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Introduction

1. Au cours de sa dix-septième session (1965), la
Commission du droit international a décidé qu'elle revi-
serait les articles sur les missions spéciales, provisoire-
ment adoptés au cours de ses seizième et dix-septième
sessions, lorsqu'elle aurait reçu les observations et
commentaires des gouvernements 1.

2. Certaines délégations ont émis des observations au
cours de la discussion par l'Assemblée générale du rap-
port de la Commission. Ces observations ont été pré-
sentées au cours des 839e à 852e séances de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, tenues du 29 sep-
tembre au 14 octobre 1965. Au cours de cette discussion,
certaines délégations ont demandé que leurs remarques

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, document A/6009, par. 47.

verbales fussent considérées comme des observations
émanant de leurs pays respectifs sur le projet de la
Commission, car le délai prévu pour la formulation de
telles observations était très court et les chancelleries
étaient occupées par les travaux des Nations Unies. Bien
que ce ne soit pas le meilleur moyen de formuler des
remarques, le Rapporteur spécial a pris en considération
aussi les observations émises de cette façon.

3. D'un autre côté, un petit nombre d'Etats seulement
ont envoyé par écrit leurs observations sur le projet.
Ce fait a empêché le Rapporteur spécial de présenter en
temps utile son troisième rapport sur les missions spé-
ciales, car il s'attendait à un plus grand nombre
d'observations d'où il pourrait tirer une expérience plus
riche et des suggestions plus utiles. En effet, jusqu'au
15 mai 1966, le Secrétariat des Nations Unies n'avait
reçu des observations par écrit que des Etats suivants :
Belgique, Haute-Volta, Israël, Suède, Tchécoslovaquie
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et Yougoslavie 2. Les Gouvernements du Malawi et du
Nigeria ont également considéré ce projet, mais sans
formuler des observations concrètes. Le fait qu'un petit
nombre de gouvernements se soient prononcés sur le
projet est assez décourageant mais, en tout cas, on ne
pourrait pas en déduire que les autres gouvernements
n'auraient pas d'observations à formuler sur la matière
et sur les solutions proposées dans le projet.

4. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial a
attiré l'attention sur les opinions émises au cours de la
discussion dans l'Assemblée générale, ainsi que sur les
observations des gouvernements que le Secrétariat des
Nations Unies avait mises à sa disposition.

5. En outre, la Commission avait chargé le Rapporteur
spécial de rédiger et de lui présenter un article intro-
ductif sur l'emploi des termes dans le projet, de manière
à permettre d'alléger et de condenser le texte. Dans le
présent rapport, le Rapporteur spécial présente cet
article sous le chiffre provisoire 0. En traitant des articles
particuliers, il fait également des suggestions de caractère
rédactionnel ayant trait à l'emploi de cet article intro-
ductif, en vue d'alléger le texte des autres articles. Le
Rapporteur spécial considère, pourtant, que ceci est
plutôt la tâche du Comité de rédaction et non pas celle
de la Commission plénière. A son avis, la Commission
devrait se prononcer en séance plénière sur l'article
introductif en tant que synthèse de notions juridiques.

6. Le Rapporteur spécial consacre une section parti-
culière du présent rapport à la question de savoir s'il
est nécessaire ou non d'élaborer des règles juridiques
particulières pour les missions spéciales dites à un
niveau élevé, dont les chefs occupent une position
officielle élevée dans leurs Etats. La Commission a voulu
connaître l'opinion des gouvernements à ce sujet et elle
a souhaité recevoir d'eux des suggestions aussi concrètes
que possible 3.

7. De même, dans le présent rapport, le Rapporteur
spécial n'a pas perdu de vue la décision de la Commis-
sion, qui « 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 Conven-
tion 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 4 ». Plusieurs gouver-
nements se sont prononcés sur cette question et le
Rapporteur spécial y a consacré une section particulière
de son rapport.

8. Enfin, le Rapporteur spécial rappelle que les délé-
gations et les gouvernements de certains Etats ont
proposé aussi quelques autres questions de principe
ayant trait à ce projet, auxquelles il a prêté une attention
spéciale dans son rapport.

CHAPITRE I

Historique de l'idée de l'élaboration de règles ayant trait
aux missions spéciales 5

9. 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 diploma-
tiques 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 ultérieure 6.
La Commission a décidé, lors de sa onzième session
(1959)7, d'inscrire à son programme de la douzième
session (I960) la question de la diplomatie ad hoc en
tant que sujet spécial.

10. M. A.E.F. Sandstrôm, nommé Rapporteur spécial,
a présenté un rapport8 à la douzième session et, sur
cette base, la Commission a alors pris des décisions et
formulé des recommandations concernant les règles rela-
tives aux missions spéciales. Ce projet de la Commission
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 printemps de l'année 1961. Mais la Commis-
sion a souligné qu'elle n'avait pu soumettre ce sujet à
l'étude approfondie 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 fl.

11. L'Assemblée générale à l'ONU a, sur la propo-
sition de la Sixième Commission, décidé à sa 943° séance
plénière, le 12 décembre 1960 10, de soumettre ce projet
à la Conférence de Vienne en recommandant que la
Conférence l'examinât en même temps que le projet
de règlement relatif aux relations et aux immunités
diplomatiques. La Conférence de Vienne a inscrit cette

2 Plus tard, le Secrétariat a remis au Rapporteur spécial les
observations communiquées par les gouvernements de certains
autres pays. Elles n'ont pas été incluses dans cette partie du
rapport, mais elles seront examinées dans l'Additif 2.

8 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, document A/6009, par. 48.

4 Op. cit., 1963, vol. II, p. 235, par. 64.

5 Le texte de cette section est en grande partie emprunté
au rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa seizième session, Annuaire de la Commission du
droit international, 1964, vol. II, p. 220 et suiv. Ce texte est
reproduit parce qu'il contient des renseignements nécessaires
aux lecteurs du troisième rapport sur les missions spéciales.

• Op. cit., 1958, vol. H, p. 92, par. 51.
T Op. cit., 1959, vol. II, p. 127, par. 43.
8 Op. cit., 1960, vol. n , document A/CN.4/129, p. 103-109.

• lbid., document A/4425, p. 173, par. 37.
10 Résolution 1504 (XV).
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question à son ordre du jour et a nommé une sous-
commission spéciale n .

12. La Sous-Commission a constaté que ce projet se
contentait pratiquement d'indiquer les dispositions rela-
tives aux missions permanentes applicables ou non aux
missions spéciales. 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 dispo-
sitions relatives aux missions permanentes 12. Pour cette
raison, la Sous-Commission a proposé à la Conférence
de renvoyer 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'étu-
dier en tenant compte du texte de la future convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. A la séance
plénière que la Conférence de Vienne a tenue le 10 avril
1961, cette recommandation de la Sous-Commission a
été adoptée 13.

13. La question a été de nouveau soumise à l'Assem-
blée générale de l'ONU. 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 ques-
tion et de présenter un rapport à l'Assemblée générale.

14. En vertu de cette décision, la question a été
renvoyée à la Commission du droit international, qui a
décidé, à sa 669e séance, le 27 juin 1962, de l'inscrire
à son ordre du jour 14. La Commission a prié le Secré-
tariat de l'ONU de préparer un document de travail15

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).

15. Lors de sa quinzième session, à sa 712e séance, la
Commission a nommé M. Milan Bartos Rapporteur
spécial pour la question des missions spéciales 16.

16. 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 Rappor-
teur spécial rédigerait un projet d'articles. Ces articles
doivent prendre comme base les dispositions de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
de 1961, mais sans oublier que les missions spéciales
sont, tant par leurs fonctions que par leur nature,

11 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.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 164, par. 44.

13 Conférence des Nations Unies sur les relations et immu-
nités diplomatiques, Documents officiels, vol. II, document
A/CONF.20/C.1/L.315, p. 48.

13 lbid., document A/CONF.20/10/Add.l, résolution I,
p. 100.

14 Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 212, par. 76.

16 Op. cit., 1963, vol. II, document A/CN.4/155, p. 158.
18 Op. cit., 1963, vol. II, p. 235, par. 65.

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 17. »

17. La Commission a, en outre, reconsidéré la question
de savoir si le problème des missions spéciales devait
englober également la condition des représentants d'Etats
aux congrès et conférences. A cet égard, la Commission
a inséré, lors de sa quinzième session, dans son rapport
annuel à l'Assemblée générale de l'ONU, le paragraphe
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 1960 18. 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 intergouvernemen-
tales. Au cours de la présente session, la question a
été soulevée à nouveau, tout particulièrement en ce
qui concerne les conférences convoquées par des
Etats. La plupart des membres ont estimé, toutefois,
que pour le moment le mandat du Rapporteur spécial
ne devrait pas embrasser la question des délégués
aux congrès et conférences 19. »

18. Le Rapporteur spécial a présenté son rapport20,
qui a été inscrit à l'ordre du jour de la seizième session
de la Commission.

19. La Commission a examiné le rapport à deux
reprises. Elle a d'abord procédé à une discussion géné-
rale 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 et 768e à 770e séances, la Commission a
examiné une série d'articles proposés et elle a adopté
16 articles21, sous réserve de les compléter éventuelle-
ment au cours de sa dix-septième session. Ces articles
ont été présentés à l'Assemblée générale des Nations
Unies et aux gouvernements des Etats Membres pour
information.

20. Etant donné la situation à l'Assemblée générale
lors de sa 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 a dû continuer ses travaux sur

Op. cit., 1963, vol. II, p. 235, par. 64.
Op. cit., 1960, vol. I, 5656 séance, par. 26.
Op. cit., 1963, vol. II, p. 235, par. 63.
Op. cit., 1964, vol. II, document A/ CN.4/166.
Op. cit., 1964, vol. II, p. 222.



Missions spéciales 139

ce sujet, en reprenant là où elle s'était arrêtée à sa
seizième session en 1964. Le Rapporteur spécial espé-
rait que les rapports sur cette matière, présentés aux
sessions de 1964 et de 1965, seraient réunis en un
rapport unique.
21. A la dix-septième session de la Commission, la
question des missions spéciales a été inscrite à l'ordre
du jour et le Rapporteur spécial a présenté son deuxième
rapport sur la question 22. La Commission a examiné ce
rapport à ses 804e à 809e, 817% 819e et 820e séances.
22. La Commission a examiné tous les articles pro-
posés dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial.
Elle a adopté 28 articles du projet23 qui font suite aux
16 articles adoptés à la seizième session. La Commission
a prié l'Assemblée générale de considérer tous les
articles adoptés au cours des seizième et dix-septième
sessions comme un projet unique.
23. En élaborant le projet d'articles, la Commission
s'est attachée à codifier les règles modernes du droit
international en matière de missions spéciales et les
articles formulés par la Commission contiennent à la
fois des éléments de développement progressif et des
éléments de codification du droit.
24. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut,
la Commission a décidé de communiquer aux gouver-
nements, par l'entremise du Secrétaire général, son
projet d'articles sur les missions spéciales, en leur
demandant de faire connaître leurs observations. Les
gouvernements ont été priés de présenter celles-ci avant
le 1er mai 1966. Ce délai abrégé a été jugé indispensable
pour que la Commission soit en mesure d'achever dans
sa composition actuelle l'élaboration du projet définitif
sur les missions spéciales.
25. La Commission a décidé de présenter à l'Assem-
blée générale et aux gouvernements des Etats Membres,
outre le projet d'articles inclus dans la section B du
chapitre III de son rapport sur les travaux de sa dix-
septième session, certaines autres décisions, suggestions
et remarques figurant dans la section C de ce rapport et
sur lesquelles la Commission a sollicité toutes observa-
tions de nature à faciliter ses travaux ultérieurs.

26. L'Assemblée générale a discuté ledit projet et l'a
remis aux gouvernements des Etats Membres, en les
invitant à communiquer leurs observations et sugges-
tions. Cependant, seulement un petit nombre d'Etats
avaient fait parvenir leurs remarques jusqu'à l'ouverture
des travaux de la dix-huitième session de la Commission
du droit international.

CHAPITRE II

Questions générales

1. Nature des dispositions sur les missions spéciales

27. A la Commission du droit international, la ques-
tion s'est posée de savoir si les dispositions sur les
missions spéciales devaient être considérées comme

M Op. cit., 1965, vol. II, document A/CN.4/179.
28 Op. cit., 1965, vol. II, document A/6009.

règles juridiques obligatoires ou comme normes rési-
duelles. La Commission a été d'avis qu'il y avait, en
fait, peu de dispositions dans cette matière qui eussent
le caractère de jus cogens et s'est efforcée d'indiquer,
dans la rédaction des articles, le fait qu'elles étaient des
normes résiduelles qui seraient applicables, à moins que
les parties n'en conviennent autrement.
28. Le Gouvernement suédois a tout particulièrement
fait ressortir cette question dans ses observations. Il a
exprimé son opinion sur cette question dans les termes
suivants :

« Le délégué de la Suède a également abordé... la
question de la mesure dans laquelle les articles du
projet doivent énoncer des règles impératives (jus
cogens). Il a dit à ce propos :

« L'autre point sur lequel je voudrais insister
en ce qui concerne le projet relatif aux missions
spéciales a trait, non pas au rapport de la Commis-
sion, mais au deuxième rapport du Professeur
BartoS, rapport où il est dit (page 9) que les
Etats seront libres de déroger uniquement à ceux
des articles de la convention qui le permettent
expressément, les autres règles étant impératives,
jus cogens. Dans le projet d'articles qui nous est
soumis, il s'en trouve effectivement quelques-uns
qui donnent expressément aux Etats le droit de
déroger ; c'est le cas, par exemple, de l'article 3.
Par contre, l'article 15, où il est stipulé que la
mission spéciale a le droit de placer le drapeau et
l'emblème de l'Etat d'envoi sur ses locaux, sur la
résidence du chef de la mission et sur les moyens
de transport de la mission, ne contient aucune
disposition autorisant expressément deux Etats à
déroger à cette disposition par voie d'accord dans
le cas d'une mission déterminée. Pourtant, on voit
mal pourquoi il serait interdit à ces Etats de le
faire. On pourrait en dire autant au sujet de plu-
sieurs autres articles. A vrai dire, je me demande
s'il ne serait pas plus sage de présumer que les
Etats ont le droit de déroger aux règles par accord
exprès entre eux, à moins que le contraire ne
ressorte de la règle elle-même 24. »
« Le Gouvernement suédois estime que, puisque

l'envoi d'une mission spéciale est subordonné, dans
chaque cas particulier, à un accord entre l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception, il serait normal de laisser les
deux Etats décider non seulement de l'envoi et de
la tâche de la mission, mais encore, en définitive,
de son statut. Le statut qui est nécessaire à une
mission peut différer selon la tâche qu'elle a rempli,
et, déjà, de ce seul point de vue, il convient de
ménager une certaine souplesse. En outre, à supposer
que, pour une raison quelconque, l'Etat de réception
ne soit disposé à accorder à une mission spéciale
qu'un nombre très limité de privilèges, et à supposer
aussi que l'Etat d'envoi préfère dans ce cas accepter
pour sa mission ces privilèges très limités, plutôt que
de ne pas envoyer de mission du tout, pourquoi les
Etats ne seraient-ils pas autorisés à déroger au régime

24 Cette déclaration a été faite à la 844* séance de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, dont les comptes rendus
officiels paraissent sous forme analytique.
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institué dans l'instrument qui résultera sans doute un
jour du projet actuel ? En d'autres termes, l'ambition
d'assurer, par le moyen de règles impératives, un
statut véritable aux missions spéciales peut avoir
pour résultat d'empêcher l'envoi de toute mission.
Il semble que l'on pourrait faire confiance à l'Etat
d'envoi et à l'Etat de réception, qui fixeraient comme
ils l'entendent, s'il le désirent, le statut et les condi-
tions de travail à accorder à la mission. Le projet
devrait plutôt avoir pour objet de fournir des règles
supplétives qui s'appliqueraient toutes les fois que
l'Etat d'envoi et l'Etat de réception auraient omis de
régler la question par voie d'accord. »

29. Le Rapporteur spécial considère qu'il s'agit d'une
question fondamentale sur laquelle la Commission doit
se prononcer, car de la solution de cette question dépend
la forme définitive du projet tout entier. Pour sa part,
il ne recommande pas la solution suggérée par le Gou-
vernement suédois, selon laquelle on arrêterait une
disposition générale stipulant que toutes les règles
concernant les missions spéciales ont un caractère rési-
duel. Par contre, il est convaincu qu'il existe, même
aujourd'hui, des coutumes obligatoires de droit inter-
national en la matière et que c'est à la Commission
d'indiquer dans quels cas les dispositions de ces articles
seraient considérées comme ayant un caractère résiduel,
de manière à pouvoir y déroger si les Etats intéressés
n'en sont pas convenus autrement.

2. Distinction entre les différentes catégories
de missions spéciales

30. Au cours de l'examen de la question par la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, les délégations de
différents Etats ont abordé la question de la diversité
des catégories de missions spéciales. Nous citons à titre
d'exemple :

Le représentant du Brésil a déclaré :
« La Commission du droit international a déjà

repoussé l'idée d'une distinction entre les missions
politiques et les missions techniques. Les missions
politiques peuvent en effet avoir des aspects techni-
ques importants et, de même, les missions techniques
peuvent revêtir une certaine signification politique25.»
La délégation de la Tchécoslovaquie a exprimé l'opi-

nion suivante sur la question :
« En raison du nombre toujours croissant de

missions spéciales chargées de tâches diverses, depuis
les missions de nature hautement politique jusqu'aux
missions purement techniques, il serait bon de tracer
une démarcation plus précise entre les missions
s'inscrivant dans le cadre du projet d'articles et celles
qui sont en dehors de ce cadre... 2e. >

31. Ne pouvant tirer avec certitude une conclusion de
cette déclaration, le Rapporteur spécial espérait trouver
cette conclusion dans les observations présentées par
écrit par le Gouvernement tchécoslovaque. Dans ces
observations, il est dit :

58 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 840' séance, par. 15.

* lbid., 843* séance, par. 17.

« Le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque partage l'opinion exprimée par un
certain nombre de membres de la Commission du
droit international et énoncée également dans le
rapport du Rapporteur spécial, à savoir que l'expres-
sion « missions spéciales » embrasse un grand nombre
d'organismes relevant de l'Etat et chargés dans le
domaine des relations internationales de tâches de
la plus grande diversité. Il est également d'avis que
les tâches et le statut juridique des missions spéciales
(à l'exception des délégations aux conférences et
congrès internationaux ainsi que des délégations et
représentants d'organisations internationales) doivent
être régis, dans le cadre de la codification générale du
droit diplomatique, par une convention. Mais il estime
au demeurant qu'étant donné la différence fonda-
mentale de caractère que présentent les diverses mis-
sions spéciales, il y aurait lieu de prévoir un statut
juridique différent selon les fonctions assumées par
chacune d'elles, avec l'agrément des Etats participants.
(Il serait évidemment très difficile de définir chacune
des catégories de missions spéciales et ces catégories
risqueraient en outre d'être bientôt périmées par l'effet
de l'évolution qui va relativement vite.) Partant de
cette constatation, le Gouvernement de la République
socialiste tchécoslovaque incline à penser que, dans le
cas des missions spéciales de caractère surtout tech-
nique et administratif, il serait plus conforme à l'état
actuel du droit international et aux besoins des Etats
de prévoir des privilèges et immunités de caractère
plus limité, s'inspirant simplement de la théorie des
nécessités fonctionnelles. C'est pourquoi il pense qu'il
serait peut-être utile que la Commission, lorsqu'elle
établira définitivement le texte du projet de conven-
tion, divise les missions spéciales en deux catégories
au moins : la première comprendrait les missions
spéciales de caractère politique et la seconde les mis-
sions spéciales de caractère surtout technique et admi-
nistratif. Pour mettre au point les dispositions concer-
nant les missions spéciales de caractère politique, on
devrait s'inspirer de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Mais les missions spéciales
de caractère surtout technique et administratif ne
devraient jouir que des privilèges et immunités qui
leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches avec
efficacité et rapidité. »

32. Le Rapporteur spécial a déduit de cette explication
que le Gouvernement tchécoslovaque est d'avis que les
différentes catégories de missions spéciales, selon leurs
tâches, justifieraient également des mesures différentes
en ce qui concerne l'octroi des privilèges et immunités
selon la théorie des fonctions.

33. De même, la délégation de la République du Mali
a soutenu qu'il fallait tenir compte de la nature de la
mission spéciale elle-même. Son représentant a dit à
ce sujet :

«... vu la multitude des missions et leur nature très
variée, il serait sage de limiter l'application de leur
statut particulier à une catégorie bien déterminée de
missions 27. >

" lbid., 845* séance, par. 21.
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34. La délégation de la Finlande s'est également pro-
noncée sur cette question. Elle a critiqué la Commission
en déclarant :

« ... la Commission n'a pas pris garde au fait que la
plupart des missions spéciales sont de nature pure-
ment technique et n'ont pas besoin d'exemptions aussi
radicales. Il y aurait lieu de restreindre le champ
d'application de ces articles ou, à défaut, d'établir tout
au moins une distinction bien marquée entre diffé-
rentes catégories de missions spéciales, et condenser
tous ces articles au maximum28. »

35. Le Rapporteur spécial doit faire observer, au sujet
de cette remarque de la délégation finnoise, que la
Commission n'ignorait pas que la plupart des missions
spéciales ont un caractère technique, mais qu'elle a
néanmoins reconnu que les missions spéciales possèdent
en même temps un aspect fonctionnel et un aspect
représentatif et que les facilités, privilèges et immunités,
prévus dans le projet, devraient leur être accordés pour
l'accomplissement de leurs fonctions, compte tenu de
leur nature et de leur tâche (art. 17 du projet).
36. Pour calmer l'inquiétude de certains gouverne-
ments, le Rapporteur spécial propose à la Commission
d'insérer dans le texte de l'article 17 un nouveau para-
graphe 2, qui serait conçu dans ces termes :

« 2. Les facilités, privilèges et immunités, prévus
dans la deuxième partie, seront accordés dans la
mesure prévue par ces articles, à moins que l'Etat
de réception et l'Etat d'envoi n'en conviennent
autrement. »

3. Question de l'introduction dans le projet d'une
disposition sur l'interdiction de la discrimination

37. Dans son deuxième rapport sur les missions spé-
ciales 29, soumis à la dix-septième session de la
Commission, le Rapporteur spécial avait fait figurer un
article 39, qui portait le titre « Non-discrimination ». Il
avait voulu proposer d'insérer dans le projet d'articles sur
les missions spéciales une disposition correspondante à
l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et à l'article 72 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires. La Commission n'a
pas adopté cette proposition et a inscrit sa décision
dans le paragraphe 49 de son rapport sur les travaux de
sa dix-septième session (1965)30, considérant « que la
diversité des missions spéciales, quant à leur nature et
à leur tâche, entraîne dans la pratique une différen-
ciation indispensable entre elles ».
38. Les gouvernements de différents Etats n'ont pas
réagi de la même façon devant ce passage du rapport
de la Commission.

a) Dans ses observations, le Gouvernement yougo-
slave a déclaré qu'il

« estime justifiée la proposition de stipuler une dispo-
sition sur l'interdiction de la discrimination à l'instar
de la disposition de l'article 47 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et de la dispo-

28 lbid., 850' séance, par. 3.
* Annuaire de la Commission du droit international, 1965,

vol. II, document A/CN.4/179.
80 lbid., document A/6009.

sition de l'article 72 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires ».
b) Le Gouvernement belge a déclaré que,
« comme la Commission, (il) ne croit pas devoir
introduire dans le projet une disposition sur la non-
discrimination, étant donné la diversité des missions
spéciales ».
c) Le Gouvernement suédois a également pris en

considération cette question et, dans ses observations
par écrit, il a déclaré :

« Le Gouvernement suédois est d'accord avec la
Commission pour reconnaître qu'une disposition sur
la non-discrimination ne serait pas à sa place dans le
projet d'articles concernant les missions spéciales. »

39. Comme il résulte de l'aperçu ci-dessus, à l'excep-
tion du Gouvernement yougoslave, aucun autre gouver-
nement d'Etat Membre ne s'est prononcé en faveur de
l'introduction d'une telle disposition.

4. Réciprocité dans l'application

40. Bien que le Gouvernement belge ait déclaré qu'il
n'était pas nécessaire d'introduire dans le projet d'ar-
ticles sur les missions spéciales une disposition sur la
non-discrimination entre les Etats dans l'application de
ces articles, il a, cependant, dans ses observations
formulées par écrit, exprimé l'opinion

« qu'il y aurait lieu de prévoir une disposition sur la
réciprocité dans l'application du présent projet ».

41. Le Rapporteur spécial est d'avis que toutes les
dispositions des textes conventionnels doivent être appli-
quées en supposant qu'il y a réciprocité et qu'il ne faut
pas introduire dans le projet d'articles sur les missions
spéciales une disposition particulière prévoyant l'obli-
gation d'observer la réciprocité.

5. Rapport avec les autres accords internationaux

42. Dans son deuxième rapport sur les missions spé-
ciales, soumis à la Commission, le Rapporteur spécial
avait proposé l'article 40, comportant une disposition
concernant le rapport entre les articles sur les missions
spéciales et les autres accords internationaux et qui
correspondait à la disposition de l'article 73 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires. A sa dix-septième session, en 1965, la
Commission a décidé de ne pas adopter pour le moment
cette proposition du Rapporteur spécial et elle a consigné
cette décision au paragraphe 50 de son rapport sur les
travaux de ladite session.

43. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
belge s'est prononcé sur cette question dans les termes
suivants :

« Quant à la question de savoir s'il y a lieu
d'inclure dans le présent projet une disposition sur ses
rapports avec les autres accords internationaux, il y
a lieu de distinguer deux problèmes :

« a) si le statut des missions spéciales auprès des
conférences et congrès convoqués tant par les Etats
que par les organisations internationales vient fina-
lement à être englobé dans le présent projet de
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convention, celle-ci devrait stipuler qu'elle ne porte
pas atteinte aux accords relatifs aux organisations
internationales dans la mesure où ces derniers règlent
des problèmes visés par le présent projet ;

« b) d'une manière plus générale, le Gouverne-
ment belge n'a pas d'objections à voir figurer dans
le présent projet un article similaire à l'article 73 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires. »

44. Le Gouvernement d'Israël a souligné, dans ses
observations, l'importance de cette question et s'est
prononcé de la façon suivante :

« La question des rapports entre les articles sur les
missions spéciales et les autres accords internationaux
revêt indubitablement une importance considérable et
il est à espérer que la Commission lui consacrera un
examen plus approfondi en temps opportun. »

45. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suédois a exprimé l'opinion suivante sur cette question :

« La question de savoir si le projet doit contenir
une disposition concernant le rapport entre les articles
sur les missions spéciales et les autres accords inter-
nationaux est étroitement liée à celle de savoir si
les articles doivent avoir un caractère supplétif et
dispositif ou si certains d'entre eux doivent relever du
jus cogens. Quelle que soit la décision de la Commis-
sion sur ce point, il est indispensable de définir nette-
ment dans le projet la nature des articles. »

46. Bien que trois gouvernements seulement se soient
prononcés sur cette question, c'est à la Commission d'y
revenir et de prendre à son sujet une décision définitive.

6. Forme de l'instrument sur les missions spéciales

47. Au cours de la quinzième session, à sa 712e séance,
la Commission du droit international a exprimé l'opinion
qu'il était encore prématuré de décider si le projet
d'articles sur les missions spéciales devait prendre la
forme d'un protocole additionnel à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, ou faire l'objet
d'une convention séparée ou revêtir une autre forme.
La Commission a décidé d'attendre les recommandations
du Rapporteur spécial à ce sujet.

48. Au cours de la discussion par la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale des rapports de la
Commission du droit international sur les travaux de
ses seizième et dix-septième sessions, plusieurs déléga-
tions se sont arrêtées sur cette question. La délégation du
Brésil a pris l'attitude suivante :

« II est donc permis d'espérer qu'une conférence
internationale pourrait ajouter aux Conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques et les relations
consulaires un texte relatif aux missions spéciales 31. »

49. Le Rapporteur spécial pense que cette déclaration
est en faveur de l'élaboration d'une convention particu-
lière sur les missions spéciales, qui serait organiquement
liée aux deux Conventions de Vienne.

50. La délégation tchécoslovaque a déclaré que « le

projet d'articles devrait être incorporé dans un traité
international32 ».
51. La délégation suédoise a relevé qu'« une conven-
tion sur les missions spéciales a été jugée nécessaire
pour compléter la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques 33 ».
52. La délégation grecque a dit que le projet sur les
missions spéciales mérite d'être codifié pour compléter
les Conventions de Vienne sur les relations diploma-
tiques et consulaires 34, donc l'une et l'autre et non pas
uniquement celle sur les relations diplomatiques.
53. La délégation roumaine s'est prononcée fermement
sur la question :

« La délégation roumaine accepte le point de vue
que partagent de nombreuses délégations selon lequel
les missions spéciales se distinguent des missions
diplomatiques permanentes et elle estime que les
règles relatives aux premières doivent faire l'objet
d'une convention distincte, unique, élaborée par une
conférence spéciale de plénipotentiaires 35. »

54. La délégation française a exprimé l'opinion que
« le projet de convention sur les missions spéciales
sera certainement utile, surtout si, tout en restant
indépendant de la Convention de Vienne de 1961,
il observe avec celle-ci une unité de terminologie 36 ».

55. La délégation de l'Irak a adopté le point de vue
suivant :

« II serait d'ailleurs préférable qu'au lieu de revêtir
la forme d'un protocole additionnel à la Convention
de Vienne de 1961, il [le projet d'articles] fasse l'objet
d'une convention séparée 37. »

La même délégation a estimé que « le projet d'articles
paraît déjà digne dans ses grandes lignes de former la
base d'une convention ».
56. Seule la délégation des Pays-Bas a plaidé en faveur
d'une codification sous forme d'« un recueil de lois
unique38 ».
57. Le Gouvernement d'Israël, dans ses observations
écrites sur cette question, s'est exprimé de la façon
suivante :

« La question de la forme définitive que le projet
d'articles devra revêtir exigera sans doute un examen
approfondi. On considère en effet que, si l'élaboration
d'une convention du genre de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de
la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires constituerait une réalisation qui mériterait
tous les efforts, il pourrait se révéler difficile, en
dernière analyse, de codifier ce sujet au moyen d'une
convention élaborée au sein d'une conférence de plé-
nipotentiaires. Il semblerait donc souhaitable que la
Commission étudie toutes autres possibilités qui
pourraient s'offrir.

31 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 840e séance, par. 14.

32 Ibid., 843' séance, par. 17.
33 Ibid., 844e séance, par. 9.
34 Ibid., 845e séance, par. 45.
33 Ibid., 848" séance, par. 12.
36 Ibid., 849e séance, par. 20.
37 Ibid., par. 34.
38 Ibid., 847e séance, par. 7.
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« Le projet d'articles traitant d'une question qui est
étroitement liée à celle qui fait l'objet de la Conven-
tion de Vienne de 1961, il est à espérer qu'il sera
possible de l'aligner davantage sur ladite Convention
(et, le cas échéant, sur la Convention de Vienne de
1963), tant du point de vue de la rédaction que de
l'ordonnance des articles. »

58. Le Gouvernement yougoslave a aussi exprimé son
opinion sur cette question dans ses observations écrites.
Il considère que

« les règles sur les missions spéciales devraient
constituer une convention internationale séparée à
l'instar de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961 et de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires de 1963 ».

59. Compte tenu de toutes ces déclarations faites par
les Etats Membres, le Rapporteur spécial réitère l'opi-
nion qu'il avait exprimée au paragraphe 28 de son
premier rapport sur les missions spéciales, soumis à la
Commission à sa seizième session 39. Cette opinion, en
résumé, est conçue en ces termes : « Le Rapporteur
spécial est d'avis qu'il serait incorrect de rattacher le
projet d'articles sur les missions spéciales comme simple
protocole additionnel à la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, car il faut s'en tenir à l'idée
fondamentale de la décision prise par la Commission,
à savoir : « sans oublier que les missions spéciales sont,
tant par leurs fonctions que par leur nature, une insti-
tution distincte des missions permanentes ».
60. Le Rapporteur spécial est persuadé plus que
jamais que le projet d'articles sur les missions spéciales
doit être un instrument diplomatique séparé, mais qu'il
doit, par sa teneur, tenir compte de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

7. Organisme qui adopterait l'instrument
sur les missions spéciales

61. Bien que la Commission n'ait pas posé aux Etats
Membres la question de savoir quel est, à leur avis,
l'organisme qui devrait adopter le texte de l'instrument
sur les missions spéciales, plusieurs Etats ont, cependant,
exprimé leurs opinions à ce sujet, soit au cours de la
discussion par la Sixième Commission de l'Assemblée
générale des rapports de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de ses seizième et dix-septième
sessions, doit dans leurs observations écrites.
62. La délégation d'Israël a déclaré qu'elle n'était pas
sûre pour le moment qu'il faille porter le projet sur
les missions spéciales devant une conférence diploma-
tique 40. Le Gouvernement d'Israël a réitéré cet avis
dans ses observations écrites, invitant la Commission
à examiner s'il y aurait une autre possibilité de réaliser
cette convention.
63. La délégation du Brésil a espéré qu'une conférence
internationale adoptera le texte relatif aux missions
spéciales 41.

39 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 76.

40 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 840e séance, par. 7.

41 Ibid., 848e séance, par. 14.

64. La délégation roumaine s'est prononcée en faveur
d'une « convention distincte, unique, élaborée par une
conférence spéciale de plénipotentiaires 42 ».
65. Le Gouvernement yougoslave s'est prononcé sur
cette question dans ses observations. Voici son opinion :

« La Convention devrait être adoptée par une
réunion particulière de plénipotentiaires des Etats,
pouvant concorder avec une session de l'Assemblée
générale de l'ONU, de sorte que la convention puisse
être adoptée avant ou après la session. »

66. Le Rapporteur spécial considère qu'il est de son
devoir de faire connaître à la Commission les opinions
ci-dessus et de lui recommander d'aborder cette question
dans son rapport définitif, suggérant l'adoption de
l'instrument par une conférence spéciale de plénipo-
tentiaires.

8. Préambule

67. Bien qu'il ne soit pas de pratique courante que la
Commission rédige des préambules pour les projets
qu'elle soumet à l'Assemblée générale, le Gouvernement
yougoslave a, dans ses observations écrites, indiqué qu'il

« considère que le préambule de la convention devrait
donner la définition de la mission spéciale et souligner
les différences entre celle-ci et les représentations
diplomatiques permanentes ».

68. Le Rapporteur spécial considère qu'il est de son
devoir de porter cette déclaration à la connaissance de
la Commission, mais il estime également que la
Commission ne doit prendre aucune mesure ultérieure
au sujet de ce désir du Gouvernement yougoslave.

9. Disposition architectonique des articles

69. La Commission elle-même ainsi que certaines délé-
gations, notamment celles d'Israël, de Belgique et de
Finlande, ont fait des suggestions selon lesquelles il
faudrait, lors de la décision définitive au sujet du texte,
reviser la disposition générale des articles du projet.
Sous ce rapport, le Gouvernement belge est allé très loin.
Il a proposé de regrouper les articles selon l'ordonnan-
cement suivant :

« Le Gouvernement belge est d'avis qu'il serait plus
pratique de regrouper ces articles selon l'ordonnan-
cement suivant. Tout d'abord viendraient les articles
sur l'envoi de la mission : l'article 5 deviendrait
l'article 2 ; l'article 5 bis [proposé par la Belgique]
deviendrait l'article 3 ; l'article 16 deviendrait l'ar-
ticle 4.

Ensuite, les tâches de la mission spéciale : l'article 2
deviendrait l'article 5.

Puis, les dispositions ayant trait à la composition
de la mission : l'article 6 conserverait donc son
numéro ; l'article 3 (Nomination) deviendrait l'ar-
ticle 7 ; l'article 8 (Notifications) conserverait son
numéro ; l'article 4 (Personnes non grata) deviendrait
l'article 9 ; l'article 7 (Communications officielles)
deviendrait l'article 10.

Les deux articles relatifs à la préséance : l'article 9
deviendrait l'article 11 ; l'article 10 deviendrait l'ar-
ticle 12; l'article 11 (Exercice des fonctions de la

Ibid., 848" séance, par. 12.
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mission) deviendrait l'article 13 ; l'article 12 (Fin des
fonctions) deviendrait l'article 14 ; l'article 13 (Ques-
tion du siège) deviendrait l'article 15 ; l'article 14
(Nationalité des membres de la mission spéciale)
deviendrait l'article 16.

Enfin, l'article 15 (Droit d'utiliser l'emblème de
l'Etat d'envoi) deviendrait l'article 17. »

70. Le Rapporteur spécial est d'avis que l'ordonnan-
cement architectonique des articles ne peut pas être
décidé avant la rédaction définitive de ces derniers et
qu'il est prématuré de régler cette question dès main-
tenant.

CHAPITRE III

Projet d'articles sur les missions spéciales 43

Première partie — Règles générales

Article premier : Envoi de missions spéciales

71. Dans ses observations, le Gouvernement suédois a
prêté une attention spéciale à la question de l'emploi
des missions spéciales entre les Etats ou les gouverne-
ments qui ne se reconnaissent pas mutuellement et dans
les rapports avec les insurgés. Ces observations du
Gouvernement suédois sont conçues dans les termes
suivants :

« Dans son commentaire relatif à l'article 1er, la
Commission déclare ce qui suit :

« A la Commission, on a soulevé aussi la ques-
tion de savoir si les missions spéciales peuvent être
employées entre les Etats ou entre les gouverne-
ments qui, mutuellement, ne se reconnaissent pas.
La Commission est d'avis que, même dans ces cas,
les missions spéciales peuvent être utiles au rappro-
chement entre Etats, mais elle n'a pas estimé
nécessaire d'ajouter à l'article premier une clause
à cet effet. »
« Comme la Commission l'affirme, il ne fait aucun

doute que les missions spéciales peuvent jouer un rôle
utile pour améliorer les relations entre des Etats ou
des gouvernements qui ne se reconnaissent pas ; on a
parfois recours aux missions spéciales pour qu'elles
éliminent les obstacles qui s'opposent à la reconnais-
sance. Il est, cependant, évident que les missions
spéciales ne peuvent être utilisées à ces fins que s'il
est nettement établi que le seul fait d'envoyer une
mission spéciale n'emporte pas reconnaissance. En
effet, si l'on pouvait légitimement soutenir qu'un Etat
qui envoie une mission spéciale à un Etat ou à un
gouvernement ou en reçoit une de cet Etat ou de ce
gouvernement, reconnaît par là même l'Etat ou le
gouvernement en question, l'envoi d'une mission
spéciale ne serait plus un moyen utile pour ouvrir la
voie à la reconnaissance. Il pourrait être utile d'étudier
ce problème de façon plus approfondie et d'insérer,
le cas échéant, dans l'article premier, une disposition
prévoyant qu'en soi l'envoi ou la réception d'une
mission spéciale n'implique pas la reconnaissance.

a Le texte du projet d'articles et les commentaires y relatifs
figurent dans Y Annuaire de la Commission du droit inter-
national, 1965, vol. II, document A/6009.

« Dans son commentaire relatif à l'article premier,
la Commission déclare en outre ce qui suit :

« Cependant, s'il s'agit d'une insurrection ou
d'une guerre civile et qu'on ait reconnu à ces mou-
vements le caractère de belligérants et qu'ils soient
devenus sujets du droit international, ils sont
capables d'envoyer et de recevoir des missions spé-
ciales. Sur ce point, il y a identité avec la concep-
tion de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (art. 3, par. 1, point à). »
« II y a lieu de noter, premièrement, que si l'on

reconnaît aussi aux belligérants la capacité d'envoyer
et de recevoir des missions spéciales, le terme
« Etats » dans le texte de l'article premier n'est guère
approprié. Deuxièmement, on ne voit pas clairement
pourquoi il est fait mention de l'article 3 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Troisièmement, il y a lieu de considérer l'hypothèse
suivante : les Etats A et B étant, tous deux, parties
à la future convention sur les missions spéciales, une
insurrection éclate dans l'Etat A et l'Etat B reconnaît
aux insurgés la qualité de belligérants, tandis que
l'Etat A proteste contre cette reconnaissance comme
constituant une intervention dans ses affaires inté-
rieures. Si l'Etat B envoie aux insurgés une mission
spéciale, l'Etat A sera-t-il obligé de considérer la
mission comme une mission spéciale envoyée en vertu
de la convention ? Dans l'affirmative, l'Etat A doit-il
être considéré comme Etat tiers à l'égard de la
mission spéciale? Comment, dans ce cas, l'article 16
sera-t-il appliqué ? Si les insurgés sont vaicus et
que la mission soit capturée par l'Etat A sur son
territoire, quel sera le statut de la mission ? Les ques-
tions pourraient être multipliées. Si l'on veut que le
cas des insurgés reconnus comme belligérants relève
des dispositions de l'article premier, il semble donc
qu'il y aurait lieu d'examiner la question de façon
plus approfondie et de rédiger des dispositions plus
précises. La brève mention dans le commentaire ne
suffit pas pour élucider et régler la question. »

72. Le Rapporteur spécial estime que ces remarques
du Gouvernement suédois sont utiles et fondées, mais il
est d'avis qu'elles ne sont pas de nature à imposer la
modification du texte même de l'article. Néanmoins,
elles devraient être insérées dans le commentaire.
73. Le Gouvernement belge est d'avis que, dans le
paragraphe 1 de l'article premier,

« les mots « pour l'accomplissement de tâches déter-
minées » et « temporaires » doivent être supprimés
puisqu'il s'agit de caractéristiques de la mission
spéciale qui doivent trouver leur place dans la défi-
nition ».

74. Le Rapporteur spécial estime que cette remarque
du Gouvernement belge se rapporte à la structure même
du projet et qu'elle a sa raison d'être, mais qu'il s'agit
ici d'une caractéristique tellement essentielle de la notion
de la mission spéciale qu'on risquerait de mutiler le
projet tout entier si on omettait les mots en question
du texte même des dispositions. Finalement, il ne faut
pas perdre de vue que le sens de cette disposition est
d'indiquer ce dont les gouvernements des Etats doivent
convenir pour qu'il existe une mission spéciale.
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75. Le Gouvernement belge fait, ensuite, une objection
à rencontre de l'emploi même de l'expression « consen-
tement ». Selon le Gouvernement belge, ce mot

« ne semble pas répondre aux réalités de la vie inter-
nationale : cette expression marque une tolérance
plutôt qu'un accueil, alors qu'en pratique il s'agit
souvent d'une proposition suivie d'une invitation ».

76. Le Rapporteur spécial estime que cette remarque
va au-delà de l'intention de la Commission. Selon la
Commission, il s'agit du consentement proprement dit,
qui est l'expression réelle de la volonté de l'Etat et qui
ne représente pas nécessairement une invitation, sans
qu'on exige toutefois qu'il soit strictement formel. Pour
cette raison, le Rapporteur spécial propose de passer
outre à cette objection.
77. Une autre remarque du Gouvernement belge se
rapporte au sens de la disposition du paragraphe 2 de
l'article premier. Cette remarque est conçue en ces
termes :

« La Belgique fait sien l'avis de la Commission, à
savoir que les missions spéciales peuvent être envoyées
entre Etats ou gouvernements qui ne se reconnaissent
pas, mais précise que cela ne préjuge en rien une
reconnaissance ultérieure. »

78. Le Rapporteur spécial estime que, dans ce cas,
il faudrait compléter le paragraphe 3 du commentaire
de la Commission sur l'article premier, dans le sens de
ce qui a été dit dans la remarque belge, « que cela ne
préjuge en rien une reconnaissance ultérieure ».
79. Au cours de la discussion qui a eu lieu au sein
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale, la
délégation de Ceylan a exprimé son opinion sur cette
question. Elle a proposé de limiter l'application des
règles sur les missions spéciales aux Etats qui entre-
tiennent mutuellement des relations diplomatiques44.
Le Rapporteur spécial ne peut pas accepter cette propo-
sition et il rappelle le fait que, selon la Commission du
droit international45, les missions spéciales sont très
souvent employées dans la pratique, et même fort
avantageusement pour les relations internationales,
justement dans les cas où les relations diplomatiques
n'existent pas (voir Premier rapport du Rapporteur
spécial, paragraphe 2 du commentaire sur l'article pre-
mier 46).

80. La délégation de Ceylan considère ensuite que les
articles sur les missions spéciales devraient contenir
aussi des règles relatives à la situation juridique des
délégations aux conférences internationales. Le Rappor-
teur spécial ne peut pas se rallier à cette opinion de la
délégation de Ceylan, car la Commission a examiné cette
question en principe et elle a reconnu que, malgré de
nombreuses analogies entre les missions spéciales dans
les rapports directs entre les Etats et celles qui repré-
sentent les Etats aux conférences internationales, les
règles relatives à ces dernières ne devraient pas être
incluses dans le présent projet. Le Rapporteur spécial

" Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, 850* séance, par. 8.

45 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 223, par. 3.

48 Ibid., p. 93.

souligne qu'il est nécessaire que la Commission revienne
sur cette question, qui sera étudiée en commun par deux
rapporteurs spéciaux (celui qui étudie les missions
spéciales et le Rapporteur spécial sur les relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales).

Article 2 : La tâche d'une mission spéciale

81. En ce qui concerne l'article 2, le Gouvernement
belge a fait une remarque sur le paragraphe 5 du
commentaire. Voici l'opinion qu'il a exprimée à ce
sujet :

« La Belgique ne pense pas que la répartition des
tâches entre la mission spéciale et la mission diplo-
matique permanente puisse soulever des difficultés,
du moins pour l'Etat de réception. Il appartient, en
effet, à l'Etat d'envoi d'arrêter les modalités des
contacts de ses différentes missions et d'intervenir en
cas de chevauchement d'attributions. Il arrivera
d'ailleurs fréquemment qu'un membre de la mission
diplomatique soit adjoint à la mission spéciale ou
même la dirige comme chef ad hoc. »

82. Le Rapporteur spécial appelle l'attention sur le
fait que la Commission n'a pas cherché, dans le texte
de l'article 2, à régler ce cas, mais qu'elle « a décidé
d'attirer l'attention des gouvernements sur ce point et
de leur demander de se prononcer sur la question de
savoir s'il faut, et dans quel sens, insérer également
dans le texte définitif des articles une règle sur cette
question ».
83. Le Gouvernement de Haute-Volta s'est également
occupé de ce même paragraphe du commentaire dans
ses observations. Il s'est exprimé de la façon suivante :

« Le problème ici a trait à l'existence parallèle des
missions permanentes et spéciales et à leurs compé-
tences respectives ; on s'est demandé, dans ce
contexte, quelle validité accorder aux actes accomplis
par les missions spéciales.

« Les missions spéciales diffèrent quant à leur
nature des missions permanentes, comme il est
d'ailleurs précisé dans l'article premier et dans son
commentaire.

« D'abord, les Etats envoient des missions spéciales
pour des tâches déterminées.

« Leurs tâches n'ont pas le caractère de généralité
que l'on trouve dans celles de la mission permanente.

« Les missions spéciales sont de caractère tempo-
raire. Nous rappelons ces quelques données de la
définition des missions permanentes pour marquer
la différence, que nous considérons comme fonda-
mentale, qui existe entre les missions spéciales et les
missions permanentes ; ces particularités des missions
spéciales inspirent le Gouvernement de la République
de Haute-Volta quant à sa position sur le problème
des compétences respectives des missions spéciales et
des missions permanentes. Le Gouvernement de
Haute-Volta est donc d'avis que la mission spéciale,
du fait qu'elle est créée pour une tâche déterminée
et temporaire, doit avoir une autonomie d'action par
rapport à la mission permanente, et les tâches qui
lui sont reconnues par les Etats intéressés doivent
être considérées comme en dehors de la compétence
de la mission diplomatique permanente. »
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84. Les réponses des Gouvernements de la Belgique
et de Haute-Volta à la question posée sont analogues
à celle du Gouvernement yougoslave. Le Gouvernement
yougoslave est d'avis que :

« II y aurait lieu de préciser, dans l'article 2 de la
convention, à côté du texte déjà adopté, que la
mission spéciale ne pourrait accomplir la tâche qui
lui est confiée ni outrepasser ses compétences que
moyennant l'accord préalable de l'Etat de réception.
On éviterait ainsi le chevauchement des compétences
des missions spéciales et des missions diplomatiques
permanentes.

« Le commentaire de cet article devrait, de l'avis
du Gouvernement de la République socialiste fédé-
rative de Yougoslavie, être complété par un texte
mentionnant que la tâche de la mission spéciale ne
devrait pas être déterminée dans les cas où le domaine
d'activité de la mission spéciale est connu, ce qui
doit être considéré comme la définition de sa tâche.
Un exemple en est l'envoi et la réception d'experts
hydrotechniques qui sont envoyés et reçus lorsque
les deux pays voisins sont menacés par l'inondation
des terrains sujets aux inondations. »

85. Tous ces trois commentaires des gouvernements
montrent qu'il n'est point besoin de modifier le texte de
l'article 2, mais que le Rapporteur spécial sera obligé de
changer, lors de la rédaction définitive, le paragraphe 5
du commentaire sur cet article.

Article 3 : Nomination du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel

86. Quant à l'article 3, le Rapporteur spécial n'a
trouvé que la remarque de la délégation hongroise, faite
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale et qui
est la suivante : « Selon les articles 3, 4 et 6 du projet
de la Commission du droit international, les missions
spéciales se composent uniquement du chef de la mission
et des principaux représentants 47. » Le représentant de
la Hongrie est d'avis que les articles susmentionnés ont
ce défaut qu'ils ne mentionnent pas le personnel de la
mission. Nous croyons qu'il s'agit d'un malentendu, car
le texte de l'article 3, proposé par la Commission, dit
explicitement : « ainsi que son personnel. » Par consé-
quent, le Rapporteur spécial estime qu'il faut passer
outre à cette remarque.
87. Dans ses observations communiquées par écrit au
sujet de l'article 3, le Gouvernement suédois s'exprime
de la façon suivante :

« Si l'on admet le principe que toutes les règles
relatives au statut des missions spéciales seront
applicables sauf accord contraire des parties, la
formule « sauf accord contraire » qui figure dans cet
article, de même que les formules correspondantes
insérées dans d'autres articles, devraient être rempla-
cées par une disposition de caractère plus général.
La deuxième phrase de l'article paraît superflue. »

88. Au sujet de cette observation du Gouvernement
suédois, le Rapporteur spécial fait remarquer que le

projet vise, d'un côté, à établir certaines normes géné-
rales et, de l'autre, à faire ressortir quelles sont les
normes de caractère résiduel. L'expression « sauf accord
contraire » désigne ce caractère résiduel. A notre avis,
ce terme ne peut pas être partout omis, car ceci voudrait
dire que toutes les dispositions sans distinction seraient
de caractère résiduel.

Article 4 : Personne déclarée non grata
ou non acceptable

89. Le Gouvernement belge a fait la remarque suivante
sur le paragraphe 2 de l'article 4 :

« Pour la clarté de l'alternative à la fin de la
première phrase, il serait opportun d'ajouter, comme
au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, les mots
« selon le cas ».

90. Le Gouvernement d'Israël exprime une opinion
identique. Il propose également d'insérer la formule
« selon le cas ». Le Rapporteur spécial considère ces
propositions comme opportunes.
91. Le Gouvernement yougoslave estime, dans ses
remarques, qu'il serait opportun de compléter l'article 4
et écrit à ce propos :

« II faudrait examiner la possibilité de compléter
la disposition de l'article 4 de telle sorte que l'Etat
de réception ne puisse se prévaloir de l'institution de
persona non grata concernant une personne, si, par
un arrangement préalable avec l'Etat d'envoi, il avait
donné son acceptation que cette personne se trouve
à la tête de la mission (l'hypothèse où des Etats se
mettent d'accord d'envoyer et de recevoir des missions
au niveau des ministres des affaires étrangères et où,
depuis cet arrangement jusqu'à la désignation de la
mission spéciale, il n'y a eu aucun changement de
ministre). »

92. Le Rapporteur spécial ne pourrait pas soutenir
cette proposition, car lui aussi a abandonné son point
de vue antérieur selon lequel l'Etat de réception renon-
cerait à son droit de se prévaloir de l'institution de
persona non grata s'il avait consenti d'avance à recevoir
une personne déterminée ; cette institution crée pour
chaque Etat le droit de s'en servir en tout temps, donc
même pour des raisons ou des arguments postérieurs à
l'acceptation de la personne.
93. La délégation hongroise a fait, au sujet de cet
article, une remarque concernant la composition de la
mission et notamment de son personnel48. Le Rappor-
teur spécial est d'avis que la réponse de principe à cette
remarque a été donnée lors de la discussion sur
l'article 3.
94. La délégation turque fait observer que les ar-
ticles 4, 21 et 42 du projet, concernant la composition
de la mission, ont été élaborés à l'exemple de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques (1961),
ce qu'elle juge difficilement acceptable lorsqu'il s'agit
de missions spéciales 49. Le Rapporteur spécial ne voit

47 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843* séance, par. 37.

48 lbid.
43 lbid., 847' séance, par. 24.
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pas cette difficulté en ce qui concerne l'article 4, car
la pratique montre que, même dans le cas des missions
spéciales, certains Etats peuvent se trouver dans la
situation de n'être pas à même de collaborer avec le
chef ou quelque autre membre de la mission spéciale
ou un membre de son personnel et qu'il est dans l'intérêt
des bonnes relations et du succès de l'accomplissement
de la tâche des missions spéciales que l'institution de
persona non grata ou non acceptable soit adoptée aussi
pour les missions spéciales. Pour cette raison, le Rappor-
teur spécial ne croit pas à la nécessité de changer l'idée
exprimée dans l'article 4 du projet.

Article 5 : Envoi de la même mission spéciale
auprès de deux ou de plusieurs Etats

95. Le Gouvernement belge accepte le texte de cet
article, mais il ajoute :

« Cet article est à sens unique ; on peut, en effet,
concevoir l'hypothèse contraire, à savoir l'envoi d'une
même mission par deux ou plusieurs Etats. La
Belgique propose donc l'adjonction d'un nouvel ar-
ticle, dont projet ci-après :

« Article 5 bis : Une mission spéciale peut être
envoyée par deux ou plusieurs Etats. Dans ce
cas les Etats d'envoi notifient préalablement à l'Etat
de réception l'envoi de cette mission. Tout Etat
peut refuser de recevoir une telle mission. »

96. Le Rapporteur spécial trouve que rien ne peut
être reproché, au point de vue théorique, à cette propo-
sition du Gouvernement belge et qu'en sa faveur parlent
les mêmes arguments qui ont amené la Conférence de
Vienne de 1961 à adopter l'article 6 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Pourtant, il y a
une différence essentielle entre le texte de la Convention
de Vienne et la proposition du Gouvernement belge.
Dans la Convention de Vienne, il s'agit d'une même
personne, accréditée de la part de plusieurs Etats
(moment subjectif) ; dans la proposition belge, il s'agit
d'une même mission (élément objectif). En outre, on
met de plus en plus en relief les raisons contre les
missions en commun (prédominance du plus fort des
Etats dans une telle communauté, indices de l'inégalité de
droits, protection inégale d'intérêts, concurrence d'inté-
rêts de divers Etats d'envoi, etc.). Pourtant, le Rappor-
teur spécial admet que des missions spéciales de ce
genre entrent dans la pratique des Etats formant une
communauté ou une union. Après avoir étudié le
problème, le Rapporteur spécial, tout en étant reconnais-
sant au Gouvernement belge de l'avoir mis en relief,
ne conseille pas à la Commission d'adopter cette propo-
sition.

97. Le Gouvernement suédois a fait remarquer que
l'article 5 lui semblait superflu. Il a dit à ce sujet :

« Cet article semble superflu, le cas qui y est
envisagé étant suffisamment couvert par le para-
graphe 1 de l'article premier. Si l'Etat A veut envoyer
une mission spéciale auprès de l'Etat B, dont les
relations avec l'Etat C sont difficiles, il va de soi que
l'Etat A prendra soin de consulter, d'une manière ou
d'une autre, les autorités dans l'Etat B avant de
donner à la mission l'ordre de se rendre de l'Etat B

à l'Etat C. Il n'est pas nécessaire d'énoncer à cet
effet une règle spéciale et en tout état de cause, une
telle règle peut être facilement tournée ; par exemple,
si l'Etat A le veut, il peut attendre que la mission
ait accompli sa tâche dans l'Etat B pour informer
cet Etat de son intention d'envoyer la mission à
l'Etat C. »

98. Le Rapporteur spécial ne considère pas ces
remarques du Gouvernement suédois comme justifiées,
car l'envoi de la même mission spéciale auprès de deux
ou de plusieurs Etats donnerait lieu à des différends
particuliers.

Article 6 : Composition de la mission spéciale

99. Le Gouvernement belge a fait certaines remarques
terminologiques au sujet du paragraphe 1 de cet article.
Voici le texte de ces remarques :

« A l'effet d'éviter toute confusion avec la termi-
nologie diplomatique, le mot « représentant » devrait
être remplacé par celui de « délégué ». Ce qui doit
être en effet explicite dans la définition de la mission
spéciale c'est son caractère officiel, c'est-à-dire le fait
qu'elle est composée de personnes désignées par un
Etat en vue de négocier en son nom. Dès lors il paraît
excessif de leur conférer d'office le caractère repré-
sentatif au sens où ces termes s'entendent en matière
diplomatique et politique.

« Les termes « autres membres » donnent lieu à
de nombreuses ambiguïtés dans les articles du présent
projet. En effet, dans la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, le vocable « membres de
la mission » est absolument général et s'entend du
chef de la mission et des membres du personnel,
ceux-ci étant à leur tour subdivisés en membres du
personnel diplomatique, membres du personnel admi-
nistratif et technique, et membres du personnel de
service.

« L'introduction dans le présent projet d'une nou-
velle notion spécifique sans appellation appropriée
nuit considérablement à la clarté du texte. »

100. Le problème qui préoccupe le Gouvernement
belge au sujet de la terminologie n'est pas étranger à la
Commission. Le Rapporteur spécial avait employé aussi,
dans son premier projet, le terme « délégué », mais
certains membres de la Commission ont fait remarquer,
avec raison, qu'en pratique tous les membres — pléni-
potentiaires de la mission spéciale — sont considérés
comme délégués. Pour cette raison, la Commission a
estimé que, dans le cas où il n'y a qu'un représentant
plénipotentiaire dans la composition de la mission
spéciale, celui-ci devrait être nommé « un seul repré-
sentant », par opposition à la situation où il y a « une
délégation composée d'un chef et d'autres membres ».

101. Le Rapporteur spécial ne partage pas l'opinion
exprimée par le Gouvernement belge, selon laquelle le
terme « représentant » serait essentiellement erroné,
parce que l'expression « représentant » implique le
caractère représentatif, ce que le Gouvernement belge
considère comme excessif. Dans sa conception, la
Commission a reconnu que les missions spéciales avaient
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aussi le caractère représentatif, même dans les cas où
leur tâche n'est pas purement diplomatique ou politique.
Donc, cet argument du Gouvernement belge exigerait
une dérogation à l'attitude prise jusque-là par la
Commission.
102. Quant à l'expression « autres membres », elle
pourrait, ainsi que le Gouvernement belge l'a fait remar-
quer à juste titre, donner lieu à une confusion entre le
membre de la mission au sens strict du terme et le
membre du personnel de la mission comme membre de
la mission au sens plus large. La Commission a distingué,
par voie de conséquence, ces deux caractères et elle a
inséré cette distinction dans l'article introductif où sont
exposées les définitions. Nous ne pensons donc pas qu'il
soit nécessaire de revenir sur cette question.
103. Le Gouvernement belge a en outre fait une
remarque sur le paragraphe 2 de cet article. Il considère
que

« une confusion similaire est entretenue par l'emploi
des termes « personnel diplomatique ». Si, comme le
signale le paragraphe 5 du commentaire de cet article,
ces mots visent les conseillers et experts, il n'y a
aucun inconvénient à le stipuler. D'ailleurs, il est à
présumer que les « autres membres » bénéficient
également du statut diplomatique ».

104. Le Rapporteur spécial ne croit pas devoir recom-
mander d'insérer dans le texte de la convention la
spécification des fonctions qui entrent dans le cadre des
attributions du personnel diplomatique de la mission
spéciale. Même dans le commentaire auquel se réfèrent
les remarques du Gouvernement belge il n'est pas dit
que le personnel diplomatique est composé de conseillers
et d'experts, mais on les a cités uniquement à titre
d'exemple. En pratique ce personnel diplomatique des
missions spéciales porte les dénominations les plus
variées, telles que : délégué adjoint, secrétaire de la
mission, consultant militaire, etc. Pour cette raison, le
Rapporteur spécial est d'avis que, même dans le cas
des missions spéciales, il faut s'en tenir à l'expression
générale « personnel diplomatique », comme le fait la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques.

105. Les remarques du Gouvernement d'Israël se
rapportent également à l'article 6. Elles ont trait au
paragraphe 3 de cet article et sont conçues en ces
termes :

« L'article 6 établit une distinction entre « une
délégation » et le « personnel » (voir, par exemple,
le paragraphe 5 du commentaire relatif à cet article).
Le paragraphe 3 de l'article prévoit que l'effectif du
personnel peut être limité, mais ne dit rien au sujet de
l'effectif de la délégation. L'article 11 de la Conven-
tion de Vienne de 1961 prévoit la possibilité de limiter
l'effectif de « la mission » — ce qui, dans l'article
considéré, correspond à « la délégation » — et il
semblerait souhaitable d'insérer une disposition ana-
logue dans cet article. Le paragraphe 3 de l'article 6
serait alors ainsi conçu :

« A défaut d'accord explicite sur l'effectif d'une
mission spéciale et de son personnel, l'Etat de
réception peut exiger que l'effectif de la mission
spéciale et de son personnel soit maintenu... »

106. Le Rapporteur spécial considère cette proposition
du Gouvernement d'Israël comme justifiée et recom-
mande à la Commission de l'adopter.
107. A la Sixième Commission, la délégation hongroise
a fait, au sujet de l'article relatif à la composition des
missions spéciales, la même remarque qu'elle avait faite
sur l'article 3 50. Le Rapporteur spécial croit que la
conception, exprimée jusqu'ici par la Commission, est
correcte, à savoir qu'en ce qui concerne la composition
des missions spéciales, il faut s'en tenir à des dispositions
analogues à celles de la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques. Il ne voit pas bien en
quoi le texte actuel de l'article 6 du projet devrait être
changé. Il est d'avis qu'il doit y avoir une omission dans
le procès-verbal de la Sixième Commission.

Article 7 : Autorisation d'agir au nom
de la mission spéciale

108. Dans ses observations, le Gouvernement yougo-
slave considère que

« par suite de l'incompatibilité des dispositions de
l'article 7 avec le commentaire de cet article, il fau-
drait au début du deuxième alinéa de cet article,
après le mot « mission », ajouter les termes « et un
membre de son personnel diplomatique ».

109. Le Rapporteur spécial estime que, conformément
à l'intention de la Commission, seul le chef de la mission
spéciale est normalement autorisé, de par sa fonction,
à agir au nom de la mission spéciale, tandis que
l'alinéa 2 du texte vise la possibilité de donner cette
autorisation aussi à une autre personne. Après avoir
considé la remarque du Gouvernement yougoslave,
le Rapporteur spécial ne voit pas pourquoi l'un des
membres du personnel ne pourrait pas être autorisé à
accomplir certains actes au nom de la mission ;
mais il ne pense pas que les membres du personnel
peuvent être autorisés à remplacer le chef de la mission.
Pour cette raison, le Rapporteur spécial recommande
à la Commission de n'adopter qu'en partie la remarque
du Gouvernement yougoslave et d'insérer dans le texte
de l'article 7 un nouvel alinéa additionnel 3, qui serait
ainsi conçu :

« Un membre du personnel de la mission spéciale
peut être autorisé à accomplir au nom de la mission
des actes déterminés. »

110. Dans ses observations, le Gouvernement belge
exprime l'avis que, pour mieux répondre à l'idée
exprimée dans le paragraphe 2 du commentaire, il y
aurait lieu de remplacer, dans le texte de l'article, le
mot « normalement » par l'expression « sauf accord
contraire ». Le Rapporteur spécial ne pourrait pas
adhérer à cette proposition, car le mot « normalement »
a été employé exprès puisqu'il peut se produire des cas
qui ne sont pas prévus par l'accord conclu entre les
parties, mais qui justifient suffisamment une dérogation
à la règle normale. Par exemple, le chef de la mission
spéciale peut tomber malade et, dans ce cas, son substitut
ou même le chargé d'affaires ad intérim dans la mission
spéciale peut agir à sa place, comme il est dit dans les

Ibid., 843" séance, par. 37.
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paragraphes 7, 8, 9 et 10 du commentaire de l'article 7.
Pour cette raison, le Rapporteur spécial recommande
de passer outre à cette proposition faite dans les obser-
vations du Gouvernement belge.

111. Le Gouvernement suédois a aussi fait quelques
remarques sur l'article 7. Ces remarques sont conçues
en ces termes :

« Le terme « normalement » a un caractère des-
criptif et n'est guère approprié dans cet article. Il y
aurait lieu de remanier le texte dans un sens qui
dépendra de la question de savoir si on admet ou non
le principe du caractère supplétif des règles. »

112. Le Rapporteur spécial estime que la réponse
donnée plus haut à la remarque du Gouvernement belge
est valable également pour cette remarque du Gouver-
nement suédois. Il répète que le terme « normalement »
est un terme essentiel et non pas un terme descriptif,
comme il est affirmé plus haut.

113. Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
suggère d'insérer dans le texte de l'article 7 le texte
de l'article 41 du projet d'articles sur les missions
spéciales. Le Rapporteur spécial ne partage pas cette
opinion, car l'article 7 traite de l'autorisation d'agir au
nom de la mission spéciale, tandis que l'article 41 est
consacré à l'établissement des règles sur la désignation
de l'organe de l'Etat de réception avec lequel se traitent
les affaires officielles.

Article 8 : Notification

114. Dans les observations du Gouvernement d'Israël
sur l'article 8, il est dit ce qui suit :

« En ce qui concerne l'expression « une personne »
(any persori) qui figure à l'alinéa c de l'article 8, il
serait, peut-être, utile d'introduire, dans le commen-
taire relatif à cet article, une explication comme celle
que le Rapporteur spécial a donnée au cours du
débat et qui figure au paragraphe 14 du compte rendu
analytique de la 762e séance de la Commission 51. »

115. De l'avis du Rapporteur spécial, c'est là une
remarque qu'il faut prendre en considération ; il en
tiendra compte lors de la rédaction des commentaires.
116. Au sujet de cet article, le Gouvernement yougo-
slave dit ce qui suit :

« II faudrait accorder la disposition de l'article 8
avec son commentaire. En effet, le paragraphe 1 sub d
de cet article prévoit la notification à l'Etat de récep-
tion des membres de la mission, des domestiques
privés du chef, d'un membre de la mission ou d'un
membre du personnel de la mission, recrutés parmi
les ressortissants de cet Etat ou les étrangers domi-
ciliés sur son territoire. Toutefois, dans le commentaire
de cet article (point 7) il est dit que ce recrutement
est limité en pratique au recrutement du personnel
auxiliaire ne possédant pas la qualité de diplomate.
Etant donné que certains Etats admettent le recrute-
ment de personnel possédant la qualité diplomatique,
le Gouvernement de la République socialiste fédé-

51 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, p. 266.

rative de Yougoslavie estime que, dans le paragraphe
mentionné du commentaire, il y aurait lieu d'insérer
ce qui suit : « dans certains pays, ce recrutement est
en pratique limité au personnel auxiliaire ne possédant
pas la qualité de diplomate. »

117. Ayant analysé cette observation du Gouverne-
ment yougoslave, le Rapporteur spécial estime que le
texte de l'alinéa 1 d de l'article 8 est formulé correc-
tement, car il embrasse tout recrutement des personnes
« résidant dans l'Etat de réception, en tant que membres
de la mission ou en tant que domestiques privés... »,
tandis que la remarque sur le paragraphe 7 du commen-
taire est juste. Pour cette raison, le Rapporteur spécial
est d'avis qu'il y a lieu d'adopter la remarque du
Gouvernement yougoslave, qui complète le commentaire.
118. Dans les remarques du Gouvernement belge il
y a aussi un passage qui concerne l'article 8. Tout
d'abord, dans les observations belges, on dit :

« Quant au fond, il y a lieu de spécifier que la
notification doit être préalable. Cela évitera de devoir
recourir, le cas échéant, à la procédure de non grata,
qui est toujours désagréable pour toutes les parties
en cause. Le texte de ce paragraphe devrait donc
se lire de la manière suivante :

« L'Etat d'envoi est tenu de notifier au pré-
alable à l'Etat de réception : ...»

119. Le Rapporteur spécial n'est pas en mesure de
recommander à la Commission d'adopter cette remarque
du Gouvernement belge. Il est persuadé qu'il est prati-
quement impossible de faire, toujours et dans toutes les
circonstances, la notification préalable de tous les faits
énumérés aux alinéas a h d. Cela ne pourrait pas être
fait même dans le cas des missions diplomatiques
régulières, et c'est pourquoi cette question a été réglée,
au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques de la
façon suivante : « Toutes les fois qu'il est possible,
l'arrivée et le départ définitif doivent également faire
l'objet d'une notification préalable. » Si cela ne peut
pas constituer une règle générale, même pour ces deux
faits isolés, dans le cas des missions diplomatiques
permanentes, il est clair qu'il est inutile de modifier le
texte de l'article. Toutefois, il serait peut-être utile
d'inscrire l'essence de cette observation du Gouverne-
ment belge dans le commentaire.

120. Dans les observations du Gouvernement belge,
il y a un passage qui se rapporte au paragraphe 2 du
texte de l'article 8 du projet. Ce passage est ainsi conçu :

« Dans cette perspective, les notifications à effec-
tuer, lorsque la mission spéciale a déjà commencé de
fonctionner, ne concerneraient que les personnes
appelées ultérieurement à participer aux travaux de la
mission spéciale, ce qui cadrerait mieux avec la
pratique suivie. »

121. Le Rapporteur spécial, connaissant la pratique
des missions spéciales, estime que la Commission a eu
raison d'établir la norme pour tous les cas qui sur-
viennent après le commencement des fonctions de la
mission spéciale, ce qui vise aussi les personnes qui ont
été l'objet d'une notification par les autres organes de
l'Etat d'envoi, et qu'il ne faut pas limiter cette règle
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uniquement à la notification des faits concernant les
personnes qui entrent dans la composition de la mission
ou arrivent après qu'elle a commencé de fonctionner.
Jusqu'au moment où la mission spéciale commence à
fonctionner, la notification est effectuée par d'autres
organes, car la mission spéciale n'existe pas encore
de facto, et après le moment où elle commence à fonc-
tionner effectivement il est superflu de recourir à la
notification par d'autres organes.

Article 9 : Règles générales sur la préséance

122. Dans les observations du Gouvernement belge,
nous trouvons au sujet du paragraphe 1 de l'article 9
ce qui suit :

« La Belgique est d'avis que le choix de la langue
qui détermine l'ordre alphabétique doit être celui
résultant des règles protocolaires de l'Etat de récep-
tion. Le paragraphe devrait donc porter in fine
«... conformément au protocole en vigueur dans
l'Etat de réception. »

123. Le Rapporteur spécial estime que cette remarque
est opportune et qu'elle est conforme à l'idée que la
Commission avait exprimée dans le paragraphe 20 du
commentaire de l'article 9. Le Rapporteur spécial serait
disposé à adopter cette modification.

124. Dans ses observations, le Gouvernement belge
propose de compléter le texte de l'article 9 en lui
ajoutant un nouveau paragraphe. Cette proposition est
ainsi conçue :

« II est estimé utile d'annoncer l'exception qui fait
l'objet de l'article suivant et ainsi un nouveau para-
graphe 3 devrait stipuler que le « présent article
n'affecte pas les dispositions de l'article 10 relatives
aux missions spéciales de cérémonie et protocolaires. »

125. Le Rapporteur spécial n'est pas convaincu de
la nécessité de ce nouveau paragraphe, car l'article 10
suit immédiatement l'article 9.
126. Dans les observations du Gouvernement d'Israël
il y a une proposition de fondre les articles 9 et 10 en
un seul article. Voici le texte de cette proposition :

« II ne semble pas nécessaire d'appliquer des
critères différents dans le paragraphe 1 de l'article 9
et dans l'article 10 ; c'est pourquoi il est proposé de
fusionner les deux textes comme suit : « Sauf accord
contraire, dans le cas où deux ou plusieurs missions
spéciales se réunissent pour l'accomplissement d'une
tâche commune, ou à l'occasion d'une cérémonie ou
d'une manifestation protocolaire, la préséance entre
leurs membres et leur personnel respectifs est déter-
minée par l'ordre alphabétique du nom des Etats
intéressés. »

127. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne faudrait
pas associer les missions spéciales modernes ayant une
tâche substantielle avec l'institution traditionnelle des
missions spéciales protocolaires et de cérémonie.
128. Dans les observations du Gouvernement yougo-
slave sur l'article 9, il est dit ce qui suit :

« Pour ce qui est de la détermination de l'ordre
alphabétique à appliquer aux préséances, faisant

l'objet de l'article 9 du projet, on considère qu'il
faudrait adopter l'ordre alphabétique de l'Etat de
réception ou, à défaut de ce dernier, le système
appliqué par l'Organisation des Nations Unies. »

129. A propos de cette observation, le Rapporteur
spécial prend la même attitude qu'à l'égard de la propo-
sition du Gouvernement belge, exposée plus haut. Il
considère qu'il est de son devoir de faire observer que
la proposition yougoslave est plus complète, car elle
renferme un choix entre deux ordres alphabétiques,
à savoir celui de l'Etat de réception et celui du protocole
des Nations Unies. Peut-être serait-il même préférable
d'adopter cette proposition comme complémentaire du
paragraphe 1 de cet article.

130. Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
suggère d'abréger le commentaire de l'article 9, car il
est trop long. Le Rapporteur spécial prendra en consi-
dération cette suggestion et sera très reconnaissant à
M. S. Rosenne, le membre de la Commission qui connaît
probablement les intentions qui ont motivé cette obser-
vation, de lui indiquer les passages qui, à son avis,
devraient être abrégés.

Article 10 : Préséance entre les missions spéciales
de cérémonie et protocolaires

131. Le Gouvernement belge formule des observations
et des propositions au sujet de l'article 10. Il dit ce
qui suit :

« Cet article est ambigu. Il parle de missions spé-
ciales qui se rencontrent à l'occasion d'une cérémonie.
Pris à la lettre, il paraît concerner les missions spé-
ciales généralement quelconques. Il serait à la fois plus
clair et plus simple d'énoncer que « la préséance entre
les missions spéciales de cérémonie et protocolaires
est réglée par le protocole en vigueur dans l'Etat de
réception ». Dans ces conditions, la Belgique ne désire
pas voir régler cet article par un texte détaillé tel que
proposé au paragraphe 4 du commentaire. »

132. Le Rapporteur spécial considère que ce texte,
proposé par le Gouvernement belge, est au fond iden-
tique au texte de l'article 10 du projet de la Commission,
mais il est, peut-être, préférable étant plus condensé.

133. Nous rappellerons que le Gouvernement belge
a proposé d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article 9
contenant un renvoi à l'article 10. Le Rapporteur spécial
s'est prononcé à ce sujet dans la section qui se rapporte
à l'article 9.

134. Le Gouvernement d'Israël propose de fondre
l'alinéa 1 de l'article 9 et l'article 10 en une seule dis-
position, ce qui entraînerait la suppression de l'article 10.
Sur cette proposition, le Rapporteur spécial s'est déjà
prononcé en parlant de l'article 9.

135. Dans les remarques du Gouvernement d'Israël
sur le commentaire de l'article 10, il y a en outre une
suggestion d'abréger ce commentaire. L'opinion du Rap-
porteur spécial sur cette proposition a été exprimée dans
la section se rapportant à l'article 9.
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Article 11 : Commencement des jonctions
d'une mission spéciale

136. Dans ses observations, le Gouvernement de
Haute-Volta propose d'inclure, dans le texte même de
l'article 11, l'idée de la non-discrimination en ce qui
concerne la réception et l'entrée en fonctions des mis-
sions spéciales de la part de l'Etat de réception, notam-
ment s'il s'agit de missions spéciales de même genre,
idée qui est exposée dans le paragraphe 12 du commen-
taire relatif à l'article 11. Cette proposition est conçue
comme suit :

« Le problème posé par le commentaire n° 12 de
l'article 11 revêt une grande importance aujourd'hui :
c'est celui de la discrimination de fait que peuvent
subir des missions spéciales par rapport à d'autres.
Une telle discrimination est contraire à l'égalité souve-
raine des Etats, contraire aux principes qui doivent
guider les Etats dans leurs relations quotidiennes ; les
différences de traitement dans la réception et l'entrée
en fonctions des missions spéciales peuvent compro-
mettre les chances de réussite de la mission elle-même
qui doit pouvoir évoluer dans une atmosphère de
sérénité et de confiance.

« Le Gouvernement voltaïque quant à lui est d'avis
qu'une disposition sur la non-discrimination doit être
incluse dans cet article. »

137. Le Rapporteur spécial a des sympathies particu-
lières à l'égard de cette proposition et la considère
comme justifiée du point de vue du droit et fondée sur
le principe de l'égalité des Etats. Cette idée a constitué
aussi la base pour la formulation de l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 13 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques.

138. Dans ses observations, le Gouvernement belge
part d'une conception du commencement des fonctions
de la mission spéciale qui diffère de celle adoptée par
la vaste pratique internationale et par la Commission.
Le but de l'article 11 du projet est de lier le commen-
cement des fonctions de la mission spéciale au moment
du contact effectif entre la mission spéciale et les organes
compétents de l'Etat de réception. Le Gouvernement
belge, au contraire, a fait une proposition qui pourrait
donner une autre interprétation à la solution entière du
problème. Tout d'abord, il ne faut pas confondre le
commencement des privilèges et immunités de la mission
spéciale et le début de son fonctionnement. Ce sont, de
l'avis du Rapporteur spécial, deux différentes institutions
juridiques bien qu'elles coïncident de temps à autre.
Pour cette raison, il est nécessaire que la Commission
prenne une position bien nette à l'égard de la proposition
belge. Cette proposition est ainsi conçue :

« On peut se demander quelle est l'utilité de la
première phrase de l'article, puisque le début des pri-
vilèges et immunités est régi par l'article 37. Par ail-
leurs, la rédaction actuelle peut prêter à confusion en
matière protocolaire, où précisément des lettres de
créance peuvent être requises.

« Enfin, une mission diplomatique ne doit pas être
qualifiée de régulière, mais de permanente. Dans ces
conditions, on pourrait rédiger l'article comme suit :
« Sauf ce qui est prévu par le protocole en vigueur

dans l'Etat de réception pour les missions spéciales
de cérémonie et protocolaires, l'exercice des fonctions
d'une mission spéciale ne dépend pas d'une présen-
tation de la mission spéciale par la mission diploma-
tique permanente, ni de la remise de lettres de créance
ou de pleins pouvoirs. »

Article 12 : Fin des fonctions d'une mission spéciale

139. Dans ses observations, le Gouvernement belge
propose de réunir en un seul paragraphe les alinéas a et b
traitant l'un et l'autre des causes de la cessation des
fonctions de la mission spéciale. Le cas sous a se rap-
porte à « L'expiration de la durée assignée à la mission
spéciale », tandis que le cas sous b prévoit « L'accom-
plissement de la tâche de la mission spéciale ». La Com-
mission a considéré qu'il fallait séparer ces deux causes
de la cessation des fonctions de la mission spéciale afin
de souligner qu'elles étaient indépendantes l'une de
l'autre. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il faut en
rester à la rédaction adoptée par la Commission.

140. Le Gouvernement belge propose, en outre, de
substituer le terme « rappel » au terme « révocation »
(de la mission spéciale), car ce dernier lui paraît « trop
répressif ». Le Rapporteur spécial fait remarquer que
l'un et l'autre de ces deux termes sont employés dans
la pratique et que cette question ayant trait à la rédaction
devrait être décidée par le Comité de rédaction de la
Commission.

141. Le Gouvernement belge estime qu'il faudrait
insérer dans cet article la disposition de l'article 44,
paragraphe 2, du projet de la Commission. Voici la
teneur de cette disposition : « La rupture des relations
diplomatiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception
n'entraîne pas automatiquement la fin des missions
spéciales existant au moment de la rupture, mais chacun
des deux Etats peut mettre fin à la mission spéciale. »
La Commission ne vise pas, dans ce cas, la cessation
obligatoire de la mission spéciale. Pour cette raison la
proposition du Gouvernement belge bouleverserait le
système que la Commission avait en vue.

142. Au sujet de l'article 12, le Gouvernement de
Haute-Volta fait une observation ainsi conçue :

« Le Gouvernement voltaïque voudrait, dans le
commentaire de cet article, s'associer à la proposition
qui avait été soumise en 1960 par le Rapporteur
spécial de la Commission, M. Sandstrôm.

« II est en effet souhaitable de considérer que, dès
lors que les négociations entre la mission spéciale et
les autorités locales sont rompues, la mission aura
perdu de son objet ; par conséquent, cette rupture
des négociations est de nature à marquer la fin des
fonctions d'une mission spéciale. »

143. Le Rapporteur spécial n'est pas sûr du sens de
cette observation du Gouvernement de Haute-Volta :
veut-il proposer de reporter une des idées du commen-
taire dans le texte même du projet ou ce Gouvernement
d'un Etat Membre veut-il appuyer l'idée énoncée dans
le commentaire, laquelle continue d'être partie intégrante
de ce dernier ? Pour le cas où le Gouvernement de
Haute-Volta serait d'avis que cette idée devrait être
reportée dans le texte, le Rapporteur spécial considère
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qu'il faut s'en tenir à la position prise par la Commis-
sion sur cette question, sans changer le texte même du
projet. S'il s'agit d'appuyer l'opinion exprimée par le
Rapporteur spécial précédent, M. Sandstrom, laquelle
devrait garder sa place dans le commentaire, le Rap-
porteur spécial ne voit pas la nécessité de délibérer de
nouveau sur cette question dans la Commission.

144. Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
suggère de transférer l'article 12 de la première partie
du projet à la fin de celui-ci, et de le placer après les
articles 43 et 44. Le Rapporteur spécial estime que
l'article 12 est bien placé et qu'il doit rester là où il
se trouve actuellement.

Article 13 : Siège de la mission spéciale

145. Dans les observations du Gouvernement belge sur
le paragraphe 1 de l'article 13, il est dit ce qui suit :

« On n'aperçoit pas clairement la nécessité de la
réserve « sauf accord préalable » ; en effet, en tout
état de cause, la procédure envisagée consiste dans
une proposition suivie d'une agréation. Il faut d'ail-
leurs noter qu'en pratique le siège de la mission spé-
ciale est toujours fixé par consentement mutuel. »

146. Le Rapporteur spécial partage en principe l'opi-
nion du Gouvernement belge, selon laquelle il s'agit
toujours d'un consentement mutuel, mais cet accord peut
être réalisé soit d'avance, et c'est à ce cas que se rap-
porte la phrase « sauf accord préalable », soit plus tard.
C'est pourquoi nous sommes d'avis que le texte formulé
par la Commission est correct, car il prévoit l'une et
l'autre solution.
147. Parmi les observations du Gouvernement d'Israël
il y en a une qui se rapporte également à l'expression
« sauf accord préalable ». Cette remarque est conçue
comme suit :

« A l'article 13, il est fait emploi de la formule
« sauf accord préalable » pour introduire la règle sup-
plétive, tandis qu'à l'article 9 on a employé l'expres-
sion « sauf accord contraire » et dans les articles 21
et 26 l'expression « à moins qu'il n'en soit convenu
autrement ». Il est suggéré d'employer la même for-
mule dans l'ensemble du projet pour exprimer la règle
supplétive. »

148. Le Rapporteur spécial propose que cette ques-
tion, étant de caractère rédactionnel, soit examinée par
le Comité de rédaction, quoiqu'il estime que l'expression
« sauf accord préalable » est employée ici correctement.
149. Dans le paragraphe 4 du commentaire relatif à
l'article 13, pour le cas où l'accord préalable concernant
le choix du siège de la mission spéciale ne serait pas
réalisé, la Commission a suggéré un compromis, à savoir
qu'il appartient à l'Etat de réception de proposer le choix
de la localité, mais, pour être valable, ce choix doit être
agréé par l'Etat d'envoi. Mais la Commission a laissé
cette question en suspens. Seul le Gouvernement de
Haute-Volta a prêté attention à cette solution et, dans
ses observations communiquées par écrit, il expose
l'opinion suivante :

« La Haute-Volta considère que le compromis sug-
géré par la Commission, consistant à associer l'Etat

d'envoi au choix du siège de la mission spéciale, est
de nature à porter atteinte à l'autorité souveraine de
l'Etat de réception sur son territoire. Le Gouver-
nement voltaïque est d'avis que l'Etat de réception
est à même de choisir le siège de la mission, sans
participation de l'Etat d'envoi, étant entendu que le
choix de l'Etat de réception portera sur une localité
convenable, tenant compte de toutes les circonstances
qui pourraient affecter le bon fonctionnement de la
mission spéciale. »

150. Le Rapporteur spécial estime que la Commission
doit prendre note de cette opinion du Gouvernement
de Haute-Volta, mais que cette opinion n'est pas de
nature à influer sur le texte même de l'article proposé.

Article 14 : Nationalité du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel

151. Les observations du Gouvernement suédois com-
portent deux propositions ayant trait à la modification
de l'article 14. Voici le texte de la première de ces
propositions :

« Le terme « auront en principe » est trop vague.
Il n'y aurait aucun inconvénient à supprimer le para-
graphe 1 de l'article. »

152. Le Rapporteur spécial estime que la Commission
a correctement agi en reprenant la disposition du para-
graphe 1 de l'article 8 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques dans le para-
graphe 1 de l'article 14 du projet sur les missions
spéciales. C'est correct aussi en substance, puisque l'une
et l'autre de ces dispositions expriment une règle géné-
rale, sujette aux exceptions dont parlent les paragraphes
subséquents, et selon laquelle les fonctionnaires de la
mission spéciale doivent en principe posséder la natio-
nalité de l'Etat d'envoi. Pour cette raison, le Rapporteur
spécial estime que cette remarque n'est pas fondée.

153. Selon la deuxième proposition faite par le Gou-
vernement suédois,

« Si l'on ne confère aux articles du projet qu'un
caractère supplétif, on peut également supprimer le
paragraphe 3. »

154. Le Rapporteur spécial est d'avis que la Commis-
sion a correctement agi en reprenant ce paragraphe de
l'article 8 (paragraphe 3) de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques. La question se
pose souvent, même en ce qui concerne sa substance.
Cependant, les Etats Scandinaves étaient opposés à cette
disposition à la Conférence de Vienne, bien qu'elle fût
généralement adoptée.

Article 15 : Droit des missions spéciales d'utiliser
le drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi

155. Dans ses observations, le Gouvernement belge a
exprimé l'avis que

« la solution adoptée par l'article 20 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques doit
prévaloir et que l'emblème ne peut être utilisé que
pour les moyens de transport du chef de la mission ».

156. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il y a des
raisons pratiques, notamment les déplacements sur le
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territoire, qui rendent nécessaire, dans l'intérêt des deux
côtés et pour l'information du public, un emploi plus
vaste, par les missions spéciales, des emblèmes de l'Etat
d'envoi, ce qui n'est pas le cas pour les missions diplo-
matiques permanentes où il suffit de limiter ce privilège
aux chefs de la mission.

157. La délégation hongroise a, au cours de la discus-
sion au sein de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, exprimé l'opinion qu'il ne faudrait pas conser-
ver l'article 15 du projet, mais le considérer comme une
des manifestations de la règle selon laquelle les missions
spéciales doivent se conformer à l'obligation d'observer
les lois et les règlements de l'Etat de réception 52.

158. Le Rapporteur spécial est d'avis que le droit des
missions spéciales d'utiliser le drapeau et l'emblème de
l'Etat d'envoi est un droit spécifique qui doit être garanti
aux missions spéciales et que, sous ce rapport, l'exercice
de ce droit ne peut pas être laissé entièrement à la régle-
mentation de la part de l'Etat de réception ; il rappelle
le fait que la Commission, dans le paragraphe 2 de son
commentaire relatif à l'article 15, avait souligné qu'elle
«... se réserve le droit de déterminer ultérieurement la
place de l'article 15, soit dans la partie générale du pro-
jet, soit dans la partie spéciale, consacrée aux facilités,
privilèges et immunités ». Le Rapporteur spécial est
d'avis qu'il vaudrait mieux laisser le texte de l'article 15
dans la première partie de la convention, mais il admet
que cet article pourrait éventuellement être transféré
dans la deuxième partie du projet où il précéderait
l'article 18 actuel.

Article 16 : Activités des missions spéciales
sur le territoire d'un Etat tiers

159. Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
déclare ce qui suit :

« Bien que le paragraphe 1 de l'article 16 semble
implicitement admettre le droit pour « l'Etat tiers >
de retirer son consentement, il serait peut-être préfé-
rable d'insérer un paragraphe distinct pour prévoir
une éventualité aussi importante (rédigé à peu près
comme le paragraphe 8 du commentaire de l'article) ;
ce paragraphe, dont la teneur suit, pourrait en même
temps prévoir la possibilité d'un accord exprès en
sens contraire.

« 3. A moins que l'Etat tiers et les Etats d'envoi
intéressés n'en conviennent autrement, l'Etat tiers
peut à tout moment, et sans avoir à motiver sa
décision, retirer son hospitalité aux missions spé-
ciales qui se trouvent sur son territoire et leur inter-
dire de se livrer à des activités quelles qu'elles
soient. En pareil cas, les Etats d'envoi rappelleront
sans délai leurs missions spéciales respectives et
les missions elles-mêmes cesseront toute activité dès
qu'elles auront été informées par l'Etat tiers que
l'hospitalité leur a été retirée. »

160. Le Rapporteur spécial attire l'attention de la
Commission sur le fait qu'il avait exposé, dans son

62 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843' séance, par. 39.

deuxième rapport M, la même idée et qu'il avait proposé
de l'introduire dans le texte de la disposition. Pour cette
raison il adhère à cette proposition.

161. Le Gouvernement d'Israël propose, en outre,
d'apporter certaines modifications au paragraphe 2 du
texte de l'article 16. Cette proposition est conçue en ces
termes :

« Dans le texte anglais du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 16, il est proposé d'employer l'expression « Etats
d'envoi » au pluriel puisqu'il y aura certainement plus
d'un « Etat d'envoi >.

162. Le Rapporteur spécial adopte cette proposition,
car elle permettra d'aligner le texte anglais sur le texte
français qui représente le texte original du Rapporteur
spécial.

163. Dans ses observations, le Gouvernement belge
fait une remarque spéciale au sujet de cet article et, en
même temps, propose pour ce dernier une nouvelle
rédaction. Il dit à cet égard :

« Au point de vue du fond se pose la question
essentielle de savoir si la convention s'appliquera dans
ce cas ou si au contraire cet article forme un tout à lui
seul. Autrement dit, la situation qu'il vise est-elle
réglée uniquement aux termes des conditions posées
par l'Etat d'accueil ou celui-ci est-il tenu, par le fait
de son consentement, à appliquer les articles de la
convention et particulièrement ceux qui concernent
les privilèges et immunités. Dans cette dernière hypo-
thèse, dans quelle mesure les conditions posées par
l'Etat tiers peuvent-elles déroger aux dispositions de
la convention?

« Au point de vue rédactionnel, il serait opportun
de préciser que le consentement doit être préalable et
peut être retiré à tout moment. Le texte pourrait donc
être amendé comme suit :

« 1. Les missions spéciales ne peuvent accom-
plir leur tâche sur le territoire d'un Etat tiers
qu'avec le consentement préalable de celui-ci.

« 2. L'Etat tiers peut poser des conditions que
les Etats d'envoi doivent observer.

« 3. L'Etat tiers peut retirer à tout moment
son consentement sans devoir motiver sa décision. »

164. Le Rapporteur spécial considère que la rédaction
proposée par le Gouvernement belge est trop simplifiée
et accepte de préférence la rédaction proposée par le
Gouvernement d'Israël, reproduite ci-dessus.

165. Dans son exposé à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, la délégation hongroise a fait des
suggestions identiques aux propositions des Gouverne-
ments d'Israël et de Belgique, suggestions selon lesquelles
les idées fondamentales exprimées au paragraphe 3 du
commentaire relatif à l'article 16 devraient être intro-
duites dans le texte même de cet article 54. Le Rappor-
teur spécial s'est déjà prononcé en faveur de cette idée
lorsqu'il a examiné les propositions en question.

53 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, document A/CN.4/179, par. 145.

M Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843* séance, par. 40.
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Deuxième partie — Facilités, privilèges et immunités
Article 17 : Facilités en général

166. Au cours de la discussion au sein de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, la délégation de
l'Inde est partie du principe que les privilèges et immu-
nités des fonctionnaires des missions spéciales doivent
être fondés non pas sur des critères formels, mais plutôt
sur la nécessité de la fonction. Elle craint qu'un octroi
trop généreux de privilèges et immunités aux fonction-
naires des missions spéciales, en plaçant ces dernières
sur un pied d'égalité avec les missions diplomatiques
permanentes, ne donne lieu à une série de problèmes
irritants et de situations graves. A son avis, cela pour-
rait être évité sans porter préjudice aux fonctions des
missions spéciales 55.

167. La délégation du Nigeria a fait remarquer
également que les privilèges et immunités devraient être
accordés aux membres des missions spéciales en prenant
pour critère les fonctions qui leur sont assignées et non
pas leur statut personnel5G.

168. Le Rapporteur spécial entend ces deux remarques
comme indiquant une tendance à renoncer à l'assimi-
lation de la condition juridique des fonctionnaires des
missions spéciales à celle des membres des missions
diplomatiques permanentes, et rappelle le fait qu'il était
lui-même disposé, contrairement à la conception de la
majorité de la Commission, à donner, dans la partie
introductive de son premier rapport, la préférence à
l'élément fonctionnel et non pas à l'élément représen-
tatif des missions. Comme les autres Etats ne se sont
pas prononcés contre la conception de la majorité de
la Commission, le Rapporteur spécial considère qu'il
n'est pas possible d'abandonner le système adopté par
la Commission. Néanmoins, il considère qu'il est de son
devoir de souligner que toutes ces remarques exigent
que la Commission prenne position sur ces questions ;
si la Commission change son point de vue antérieur,
il sera nécessaire de reviser le texte de toute une série
de dispositions.

169. Le Gouvernement suédois a prêté à cette question
une attention spéciale dans ses observations. Sa thèse
fondamentale est qu'il faut tenir compte du nombre de
personnes qui jouiront de privilèges et immunités en leur
qualité de membres de missions spéciales. La délégation
suédoise avait avancé cette thèse lors de la discussion
au sein de la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale et l'a appuyée dans ses observations écrites en tant
que remarque de caractère général. Cette remarque a la
teneur suivante :

« Dans le débat que la Sixième Commission a
consacré au rapport de la Commission du droit inter-
national, lors de la vingtième session de l'Assemblée
générale, le représentant de la Suède a, dans une
déclaration faite le 8 octobre 1965, appelé l'attention
sur le problème que pose l'octroi d'immunités et de
privilèges à un grand nombre de personnes. Faisant
remarquer que ce problème se pose à propos des
missions spéciales, il a déclaré :

« Si la multiplicité de ces missions rend une codi-
fication souhaitable, il la rend également difficile,
car, si les immunités et privilèges accordés à un
petit nombre peuvent ne pas se heurter à des obsta-
cles insurmontables, les mêmes immunités et privi-
lèges, accordés à un grand nombre, peuvent poser
un vrai problème. »

« Or, comme le Professeur Bartos l'a démontré
dans son premier rapport sur la question, une multi-
tude de missions spéciales de types différents seront
soumises au nouveau régime : missions s'occupant de
questions politiques, militaires, de police, de trans-
port, d'approvisionnement en eau, de questions écono-
miques, vétérinaires, humanitaires, de recrutement de
main-d'œuvre et autres. Un grand nombre de per-
sonnes bénéficieraient donc de l'immunité de juri-
diction, de l'exemption du contrôle et des droits de
douane, etc. Ce groupe de personnes serait encore
appelé à s'accroître ultérieurement, lorsque des règles
du même genre seront adoptées pour les délégués aux
conférences convoquées par des gouvernements ou des
organisations internationales. Or, on sait que, dans
nombre de pays, l'opinion publique et le parlement se
plaignent déjà de l'étendue actuelle des immunités et
privilèges accordés. Il n'est pas douteux qu'une exten-
sion considérable susciterait une certaine opposition.
Bien entendu, dans la mesure où cette extension est
indispensable du point de vue de la fonction, nous
devons essayer de la faire accepter et de convaincre
ceux qui s'y opposeront. Toutefois, il paraît extrê-
mement souhaitable que la Commission du droit inter-
national recherche le moyen de restreindre, soit les
types de missions qui seront soumis au régime spécial,
soit les privilèges et les immunités accordés. Il est très
difficile, certes, d'établir une distinction entre les mis-
sions. Le statut diplomatique ou non diplomatique
n'est pas déterminant à lui seul ; une mission com-
posée d'un ministre de la défense et d'un groupe de
généraux chargés de négocier une coopération mili-
taire peut avoir tout autant besoin, pour mener à bien
sa mission, de bénéficier d'un régime spécial qu'une
délégation diplomatique envoyée pour conclure un
nouvel accord commercial. Peut-être, cependant,
pourrait-on faire valoir que, pour les missions spé-
ciales, qui sont temporaires par définition, la néces-
sité d'un statut spécial, tout au moins en ce qui
concerne les privilèges, est moins impérieuse que pour
les missions permanentes. Dans bien des cas, l'accord
exprès sur l'envoi et la réception d'une mission spé-
ciale peut aussi être la garantie que l'Etat de réception
s'efforcera de faciliter la tâche de la mission à tous
égards, garantie qui n'existe pas nécessairement pour
les missions permanentes 57. »

170. De l'avis du Gouvernement suédois, on devrait
s'efforcer de limiter, autant que possible, les privilèges
et immunités en ce qui concerne tant l'étendue de ces
privilèges et immunités que les catégories de personnes
qui seront admises à en bénéficier. Cela s'impose tout
particulièrement si l'on se propose de rendre impératives

65 Ibid., 846e séance, par. 5.
60 Ibid.. 847e séance, par. 17.

67 Cette déclaration a été faite à la 844e séance de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, dont les comptes rendus
officiels paraissent sous forme analytique.
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une bonne partie des dispositions relatives aux privi-
lèges et immunités.

Etendue des immunités et privilèges des missions spé-
ciales par rapport aux missions diplomatiques per-
manentes

171. La Commission est partie du principe que les
missions spéciales doivent jouir des privilèges et immu-
nités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs
tâches. D'un autre côté, la Commission a élaboré les
dispositions des articles sur les missions spéciales selon
les règles de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, considérant que les missions
spéciales ne peuvent pas jouir de privilèges et immunités
plus grands que ceux qui sont accordés aux missions
diplomatiques permanentes. Toutefois, l'absence dans le
système de ces règles d'une disposition expresse à ce
sujet a amené le Gouvernement belge à poser, dans ses
observations écrites, la question suivante :

« On conçoit difficilement qu'une mission spéciale
puisse se voir mieux traitée que la mission diploma-
tique permanente de même nationalité établie dans
l'Etat de réception. Les privilèges et immunités ne
devraient être accordés à une mission spéciale que
dans la mesure où ils s'appliquent en faveur de la
mission diplomatique permanente de même nationa-
lité, sauf si le contraire résulte d'un consentement
mutuel entre les Etats intéressés. »

172. Le Rapporteur spécial estime qu'il est nécessaire
d'insérer une disposition particulière qui, en tant que
règle opérative, résoudrait cette question, et qu'il fau-
drait introduire dans le commentaire de l'article 17 une
explication relative à la conception de la Commission.
(Pour le texte du nouveau paragraphe 2 de l'art. 17,
voir le paragraphe 36 ci-dessus.)

Article 18 : Logement de la mission spéciale
et de ses membres

173. Cet article n'a été mentionné ni au cours de la
discussion au sein de la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale, ni dans les observations que les Gouver-
nements ont formulées par écrit.

Article 19 : Inviolabilité des locaux

174. Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
propose d'introduire dans le paragraphe 1 de l'article 19
une addition. Voici le texte de cette proposition :

« Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 19, il
semblerait souhaitable, du point de vue pratique, d'y
ajouter une disposition analogue à celle qui figure dans
la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 31 de
la Convention de Vienne de 1963 : « Toutefois, ce
consentement peut être présumé acquis en cas d'in-
cendie ou autre sinistre exigeant des mesures de pro-
tection immédiates. »

175. Le Rapporteur spécial rappelle le fait qu'il avait
envisagé, dans son deuxième rapport, la possibilité d'in-
troduire, dans le texte même, une disposition analogue
à celle du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, relative au droit

de l'Etat territorial de présumer acquis le consentement
du chef de poste consulaire en cas d'incendie ou autre
sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
La Commission a très soigneusement considéré cette
question et elle a estimé qu'il ne faudrait pas adopter
la disposition pertinente de la Convention sur les rela-
tions consulaires, mais qu'il faudrait prendre, dans les
articles sur les missions spéciales, une attitude analogue
à celle adoptée dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques 58.

176. Au sujet de l'article 19, le Gouvernement d'Israël
fait, en outre, la suggestion suivante :

« II y aurait peut-être lieu d'examiner l'opportunité
d'établir une distinction entre le cas d'une mission
spéciale qui réside dans une ville où l'Etat d'envoi
a une mission permanente et celui d'une mission spé-
ciale qui se trouve dans une ville où il n'y a pas
de mission permanente et de rendre la disposition
susmentionnée applicable dans le premier cas seu-
lement. »

177. Le Rapporteur spécial n'est pas convaincu de
l'utilité de cette proposition, puisque les compétences
respectives du chef de la mission spéciale et du chef de
la mission diplomatique permanente restent les mêmes
dans l'un et l'autre cas.

178. Dans ses observations, le Gouvernement belge
formule une proposition visant à modifier le texte du
paragraphe 3 de l'article 19 du projet. Cette proposition
est conçue dans ces termes :

« Les mots « de la part des organes de l'Etat de
réception » pourraient être supprimés : ils ne figurent
ni à l'article 22 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, ni à l'article 31 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires. De plus,
on devrait parler de mesure d'exécution. »

179. Le Rapporteur spécial fait remarquer que, nonob-
stant le fait que lors de l'élaboration du projet d'articles
sur les missions spéciales il y avait une tendance à rendre
le texte de ces articles aussi proche que possible de celui
des Conventions de Vienne sur les relations diploma-
tiques et sur les relations consulaires, on a cependant
tenu compte de certaines conditions et circonstances
particulières dans lesquelles s'accomplit l'activité des
missions spéciales. C'est pourquoi le Rapporteur spécial
et la Commission ont cru nécessaire de rendre le texte
plus clair en y introduisant les mots que le Gouver-
nement belge suggère d'omettre, se basant sur l'unique
argument que ces mots ne figurent pas dans les textes
des deux Conventions de Vienne.

Article 20 : Inviolabilité des archives et des documents

180. Aucune observation n'a été formulée au sujet de
cet article, ni à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, ni dans les observations des gouvernements.

Article 21 : Liberté de mouvement

181. A la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale, la délégation turque a exprimé l'opinion que la

58 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1965, vol. I. 804e séance, par. 77 à 105, 805e séance, par. 1 à
28, 817e séance, par. 7 à 10, et 820' séance, par. 29 à 31.
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Commission du droit international était allée trop loin
en reconnaissant en principe, à tous les membres des
missions spéciales, la liberté de mouvement sur le terri-
toire entier de l'Etat de réception. A son avis, il est
douteux qu'il soit nécessaire de garder cette disposition
et de mettre le personnel des missions spéciales, sous
ce rapport, entièrement sur le même pied d'égalité que
le personnel des missions diplomatiques permanentes 59.
Le Rapporteur spécial rappelle qu'il avait, dans ses
premier et deuxième rapports, indiqué à la Commission
que dans la pratique il était possible d'établir des règles
restrictives en ce qui concerne le droit de libre mou-
vement des membres et du personnel des missions
spéciales sur le territoire de l'Etat de réception. La
Commission a estimé qu'il fallait partir du principe de
la pleine liberté de mouvement dans la mesure prévue
par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques. Elle a toutefois décidé de ne pas donner
à la règle prévue dans l'article 21 du projet un caractère
absolu ; elle a considéré cette règle comme étant une
norme résiduelle, à laquelle les Etats peuvent déroger
dans leurs rapports mutuels, en fixant des limites par
voie d'accord. C'est pourquoi, à la fin de l'article 21,
on a inséré les mots «... à moins qu'il n'en soit convenu
autrement ». Le Rapporteur spécial propose à la Com-
mission d'examiner de nouveau le principe en question,
puisqu'il attache lui-même du poids à cette observation
de la délégation turque.

182. Le Gouvernement suédois a fait également la
remarque suivante sur cet article :

« Si le principe du caractère supplétif des articles
est admis, on peut supprimer le membre de phrase
« à moins qu'il n'en soit convenu autrement ». Si, en
revanche, les articles doivent constituer en principe
des règles de jus cogens, il faudrait en remanier le
texte en le rédigeant à peu près comme suit :

« En l'absence d'un accord en la matière entre
l'Etat d'envoi et l'Etat de réception, l'Etat de récep-
tion, sous réserve de ses lois, etc., assure, etc. »
« Tel qu'il est actuellement rédigé, le texte semble

présumer que les parties pourraient convenir de ne
pas accorder à la mission la liberté de déplacement
nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. »

183. Le Rapporteur spécial considère que l'expression
« à moins qu'il n'en soit convenu autrement » n'est pas
superflue ; elle est même nécessaire pour montrer ce
qu'on considère comme règle générale en cette matière ;
mais cette règle générale, en tant que norme résiduelle,
ne sera pas appliquée si les Etats intéressés en convien-
nent autrement. Le Rapporteur spécial ne voit pas, non
plus, l'utilité de la nouvelle formulation proposée par
le Gouvernement suédois.

Article 22 : Liberté de communication

184. Le Gouvernement yougoslave suggère la modifi-
cation du paragraphe 6 de l'article 22. Il dit ce qui suit :

« II faudrait examiner la possibilité de garantir,
dans l'article 22, l'immunité des courriers ad hoc

également au retour, si celui-ci suit immédiatement
la remise de la valise à la mission spéciale. »

185. Le Rapporteur spécial a de grandes sympathies
pour les motifs qui ont amené le Gouvernement yougo-
slave à faire cette suggestion ; il la considère très logique,
mais, à son avis, il serait difficile de prévoir pour les
courriers ad hoc des missions spéciales des garanties
plus grandes et des droits plus étendus que ceux dont
jouit la même catégorie de courriers des missions diplo-
matiques régulières et permanentes et des postes consu-
laires. Pour cette raison, il n'estime pas recommandable
d'adopter cette suggestion du Gouvernement yougoslave.
Dans les deux Conventions de Vienne, l'immunité n'a
pas été accordée à cette catégorie de courriers pour la
protection de leur personne, mais pour la protection de
la valise que ces personnes portent.

186. Dans ses observations, le Gouvernement belge
s'occupe de plusieurs aspects du texte de l'article 22.
En premier lieu, il désire mettre en relief l'insuffisance
de la protection des communications télégraphiques des
missions spéciales, si ces communications ne sont pas
transmises comme communications des missions diplo-
matiques ou consulaires :

« En ce qui concerne les radiocommunications,
l'autorisation est prévue pour la mission spéciale de
transmettre des messages en code ou en chiffres. Or,
l'article 18 du Règlement télégraphique annexé à la
Convention internationale des télécommunications de
Genève de 1959 dispose ce qui suit :

« L'expéditeur d'un télégramme en langage secret
est tenu de présenter le code d'après lequel le texte
ou une partie du texte ou la signature du télé-
gramme a été rédigé si le bureau d'origine ou
l'administration dont ce bureau relève lui en fait
la demande. Cette disposition n'est pas applicable
aux télégrammes d'Etat 60. »
« Le seul moyen de concilier la disposition du pré-

sent paragraphe relative aux messages secrets avec
les dispositions des Conventions internationales rela-
tives au service du télégraphe serait que les missions
spéciales transmettent de tels messages par télé-
grammes d'Etat.

« Toutefois, l'annexe 3 de la Convention inter-
nationale des télécommunications de Genève énonce
exhaustivement les personnes habilitées à émettre des
télégrammes d'Etat et, parmi elles, ne figurent que les
agents diplomatiques et consulaires 61.

« En bref, les missions spéciales devraient dans
l'état actuel du droit international conventionnel être
autorisées par leur poste diplomatique ou consulaire
à déposer des télégrammes d'Etat revêtus du sceau ou
du cachet de l'autorité qui les expédie.

« En l'absence d'un tel poste le problème reste
entier. Il y aurait sans doute lieu de soulever cette
question lors d'une revision de la Convention inter-
nationale des télécommunications. •»

88 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 847* séance, par. 24.

90 Règlement télégraphique (Revision de Genève 1958), annexé
à la Convention internationale des télécommunications (publiée
par l'Union internationale des télécommunications, Genève,
1959), p. 22.

91 Convention internationale des télécommunications, 1959
(Genève, Union internationale des télécommunications), p. 73.



Missions spéciales 157

187. Le Rapporteur spécial considère qu'il est de son
devoir de remercier le Gouvernement belge d'avoir
appelé l'attention sur les prescriptions de la Convention
internationale des télécommunications de Genève, mais
il ajoute que la Commission du droit international, en
rédigeant le paragraphe 1 de l'article 22, avait en vue
cette disposition et elle a décidé de reconnaître aux
missions spéciales le droit de se servir des messages
en codes ou en chiffres et de les utiliser directement,
sans l'entremise des missions diplomatiques ou consu-
laires permanentes de l'Etat d'envoi. Le Gouvernement
belge est d'avis que la convention actuellement élaborée
ne peut pas modifier la Convention internationale des
télécommunications de Genève, tandis que l'opinion qui
a prévalu à la Commission du droit international est
que la future convention sur les missions spéciales, étant
postérieure, serait directement applicable. Néanmoins, il
incombe au Rapporteur spécial de signaler à la Commis-
sion cette remarque du Gouvernement belge.

188. Dans ses observations, le Gouvernement belge
s'occupe aussi de la dernière phrase du paragraphe 1 de
l'article 22. Il dit à ce sujet :

« En ce qui concerne les postes émetteurs, il serait
indiqué de modifier la dernière phrase du présent
paragraphe de la manière suivante :

« Toutefois la mission spéciale ne peut installer
et utiliser un poste émetteur de radio ni un quel-
conque moyen de communication destiné à n'être
relié au réseau public qu'avec l'assentiment de l'Etat
de réception. »
« II existe en effet des dispositifs autonomes de

téléphonie sans fil qui peuvent être branchés sur le
réseau public de téléphone ; si ces appareils ne sont
pas conformes à ceux qui sont agréés par les services
téléphoniques compétents, ils peuvent apporter la per-
turbation dans ce réseau. »

189. Le Rapporteur spécial fait observer que la phrase
du texte du projet qui a été indiquée par le Gouver-
nement belge dans la remarque ci-dessus a été empruntée
à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 27 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 35
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
La proposition du Gouvernement belge étant plus com-
plète du point de vue technique, le Rapporteur spécial
n'a rien à objecter à son adoption. Dans ce cas, le texte
belge remplacerait la dernière phrase actuelle du para-
graphe 1 de l'article 22 du projet de la Commission.
190. Le Gouvernement belge fait aussi des remarques
sur les dispositions de l'article 22 du projet de la Com-
mission relatives aux valises diplomatiques. Il dit à ce
sujet :

« En ce qui concerne le service des postes, il
convient d'être attentif au fait que la Convention de
l'Union postale universelle ne prévoit aucun traitement
spécial pour les valises diplomatiques du point de vue
tarifaire. Si certaines unions postales restreintes
accordent la franchise de port à ces envois, cela résulte
uniquement d'arrangements particuliers réciproques,
toutes les propositions introduites jusqu'à présent en
vue d'inclure cette franchise de port dans la Conven-
tion universelle ayant été rejetées.

< La Belgique ne participant pas au service des
valises diplomatiques en franchise de port, ce courrier
est soumis au tarif postal ordinaire. »

191. Après avoir étudié cette remarque du Gouver-
nement belge, le Rapporteur spécial doit souligner que
la Commission a envisagé, dans les paragraphes 3 et 4
de l'article 22, uniquement la protection de droit maté-
riel de l'inviolabilité du contenu et du secret de la valise
et non pas le traitement spécial des valises diplomatiques
du point de vue des tarifs postaux. Le Rapporteur spécial
est d'avis que la Commission ne doit pas entrer dans
la discussion du problème des tarifs privilégiés dont il
n'est pas question dans les deux Conventions de Vienne
de 1961 et de 1963 ; la valise diplomatique devrait être
uniformément protégée sans égard au moyen de son
transport et il est superflu de mettre particulièrement en
relief la situation des valises diplomatiques transportées
par la poste.

Articles 23 à 32 : Questions de terminologie

192. Au sujet de ces articles, le Gouvernement d'Israël
soulève une question de terminologie. Il dit ce qui suit :

« Les articles 23 à 32 inclus appellent l'observation
suivante : ces articles, qui traitent essentiellement des
questions d'exonération et d'immunité, parlent tantôt
du « personnel » des missions spéciales, tantôt du
« personnel diplomatique » sans que cette distinction
se justifie réellement dans chaque cas, compte tenu
surtout des dispositions de l'article 32. Il est donc
suggéré d'employer le terme « personnel » tout au
long des articles précités et de modifier l'article 32
en conséquence. »

193. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
d'Israël d'avoir soulevé cette question, mais il considère
que la remarque en principe n'est pas opportune. Dans
son premier projet, le Rapporteur spécial est parti de
la thèse qu'il faut accorder à tous les membres du per-
sonnel des missions spéciales les mêmes privilèges et
immunités. Cependant, la Commission n'a pas adopté
cette thèse, mais elle a fait, dans chaque article, la
distinction entre les différentes catégories du personnel
des missions spéciales en tâchant de ne pas leur accorder
de privilèges et immunités plus grands que ceux que la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques accorde aux catégories particulières du per-
sonnel. C'est pourquoi, dans les articles 23 à 32, on parle
tantôt du « personnel » des missions spéciales, tantôt
du « personnel diplomatique >. Le Rapporteur spécial
s'efforcera de prendre en considération, dans chacun
des articles précités, cette remarque du Gouvernement
d'Israël et de vérifier de nouveau si la distinction entre
« personnel » et « personnel diplomatique » est justifiée.

Article 23 : Exemptions fiscales de la mission

194. Au sujet de l'article 23 du projet, le Gouver-
nement belge fait observer ce qui suit :

« La position belge est la même que celle qu'elle
a défendue à propos de l'article 23 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, à savoir
que le chef de la mission n'est exempté des charges
fiscales relatives aux locaux de la mission que s'il en

i l
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a acquis la propriété en qualité de chef de la mission
spéciale et en vue de l'accomplissement des fonctions
de cette dernière. Il y aurait lieu dès lors d'ajouter
après « chef de la mission spéciale » les mots « agis-
sant comme tel. »

195. Le Rapporteur spécial considère cette remarque
comme utile, car elle dissipe tout doute au sujet de la
signification du texte.
196. Bien que la proposition du Gouvernement d'Israël
relative aux questions de terminologie mentionne aussi
l'article 23, nous croyons qu'elle ne s'y rapporte pas,
car dans le texte de cet article il n'y a pas de termes dont
l'uniformisation est visée par la proposition sus-
mentionnée.

Article 24 : Inviolabilité de la personne

197. Dans les observations du Gouvernement belge, il
est dit ce qui suit :

« Le Gouvernement belge est d'avis qu'il ne faut
accorder aux membres des missions qu'une inviola-
bilité de la personne limitée à l'exercice des fonc-
tions. »

198. Le Rapporteur spécial fait remarquer que la
Commission a limité cette garantie seulement à la « per-
sonne du chef et des membres de la mission spéciale,
ainsi que des membres du personnel diplomatique de
la mission spéciale ». La Commission a reconnu que
ces personnes devraient être mises sur un pied d'égalité
avec les agents diplomatiques dont il s'agit à l'article 29
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques. Cette question dépend directement de la
solution de la question générale de savoir si l'étendue
des privilèges et immunités à accorder aux missions
spéciales devrait dépendre des fonctions qu'elles auront
à accomplir. Cette question est traitée à l'article 17, et,
de l'attitude qui sera prise au sujet de cet article, dépen-
dra aussi la décision sur cette remarque du Gouver-
nement belge. Mais le Rapporteur spécial considère tout
de même que l'inviolabilité de la personne est une
garantie fondamentale qui doit de toute façon être
assurée aux personnes énumérées ci-dessus.

199. Au sujet de cet article, la question se pose
également de savoir s'il faut, conformément à l'esprit de
la remarque générale du Gouvernement d'Israël, tendre
à la simplification du terme personnel et l'appliquer,
sans limitation, à la catégorie du personnel diplomatique.
Le Rapporteur spécial rappelle le fait que la Commission
du droit international avait rejeté sa conception originale
selon laquelle l'inviolabilité de la personne devrait être
garantie au personnel de toutes les catégories de la mis-
sion spéciale. Elle s'en est tenue à l'analogie avec
l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et a considéré comme inopportun
d'étendre ce privilège aux autres catégories du
personnel.

Article 25 : Inviolabilité du logement privé

200. Dans ses observations, le Gouvernement belge
propose ce qui suit au sujet du paragraphe 2 de
l'article 25 :

« II y a lieu d'introduire, comme dans l'article 30
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, la réserve des mesures d'exécution sur les biens
dans les cas exceptés de l'immunité de juridiction
civile et administrative et, en conséquence, de faire
débuter ce paragraphe par les mots : « Sous réserve
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 26... »

201. Le Rapporteur spécial considère que cette pro-
position du Gouvernement belge est conforme au souci
de la Commission du droit international de ne pas accor-
der au personnel des missions spéciales plus de droits
que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques
selon la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques ; pour cette raison, il est d'avis que cette
proposition peut être adoptée.

202. Au sujet de cet article, nous devons même tenir
compte de la remarque du Gouvernement d'Israël rela-
tive à la terminologie. Le Rapporteur spécial souligne
que la Commission désirait également limiter ce droit
uniquement au personnel diplomatique des missions spé-
ciales, pour ne pas accorder aux autres membres du
personnel plus d'immunités et privilèges que ceux dont
jouissent les autres catégories du personnel des missions
diplomatiques. Il est donc d'avis que l'expression
« membres de son personnel diplomatique » n'a pas été
employée fortuitement.

Article 26 : Immunité de juridiction

203. A cet article s'applique la remarque du Gouver-
nement d'Israël selon laquelle il faut reviser la termino-
logie et examiner si le texte du présent article doit se
rapporter uniquement aux « membres du personnel
diplomatique de la mission spéciale » ou à toutes les
catégories du personnel. Le Rapporteur spécial considère
qu'il est de son devoir de mentionner que la Commission,
s'inspirant de l'article 31 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, a limité ici
délibérément le texte au personnel diplomatique seu-
lement.

Article 27 : Renonciation à l'immunité

204. Compte tenu de la remarque du Gouvernement
d'Israël au sujet de la terminologie, le Rapporteur spécial
pense que l'expression « membres du personnel » a été
correctement employée dans cet article aussi, car la
Commission était d'avis que cette disposition devait être
appliquée à la renonciation à l'immunité de toutes les
personnes, et non seulement des membres du personnel
diplomatique.

Article 28 : Exemption de la législation
sur la sécurité sociale

205. Le Rapporteur spécial a vérifié aussi, dans cet
article, le bien-fondé de la remarque de caractère termi-
nologique général du Gouvernement d'Israël sur les
articles 23 à 32 et a trouvé que l'expression « membres
du personnel de la mission spéciale » avait été employée
correctement ici et qu'il n'était pas nécessaire de
spécifier de plus près, dans cet article, les différentes
catégories du personnel.
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Article 29 : Exemption des impôts et taxes

206. En examinant cet article, le Rapporteur spécial
avait en vue la remarque terminologique générale du
Gouvernement d'Israël sur les articles 2 3 à 3 2 e t i l a
estimé que, dans cet article, il était nécessaire de se
limiter uniquement aux « membres du personnel diplo-
matique de la mission spéciale », sans mentionner les
autres catégories du personnel de la mission spéciale ;
ces autres catégories relèvent de la disposition de
l'article 32.

Article 30 : Exemption des prestations personnelles

207. Cet article se limite uniquement aux « membres
du personnel diplomatique », laissant à l'article 32 le
soin de régler les privilèges des autres catégories du
personnel de la mission spéciale. Le Rapporteur spécial
fait remarquer qu'il n'était pas possible d'appliquer à
l'article 30 la formule simplifiée proposée par le
Gouvernement d'Israël dans sa remarque générale sur
la terminologie aux articles 23 à 32.

Article 31 : Exemption douanière

208. Dans ses observations, le Gouvernement belge
prend en considération le paragraphe 1 de l'article 31
du projet et propose de restreindre les catégories des
objets auxquels ont trait les privilèges douaniers. Cette
proposition est conçue en ces termes :

« En ce qui concerne l'alinéa b, le mot « objets »
est trop vague et inadéquat. Le Gouvernement belge
est disposé à accorder la franchise douanière unique-
ment pour les effets personnels et les bagages. »

209. Le Rapporteur spécial croit qu'il est nécessaire
d'accorder aux membres des missions spéciales men-
tionnés dans le paragraphe 1 de l'article 31 du projet
une franchise douanière un peu large, qui ne serait pas
limitée aux effets personnels et aux bagages au sens
strict, mais qui serait, tout de même, moins importante
que celle accordée, en vertu de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, aux agents diplomatiques,
auxquels on a reconnu ce privilège pour l'importation
d'objets servant à leur installation. Il est d'avis que la
mesure établie par la Commission est juste et qu'il ne
faudrait pas la restreindre.

210. Le Gouvernement belge considère en outre que
les privilèges se rapportant aux membres des familles
du chef et des membres de la mission spéciale et de
son personnel diplomatique ne devraient pas être men-
tionnés expressément, car cette question a été explici-
tement réglée au paragraphe 1 de l'article 35 du projet.
Le Rapporteur spécial est d'avis que l'observation du
Gouvernement belge est opportune et que ces parties
de la proposition qui se rapportent aux membres des
familles peuvent être omises.

211. Dans sa remarque terminologique générale, le
Gouvernement d'Israël pose, au sujet de l'article 31,
la question de savoir s'il faut se limiter ici à l'expression
« membres du personnel diplomatique de la mission
spéciale » ou s'il faut employer le terme général « mem-
bres du personnel ». Le Rapporteur spécial est d'avis
qu'il est nécessaire d'employer ici l'expression spécifique

« personnel diplomatique », car la situation des autres
catégories du personnel est réglée par une disposition
spéciale de l'article 32 du projet.

212. Le Gouvernement suédois a également pris en
considération l'article 31 dans ses observations écrites.
Voici le texte de ces observations :

« Etant donné qu'un article spécial (art. 35) est
consacré aux familles, ne serait-il pas indiqué de sup-
primer dans le paragraphe 1 b les mots « ou des
membres de leur famille qui les accompagnent » ?
[Voir à ce sujet l'alinéa a du paragraphe 2 du com-
mentaire relatif à l'article 32.] Il semble aussi qu'il
y ait une divergence entre l'expression « qui les
accompagnent » dans l'article 31, paragraphe 1, et
l'expression « autorisé par l'Etat de réception à les
accompagner » dans l'article 35, paragraphe 1. »

213. Le Rapporteur spécial fait ressortir que cette
remarque du Gouvernement suédois est essentiellement
identique à celle du Gouvernement belge exposée
ci-dessus et que le Rapporteur spécial a jugée opportune.

Article 32 : Personnel administratif et technique

214. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
belge exprime l'avis qu'il faudrait omettre de l'article 32
les références ayant trait à la nationalité et à la résidence
permanente, car cette question a été réglée dans l'ar-
ticle 36 du projet. De l'avis du Rapporteur spécial,
cette remarque du Gouvernement belge est à la rigueur
opportune, mais si l'on omettait les références susmen-
tionnées dans l'article 32, on devrait insérer une clause
de réserve renvoyant à l'article 36 du projet. La question
se pose de savoir ce qui est plus utile : une réserve
directe qui est claire ou une réserve indirecte qui l'est
moins, car elle se réduit au renvoi.

215. La remarque terminologique générale du Gou-
vernement d'Israël se rapporte également à cet article.
Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il est impossible
d'employer l'expression simplifiée « membres du per-
sonnel », car la conception de la Commission, inspirée
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques, est que les privilèges et immunités du
personnel administratif et technique ne doivent pas être
identiques à ceux du personnel diplomatique.

216. A cet article se rapporte aussi la remarque du
Gouvernement suédois, reproduite parmi les remarques
relatives à l'article 31 (voir plus haut, par. 212). Le
Rapporteur spécial a déjà accepté cette remarque en
parlant de l'article 31.

Article 33 : Membres du personnel de service

217. Le Gouvernement belge propose dans ses obser-
vations écrites de compléter l'article 33. Voici le texte
de cette proposition :

« II est omis de rappeler l'article 28 concernant la
sécurité sociale. Il y a donc lieu d'ajouter « ainsi que
les dispositions de l'article 28 sur la sécurité sociale. »

218. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
belge de cet avertissement, car l'article 28 du projet
(Exemption de la législation sur la sécurité sociale) se
rapporte aux membres du personnel de la mission spé-



160 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II

ciale en général et, par conséquent, aussi aux membres
du personnel de service ; il est donc nécessaire d'intro-
duire dans l'article 33 du projet la référence proposée
par le Gouvernement belge.

219. Dans ses observations, le Gouvernement belge
propose d'omettre, dans l'article 33, la référence à la
nationalité ou à la résidence permanente des membres
du personnel de service, cette question étant réglée par
le paragraphe 2 de l'article 36 du projet. Le Rapporteur
spécial considère cette observation comme opportune.

Article 34 : Personnes au service privé

220. Le Gouvernement belge estime qu'il faudrait
omettre, dans cet article, les références ayant trait à la
nationalité et à la résidence permanente, car la situation
des personnes au service privé, en ce qui concerne la
nationalité ou la résidence permanente sur le territoire
de l'Etat de réception, a été réglée par l'article 36 du
projet. La constatation du Gouvernement belge est juste.

Article 35 : Membres de la famille

221. Au sujet du paragraphe 1 de l'article 35 du
projet, le Gouvernement belge fait la remarque suivante :

« Le paragraphe se réfère aux articles 24 à 31,
y compris l'article 29. Or, il est difficile de concevoir
qu'un membre de la famille bénéficie de l'exemption
fiscale des revenus afférents aux fonctions exercées
dans les missions spéciales. »

222. Bien qu'en principe on ne puisse contester qu'il
est difficile de concevoir que les membres de la famille
des membres et du personnel de la mission spéciale
puissent avoir des « revenus afférents aux fonctions
exercées dans les missions spéciales », la pratique montre
cependant que les missions spéciales confient certaines
affaires auxiliaires aux membres de la famille des mem-
bres de la mission spéciale plutôt qu'à des personnes
étrangères à la mission. Pour cette raison, le Rapporteur
spécial est d'avis qu'il ne faut pas supprimer, dans le
texte du paragraphe 1 de l'article 35 du projet, la réfé-
rence à l'article 29.

223. Le Gouvernement belge fait également des obser-
vations sur le paragraphe 2 de l'article 35 du projet.
Voici le texte de ces observations :

« Ce paragraphe se réfère à l'article 32 qui lui-
même renvoie aux mêmes articles : la remarque faite
au paragraphe 1er vaut donc également pour le présent
paragraphe.

« La rédaction de ce paragraphe ne paraît pas
adéquate : il serait plus clair de le libeller « les
membres des familles du personnel administratif et
technique de la mission spéciale, autorisés à l'accom-
pagner, bénéficient des privilèges et immunités men-
tionnés à l'article 32, sauf s'ils sont ressortissants de
l'Etat de réception ou s'ils y ont leur résidence per-
manente ».

« II faut signaler enfin une anomalie qui existe
d'ailleurs dans l'article 37, paragraphe 1er de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
mais qui a été corrigée à l'article 71, paragraphe 2,

de la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires.

« En effet, si le membre de la mission est ressor-
tissant ou résident permanent de l'Etat de réception,
il perd ces immunités ; à prendre le texte à la lettre,
les membres de sa famille qui ne sont ni ressortis-
sants ni résidents permanents, bénéficieraient eux des
immunités. »

224. Le Rapporteur spécial considère qu'il faut remer-
cier le Gouvernement belge de cette remarque, mais
qu'il n'approuve pas l'interprétation à la lettre du texte
cité. A son avis, le membre de la famille ne peut pas
avoir des privilèges et immunités plus grands que ceux
dont bénéficie le membre de la mission ou le membre du
personnel lui-même, dont dérive sa situation privilégiée.
Pour cette raison, le Rapporteur spécial ne voit pas la
nécessité de corriger le projet du texte formulé par la
Commission.

225. L'observation du Gouvernement suédois au sujet
de l'article 31 se réfère également à cet article (voir le
paragraphe 212 ci-dessus). Le Rapporteur spécial a déjà
donné sa réponse à cette observation du Gouvernement
suédois dans la section consacrée à l'article 31.

Article 36 : Ressortissants de l'Etat de réception
et personnes ayant leur résidence permanente dans
l'Etat de réception

226. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
belge considère que, dans le texte de cet article, il y a
une erreur rédactionnelle. Voici le texte de cette obser-
vation belge :

« Le que figurant à la 7e ligne doit être placé
devant les mots de l'immunité. Cette erreur rédac-
tionnelle qui figurait dans l'article 38, paragraphe 1,
de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, a d'ailleurs été corrigée par l'article 71,
paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires. »

227. Le Rapporteur spécial considère cette remarque
comme étant de caractère rédactionnel, mais il n'est pas
sûr s'il s'agit d'une « erreur rédactionnelle » ou de deux
expressions employées intentionnellement. Le Comité de
rédaction prendra sans doute cette remarque en consi-
dération.

228. Dans ses observations, le Gouvernement suédois
fait une remarque sur le commentaire de l'article 36.
Voici le texte de cette remarque :

< II y aurait lieu de reviser le commentaire. Tel
qu'il est actuellement rédigé, il prête à confusion,
surtout parce que la phrase « Cette idée a été exposée
à l'article 14, etc. » n'est pas exacte. Comme il ressort
du paragraphe 3, une partie seulement de cette idée
a été incorporée dans l'article 14. »

229. Comme cette remarque du Gouvernement suédois
ne se rapporte qu'au commentaire et qu'elle est pour
une bonne part justifiée, le Rapporteur spécial s'effor-
cera de rédiger de nouveau le commentaire relatif à cet
article.
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Article 37 : Durée des privilèges et immunités

230. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
belge fait une objection de caractère terminologique à
rencontre de la rédaction du paragraphe 1 de l'article 37.
Elle est conçue dans les termes suivants :

« A la 6e ligne, il y aurait lieu de remplacer le
mot « organe » par un mot plus neutre, tel que
« autorité ».

231. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne s'agit
pas uniquement de terminologie, mais aussi de concep-
tions modernes du droit constitutionnel comparé, car
dans la science d'aujourd'hui, tout fonctionnaire n'est
pas en même temps une autorité, mais il est certainement
un organe.
232. Le Gouvernement belge fait aussi une remarque
de caractère rédactionnel sur le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 37 du projet. Voici le texte de cette remarque :

« A la ligne 5, il y a lieu de lire « qui lui » et
non « qu'il ».

233. Le Rapporteur spécial s'en remet à la décision
du Comité de rédaction.

Article 38 : Cas de décès

234. Cet article n'a été mentionné ni au cours des
débats à la Sixième Commission de l'Assemblée générale
ni dans les observations écrites des gouvernements.

Article 39 : Transit par le territoire d'un Etat tiers

235. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
d'Israël propose un changement du qualificatif qu'on
donne à l'Etat tiers. Voici le texte de cette proposition :

« En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 39, l'attention de la Commission est appelée sur
l'emploi, dans ce paragraphe, de l'expression « dans
un Etat étranger » ; il serait peut-être préférable, dans
le contexte, de dire « dans un autre Etat », étant
donné que pour chacun, sauf lorsqu'il s'agit de « son
pays » (expression qui figure également dans ledit
paragraphe), tout autre pays est un « Etat étranger »,
y compris « l'Etat tiers » (également mentionné dans
ce paragraphe). »

236. Le Rapporteur spécial est d'avis que le Comité
de rédaction devrait prendre en considération cette
remarque qui lui paraît opportune.

237. Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
fait une suggestion se rapportant au paragraphe 4 de
l'article 39 du projet, suggestion ainsi conçue :

« Quant au paragraphe 4 de l'article 39, il est
suggéré de supprimer le membre de phrase « soit par
la demande de visa soit par une notification » et de
substituer aux mots « été informé » à la troisième
ligne de ce paragraphe, l'expression « reçu notifi-
cation ».

238. Le Rapporteur spécial rappelle à la Commission
que la phrase dont la suppression est suggérée par le
Gouvernement d'Israël représentait l'attitude fondamen-
tale de la Commission, qui était d'avis que l'Etat d'envoi
n'était pas toujours tenu de notifier le transit projeté par

une note formelle, mais qu'il suffisait de faire la demande
de visa pour ce transit. Le Rapporteur spécial considère
que si l'on omettait de mentionner, dans le texte, la
forme que la notification doit prendre, cela pourrait
donner lieu à des malentendus dans la pratique ; par
conséquent, il n'est pas enclin à recommander à la
Commission l'adoption de cette suggestion du Gouver-
nement d'Israël.

239. Le Gouvernement belge formule, en vue d'une
modification du paragraphe 4 de l'article 39 du projet,
la proposition suivante :

« II y aurait lieu de dire « soit dans la demande
de visa ». Cette rédaction marque mieux l'obligation
de l'information à l'occasion de la demande de visa. »

240. Le Rapporteur spécial souligne que la proposition
belge consiste en effet à substituer le mot « dans » au
mot « par », mais elle est utile du point de vue de la
substance, car elle fait clairement ressortir l'idée qu'il
ne suffit pas de faire n'importe quelle demande de visa,
mais une demande motivée par la nécessité du transit
de la mission spéciale elle-même. Pour cette raison, le
Rapporteur spécial est en faveur de l'adoption de la
proposition belge.

Article 40 : Obligation de respecter les lois
et règlements de l'Etat de réception

241. Cet article a fait l'objet d'une observation for-
mulée à la Sixième Commission de l'Assemblée générale
par la délégation hongroise. En effet, cette délégation
a émis l'opinion que l'article 15 du projet, relatif à
l'emploi du drapeau et de l'emblème de l'Etat d'envoi,
était superflu, cette question étant couverte par l'ar-
ticle 40 du projet62. Le Rapporteur spécial s'est occupé
de cette question dans ses observations concernant
l'article 15.

Article 41 : Organe de l'Etat de réception
avec lequel se traitent les affaires officielles

242. Dans ses observations, le Gouvernement belge
considère qu'il faudrait changer les mots « avec l'organe,
la délégation ou le représentant... » figurant à la fin de
l'article 41 du projet. Il dit ce qui suit :

« In fine il serait souhaitable d'adopter une énumé-
ration plus large et moins discutable, par exemple
« tout organisme ou personne dont il aurait été
convenu. »

243. Le Rapporteur spécial ne croit pas pouvoir
approuver les expressions proposées par le Gouver-
nement belge, car, à son avis, elles ne sont pas conformes
aux conceptions modernes en ce qui concerne la question
de savoir qui peut négocier au nom d'un gouvernement
avec la mission d'un autre Etat souverain.

244. Dans ses observations, le Gouvernement belge
propose également une variante pour le cas où la Com-
mission n'adopterait pas sa proposition citée plus haut.
Cette proposition belge est formulée de la manière
suivante :

62 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843* séance, par. 38.
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« Au cas où les titres des articles seraient conservés,
le mot « organe » devrait être remplacé par le terme
« autorité ».

245. Le Rapporteur spécial rappelle qu'il s'est déjà
prononcé sur une proposition identique du Gouver-
nement belge concernant l'article 37 du projet. Il ne
s'agit pas uniquement de la terminologie, mais aussi
de conceptions du droit constitutionnel comparé, qui ne
confond pas les notions d'organe et d'autorité.

Article 42 : Activité professionnelle

246. Le Gouvernement belge s'est prononcé sur la
question de savoir s'il faut interdire aux membres des
missions spéciales et à leur personnel diplomatique
d'exercer une activité professionnelle ou commerciale
par une disposition sur le modèle de celle figurant à
l'article 42 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques ou bien de celle figurant à
l'article 57 de la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires. Il a dit à ce sujet ce qui suit :

« La défense d'exercer une activité professionnelle
ou commerciale serait mieux rendue en disant
« n'exerceront pas » comme à l'article 57 de la
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les rela-
tions consulaires. »

247. Le Rapporteur spécial rappelle à la Commission
la discussion qui a eu lieu sur la question de savoir s'il
fallait régler l'activité professionnelle des membres des
missions spéciales sur le modèle de l'une ou de l'autre
de ces deux Conventions 63 ; à l'issue de cette discussion,
l'opinion qui a prévalu a été qu'il fallait s'en tenir à la
disposition de la Convention sur les relations diplo-
matiques.

248. Conformément à l'attitude ci-dessus exposée, le
Gouvernement belge a formulé également la proposition
suivante :

« En outre, il y aurait lieu de compléter le présent
article par des dispositions similaires à celles du para-
graphe 2 de ce même article 57. »

249. Le Rapporteur spécial considère que l'explication
qu'il a donnée au sujet de la proposition précédente
suffit à répondre aussi à cette seconde proposition du
Gouvernement belge.

250. Le Gouvernement d'Israël considère qu'il serait
peut-être bon que la Commission examine de nouveau
l'essence de l'article 42. Cette proposition est conçue
dans les termes suivants :

« Le libellé du deuxième paragraphe du commen-
taire relatif à l'article 42 ne semble pas très clair.
Quant au fond de cet article, la Commission voudra
peut-être réexaminer la proposition tendant à insérer
une disposition permettant aux membres d'une mission
spéciale de se livrer, dans des cas particuliers, à
certaines activités de caractère professionnel ou autre
pendant leur présence dans l'Etat de réception : à
cette fin, on pourrait par exemple remplacer le point
qui figure à la fin de l'article par une virgule et

ajouter les mots « sans l'autorisation préalable
expresse dudit Etat. »

251. En exposant cette proposition du Gouvernement
d'Israël qui est contraire aux tendances du Gouver-
nement belge, le Rapporteur spécial considère que cette
question est très délicate et qu'il est possible de prendre
à son égard des attitudes différentes. Pour sa part, il
considère qu'il faut s'en tenir au texte adoptée, mais
il rappelle en même temps que ce texte n'a pas été
adopté à l'unanimité à la première partie de la dix-
septième session de la Commission, en 1965, et que,
par conséquent, toute hésitation à ce sujet doit être prise
en considération. Il espère que certains membres de la
Commission donneront une explication plus détaillée de
l'attitude prise par le Gouvernement d'Israël.

252. Au cours de la discussion qui a eu lieu au sein
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale, le
représentant de la Turquie a déclaré qu'il hésitait à
donner son opinion sur l'opportunité de l'adoption,
mutatis mutandis, dans l'article 42 relatif aux missions
spéciales, des règles de l'article 42 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 64. A la lecture
du compte rendu cité, le Rapporteur spécial n'a pu se
faire une idée claire de la signification de la remarque
du représentant de la Turquie et il l'a prié de lui donner
plus de détails sur sa manière de voir. Jusqu'à présent,
il n'a malheureusement reçu aucune réponse à sa lettre.

Article 43 : Droit de quitter le territoire
de l'Etat de réception

253. Le Gouvernement d'Israël considère qu'il faudrait
réexaminer la terminologie employée dans l'article 43.
Il a formulé deux propositions à ce sujet.
254. Selon la première proposition du Gouvernement
d'Israël,

« L'article 43 emploie les formules « personnes
bénéficiant des privilèges et immunités » et « membres
de la famille de ces personnes », au lieu de la formule
« membres de la mission spéciale, son personnel, les
familles, etc. », ce qui serait plus conforme à la ter-
minologie employée dans d'autres parties du projet
d'articles. »

255. Le Rapporteur spécial fait remarquer que la ter-
minologie critiquée par le Gouvernement d'Israël a été
empruntée à l'article 44 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques et que la Com-
mission tendait à ne pas s'écarter, sauf en cas de besoin,
de cette terminologie. Il ne voit pas la nécessité d'aban-
donner, dans ce cas, le style de la Convention de Vienne.

256. La seconde proposition du Gouvernement d'Israël
est ainsi conçue :

« L'article 43 stipule que l'Etat de réception doit
mettre à la disposition des personnes qui y sont men-
tionnées les moyens de transport nécessaires « pour
eux-mêmes et pour leurs biens ». Cependant l'ar-
ticle 44, qui traite d'une situation très analogue,
nécessitant également le retrait de la mission spéciale
et de tout ce qui en fait partie, parle de « ses biens

88 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. I, 809e séance, par. 10 à 51.

61 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 847* séance, par. 24.
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et ses archives », mais ne contient aucune disposition
sur le retrait effectif de ces « biens et archives » du
territoire de l'Etat de réception. »

257. Le Rapporteur spécial estime qu'on ne peut pas
considérer comme identiques l'objectif de l'article 43 se
rapportant au droit des individus de quitter le territoire
de l'Etat de réception et celui de l'article 44, qui prévoit
la situation en cas de cessation des fonctions de la mis-
sion spéciale. A son avis, la solution qui ne prévoit la
possibilité de retrait des archives que dans le second cas
est correcte, car il ne s'agit pas d'archives des personnes
bénéficiant des privilèges et immunités, mais d'archives
des missions spéciales. Pourtant, la question soulevée est
intéressante et mérite que la Commission s'en occupe.

Article 44 : Cessation des fonctions
de la mission spéciale

258. Dans ses observations, le Gouvernement belge a
touché aussi le fond de l'article 44 et spécialement de
son paragraphe 2. Cette observation est conçue de la
façon suivante :

« Cet article ne concerne que les modalités de la
cessation des fonctions. Dès lors, le paragraphe 2 trou-
verait mieux sa place à l'article 12. De plus, le mot
« automatiquement », figurant dans ce paragraphe,
devrait être remplacé par « de plein droit ». Enfin,
les mots « mais chacun des deux Etats peut mettre fin
à la mission spéciale » deviendraient superflus. »

259. Le Rapporteur spécial considère qu'il est de son
devoir de faire observer que le Gouvernement belge,
en formulant cet amendement, est parti du point de vue
purement juridico-technique, tandis que la Commission
envisageait d'autres aspects, à savoir qu'il ne fallait pas
confondre la rupture des relations diplomatiques avec la
cessation des fonctions de la mission spéciale, en sou-
lignant que cela ne porte pas atteinte au droit de chacun
des deux Etats de faire usage de la possibilité de mettre
fin à la mission spéciale. Pour cette raison, le Rapporteur
spécial est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter la pro-
position belge.

260. Cependant, le Rapporteur spécial considère que
le Comité de rédaction devrait se prononcer sur la pro-
position du Gouvernement belge qui consiste à substituer
l'expression « de plein droit » à l'expression « automa-
tiquement » figurant dans le texte actuel du paragraphe 2
de l'article 44, bien qu'il préfère l'expression « auto-
matiquement », puisqu'il s'agit de l'action effective d'un
fait plutôt que d'un effet juridique.

261. De son côté, le Gouvernement d'Israël fait des
remarques sur le texte de l'article 44. Ces remarques
sont les suivantes :

« Le paragraphe 1 de l'article 44 prévoit que la
mission diplomatique permanente ou un poste consu-
laire de l'Etat d'envoi peut « prendre possession » des
« biens et archives » ; or, il peut arriver que l'Etat
d'envoi n'ait pas de mission diplomatique permanente
ni de poste consulaire sur le territoire de l'Etat de
réception.

« Le paragraphe 3 de l'article 44 ne pourrait pas
être appliqué non plus, car il se pourrait qu'aucun
Etat tiers n'ait, dans le territoire de l'Etat de réception,

de mission qui puisse se charger de la garde des
« biens et archives » de la mission de l'Etat d'envoi
qui a cessé ses fonctions.

« II semble donc nécessaire de prévoir expressément
la possibilité de retirer les archives susmentionnées du
territoire de l'Etat de réception dans les cas envisagés
aux articles 43 et 44. »

262. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
d'Israël d'avoir attiré l'attention sur les situations spé-
ciales se rattachant au cas de la rupture des relations
diplomatiques ou consulaires, situations dont le projet
n'a pas suffisamment tenu compte, mais il se demande
s'il est nécessaire d'entrer dans le détail de ce sujet.
Peut-être ces situations trouveraient-elles leur place dans
le commentaire de l'article 44.

CHAPITRE IV

Article introductif

263. Au paragraphe 46 de son rapport sur les travaux
de la première partie de sa dix-septième session (1965),
la Commission a « chargé le Rapporteur spécial de
rédiger et de présenter à la Commission un article intro-
ductif sur l'emploi des termes dans le projet, de manière
à permettre d'alléger et de condenser le texte 65 ».

264. Cette idée a recueilli l'approbation générale, aussi
bien au cours de la discussion au sein de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale que dans les obser-
vations écrites des gouvernements.

265. En faveur de l'élaboration d'un article introductif
qui comporterait des définitions, se sont déclarées, au
cours de la discussion à la Sixième Commission, les
délégations de la Hongrie66, de la Turquie67 et de
Ceylan 68, les déclarations d'Israël 69 et de la Finlande 70

étaient d'avis qu'on pourrait ainsi condenser le texte du
projet. En même temps, elles signalaient la nécessité de
s'efforcer de rapprocher autant que possible la termi-
nologie des articles sur les missions spéciales de celle
des Conventions de Vienne de 1961 et 1963. En ce
sens, se sont prononcées également les délégations de
la Hongrie 71, de la Suède 72 et de la France 73, tandis
que la délégation de la Jordanie 74 a déclaré qu'il fallait
s'inspirer uniquement de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques (1961).

266. Il est intéressant de noter que la délégation de
l'Afghanistan avait son propre point de vue sur la ter-
minologie et proposait de rejeter la notion de « mission

65 Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, document A/6009, par. 46.

66 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 843e séance, par. 36.

87 Ibid., 847e séance, par. 24.
88 Ibid., 850' séance, par. 8.
89 Ibid., 840' séance, par. 6 et 7.
70 Ibid., 850e séance, par. 3.
71 Ibid., 843e séance, par. 37.
72 Ibid., 844* séance, par. 12.
73 Ibid., 849* séance, par. 20.
u Ibid., 842e séance, par. 42.



164 Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II

spéciale » et d'adopter celle de « mission temporaire »
et de s'en tenir, lors de l'élaboration de ces règles, à une
« terminologie de droit international uniforme 75 ».

267. Le Gouvernement d'Israël a, dans ses observa-
tions, prêté une attention particulière à cette question.
Il dit à ce sujet :

« A cette fin, il serait particulièrement utile que
la Commission puisse élaborer, en vue de son inser-
tion dans le projet, un article qui contiendrait la
définition des termes les plus fréquemment employés,
en donnant à ces termes le sens qui leur est attribué
dans la Convention de 1961 et en renvoyant, chaque
fois que cela est possible, à ladite Convention.

« Ces définitions porteraient probablement sur des
expressions telles que : missions spéciales, chef de la
mission spéciale, membres de la mission spéciale,
personnel (diplomatique, administratif et technique,
personnel de service, personnel privé), locaux, etc.

« II est permis de penser que le projet d'articles
gagnerait à être abrégé ; il suffirait, à cette fin, de
multiplier les renvois et de fusionner certains
articles. »

268. Le Gouvernement yougoslave s'est également
occupé de cette question dans ses observations. Il a
déclaré qu'il était

* d'accord avec la proposition de la Commission du
droit international de formuler une disposition sur la
signification des définitions utilisées dans la conven-
tion. Cette disposition deviendrait l'article 1er de la
future convention ».

269. Se conformant à cette décision de la Commission
et aux opinions exprimées par les délégations et les gou-
vernements, le Rapporteur spécial propose l'article
introductif ci-après, qui contiendrait les définitions des
notions figurant dans plusieurs articles du projet. Si la
Commission adopte cet article, les textes d'une série
d'articles pourraient alors être abrégés, puisqu'on évi-
terait par là la répétition des définitions descriptives dans
certains articles.

270. Voici le texte de l'article introductif que le Rap-
porteur spécial propose :

Article 0 (numéro provisoire) : Expressions employées

Aux fins des présents articles :
a) L'expression « mission spéciale » s'entend de la mission

spéciale temporaire qu'un Etat se propose d'envoyer, pour
l'accomplissement d'une tâche déterminée, auprès d'un autre
Etat avec le consentement de ce dernier.

b) L'expression « mission diplomatique permanente » s'en-
tend de la mission diplomatique envoyée conformément à la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

c) L'expression « poste consulaire » s'entend du poste
consulaire organisé conformément à la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires.

d) L'expression « chef de la mission spéciale » s'entend
de la personne chargée par l'Etat d'envoi d'agir en cette
qualité.

e) L'expression < représentant » s'entend de la personne
chargée par l'Etat d'envoi d'agir seule comme une mission
spéciale.

75 Ibid., 850e séance, par. 23 et 26.

f) L'expression « délégation » s'entend de la mission spé-
ciale composée d'un chef et d'autres membres de la mission
spéciale.

g) L'expression « membre de la mission spéciale » s'entend
du chef de la mission spéciale et des membres autorisés par
l'Etat d'envoi à le représenter comme plénipotentiaires.

h) L'expression « membre et le personnel de la mission
spéciale » s'entend du chef et des membres de la mission
spéciale ainsi que des membres du personnel de la mission
spéciale.

/) L'expression « membres du personnel de la mission spé-
ciale » s'entend des membres du personnel diplomatique, du
personnel administratif et technique et du personnel de
service de la mission spéciale.

j) L'expression « membres du personnel diplomatique »
s'entend des membres du personnel de la mission spéciale
pour lesquels l'Etat d'envoi a invoqué leui* qualité de
diplomates.

k) L'expression « membres du personnel administratif et
technique » s'entend des membres du personnel de la mission
spéciale pour les travaux administratifs et techniques de la
mission spéciale.

/) L'expression « membres de service » s'entend des mem-
bres du personnel de la mission spéciale employés au service
non qualifié et domestique au sein de la mission spéciale.

m) L'expression « personnel au service privé » s'entend des
personnes employées au service privé des membres et du
personnel de la mission spéciale.

n) L'expression « Etat d'envoi » s'entend de l'Etat qui a
envoyé la mission spéciale.

o) L'expression « Etat de réception » s'entend de l'Etat qui
a reçu sur son territoire une mission spéciale de l'Etat d'envoi
pour traiter avec elle les affaires officielles.

p) L'expression « Etat tiers » s'entend d'un Etat sur le
territoire duquel les missions spéciales accomplissent leurs
tâches ou par le territoire duquel elles passent en transit.

q) L'expression « tâche d'une mission spéciale » s'entend
d'une tâche déterminée par le consentement mutuel de l'Etat
d'envoi et de l'Etat de réception.

r) L'expression « locaux de la mission spéciale » s'entend
des bâtiments ou des parties de bâtiments ou du terrain
attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux
fins de la mission spéciale, y compris la résidence ou les
logements des membres et du personnel de la mission spéciale.

CHAPITRE V

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

271. 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.

272. 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
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mentions visent le 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.
273. Pour ces raisons, le Rapporteur spécial a donné,
dans son deuxième rapport (A/CN.4/179), soumis à la
dix-septième session de la Commission, le projet de dis-
positions qui se rapportent aux missions spéciales dites
à un niveau élevé.
274. Au cours de sa dix-septième session, la Commis-
sion n'a pas discuté ce projet, mais elle s'est demandé
s'il fallait ou non élaborer des règles juridiques parti-
culières pour les missions spéciales dites à un niveau
élevé dont les chefs occupent une position officielle
élevée dans leurs Etats. Elle a exprimé le désir de
connaître l'opinion des gouvernements à ce sujet et de
recevoir d'eux des suggestions aussi concrètes que pos-
sible 76. Le Rapporteur spécial a rédigé un projet
concernant les missions en question.
275. La Commission a reproduit ce projet, sous forme
d'annexé, dans son rapport sur les travaux de sa dix-
septième session présenté à l'Assemblée générale lors de
sa vingtième session. Ce projet est conçu dans les termes
suivants :

Règle 1

Aux missions spéciales à la tête desquelles se trouvent les
chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres des
affaires étrangères ou les ministres membres du Cabinet, sont
également applicables les règles de ces articles, sauf disposition
contraire des règles suivantes.

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 (dérogation 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 accep-
table (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 plusieurs missions spéciales dont les chefs sont des chefs
d'Etat, la préséance est établie selon l'ordre alphabétique des
noms des Etats (complément à l'article 9) ;

e) 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'article 11) ;

f) la cessation de la fonction de la mission spéciale dont
le chef d'Etat est le chef, a lieu au moment où le chef d'Etat
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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'emblème de l'Etat
d'envoi, le drapeau et l'emblème établis pour le chef d'Etat
selon la législation de l'Etat d'envoi (complément à l'ar-
ticle 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 ;

0 le libre mouvement du chef d'Etat, en sa qualité de chef
de 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 personne, des biens et de
la demeure, ainsi que de l'immunité totale de la juridiction
de l'Etat de réception ;

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 ;

/) 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 qualité de chef
de la mission spéciale, reçoit tous les honneurs qui lui sont
dus comme chef d'Etat, selon les règles du droit international ;

h) 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 protocole 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 gou-
vernement 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'accor-
deraient 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 territoire de l'Etat de réception
(règle spéciale qui se substitue à l'article 11) ;

d) la cessation de la fonction de la mission spéciale, dont
le chef du gouvernement est le chef, a lieu au moment où le
chef du gouvernement quitte le territoire de l'Etat de récep-
tion, mais la mission 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 détermine son niveau selon le rang de
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la personne qui assume la fonction de chef de la mission
spéciale (complément à l'article 12) ;

é) 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 réception ;

/) le chef du gouvernement, 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 ;

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 gouvernement.

Règle 4

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

à) en donnant son approbation à ce que le ministre des.
affaires étrangères soit à la tête de la mission spéciale, l'Etal
de réception admet d'avance qu'une telle mission peut accom-
plir les tâches sur lesquelles les deux Etats intéressés s'accor-
deraient 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 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 le ministre des affaires étrangères,
peuvent être aussi les personnes de la suite personnelle du
ministre des affaires étrangères. De telles personnes sont
traitées comme personnel diplomatique (complément à l'ar-
ticle 6) ;

d) dans le cas où le ministre des affaires étrangères 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 des affaires étrangères sur le territoire de
l'Etat de réception (règle spéciale qui se substitue à l'ar-
ticle 11);

e) la cessation de la fonction de la mission spéciale, 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 existence après son départ ; dans ce cas, tou-
tefois, 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) ;

/) le ministre des affaires étrangères, 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 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 partie 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 spéciale à la
tête de laquelle se trouve un ministre membre 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 spéciale 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
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) ;

d) le ministre membre du Cabinet, 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 réception ;

e) le ministre membre du Cabinet, 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 ;

f) 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 ministre membre du Cabinet.

Règle 6

L'Etat d'envoi et l'Etat de réception peuvent, par voie d'ac-
cords 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 spécial
ne fait qu'une suggestion, afin que la Commission puisse
prendre position sur les exceptions énumérées ci-dessus. Après
décision de la Commission, le Rapporteur spécial soumettra
une proposition définitive. Il croit que ceci pourra être fait
au cours de cette session de la Commission.

276. Quelques Etats Membres seulement se sont pro-
noncés sur la question posée par la Commission.

277. Dans ses observations, le Gouvernement belge
s'exprime sur cette question de la façon suivante :

« En ce qui concerne les missions dites à un niveau
élevé, on peut se demander si la tentative de les cir-
conscrire dans un texte ne risque pas de présenter
des lacunes graves.

« En outre, dans la pratique, les règles à appliquer
dans cette hypothèse sont toujours établies de commun
accord et cas par cas. Dans ces conditions, on peut
se demander si les règles protocolaires existantes dans
chaque Etat ne suffisent pas amplement. »

278. Dans ses observations sur cette question, le Gou-
vernement d'Israël dit :

« Tout en reconnaissant pleinement l'intérêt qui
s'attache au travail accompli par le Rapporteur spécial
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qui a préparé le projet de dispositions concernant
« les missions spéciales dites à un niveau élevé », on
estime qu'il n'y a aucune raison particulière de traiter
cette question dans le cadre du projet d'articles sur
les missions spéciales. »

279. Le Gouvernement de la Haute-Volta exprime
l'opinion suivante :

« En ce qui concerne le point de savoir s'il faut ou
non élaborer des règles juridiques particulières pour
les missions spéciales dites à un niveau élevé dont les
chefs occupent une position officielle élevée dans leurs
Etats :

« II est vrai que la pratique ne fait aucune distinc-
tion, quant à la condition juridique, entre les missions
spéciales à la tête desquelles se trouve une personnalité
officielle de l'Etat d'envoi et les autres missions. Aussi
le projet de dispositions relatives à ces missions spé-
ciales dites à un niveau élevé, soumis à l'appréciation
des gouvernements, est-il de nature à attirer l'attention
de ceux-ci sur cet état de choses dans les relations
entre Etats.

A) La mission spéciale à la tête de laquelle se trouve
un chef d'Etat.

« Dans le paragraphe / sur la cessation de la fonc-
tion de la mission spéciale, dont le chef d'Etat est le
chef, il faudrait aussi considérer la rupture des négo-
ciations, objet de la tâche de la mission spéciale,
comme devant entraîner la fin de la mission spéciale.
Il faudrait donc appliquer aussi l'opinion émise dans
le commentaire 4 de l'article 12 du projet de la
Commission.

« En ce qui concerne le paragraphe /, relatif au
libre mouvement du chef d'Etat, pour des questions
de sécurité, il est nécessaire, en effet, qu'il y ait un
accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception limi-
tant le libre mouvement du chef d'Etat.

« Pourtant, la pratique est souvent différente.
Beaucoup de chefs d'Etat, pour des considérations
personnelles, aiment disposer d'une grande liberté de
mouvement, afin de se trouver en contact avec la
foule. D'autres aiment même à décliner toute pro-
tection dans certaines situations. Il y a là des cas qui
touchent au problème de la sécurité des missions
spéciales ayant à leur tête un chef d'Etat. Le Gouver-
nement voltaïque souhaiterait que l'on insère des dis-
positions expresses dans le projet sur ce sujet. »

280. Dans ses observations, le Gouvernement yougo-
slave se prononce sur cette question de la façon
suivante :

« Le Gouvernement de la République socialiste
fédérative de Yougoslavie considère également qu'il
y aurait lieu d'élaborer des dispositions spéciales
applicables aux missions spéciales à la tête desquelles
se trouvent des chefs d'Etat ou des chefs de gouver-
nement, mais non pas des ministres des affaires
étrangères ou des ministres du Cabinet. Toutefois,
le Gouvernement yougoslave est d'avis que ces
dispositions devraient faire partie intégrante de la
convention et non pas de son annexe, raison pour
laquelle elles devraient être plus concises. »

281. Dans ses observations, le Gouvernement tchéco-
slovaque se prononce sur cette question de la manière
suivante :

« Le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque reconnaît que le statut des missions
spéciales dites à un niveau élevé doit être régi confor-
mément aux coutumes et usages en vigueur. Les règles
proposées étant à peu près identiques pour les quatre
catégories prévues de missions spéciales de ce genre,
il paraîtrait utile d'inscrire, dans une règle générale
englobant les quatre catégories, les dispositions iden-
tiques énoncées dans les articles 2 à 5 du projet et de
stipuler les exceptions pour chacune de ces catégories,
ce qui permettrait d'abréger considérablement le
projet. Le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque estime que l'étude du projet d'articles
devra être poussée plus à fond. »

282. Le Gouvernement suédois fait observer ce qui
suit :

« La Commission demande l'avis des gouver-
nements sur la question de savoir s'il faut ou non
élaborer des « règles juridiques particulières pour les
missions spéciales dites à un niveau élevé dont les
chefs occupent une position officielle élevée dans leurs
Etats ». De l'avis du Gouvernement suédois, il n'est
pas indiqué d'inclure des règles spéciales de cette
nature dans le projet sur les missions spéciales. En
effet, si le chef d'une mission « à un niveau élevé »
a droit à un statut particulier, c'est non pas à cause
de sa qualité de chef de la mission spéciale, mais à
cause de sa qualité de chef d'Etat, de chef de gouver-
nement, de membre de gouvernement, etc. En réalité,
les règles envisagées relèvent donc, non pas de la
question des missions spéciales, mais de celle du
statut international des chefs d'Etat, etc. »

283. A la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale, la délégation du Brésil a également touché cette
question, en faisant ressortir le fait que les missions
spéciales à un niveau élevé sont de pratique courante.
Il a conclu en ces termes : « Peut-être pourrait-on traiter
séparément, dans un chapitre distinct, des missions spé-
ciales de niveau élevé 77. »

284. L'attitude de la délégation turque à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a été plus déter-
minée. Le délégué turc a déclaré :

« L'élaboration du projet de dispositions relatives
aux missions spéciales dites à un niveau élevé paraît
utile ; il faudrait cependant tenir compte de l'exis-
tence d'une catégorie de personnalités, par exemple
les vice-présidents, les vice-premiers ministres ou
ministres d'Etat, qui ont généralement un rang plus
élevé que les ministres des affaires étrangères et qui
sont chargés de plus en plus fréquemment de missions
spéciales 78. »

285. La délégation d'Israël a pris, dans la discussion
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, une

77 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Sixième Commission, 840' séance, par. 15.

78 Ibid., 847' séance, par. 24.
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attitude défavorable en ce qui concerne l'inclusion des les observations écrites, citées au paragraphe 278
règles sur les missions à un niveau élevé dans le projet ci-dessus.
d'articles sur les missions spéciales 79, de sorte que cette 286. Se basant sur les faits et les opinions ci-dessus
attitude ne diffère guère de celle qui a été exposée dans exposés, le Rapporteur spécial considère que les Etats

n'ont pas encouragé la Commission à introduire dans
son projet des règles sur les missions spéciales dites à

79 lbid., 840* séance, par. 7. un niveau élevé.


