ou de membre du 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
à l'article intitulé « Nationalité du chef et des membres
de la mission spéciale et des membres de son person-
nel », déjà adopté comme article 14 au cours de la
seizième session de la Commission 47.
2) La Commission du droit international, en se pro-
nonçant sur cette matière en 1960, a adopté le point
de vue que, dans ce cas, il faut également appliquer
intégralement les règles qui se rapportent aux missions
diplomatiques permanentes. Pourtant, on rencontre en
pratique des opinions contraires, en particulier que 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 (diplomatique, admi-
nistratif et technique) si elles sont ressortissantes de
l'Etat de réception ou domiciliées d'une façon perma-
nente sur son territoire, ne doivent jouir d'aucun privi-
lège et d'aucune immunité en vertu d'un droit quel-
conque, mais que cela doit dépendre uniquement de la
volonté de l'Etat de réception. Nous sommes persuadés
que toutes les personnes qui sont entrées, à n'importe
quel titre, dans le cadre de la mission spéciale, doivent
jouir des immunités de juridiction de l'Etat de réception
qui se rapportent aux actes officiels effectués dans l'exer-
cice des fonctions de la mission spéciale ainsi que de
l'inviolabilité personnelle. Autrement la liberté même
de fonctionnement de la mission spéciale serait menacée.
3) La différence entre l'article intitulé « Nationalité

" Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
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du chef et des membres de la mission spéciale ou des
membres de son personnel », déjà adopté au cours de
la seizième session de la Commission comme article 14,
et le présent article consiste dans le fait que les
personnes domiciliées d'une façon permanente sur le
territoire de l'Etat de réception sont ici précisément
assimilées aux ressortissants de l'Etat de réception.

4) Au cours de la discussion au sein de la Commis-
sion et de l'élaboration de l'article 14, la Commission
n'a pas adopté l'opinion du Rapporteur spécial qu'il
fallait identifier les ressortissants de l'Etat de réception
avec les personnes ayant leur domicile permanent sur
son territoire. En prenant cette décision, la Commission
s'est réglée sur le fait que l'article 8 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques n'avait pas
effectué cette identification entre les personnes ayant
leur domicile permanent sur le territoire de l'Etat de
réception et ceux qui sont ressortissants de l'Etat de
réception. Cependant, en ce qui concerne la jouissance
de privilèges et immunités, la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques a effectué cette identification
dans son article 38. En vertu de cela, le Rapporteur
spécial est d'avis qu'il faut faire la même chose dans
le présent article. Il accepte l'argumentation de la majo-
rité des membres de la Commission suivant laquelle,
dans les règles sur les missions spéciales, il ne faut pas
aggraver la condition du personnel des missions spé-
ciales et la limiter plus que cela n'a été fait dans les
dispositions de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques. Cependant, le point de vue a égale-
ment été exprimé devant la Commission qu'il fallait
avoir soin de ne pas établir de nouvelles limitations à la
souveraineté de l'Etat de réception en réglant la condi-
tion des missions spéciales. Le Rapporteur spécial consi-
dère qu'il ne serait pas logique que certains membres
des missions spéciales ou de leur personnel fussent favo-
risés au préjudice des intérêts de l'Etat de réception.
Un de ces préjudices consiste incontestablement à
accorder des privilèges et immunités aux personnes rési-
dant d'une façon permanente sur le territoire de l'Etat
de réception du fait qu'elles font momentanément partie
de la mission spéciale d'un Etat étranger. Dans les dis-
cussions qui ont eu lieu à l'une et l'autre des conférences
de Vienne (en 1961 et en 1963) on a souligné que les
ressortissants étrangers ayant un domicile permanent
sur le territoire national étaient généralement un élément
fort embarrassant. Le Rapporteur spécial est d'avis que
c'est un de ces cas où doit se manifester l'idée, exprimée
au cours du débat de principe à la seizième session de
la Commission, qu'il faut ménager la susceptibilité des
Etats territoriaux et limiter raisonnablement la garantie
de facilités, privilèges et immunités aux personnes faisant
partie de missions spéciales.

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

6) Le Rapporteur spécial met particulièrement en relief
son opinion qu'il est préférable que cette question soit
réglée par des accords mutuels plutôt que de prescrire
des règles internationales générales en cette matière. Il
est convaincu que les Etats seraient plus atteints si l'on
proposait des règles générales sur l'élargissement de la
sphère des privilèges et immunités des personnes men-
tionnées dans le présent article. De même, il est beau-
coup mieux, du point de vue pratique, que cette question
soit réglée par des accords mutuels, car, dans ce cas,
les Etats sont à même d'évaluer eux-mêmes les limites
à la possibilité de faire des concessions, en tenant compte
des situations concrètes. Ces accords ne doivent pas
même être formels, mais ils pourraient être faits ad hoc,
sans formalité, ce qui a lieu dans la pratique.

Article 34. — Durée des privilèges et immunités

1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres du personnel de la mission spéciale, ainsi
que les membres de leurs familles, jouissent dans le
territoire de l'Etat de réception des facilités, privilèges
et immunités à partir du moment de leur entrée sur le
territoire de l'Etat de réception en vue de l'accomplis-
sement 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 spé-
ciale 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 réception, 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 (article 12 de ces
règles).

Commentaire

1) L'article n'est, en substance, que le texte des para-
graphes 1 et 2 de l'article 39 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Dans le présent
projet, les deux autres paragraphes 3 et 4 font un article
à part, intitulé « Décès du chef, d'un membre ou d'un
membre du personnel de la mission spéciale » qui suit
immédiatement le présent article. En ce qui concerne
cet article nous considérons donc que tout commentaire
complémentaire est superflu, car la Commission doit se
régler sur les mêmes raisons qui ont décidé de la rédac-
tion et de l'adoption de l'article 39 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.

Article 35. — Décès du chef ou d'un membre de la
mission spéciale, 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 réception, l'Etat de réception est tenu de rendre
possible le transport de son corps dans l'Etat d'envoi
ou bien un enterrement digne dans son propre terri-
toire, 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 repré-
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sentant de la famille ou de l 'Etat d'envoi, en donnant
la permission de les exporter sans obstacles.

2. Cette disposition est également valable 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 réception.

Commentaire

1) Cet article ne fait que reprendre les idées contenues
dans le texte des paragraphes 3 et 4 de l'article 39 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et il se limite uniquement à ce qui est nécessaire pour
les missions spéciales qui ne possèdent pas le même
caractère que les missions diplomatiques permanentes.

Article 36. — Jouissance des facilités, privilèges et
immunités lors du transit par le territoire d'un Etat
tiers

1. Si le chef ou un membre de la mission spéciale ou
un membre du personnel de la mission spéciale passent
ou se trouvent de passage sur le territoire d'un Etat tiers
qui leur a délivré le visa sur le passeport si un tel visa
est requis, en se dirigeant vers la localité où ils exer-
ceront les fonctions qui se rattachent à la mission spé-
ciale ou bien en 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 ou le membre de la mission
spéciale ou les membres du 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
obligations, il doit avoir été informé d'avance soit par
la demande de 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 néces-
saires au courrier ainsi qu'à la valise de la mission
spéciale 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
également valables pour le cas où les personnes, men-
tionnées au paragraphe 1 du présent article, le courrier
ou la valise de la mission spéciale 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 permanente
dans tous les cas, tandis que le devoir de l'Etat tiers se
borne uniquement au cas où il ne s'oppose pas au pas-
sage de l'ensemble de la mission spéciale sur son propre
territoire.
2) On discute 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 souvent l'Etat
d'envoi ne donne 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 37. — Activité professionnelle

Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres du personnel de la mission spéciale ne doivent
pas, pendant la durée de la mission spéciale, exercer
dans l'Etat de réception 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 réception 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
préalable de l'Etat de réception, car c'est un cas très
fréquent 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 réception en ait été informé d'avance.
2) La tentative de faire valoir l'argument que les mis-
sions diplomatiques permanentes ne demandent pas non
plus un consentement préalable et que, par conséquent,
les missions spéciales n'ont pas non plus besoin d'un
tel consentement, n'est pas justifiée. Les missions diplo-
matiques permanentes et leur personnel déploient leur
activité dans des limites qui sont plus ou moins établies
et il existe contre eux la sanction de l'institution de
persona non grata. Les missions spéciales ne se trouvent
que temporairement dans le territoire de l'Etat de
réception et, par conséquent, la sanction susmentionnée
(quoique l'institution de la possibilité pour l'Etat de
réception de déclarer quelqu'un persona non grata ait
été adoptée par la Commission à sa seizième session —
voir article 4 des règles adoptées) 48 est pour elles privée
de toute importance effective, car le chef et les membres
de la mission spéciale et les membres du personnel de
la mission spéciale sont à tout moment prêts à quitter
l'Etat de réception. On sait, en outre, que certains Etats
introduisent dans la composition de la mission spéciale
des personnes qui ont une tâche spéciale sans rapport
avec celle de la mission spéciale et qui doivent se rendre

*" Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
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compte d'avance qu'elles sont menacées du danger d'être
éloignées du territoire de l'Etat de réception, si l'Etat
de réception s'oppose à une pratique qui est en réalité
un abus de leur situation dans le cadre de la mission
spéciale.

Article 38. — Obligation de respecter les lois
et règlements de l'Etat de réception

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités,
toutes les personnes qui entrent dans la composition
des missions spéciales et qui bénéficient de ces privi-
lèges et immunités ont le devoir de respecter les lois
et règlements de l'Etat de réception. Elles ont également
le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de l'Etat de réception.

2. Les missions spéciales de l'Etat d'envoi sont invitées
à traiter de toutes les affaires officielles dont elles ont
été chargées par l'Etat d'envoi avec l'organe, la délé-
gation ou le représentant de l'Etat de réception qui ont
été désignés par l'accord mutuel sur la réception de la
mission spéciale ou auxquels elles ont été renvoyées par
le Ministère des affaires étrangères de l'Etat de réception.

3. Les missions spéciales ne peuvent pas, en règle
générale, communiquer avec les organes de l'Etat de
réception autres que ceux indiqués au paragraphe pré-
cédent, mais l'Etat de réception a le devoir de désigner
l'organe ou l'agent de liaison par l'intermédiaire des-
quels la mission spéciale pourra au besoin entrer en
contact avec les autres organes de l'Etat de réception.

4. Les locaux dont se sert la mission spéciale ne seront
pas utilisés à d'autres fins que celles qui sont néces-
saires à l'exercice de la fonction et à l'accomplissement
de la tâche de la mission spéciale.

Commentaire

1) Cet article correspond, en substance, aux disposi-
tions de l'article 41 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Certaines petites modifications
ont été faites en considération de la pratique et de la
nature des missions spéciales.
2) La disposition proposée comme paragraphe 1 du
présent article correspond entièrement aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 55
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
C'est, à l'heure actuelle, une règle standard en droit
international. Le Rapporteur spécial est, en outre, d'avis
qu'il faut ajouter la réserve que les lois et règlements
internes de l'Etat de réception ne sont pas obligatoires
pour les organes de l'Etat d'envoi s'ils sont contraires
au droit international ou bien en contradiction avec
les règles contractuelles qui existent entre les Etats.
Cette réserve a été discutée à l'une et à l'autre confé-
rence de Vienne (en 1961 et en 1963), sans toutefois
être insérée dans les textes, car on présumait qu'en règle
générale l'Etat de réception observerait ses obligations
internationales générales ainsi que les devoirs résultant
des accords internationaux. On a, en outre, fait ressortir
qu'il serait inopportun de renvoyer les organes diplo-
matiques ou consulaires à la disposition standard, qu'ils

avaient, dans chaque cas concret, le droit d'entrer en
discussion avec le gouvernement de l'Etat de réception
sur la conformité de la législation territoriale interne
avec les règles du droit international. Une telle discus-
sion et de telles controverses ne sont pas hors de ques-
tion, mais représentent des conflits qui doivent être
traités à un niveau supérieur. Se réglant sur ce principe,
le Rapporteur spécial a également adopté cette règle
pour les missions spéciales, mais en omettant la réserve
susmentionnée.
3) La disposition du paragraphe 2 du présent projet
d'article est fondée sur le texte du paragraphe 2 de
l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Une telle disposition ne figure pas dans
l'article 55 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires pour la simple raison que les consuls peuvent
en principe communiquer sans intermédiaire avec tous
les organes de l'Etat de réception, ce qui est indiqué
par la nature même de leurs affaires. Les consuls ne
sont pas limités uniquement à la communication avec
les autorités centrales de l'Etat de réception. Ils peuvent,
sans intervention des organes centraux, communiquer
avec tous les organes avec lesquels ils ont à faire dans
l'accomplissement de leurs tâches. Les missions spé-
ciales sont dans une situation particulière. Elles commu-
niquent, en règle générale, avec le Ministère des affaires
étrangères de l'Etat de réception, mais très souvent la
nature de leurs tâches nécessite la communication
directe avec les organes spéciaux de l'Etat de réception,
compétents en la matière, pour les affaires dont la mis-
sion spéciale est chargée. Ce sont fréquemment, quoique
pas toujours, les organes techniques locaux. La pratique
veut aussi que l'Etat de réception désigne une déléga-
tion particulière ou un représentant qui entrent en
contact avec la mission spéciale de l'Etat d'envoi. C'est
en général déterminé par l'accord mutuel entre les Etats
intéressés ou bien le Ministère des affaires étrangères
de l'Etat de réception notifie aux organes de l'Etat
d'envoi à qui la mission spéciale doit s'adresser. Cette
question a déjà trouvé en partie sa solution dans le
commentaire de l'article 11 de ces règles 49. Par consé-
quent, le texte proposé du paragraphe 2 n'est qu'une
adaptation de ce texte au paragraphe 2 de l'article 41
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques.
4) Quoiqu'on ait élargi, au paragraphe 2 du texte pro-
posé, le cercle des organes de l'Etat de réception avec
lesquels la mission spéciale entre en contact pour traiter
de ses affaires, ce n'est pas toutefois la situation qu'on
applique aux consuls. Les consuls peuvent en principe
communiquer, dans les limites de leur compétence maté-
rielle, avec tous les organes de l'Etat de réception. Les
missions spéciales, par contre, sont limitées aux organes
qui ont été déterminés par l'accord ou auxquels elles
sont renvoyées par le Ministère des affaires étrangères
de l'Etat de réception. Pour cette raison, il était néces-
saire d'insérer dans ce projet la disposition du para-
graphe 3 du présent article et de faire ressortir, d'une
part, que selon toute probabilité, les missions spéciales
ont besoin de communiquer aussi avec les autres organes
dans l'accomplissement de leur tâche et, d'autre part,

Ibid., p. 234.
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qu'elles ne peuvent pas entrer en contact avec ces autres
organes de l'Etat de réception à leur gré et directement,
mais qu'elles doivent, à cette fin, soit s'adresser au
Ministère des affaires étrangères de l'Etat de réception,
soit communiquer avec eux par l'intermédiaire de
l'organe particulier auquel l'Etat de réception renvoie
la mission spéciale. Dans la plupart des cas, l'Etat de
réception désigne un de ces organes comme agent de
liaison, par l'intermédiaire duquel s'effectue cette com-
munication. Dans la pratique, cet agent de liaison est
un chaînon très important dans cette communication
et son intervention visant à l'établissement du contact
est considérée comme approbation du gouvernement de
l'Etat de réception pour que la mission spéciale puisse
s'adresser aux autres organes. Mais on considère de
même que l'agent de liaison est mis à la disposition de
la mission spéciale et qu'il a le devoir d'établir un tel
contact entre la mission spéciale et les autres organes
de l'Etat de réception toutes les fois que l'exige l'accom-
plissement de la tâche de la mission spéciale. A l'heure
actuelle, on considère que l'agent de liaison n'est pas
l'intermédiaire obligatoire pour les contacts de routine
et qu'il n'est pas obligatoire d'user de ses services dans
de tels cas (certains Etats y tiennent cependant encore
de nos jours).
5) La disposition proposée au paragraphe 4 du présent
article correspond aux dispositions du paragraphe 3 de
l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 55
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Le Rapporteur spécial a été persuadé qu'il suffisait de
donner à cette disposition la rédaction la plus succincte,
dans la mesure seulement où l'exigent les circonstances
dans lesquelles s'exercent les fonctions des missions spé-
ciales. Cette disposition, dans le texte proposé, n'a pour
but que de rappeler les missions spéciales à leur devoir
de ne pas utiliser ce qui leur a été donné pour l'accom-
plissement de leurs tâches à des fins autres que celles
pour lesquelles elles ont obtenu ou pour lesquelles l'Etat
de réception leur a rendu possible l'utilisation des locaux.
La cession de ces locaux en vue d'être utilisés à d'autres
fins ou leur utilisation à d'autres fins par la mission
spéciale elle-même doivent être considérées comme abus
de droit.

Article 39. — Non-discrimination

1. En appliquant les dispositions des présents articles,
l'Etat de réception ne fera pas de discrimination entre
les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discri-
minatoires :

a) le fait pour l'Etat de réception d'appliquer res-
trictivement l'une des dispositions des présents articles
parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale
dans l'Etat d'envoi ;

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement
bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un
traitement plus favorable que ne le requièrent les
dispositions des présents articles.

Commentaire
1) Cette disposition correspond entièrement aux textes
des articles 47 de la Convention de Vienne sur les rela-

tions diplomatiques et 72 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires, qui sont identiques. Ces
règles, selon la conviction du Rapporteur spécial, repré-
sentent aujourd'hui les dispositions standards sur l'appli-
cation du droit international.

Article 40. — Rapport entre les présents articles
et les autres accords internationaux

1. Les dispositions des présents articles ne portent pas
atteinte aux autres accords internationaux en vigueur
dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
2. Aucune disposition des présents articles ne saurait
empêcher les Etats de conclure des accords internatio-
naux confirmant, complétant ou développant leurs dis-
positions, ou étendant leur champ d'application.

Commentaire

1) Le texte du projet du présent article dérive de la
disposition de l'article 73 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires. Une semblable disposition
n'a pas été insérée dans la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. A la Conférence de Vienne
sur les relations consulaires (de 1963), le texte de l'ar-
ticle 73 a été adopté comme explication de l'attitude
prise par la Conférence, que la Convention de Vienne
sur les relations consulaires était un recueil de règles
juridiques obligatoires de caractère général qui per-
mettent aux Etats de conclure, dans leur cadre, des
accords complémentaires, mais que les dispositions de
cette Convention n'étaient pas des règles de caractère
dispositif.
2) Le Rapporteur spécial est convaincu que ces arti-
cles, qui doivent représenter les règles juridiques sur
la condition des missions spéciales, doivent posséder
également le caractère et l'importance juridique d'un
traité d'intérêt général. Pour cette raison, il part de
l'idée que les règles qui seront renfermées dans ces
articles doivent refléter le standard du droit international
public dans ce domaine, et par conséquent qu'elles ne
sont pas à la disposition des Etats qui auront adhéré
à ces règles, mais que ceci devrait être un traité-loi.
3) Le Rapporteur spécial partage l'opinion des mem-
bres de la Commission qui considèrent que, sauf dans
le cas où les dispositions mêmes de ces articles n'avaient
pas prévu la possibilité de déroger à ces règles par voie
d'accord mutuel entre les Etats membres, ces règles ne
sont pas, en principe, de caractère dispositif. Il croit que
les Etats qui acceptent ces règles, les adoptent comme
principes généraux du droit international et qu'en prin-
cipe ils ne peuvent pas se désister de ces règles.
4) Cependant, bien que ce soient des règles générales,
des règles juridiques de base, elles ne doivent pas
empêcher les Etats d'élaborer, de compléter et d'adapter,
en conformité de ces dispositions mêmes, ces règles aux
besoins de leurs rapports internationaux. Il faut leur
laisser la possibilité de compléter et d'adapter ces règles
dans le cadre de ces règles et en dehors d'elles, mais non
pas contrairement à ces règles, par voie d'accords inter-
nationaux.
5) Se basant sur ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose à la Commission d'adopter en principe la
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conception que les règles relatives à la condition juri-
dique des missions spéciales, renfermées dans les futurs
articles sur cette matière sont, en règle générale, obli-
gatoires, mais en gardant une certaine élasticité en ce
qui concerne les limites prévues dans l'article 73 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires. Cela
veut dire que ces dispositions, quoique générales et obli-
gatoires, n'excluent pas la possibilité :

a) D'y déroger si les règles elles-mêmes indiquent
qu'elles sont valables à moins que les Etats ne règlent
pas cette question d'une façon différente par un traité
(ainsi par ex. art. 3, par. 3 de l'art. 6, art. 9, par. 1
de l'article 13 des articles déjà adoptés sur les mis-
sions spéciales). Dans ce cas, les règles des articles
ont un caractère résiduel.

b) De les compléter ou de les adapter, par voie
d'accords mutuels bilatéraux ou multilatéraux. Dans
ce cas, bien que les règles contenues dans ces articles
aient le caractère de règles juridiques strictes, elles
ne sont pas l'unique source pour la réglementation
des rapports entre les Etats dans la matière de la
condition juridique des missions spéciales. Les Etats
ont la possibilité de leur ajouter des règles supplé-
tives, mais à la condition qu'elles soient conformes
à ces normes juridiques strictes. Cela veut dire que
si le texte des présents articles ne prévoit pas de ren-
voi sur la possibilité de déroger à une norme rési-
duelle par voie de traité international, toutes les règles
renfermées dans les articles relatifs à la condition
juridique des missions spéciales sont élastiques, en
ce sens que les Etats qui adhèrent à ces articles doi-
vent les considérer comme règles obligatoires du droit
international, mais qu'ils peuvent les compléter ou les
adapter sans toucher à leur teneur fondamentale, donc
dans le cadre des dispositions essentielles.

6) Par conséquent, si l'on adopte la conception suggé-
rée par le Rapporteur spécial au paragraphe 5 et résul-
tant du texte proposé, les articles contiendraient les dis-
positions suivantes :

a) des dispositions obligatoires et, en règle géné-
rale, toutes le sont ;

b) des dispositions qui remplacent les règles des
articles, car les articles mêmes les y autorisent (règles
supplétives), lorsque les parties sont autorisées par le
texte des articles à prescrire les règles d'une façon
différente par voie d'accords mutuels et

c) des règles additionnelles, lorsque les parties
développent, complètent et adaptent, par voie d'ac-
cords complémentaires, les règles existantes, dans le
cadre des règles générales existantes, sans toucher à
leur essence, de sorte qu'en pareils cas, il existe des
règles générales et des règles additionnelles qui ne
sont pas en contradiction avec les règles générales.

Dispositions finales

La Commission du droit international a établi la pra-
tique de ne pas insérer de dispositions finales dans les
projets de règles qu'elle a jusqu'ici élaborés. On a adopté
le point de vue que ces dispositions avaient un double

caractère, les unes étant de caractère technique et les
autres de caractère politique.

En ce qui concerne les dispositions politiques, la
Commission a considéré que les Etats qui adoptent les
règles proposées soit aux conférences diplomatiques, soit
au sein des organisations internationales, se réservaient
le droit de résoudre les questions politiques que l'on
traite dans les dispositions finales, car c'est une question
de relations politiques entre les Etats. Le Rapporteur
spécial n'est pas persuadé que cette pratique soit tou-
jours correcte et justifiée. Sous le couvert de questions
politiques, on décide souvent de certaines questions qui
n'ont pas ce caractère, mais qui sont plutôt des questions
purement juridiques, comme ce fut le cas aux deux
conférences de Vienne (en 1961 et 1963) en ce qui
concerne le droit des Etats d'adhérer aux règles juri-
diques élaborées et adoptées.

Quant aux règles de caractère technique, il existe une
conception d'après laquelle ces règles devraient être
élaborées et proposées aux Etats par le Secrétariat de
l'ONU, afin d'atteindre par là l'uniformité. Le Rappor-
teur spécial reconnaît que c'est en principe correct et
juste, bien qu'il existe aussi certains projets, proposés
par la Commission, qui peuvent avoir un tel caractère
qui rend nécessaire d'insérer, même dans les règles de
ce genre, des dispositions finales spécifiques.

Cependant, se réglant sur la pratique qui a prédominé
jusqu'ici, le Rapporteur spécial s'est abstenu de for-
muler un projet de dispositions finales.

Projet de dispositions relatives aux missions spéciales
dites à un niveau élevé

Au cours de sa seizième session, la Commission du
droit international a décidé d'inviter son Rapporteur
spécial à soumettre à la session suivante des articles
relatifs à la condition juridique des missions spéciales
dites à un niveau élevé, y compris, en particulier, les
missions spéciales à la tête desquelles se trouvent des
chefs d'Etat, des chefs de gouvernement, des ministres
des affaires étrangères et des ministres membres du
Cabinet.

Malgré tous ses efforts en vue d'établir quelles sont
les règles spécialement applicables aux missions de ce
genre, le Rapporteur spécial n'a réussi à les découvrir
ni dans la pratique, ni dans la doctrine. Les seules
exceptions sont au sujet du traitement de ces hauts
personnages dans leur propre Etat, non seulement en
ce qui concerne la courtoisie dont on témoigne à leur
égard, mais aussi en ce qui concerne l'ampleur des
privilèges et immunités. Pour cette raison, le Rappor-
teur spécial est prêt à proposer les règles suivantes.

Règle 1

Aux missions spéciales à la tète desquelles se trou-
vent les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les
ministres des affaires étrangères ou les ministres mem-
bres du Cabinet, sont également applicables les règles
de ces articles, sauf disposition contraire des règles
suivantes.
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Règle 2

La mission spéciale à la tête de laquelle se trouve un
•chef d'Etat se règle sur les dispositions de ces articles,
•compte tenu des exceptions suivantes :

a) En donnant son approbation à ce que le chef
de l'Etat soit à la tête de la mission spéciale, l'Etat
de réception admet d'avance qu'une telle mission
peut accomplir les tâches sur lesquelles les deux Etats
intéressés s'accorderaient au cours du contact (déro-
gation à l'article 2 des règles adoptées) ;

b) Le chef d'Etat, en qualité de chef de la mission
spéciale, ne peut pas être proclamé persona non grata
ou non acceptable (dérogation à l'article 4) ;

c) Les membres du personnel de la mission spéciale
à la tête de laquelle se trouve un chef d'Etat peuvent
être aussi les personnes de la suite personnelle du
chef d'Etat. De telles personnes sont traitées comme
personnel diplomatique (complément à l'article 6) ;

d) Dans le cas du concours de plusieurs missions
spéciales, les chefs d'Etat, en qualité de chefs de
missions spéciales, ont la préséance sur les autres
chefs de missions spéciales qui ne sont pas chefs
d'Etat. Cependant, dans le cas du concours de plu-
sieurs missions spéciales dont les chefs sont des chefs
d'Etat, la préséance est établie selon l'ordre alphabé-
tique des noms des Etats (complément à l'article 9) ;

é) Dans le cas où le chef d'Etat apparaît en qualité
de chef de la mission spéciale, on considère que la
fonction de la mission commence au moment de
l'arrivée de ce chef d'Etat sur le territoire de l'Etat
de réception (règle spéciale qui se substitue à l'ar-
ticle 11);

/) La cessation de la fonction de la mission spé-
ciale, dont le chef d'Etat est le chef, a lieu au
moment où le chef d'Etat quitte le territoire de l'Etat
de réception, mais la mission spéciale peut, si l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception s'accordent à ce sujet,
continuer son existence après son départ ; dans ce
cas, toutefois, le niveau de la mission spéciale change
et on établit son niveau selon le rang de la personne
qui assume la fonction de chef de la mission spéciale
(complément à l'article 12) ;

g) La mission spéciale qui a un chef d'Etat à sa
tête a le droit de placer, outre le drapeau et l'em-
blème de l'Etat d'envoi, le drapeau et l'emblème éta-
blis pour le chef d'Etat selon la législation de l'Etat
d'envoi (complément à l'article 15) ;

h) L'Etat de réception a le devoir d'assurer au chef
d'Etat, en sa qualité de chef de la mission spéciale,
un logement convenable et digne de lui ;

/) Le libre mouvement du chef d'Etat, en sa qualité
de chef de la mission spéciale, dans le territoire de
l'Etat de réception est limité en ce sens qu'un accord
est nécessaire à ce sujet avec l'Etat de réception
(garantie de la sûreté de la personne du chef d'Etat) ;

j) Le chef d'Etat, en tant que chef de la mission
spéciale, jouit de la pleine inviolabilité de la per-
sonne, des biens et de la demeure, ainsi que de

l'immunité totale de la juridiction de l'Etat de récep-
tion ;

k) Le chef d'Etat, en qualité de chef de la mission
spéciale, jouit de la pleine exemption douanière et
de visite douanière de la part de l'organe de l'Etat
de réception ;

ï) Le chef d'Etat, en tant que chef de la mission
spéciale, a le droit d'emmener avec lui les membres
de sa famille et les personnes à son service personnel,
qui bénéficient, tant qu'ils font partie de sa suite, des
mêmes immunités que le chef d'Etat ;

m) Lors de son arrivée dans le territoire de l'Etat
de réception et de son départ, le chef d'Etat, en qua-
lité de chef de la mission spéciale, reçoit tous les
honneurs qui lui sont dus comme chef d'Etat, selon
les règles du droit international ;

n) Dans le cas du décès du chef d'Etat, en qualité
de chef de la mission spéciale, dans le territoire de
l'Etat de réception, l'Etat de réception a le devoir de
prendre les mesures conformes aux règles du proto-
cole en ce qui concerne le transport de la dépouille
mortelle ou l'inhumation dans son territoire.

Règle 3

La mission spéciale, à la tête de laquelle se trouve le
chef du gouvernement, se règle sur les dispositions de
ces articles, compte tenu des exceptions suivantes :

a) En donnant son approbation à ce que le chef du
gouvernement soit à la tête de la mission spéciale,
l'Etat de réception admet d'avance qu'une telle mis-
sion peut accomplir les tâches sur lesquelles les deux
Etats intéressés s'accorderaient au cours du contact
(dérogation à l'article 2 des règles adoptées) ;

b) Le chef du gouvernement, en qualité de chef de
la mission spéciale, ne peut pas être proclamé persona
non grata ou non acceptable (dérogation à l'article 4) ;

c) Dans le cas où le chef du gouvernement apparaît
en qualité de chef de la mission spéciale, on considère
que la fonction de la mission commence au moment
de l'arrivée de ce chef du gouvernement sur le terri-
toire de l'Etat de réception (règle spéciale qui se
substitue à l'article 11) ;

d) La cessation de la fonction de la mission spé-
ciale, dont le chef du gouvernement est le chef, a
lieu au moment où le chef du gouvernement quitte
le territoire de l'Etat de réception, mais la mission
peut, si l'Etat d'envoi et l'Etat de réception s'accor-
dent à ce sujet, continuer son existence après son
départ ; dans ce cas, toutefois, le niveau de la mission
spéciale change et on détermine son niveau selon le
rang de la personne qui assume la fonction de chef
de la mission spéciale (complément à l'article 12) ;

e) Le chef du gouvernement, en tant que chef de
la mission spéciale, jouit de la pleine inviolabilité de
la personne, des biens et de la demeure ainsi que de
l'immunité totale de la juridiction de l'Etat de récep-
tion ;

f) Le chef du gouvernement, en qualité de chef de
la mission spéciale, jouit de la pleine exemption doua-
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nière et de visite douanière de la part de l'organe de
l'Etat de réception ;

g) Le chef du gouvernement, en tant que chef de
la mission spéciale, a le droit d'emmener avec lui les
membres de sa famille et les personnes à son service
personnel, qui bénéficient, tant qu'ils font partie de
sa suite, des mêmes immunités que le chef du gou-
vernement.

Règle 4

La mission spéciale à la tête de laquelle se trouve le
ministre des affaires étrangères se règle sur les disposi-
tions de ces articles, compte tenu des exceptions
suivantes :

a) En donnant son approbation à ce que le minis-
tre des affaires étrangères soit à la tête de la mission
spéciale, l'Etat de réception admet d'avance qu'une
telle mission peut accomplir les tâches sur lesquelles
les deux Etats intéressés s'accorderaient au cours du
contact (dérogation à l'article 2 des règles adoptées) ;

b) Le ministre des affaires étrangères, en qualité
de chef de la mission spéciale, ne peut pas être pro-
clamé persona non grata ou non acceptable (déro-
gation à l'article 4) ;

c) Les membres du personnel de la mission spé-
ciale, à la tête de laquelle se trouve le ministre des
affaires étrangères, peuvent être aussi les personnes
de la suite personnelle du ministre des affaires étran-
gères. De telles personnes sont traitées comme per-
sonnel diplomatique (complément à l'article 6) ;

d) Dans le cas où le ministre des affaires étran-
gères apparaît en qualité de chef de la mission spé-
ciale, on considère que la fonction de la mission
commence au moment de l'arrivée de ce ministre des
affaires étrangères sur le territoire de l'Etat de récep-
tion (règle spéciale qui se substitue à l'article 11) ;

e) La cessation de la fonction de la mission spé-
ciale, dont le ministre des affaires étrangères est le
chef, a lieu au moment où le ministre des affaires
étrangères quitte le territoire de l'Etat de réception,
mais la mission peut, si l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception s'accordent à ce sujet, continuer son exis-
tence après son départ ; dans ce cas, toutefois, le
niveau de la mission change et on détermine son
niveau selon le rang de la personne qui assume la
fonction de chef de la mission spéciale (complément
à l'article 12) ;

f) Le ministre des affaires étrangères, en tant que
chef de la mission spéciale, jouit de la pleine inviola-
bilité de la personne, des biens et de la demeure ainsi
que de l'immunité totale de la juridiction de l'Etat de
réception ;

g) Le ministre des affaires étrangères, en qualité
de chef de la mission spéciale, jouit de la pleine
exemption douanière et de visite douanière de la part
de l'organe de l'Etat de réception ;

h) Le ministre des affaires étrangères, en tant que
chef de la mission spéciale, a le droit d'emmener avec
lui les membres de sa famille et les personnes à son
service personnel qui bénéficient, tant qu'ils font par-

tie de sa suite, des mêmes immunités que le ministre
des affaires étrangères.

Règle 5

La mission spéciale, à la tête de laquelle se trouve
un ministre membre du Cabinet, autre que le ministre
des affaires étrangères, se règle sur les dispositions de
ces articles, compte tenu des exceptions suivantes :

a) Les membres du personnel de la mission spé-
ciale à la tête de laquelle se trouve un ministre mem-
bre du Cabinet, peuvent être aussi les personnes de
la suite personnelle du ministre membre du Cabinet,
De telles personnes sont traitées comme personnel
diplomatique (complément à l'article 6) ;

b) Dans le cas où le ministre membre du Cabinet
apparaît en qualité de chef de la mission spéciale, on
considère que la fonction de la mission commence
au moment de l'arrivée de ce ministre membre du
Cabinet sur le territoire de l'Etat de réception (règle
spéciale qui se substitue à l'article 11) ;

c) La cessation de la fonction de la mission spé-
ciale dont un ministre membre du Cabinet est le chef,
a lieu au moment où le ministre membre du Cabinet
quitte le territoire de l'Etat de réception, mais la
mission spéciale peut, si l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception s'accordent à ce sujet, continuer son exis-
tence après son départ ; dans ce cas, toutefois, le
niveau de la mission spéciale change et on détermine
son niveau selon le rang de la personne qui assume
la fonction de chef de la mission spéciale (complé-
ment à l'article 12) ;

d) Le ministre membre du Cabinet, en tant que
chef de la mission spéciale, jouit de la pleine inviola-
bilité de la personne, des biens et de la demeure ainsi
que de l'immunité totale de la juridiction de l'Etat de
réception ;

e) Le ministre membre du Cabinet, en qualité de
chef de la mission spéciale, jouit de la pleine exemp-
tion douanière et de visite douanière de la part de
l'organe de l'Etat de réception ;

/) Le ministre membre du Cabinet, en tant que
chef de la mission spéciale, a le droit d'emmener avec
lui les membres de sa famille et les personnes à son
service personnel, qui bénéficient, tant qu'ils font
partie de sa suite, des mêmes immunités que le minis-
tre membre du Cabinet.

Règle 6

L'Etat d'envoi et l'Etat de réception peuvent, par voie
d'accords mutuels, régler de plus près la condition des
missions spéciales énumérées à la règle 1, et surtout
prévoir également une condition plus favorable pour les
missions spéciales de ce niveau.

En présentant les règles ci-dessus, le Rapporteur spé-
cial ne fait qu'une suggestion, afin que la Commission
puisse prendre position sur les exceptions énumérées
ci-dessus. Après décision de la Commission, le Rap-
porteur spécial soumettra une proposition définitive. Il
croit que cela pourra être fait au cours de la dix-septième
session de la Commission.


