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Note préliminaire
1. Etant donné le changement intervenu dans la composition de la Commission du droit international à la
suite des élections de 1966 et le fait que les matériaux
sur les missions spéciales se trouvent dispersés, le Rapporteur spécial a jugé nécessaire, dans ce quatrième
rapport, de résumer tous les rapports antérieurs et de
les présenter comme un ensemble. Le but d'une telle
présentation est de fournir aux membres de la Commission des renseignements suffisants et de leur permettre de s'orienter en la matière à la dix-neuvième
session afin de faciliter la décision définitive sur le
projet d'articles relatifs aux missions spéciales. Le
présent rapport combine donc dans une ordonnance
systématique la substance des premier, deuxième et
troisième rapports (A/CN.4/166, A/CN.4/179 et A/CN.4/
189 et Add.l et 2).
2. Le Rapporteur spécial croit de son devoir de relever
que, à sa dix-huitième session, la Commission n'a
pas eu le temps d'étudier à fond la matière exposée dans
son troisième rapport sur les missions spéciales, et
qu'elle s'est bornée à l'étude des questions générales
traitées dans ce rapport, notamment au chapitre II
(A/CN.4/189). Pour cette raison, le Rapporteur spécial
estime que la Commission devra prêter une attention
particulière aux suggestions détaillées concernant chacun
des articles, car ce sera la première fois qu'un tel examen
sera entrepris.
3. A la suite de la décision prise par la Commission
du droit international à sa dix-huitième session et
conformément à la résolution 2167 (XXI) adoptée par
l'Assemblée générale le 5 décembre 1966, un nouveau
délai avait été accordé aux Etats Membres pour présenter
leurs observations sur le projet de convention. A
l'expiration de ce délai, le 1 er mars 1967, le Rapporteur
spécial avait reçu les observations des Gouvernements
du Pakistan et des Pays-Bas, ainsi que la réponse du
Gouvernement du Koweït, indiquant qu'il n'avait pas
de remarques à formuler. Le Rapporteur spécial a
également étudié les observations présentées devant la
Sixième Commission à la vingt et unième session de

l'Assemblée générale et il sera nécessaire que la Commission, lors de sa dix-neuvième session, accorde aussi
une attention particulière à ces observations conformément aux instructions données à cet égard par
l'Assemblée générale au paragraphe 6 de sa résolution 2167 (XXI).
4. A la vingt et unième session de l'Assemblée générale,
le représentant de la République socialiste soviétique
de Biélorussie devant la Sixième Commission a déclaré
qu'à son avis les articles premier, 7, 13 et 18 gagneraient
à être remaniés jusqu'à un certain point. Le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit nécessaire de demander
une nouvelle fois aux gouvernements des Etats Membres
de donner leur avis sur la présente Convention; en
effet, cette demande se trouvait implicitement incluse
dans l'invitation générale adressée par la Commission
et l'Assemblée générale aux gouvernements de tous
les Etats Membres, leur demandant de faire parvenir,
avant le 1 er mars 1967, leurs opinions, suggestions et
propositions sur toutes les questions et, par conséquent,
sur celle-là également. D'un autre côté, au paragraphe 4,
alinéa a de sa résolution 2167 (XXI), l'Assemblée
générale a recommandé à la Commission du droit international de terminer à sa dix-neuvième session son
travail d'élaboration du projet relatif aux missions
spéciales. Il n'y a donc plus moyen pour la Commission
d'inviter ultérieurement les gouvernements à lui communiquer leurs observations sur des points précis, mais
il leur sera encore loisible de présenter leurs vues devant
l'organisme où les représentants des Etats se prononceront définitivement sur l'adoption du texte du présent
projet.
CHAPITRE PREMIER

Historique de l'idée de l'élaboration de règles ayant trait
aux missions spéciales
5. A sa dixième session, en 1958, la Commission du
droit international a adopté un projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques. La Commission précisait toutefois que ce projet ne traitait que
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des missions diplomatiques permanentes. Les relations
diplomatiques entre Etats revêtent aussi d'autres formes
qu'on pourrait désigner par l'expression « diplomatie
ad hoc », qui vise les envoyés itinérants, les conférences
diplomatiques et les missions spéciales envoyées à un
Etat à des fins limitées. La Commission considérait
qu'il faudrait également étudier ces formes de diplomatie pour dégager les règles de droit qui les régissent
et elle demandait au Rapporteur spécial de faire cette
étude et de lui soumettre son rapport à une session
ultérieure 1 . La Commission a décidé, lors de sa
onzième session (1959), d'inscrire à son programme
de la douzième session (1960), la question de la diplomatie ad hoc en tant que sujet spécial.
6. M. A. E. F. Sandstrôm, nommé rapporteur spécial,
a présenté un rapport 2 à la douzième session et, sur
cette base, la Commission a alors pris des décisions et
formulé des recommandations concernant les règles
relatives aux missions spéciales 3 . 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 Commission a souligné qu'elle n'avait pu soumettre ce
projet à l'étude approfondie qu'elle aurait dû normalement lui consacrer. C'est la raison pour laquelle 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 4 .
7. L'Assemblée générale a, sur la proposition de la
Sixième Commission, décidé à sa 943 e séance plénière,
le 12 décembre 1960, de soumettre ce projet à la Conférence de Vienne en recommandant que la Conférence
l'examine en même temps que le projet de Convention
relatif aux relations et aux immunités diplomatiques 5 .
La Conférence de Vienne a inscrit cette question à
son ordre du jour et nommé une sous-commission
spéciale pour l'étudier 6 .
8. La Sous-Commission a constaté que le projet se
bornait pratiquement à indiquer quelles sont les dispositions relatives aux missions permanentes qui sont
applicables aux missions spéciales et celles qui ne le
sont pas. Elle a considéré que le projet ne pourrait
être inséré dans la convention définitive avant d'avoir
fait l'objet d'une longue et minutieuse étude qui ne
pourrait être effectuée qu'une fois définitivement adopté
un ensemble de dispositions relatives aux missions
1
Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II,
p. 92, par. 51.
2
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, p. 103,
document A/CN.4/129.
3
Ibid., p. 173 à 175.
4
Ibid., p. 173, par. 37.
5
Résolution 1504 (XV).
6
La Sous-Commission était composée des représentants de
l'Equateur, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Irak, de l'Italie,
du Japon, du Royaume-Uni, du Sénégal, de l'URSS et de la
Yougoslavie.

permanentes. Pour cette raison, la Sous-Commission a
recommandé que la Conférence renvoie cette question
à l'Assemblée générale de manière que l'Assemblée
puisse recommander à la Commission du droit international de l'examiner à nouveau, c'est-à-dire de
continuer à l'étudier en tenant compte du texte de la
future convention de Vienne sur les relations diplomatiques. A sa quatrième séance plénière, le 10 avril
1961, la Conférence a adopté cette recommandation
de la Sous-Commission 7 .
9. La question a été de nouveau soumise à l'Assemblée
générale. Sur proposition de la Sixième Commission,
l'Assemblée générale a adopté la résolution 1687 (XVI)
du 18 décembre 1961, par laquelle elle priait la Commission du droit international de reprendre l'étude de
la question et de présenter à l'Assemblée générale un
rapport à ce sujet.
10. En application de cette résolution, 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 l'ordre du jour de sa quinzième session. La
Commission a en outre prié le Secrétariat de préparer
un document de travail sur cette question.
11. Lors de sa quinzième session, à sa 712e séance, la
Commission a nommé M. Milan Bartos rapporteur
spécial pour la question des missions spéciales.
12. A cette occasion, la Commission a pris la décision
suivante :
Quant à la manière d'aborder la codification de la question,
la Commission a décidé que le Rapporteur spécial rédigerait un
projet d'articles. Ces articles doivent prendre comme base les
dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, mais sans oublier que les missions spéciales
sont, tant par leurs fonctions que par leur nature, une institution
distincte des missions permanentes. En outre, la Commission a
estimé que la question de savoir si le projet d'articles sur les missions
spéciales devrait revêtir la forme d'un protocole additionnel à
la Convention de Vienne de 1961 ou faire l'objet d'une convention
séparée, ou revêtir toute autre forme, était encore prématurée
et qu'il fallait attendre les recommandations du Rapporteur spécial
à ce propos 8.

13. La Commission est, en outre, revenue sur 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, lors de
sa quinzième session, la Commission a inséré dans son
rapport annuel à l'Assemblée générale, 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 9 . A cette même
session, la Commission avait aussi décidé10 de ne pas traiter des
privilèges et immunités des représentants aux congrès ou confé7
Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II,
document A/CN.4/155, par. 44 et 45.
8
Annuaire de la Commission du droit international 1963, vol. II,
p. 235, par. 64.
9
Annuaire de la Commission du droit international 1960, vol. I,
p. 280, par. 26.
10
Ibid., par. 25.

Missions spéciales
rences dans l'étude des missions spéciales, en raison du lien qui
existe entre la question des conférences diplomatiques et celles
des relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales. 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. Toutefois, la plupart des membres ont
estimé que pour le moment le mandat du Rapporteur spécial ne
devrait pas embrasser la question des délégués aux congrès et
conférences u .

14. Le Rapporteur spécial a présenté son rapport 1 2 ,
qui a été inscrit à l'ordre du jour de la seizième session
de la Commission.
15. La Commission a examiné le rapport à deux reprises.
Elle a d'abord procédé à une discussion générale au
cours des 723 e , 724e et 725e séances, et donné des
instructions générales au Rapporteur spécial pour
compléter son étude et présenter la suite de son rapport
à la session suivante. D'autre part, au cours de ses 757e,
758e, 760e à 763 e et 768e à 770e séances, la Commission
a examiné une série d'articles et en a adopté 16 sous
réserve de les compléter éventuellement à sa dix-septième session. Ces articles ont été soumis à l'Assemblée
générale et aux gouvernements des Etats Membres
pour information.
16. Etant donné la situation à l'Assemblée générale
lors de la session ordinaire de 1964, le rapport en question n'a pas été discuté; par conséquent, l'Assemblée
n'a pas pu faire connaître son avis à la Commission.
C'est pourquoi la Commission a dû continuer ses
travaux sur le sujet, en les reprenant là où elle s'était
arrêtée à sa seizième session en 1964. Le Rapporteur
spécial a exprimé l'espoir que les rapports soumis aux
sessions de 1964 et de 1965 sur cette question seraient
réunis en un rapport unique.
17. A la dix-septième session de la Commission, la
question des missions spéciales était inscrite à l'ordre
du jour et le Rapporteur spécial a présenté son deuxième
rapport sur la question 13 . La Commission a examiné
ce rapport à ses 804e à 809e, 817e, 819e et 820e séances.
18. La Commission a examiné tous les articles proposés
dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial. Elle
a adopté 28 articles du projet 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.

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 1 e r mai 1966. Ce délai abrégé a été jugé indispensable
pour que la Commission dans sa composition actuelle
soit en mesure d'achever l'élaboration du projet définitif sur les missions spéciales.
21. La Commission a décidé de soumettre à l'Assemblée
générale et aux gouvernements des Etats Membres,
outre le projet d'articles inclus dans la section B du
chapitre III de son rapport, certaines autres décisions,
suggestions et remarques qui figurent dans la section C
et sur lesquelles la Commission a sollicité toutes observations de nature à faciliter ses travaux ultérieurs.
22. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a
discuté le projet de Convention, qui a été communiqué
aux gouvernements des Etats Membres pour observations. Cependant, jusqu'à l'ouverture de la dix-huitième
session de la Commission, seulement un nombre restreint
d'Etats avaient fait parvenir leurs observations.
23. A sa dix-huitième session, la Commission du droit
international n'a examiné que les questions générales
se rapportant aux missions spéciales qui se trouvaient
soulevées dans les observations et suggestions des gouvernements des Etats Membres ou mises en relief par
les délégations des Etats Membres à la Sixième Commission lors de la vingtième session de l'Assemblée
générale, et elle a pris des décisions de principe relatives
à ces questions. Ces questions sont: la nature des dispositions sur les missions spéciales; la différence entre
les diverses catégories de missions spéciales; l'introduction d'une disposition sur l'interdiction de la discrimination; la réciprocité dans l'application des règles
sur les missions spéciales; le rapport de ces règles avec
les autres conventions internationales; la forme de
l'instrument relatif aux missions spéciales; l'organisme qui doit adopter cet instrument et la formulation
du préambule de cet instrument. Quant aux remarques
se rapportant aux articles mêmes du projet, la Commission n'a pas eu le temps de s'en occuper puisqu'elle
a concentré tous ses efforts, au cours de cette session,
sur la préparation du projet de convention relatif au
droit des traités.

24. Dans son rapport à l'Assemblée générale sur les
travaux de sa dix-huitième session, la Commission
du droit international a informé l'Assemblée des déci19. En élaborant le projet de Convention, la Commis- sions qu'elle avait prises au sujet des questions de
sion s'est attachée à codifier les règles modernes du principe, des instructions qu'elle avait données au
droit international en matière de missions spéciales et Rapporteur spécial et du fait qu'un petit nombre d'Etats
les articles formulés par la Commission contiennent seulement avaient communiqué leurs observations et
à la fois des éléments de développement progressif et commentaires sur le projet élaboré. Elle a prié le Secrédes éléments de codification du droit.
taire général d'inviter de nouveau les gouvernements
Membres à présenter leurs observations avant
20. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut, des Etats
er
la Commission a décidé de communiquer aux gouver- le 1 mars 1967, vu que la Commission n'avait pas
encore pu examiner les remarques particulières.
11
Annuaire de la Commission du droit international 1963, vol. II, 25. Au cours de la vingt et unième session de l'Assemblée
p. 235, par. 63.
générale, la Sixième Commission a examiné ce rapport
12
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
et certains délégués se sont prononcés à son sujet.
vol. II, p. 69, document A/CN.4/166.
13
Annuaire de la Commission du droit international, 1965, Par sa résolution 2167 (XXI) du 5 décembre 1966,
l'Assemblée générale a invité la Commission du droit
vol. II, p. 115, document A/CN.4/179.
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international à poursuivre ses travaux de codification
et de développement progressif du droit international
relatif aux missions spéciales et à présenter un projet
définitif sur cette question dans son rapport sur les
travaux de sa dix-neuvième session, en tenant compte
des vues exprimées par les représentants des Etats
Membres à la vingt et unième session de l'Assemblée
générale et des observations qui pourraient être communiquées par les gouvernements.
26. A sa dix-huitième session, la Commission du droit
international a prié le Rapporteur spécial, M. Milan
Bartos, nonobstant le fait que son mandat de membre
de la Commission devait expirer le 31 décembre 1966,
de poursuivre ses travaux sur les règles relatives aux
missions spéciales dans le cas où il serait réélu membre
de la Commission. Comme il fut effectivement réélu par
l'Assemblée générale, le 10 novembre 1966, le Rapporteur spécial a continué sa mission.
CHAPITRE II

Introduction
1. — OBJET DU PRÉSENT RAPPORT ET IMPORTANCE PRATIQUE
DE LA QUESTION

27. Le problème de la diplomatie ad hoc gagne sans
cesse de l'importance en droit international et dans
les rapports internationaux et y apparaît sous une
nouvelle forme, tandis que, dans la théorie, il est resté
pour ainsi dire inexistant; ou plutôt, les auteurs de
droit international n'en font pas un objet de recherche
et ne le mentionnent encore qu'en passant, à côté de
la notion générale de la diplomatie.
28. De nombreux auteurs sont encore sous l'emprise
de la conception soi-disant classique de cette notion.
Ils parlent historiquement de la diplomatie ad hoc
comme d'une chose tombée en désuétude, refoulée
par la diplomatie sédentaire, permanente. Il y a, même
de nos jours, des auteurs qui ne voient dans la diplomatie ad hoc que des missions protocolaires ou bien de
cérémonie, les seules qui, pendant un certain temps,
aient encore donné lieu à l'envoi d'ambassadeurs spéciaux, tandis que toutes les autres affaires diplomatiques
passaient aux missions permanentes. D'autres auteurs,
aux vues plus réalistes, admettent que la diplomatie
ad hoc, sous forme de délégations et de délégués spéciaux, consiste également dans la délégation d'envoyés
et de missions spéciales des Etats souverains aux conférences et aux congrès internationaux qui deviennent
de plus en plus fréquents; ils y voient, certes à bon
droit, la véritable renaissance de l'institution de la
diplomatie ad hoc. Pourtant, ce n'est point tout.
L'influence de plus en plus puissante du contrôle politique, la démocratisation du régime politique des Etats
en général, la participation de plus en plus active des
hommes politiques et surtout des chefs de gouvernement et des ministres des affaires étrangères aux relations internationales, le contact plus intime et plus
direct « au sommet et à niveau élevé » ont fait passer
une bonne part des affaires de la diplomatie sédentaire

à la diplomatie ad hoc. La mobilité des hommes d'Etat,
les communications rapides, la bureaucratisation de
l'appareil diplomatique, la nécessité de trouver des
solutions rapides aux problèmes de la politique internationale ont prêté de nouvelles formes et un nouveau
contenu à la diplomatie ad hoc. L'importance réelle
de la « diplomatie volante » s'accroît chaque jour.
Les voyages des hauts représentants des Etats, leurs
contacts, les discussions rapides d'une série de questions, les négociations entre les Etats « à niveau élevé »
n'ont jamais été si fréquents qu'ils le sont à notre
époque. Nous pouvons affirmer, à juste titre, qu'un
des devoirs réguliers des ministres des affaires étrangères
consiste à se rendre par avion dans d'autres Etats afin
de négocier ou de préparer les négociations avec leurs
collègues et à recevoir ceux-ci, à leur tour, dans les
pays de leur propre résidence. Dans les grandes capitales, d'après l'un des chroniqueurs de notre époque,
il se forme une « queue » dans laquelle les ministres
des pays étrangers « attendent leur tour », car la diplomatie ad hoc n'a pas encore réussi à s'affranchir de
certaines règles protocolaires qui ne permettent pas la
réception simultanée de plusieurs hauts fonctionnaires
étrangers s'ils ne prennent pas part à des négociations
communes. L'auteur en question prévoit que cette
règle protocolaire devra être bientôt rejetée afin que la
« diplomatie volante » puisse se ranger en plusieurs
colonnes dans le calendrier de l'hôte où l'on inscrit
le programme de telles visites. Cela suffit déjà à démontrer
combien la diplomatie ad hoc est devenue une nécessité
réelle dans des relations internationales développées
et en vue d'affranchir ces relations du monopole de la
diplomatie sédentaire comme unique instrument des
négociations internationales, en dehors des congrès et des
conférences de caractère international.
29. D'un autre côté, les rapports internationaux ne
sont plus uniquement politiques et consulaires. Il
n'existe aujourd'hui aucun domaine de la vie sociale
où il n'y ait de contacts directs entre les Etats. Il serait
erroné de supposer que les contacts techniques entre
les Etats souverains soient concentrés uniquement dans
les organisations internationales du type des institutions
spécialisées. Bien au contraire, en règle générale, les
agences spécialisées, malgré leur désir de devenir les
centres de la vie internationale dans des domaines
techniques déterminés, stimulent et encouragent les
contacts bilatéraux directs entre leurs propres membres,
en créant souvent même une obligation pour ceux-ci
d'être en rapport permanent ou périodique pour des
négociations, la conclusion d'accords, l'information
réciproque et la solution des affaires courantes. Il suffit
pour s'en convaincre de jeter un simple coup d'œil
sur les activités de cet ordre de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La mise en œuvre pratique
de ses instruments en tant que traités multilatéraux
exige des contacts permanents entre les pays membres
de l'organisation, tandis qu'elle se contente d'enregistrer et d'examiner les résultats de ces contacts et
d'intervenir afin d'aplanir les difficultés résultant d'une
pareille action. La liste des contrats enregistrés, bilatéraux, multilatéraux, restreints et régionaux, publiés
par cette organisation montre nettement combien de
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contacts de caractère international il a fallu effectuer
afin d'arriver à un résultat. En examinant les documents
de ce genre, nous avons dû constater que la plupart
de ceux-ci ont été réalisés grâce à l'action de la diplomatie ad hoc, tandis que les arrangements conclus
par la voie des négociations et des contacts entre la
diplomatie sédentaire et les représentants de l'Etat
de résidence où le traité a été conclu sont très rares.
Inutile de souligner que cet exemple se rapporte à tous
les domaines.
30. Désireux d'exposer la matière de la diplomatie ad
hoc, il incombe au Rapporteur spécial de faire remarquer
qu'il existe une conception selon laquelle cette diplomatie se limite uniquement aux missions de caractère
strictement politique et que la notion de diplomatie
ad hoc ne comprend pas également les missions dites
de caractère technique. Le Rapporteur spécial est d'avis
que cette conception est au fond erronée et qu'elle ne correspond pas à la notion de la diplomatie en général.
Le propre de la diplomatie est de représenter l'Etat
dans ses rapports avec un autre sujet, ou bien avec les
autres sujets, de droit international. L'objet de ces
rapports est toute situation où se manifeste le rapport
de souveraineté. Toute action de cette catégorie est
de caractère international et, par conséquent, aussi
de caractère politique, car toutes ces questions sont
complexes, c'est-à-dire que, dans toutes, l'aspect technique
et l'aspect politique sont l'un et l'autre présents, bien
que ce dernier ne se manifeste pas au même degré
dans chacune de ces matières. Il apparaît plus nettement
dans certaines situations, moins dans certaines autres,
mais il est tout de même partout présent et tout rapport
international est un rapport entre les souverainetés.
Toutes les fois qu'un contact international a lieu, c'est
le devoir de la diplomatie de représenter l'Etat dans
les relations de ce genre; c'est pourquoi les missions
spéciales et les délégués spéciaux chargés de traiter
ces problèmes sont des diplomates ad hoc. Il est possible que pour ceux-ci, outre les règles générales, certaines règles spéciales soient également valables, vu le
caractère spécifique de leurs attributions, mais leur
situation doit être en substance celle des diplomates
ad hoc, par conséquent, tout ce qui a généralement
trait à la situation des diplomates ad hoc, se rapporte
nécessairement aussi à eux.
31. Si l'on tient compte de la multiplicité des missions
spéciales et des délégués spéciaux aux attributions
techniques ainsi que du fait que la coopération internationale se développe de plus en plus dans ces domaines
et que ces attributions sont de caractère récent, il devient
clair que la notion de diplomatie ad hoc est en train de
gagner une nouvelle et plus grande importance et qu'elle
exige qu'on lui prête une attention particulière. Cette
attention doit lui être prêtée non seulement en ce
qui concerne l'étude de ce phénomène international,
mais aussi au point de vue de la nécessité de fixer des
règles adéquates de droit positif formulant avec précision
les droits et les obligations de la diplomatie ad hoc et,
par conséquent, réglant les rapports mutuels des Etats
qui envoient et reçoivent des représentants de ce genre.
32. L'absence d'une réglementation spéciale en cette
matière dans le droit international public positif est

due à l'idée traditionnelle que le temps de la diplomatie
ad hoc est passé, qu'elle est réduite aux exceptions,
c'est-à-dire aux missions de cérémonie et aux réunions
internationales, que ses manifestations sont limitées aux
visites officielles des chefs d'Etat et de gouvernement,
pour lesquelles il existe, d'ailleurs, des règles spéciales,
et que les manifestations sporadiques de la diplomatie
ad hoc peuvent être réglées en appliquant par analogie
les règles du droit international public relatives à la
diplomatie sédentaire. Il a fallu du courage pour poser,
d'abord à la Commission du droit international et
ensuite à l'Assemblée générale des Nations Unies, le
problème de la diplomatie ad hoc comme objet spécial
d'études et de réglementation. Cette initiative a été en
principe favorablement accueillie, mais elle n'a pas porté
fruit. Il est bien difficile de briser ce qui est pétrifié.
Pour pouvoir le faire, on a besoin de recourir à de
nouvelles conceptions et, en premier lieu, de faire face
aux nouveaux phénomènes en les analysant. L'on ne
saurait affirmer que l'idée de réglementer cette matière
sur de nouvelles bases ait été complètement rejetée.
Pourtant, le seul résultat de cette initiative au sein de
la Commission a été la sanction de l'ancienne règle
concernant l'application par analogie des normes valables
pour la diplomatie sédentaire. Cela est dû, d'un côté,
au manque de temps nécessaire à l'étude détaillée d'un
nouveau phénomène, insuffisamment approfondi dans
la doctrine malgré l'abondance de la pratique, et, d'un
autre côté, à l'erreur dans le choix de la méthode par
laquelle il a fallu aborder la solution du problème.
Selon l'Article 13 de la Charte des Nations Unies et
le statut de la Commission du droit international il
existe, indubitablement, deux méthodes d'élaboration
des règles du droit international, à savoir: la codification et le développement progressif. Bien que la
Commission admette en principe la nécessité d'une
interpénétration de ces deux méthodes, le Rapporteur
spécial doit tout de même avouer, en qualité de membre
de la susdite Commission, qui depuis 10 ans déjà
participe à l'activité de celle-ci, que la préférence est
encore donnée à la méthode de la codification pure.
Dans ce cas-ci, la Commission a aussi cherché un appui
dans le droit international positif existant. C'est son
habitude de faire des interpolations dans le système
existant et14de le corriger, en l'adaptant aux acquisitions
nouvelles . Pourtant, elle n'a montré jusqu'ici ni assez
de bonne volonté ni assez de courage pour faire face
aux phénomènes qui se sont récemment produits dans
la vie internationale et pour rétablir de nouvelles règles
adéquates, en abandonnant les règles qui étaient en
vigueur jusqu'alors et qui sont déjà dépassées dans la
pratique. C'est pourquoi son projet de convention sur
la diplomatie ad hoc de 1960 échoua à la Conférence
de Vienne sur les relations diplomatiques (1961). Le
14

L'on doit avouer que la Commission s'était écartée, de
propos délibéré, de cette méthode et qu'elle poursuivait la recherche
de nouvelles solutions, en témoignant une préférence pour le
développement progressif du droit international dans son projet
d'où est résulté, à la première Conférence sur le droit de la mer
(Genève, 1958), la troisième Convention (sur les ressources biologiques de la mer), mais il faut en chercher la raison dans les
résolutions correspondantes de la FAO et de l'Assemblée générale
de l'ONU.
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renvoi sommaire à l'application par analogie des règles
sur les missions permanentes avait paru anémique et
insuffisant aux Etats participant à cette Conférence.
Ils cherchaient des solutions plus sûres et plus complètes,
correspondant mieux à l'apparition de plus en plus
fréquente de la diplomatie ad hoc. Cette Conférence,
d'ailleurs, avait pris comme point de départ et idée
fondamentale une combinaison de la théorie fonctionnelle et de la théorie représentative pour les missions
diplomatiques permanentes. Dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, tout fut pesé
selon la situation effective des missions permanentes
et selon leur fonctionnement. Proposer l'idée abstraite
que le fonctionnement de la diplomatie ad hoc est
identique à celui des missions permanentes équivaudrait
à s'écarter de la réalité. Pourtant, afin de découvrir
cette réalité et de lui donner les règles juridiques qui
lui conviendraient, il est nécessaire de faire une analyse
détaillée de la vie internationale réelle. C'est pourquoi
ce problème est de nouveau à l'ordre du jour de la
Commission du droit international. La communauté
internationale actuelle attend que cette question soit
résolue le plus tôt possible et que, dans le code du droit
diplomatique moderne, dont
les deux premiers chapitres
sont déjà mis au point15, soit insérée, comme chapitre 3, la Convention sur la diplomatie ad hoc, tandis
qu'on a déjà décidé d'élaborer aussi le chapitre 4
relatif aux rapports entre les Etats et les organisations
intergouvernementales; celui-ci, selon l'idée de la Commission du droit international, comprendra en partie
aussi certaines matières sur la diplomatie ad hoc, à
savoir la question de la situation 16des délégations des
Etats aux réunions internationales . La pratique des

Etats attend avec impatience cette partie du code diplomatique. L'on peut dire sans crainte de se tromper que
c'est une nécessité absolue du droit international moderne.
Cependant, pour satisfaire aux exigences, cette partie
doit être non seulement le fruit d'une analyse approfondie et correspondre à la théorie fonctionnelle de la
situation des organes dont elle doit régler le statut, mais
aussi ses règles doivent tenir compte des conditions
contemporaines de la communauté internationale, du
progrès et de la transformation du droit international,
en d'autres termes, elles doivent être une contribution
à l'évolution progressive ultérieure de celui-ci, en premier
lieu à l'adaptation de ces règles aux principes servant
au développement ultérieur des rapports amicaux et
pacifiques entre les peuples, en se posant comme instrument de la coexistence pacifique.
33. Le Rapporteur spécial se propose d'exposer ici, du
point de vue juridique, la condition de la diplomatie
ad hoc, les voies et les perspectives pouvant conduire
à des solutions et à sa réglementation en droit international public, en se limitant exclusivement à la diplomatie ad hoc dans la mesure où elle devra former un
sujet à part selon la conception de la Commission du
droit international. Il éliminera donc de son exposé
certains phénomènes qui autrement, à son avis, formeraient partie intégrante de la notion de diplomatie
ad hoc. Ainsi, dans le présent rapport, l'on n'envisagera
pas ce qui se rattache:

a) Aux visites des chefs d'Etat et de gouvernement
ainsi que des ministres des affaires étrangères, lorsqu'il
s'agit d'une visite d'Etat ou officielle à un autre Etat,
bien qu'à cette occasion certaines actions diplomatiques
puissent être entreprises et que, par conséquent, selon
15
II s'agit de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations un critère substantiel, elles représentent l'accomplissement
diplomatiques, c'est-à-dire sur les relations juridiques ayant trait d'une mission de la diplomatie ad hoc. Cela est justifié
aux missions diplomatiques permanentes et de la Convention
par le fait que la condition des participants à ces actions
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.
16
Le Rapporteur spécial est persuadé que la Commission se et celle de leurs collaborateurs et des personnes de leur
fondait sur des raisons trop pragmatiques et pratiques en isolant suite sont réglées par des normes spéciales et consacrées
la situation juridique des délégations des Etats aux réunions inter- par l'usage qui distinguent ce groupe d'actions de la
nationales du domaine de la diplomatie ad hoc et en la transposant notion de diplomatie ad hoc;
dans le système des règles sur les organisations internationales.
La décision de la Commission était fondée sur deux raisons spéb) Aux missions permanentes spécialisées qui existent
ciales: à) la plupart des réunions internationales à l'heure actuelle parallèlement aux missions diplomatiques régulières ou
se développent sous les auspices des organisations internationales
et celles-ci ont des règles standardisées concernant la condition bien les remplacent, car ce sont des missions perdes délégations participant à ces réunions, de sorte que la Com- manentes irrégulières et non pas de la diplomatie ad
mission ne fait pas en pratique une distinction entre ces réunions hoc par leurs éléments constitutifs et elles ne se rattachent
et les réunions des organes principaux et subsidiaires des organisa- pas à la notion de diplomatie ad hoc. Pour ces missions-là,
tions internationales, ce qui, à notre avis, n'est pas correct; b) il
faut s'attendre que les règles juridiques concernant les réunions il n'existe pas, pour le moment de règles générales du
tenues sous les auspices des organisations internationales se cris- droit international ; leur situation est généralement réglée

tallisent et qu'elles soient appliquées aussi aux autres réunions
internationales qui ne sont pas convoquées par les organisations
internationales et qui ne se rattachent point à celles-ci. Ce serait
une besogne double que de chercher et de codifier pour ce deuxième
groupe des règles juridiques spéciales. Cette tâche sera facilitée
lorsqu'on aura établi les règles à appliquer aux réunions ayant
lieu dans le cadre des organisations internationales. Nous faisons
remarquer que, pour l'un et l'autre de ces groupes, il existe une
abondance de sources de droit positif non seulement dans les
dispositions standardisées des organisations internationales (bien
que celles-ci se distinguent par leurs spécificités — par exemple
le système des curies à l'Organisation internationale du Travail),
mais aussi au point de vue des règles coutumières et des règlements d'une série de conférences et de congrès internationaux.
Dans les deux cas, la Commission pourra beaucoup plus se servir
de la méthode de la codification, en utilisant à cette fin aussi la

littérature abondante qui traite de la pratique, des coutumes et
des règles se rapportant aux réunions internationales. Cette littérature s'est surtout développée dans les commentaires et études
sur le fonctionnement de la Société des Nations, de l'Organisation
des Nations Unies, des institutions spécialisées et de leurs organes.
Au cours de ses travaux sur les missions spéciales, la Commission
a témoigné d'une certaine élasticité sur le point de savoir si le
statut des délégations aux conférences internationales devait
être définitivement séparé des principes et règles sur les missions
spéciales. Pour cette raison, la Commission a décidé que les Rapporteurs spéciaux sur les questions relatives aux rapports entre
les Etats et les organismes internationaux et sur les missions spéciales devraient étudier en commun cette question et présenter un
rapport à la Commission en vue d'une décision définitive.
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par voie conventionnelle entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de résidence;
c) A l'activité des délégués des Etats, bien qu'éventuellement périodique, dans les commissions institutionnelles
formées par des accords internationaux et dont l'état
est réglé d'avance. Ce sont des organes permanents
dans lesquels interviennent des diplomates ad hoc, mais
leur état est l'objet de dispositions spéciales;
d) Aux délégués et aux délégations auprès des organisations internationales de caractère permanent. C'est
une nouvelle forme de diplomatie sédentaire qui n'a
aucun rapport avec la diplomatie ad hoc.
34. Par contre, il faut entendre, même lorsqu'on ne
le dit pas explicitement, que le rapport embrasse la
notion de diplomatie ad hoc au sens plus restreint, y
compris non seulement les missions et délégués périodiques aux fonctions purement politiques, mais aussi
ceux dont les tâches sont considérées comme étant de
caractère technique. Pour le Rapporteur spécial, ils
sont tous des diplomates ad hoc. Les rapports internationaux actuels ne peuvent plus en rester à la conception conservatrice que la diplomatie ad hoc est formée
de missions spéciales de caractère protocolaire ou,
éventuellement, de personnes qui accomplissent certaines
missions politiques ou bien ont un grade diplomatique
déterminé. Même les fonctions de la diplomatie sédentaire
ne sont plus, à l'heure actuelle, uniquement diplomatiques
et politiques. On lui attribue, chaque jour davantage,
de nouvelles activités de caractère technique vu le
développement des relations internationales à l'époque
actuelle. C'est pourquoi on rencontre aujourd'hui,
dans les missions permanentes, un nombre de plus en
plus grand d'experts dits attachés spécialisés et d'adjoints
de rang diplomatique ou, du moins, de statut diplomatique. Tant qu'ils exercent leurs fonctions en représentant leur Etat souverain et en maintenant les relations
internationales, personne ne songe à leur contester le
caractère diplomatique. S'il en est ainsi pour les membres
des missions permanentes, il doit en être ainsi, à plus
forte raison, pour les membres des missions spéciales
et pour les délégués spéciaux. Il faut, et même on doit,
les compter dans les rangs de la diplomatie ad hoc.
35. En conséquence, ce rapport traite d'un phénomène
international déterminé auquel, le Rapporteur spécial en
est persuadé, les relations internationales modernes
attribuent une importance particulière.
36. Bien que l'expression « diplomatie ad hoc » soit
certainement correcte du point de vue théorique, le
Rapporteur spécial, se conformant à l'avis de la majorité
de la Commission, l'a remplacée dans son projet de
règles par l'expression « mission spéciale ». L'expression
« diplomatie ad hoc » a suscité la désapprobation et
l'opposition des diplomates de carrière, qui considèrent
qu'elle pourrait donner lieu à la confusion des notions
de diplomatie sédentaire et de diplomatie ad hoc et
cela d'autant plus que ces termes seraient employés
pour désigner des personnes agissant au titre de la
diplomatie sous l'une et l'autre forme. Cependant,
l'adoption d'une autre expression ne change rien à
l'essence de l'exposé ci-dessus.

2. — QUESTION PRÉLIMINAIRE: FAUT-IL OU N O N ENGLOBER LA RÉGLEMENTATION DE LA CONDITION JURIDIQUE
DES DÉLÉGATIONS ET DES DÉLÉGUÉS AUX CONFÉRENCES
ET CONGRÈS INTERNATIONAUX DANS LES RÈGLES SUR
LES MISSIONS SPÉCIALES ?

37. La Commission du droit international n'a pas
pris, lors de sa quinzième session, une attitude définitive
sur la question ci-dessus énoncée. Elle s'est réservée de
prendre une décision finale après avoir recueilli les avis
des Rapporteurs spéciaux sur la question des missions
spéciales et sur celle des relations entre les Etats et les
organisations internationales.
38. Le Rapporteur spécial chargé d'étudier cette question a acquis la conviction que la condition des délégations et des délégués aux conférences et congrès
intergouvernementaux internationaux devrait être envisagée sous un double aspect. D'un côté, il faut considérer
les congrès et conférences convoqués par les organisations
internationales ou bien tenus dans le cadre de ces mêmes
organisations. Etant donné la pratique, très répandue
et presque universellement adoptée de nos jours, selon
laquelle la condition de telles délégations et de tels
délégués est déterminée d'avance, soit par les règles
de l'organisation d'où émane la convocation, soit par
l'acte de convocation et que, dans ce cas, les délégations
et les délégués à de telles réunions ont simultanément
un rapport juridique avec l'organisation qui convoque
et avec les Etats participants, le Rapporteur spécial est
d'avis que la situation de ces délégations et délégués
pourrait être réglée dans le cadre des règles juridiques
sur les relations entre les Etats et les organisations
internationales, bien que ces délégations soient essentiellement identiques à celles qui prennent part aux
conférences et congrès tenus en dehors de ces organisations. La situation des délégations et délégués aux
conférences et congrès convoqués par les Etats, un ou
plusieurs, en dehors des organisations internationales
est assimilable, sous tous les aspects, à la condition
des missions spéciales, et elle devrait, de l'avis du
Rapporteur spécial, être réglée dans le cadre des règles
sur les missions spéciales. Il convient de souligner,
toutefois, que la distinction entre deux groupes de
délégations est purement formelle, selon le critère de
l'auteur de la convocation.
39. Le Rapporteur spécial suggère que cette question,
en tant que préliminaire, soit discutée avant d'aborder
la question principale.
40. Il convient de rappeler ici que l'exemple le plus
fréquent de diplomatie ad hoc est fourni par les conférences et congrès internationaux. Bien que le Rapporteur
spécial n'ait pas l'intention de traiter cette catégorie
de la diplomatie qui, de l'avis de la Commission du
droit international, doit être examinée dans le cadre
des règles relatives aux rapports entre les Etats et les
organisations internationales, ce avec quoi il est d'accord
seulement en partie, il est quand même obligé d'insister
ici sur un seul point qui se rapporte à une telle diplomatie
ad hoc. Il arrive que dans les missions spéciales de ce
genre participent aussi les représentants de l'Etat d'envoi
qui sont déjà accrédités en qualité de diplomates per-
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manents auprès d'Etats déterminés. Etant donné que
d'autres règles existent concernant l'intervention publique
des diplomates permanents accrédités, notamment le
comportement courtois en public à l'égard de l'Etat
auprès duquel ils sont accrédités, et la règle relative
à l'entière liberté de représentation de l'Etat aux
conférences internationales, même au prix de critiques
sévères et d'une attitude éventuellement violente envers
cet Etat, et d'interventions en ce sens dans les séances
publiques de la conférence, il est incontestable que,
dans ce cas, il y a un certain conflit, tout au moins en
ce qui concerne l'attitude protocolaire. Cependant, de
plus en plus prédomine la conception que, pendant la
durée de la conférence et dans l'exercice de la fonction
de délégué la qualité de diplomate ad hoc surpasse la
qualité de diplomate sédentaire 17 .
41. Or, pendant qu'un tel représentant est diplomate
ad hoc, il ne cesse pas d'être aussi agent diplomatique
sédentaire. Cela dépend des circonstances dans lesquelles
il intervient et de la qualité en laquelle il agit. Il est
incontestable que de pareilles situations ne sont pas
toujours souhaitables et agréables. C'est la raison pour
laquelle on a remarqué que les chefs des missions
diplomatiques permanentes, si de telles conférences
sont en voie de préparation et s'il est probable que la
situation sera déplaisante pendant cette conférence,
insistent auprès de leurs gouvernements pour être
dispensés de la charge de chef ou de membre de telles
délégations et recommandent que ces missions soient
confiées à des tierces personnes. Ils invoquent habituellement l'argument que de telles missions peuvent laisser
des empreintes indésirables en ce qui concerne l'exercice
de leurs fonctions diplomatiques une fois la Conférence
terminée 18 .
42. Par contre, les Etats d'envoi considèrent qu'il
est pratique et moins coûteux de confier ces fonctions
aux chefs des missions diplomatiques permanentes à
l'endroit où la conférence doit avoir lieu.
43. Il va de soi qu'avec la cessation de qualité de
diplomate ad hoc, le chef de la mission permanente
conserve sa qualité de diplomate sédentaire et perd
la dualité de qualités. Il ne peut plus intervenir dans
l'Etat de résidence en qualité de diplomate ad hoc à
l'égard de l'Etat où il est accrédité.
44. Discutant la question de savoir si les règles sur
les missions spéciales doivent embrasser également ce
qui se rapporte à la condition juridique des délégations
des Etats aux conférences internationales, certains
membres de la Commission se sont demandé si cette
matière devait être incluse dans les règles sur les missions
spéciales ou bien représenter une matière distincte.
17

Aux Conférences de Vienne sur les relations diplomatiques
(1961) et les relations consulaires (1963), un grand nombre d'Etats
avaient placé à la tête de leur délégation les chefs des missions
diplomatiques permanentes accrédités en Autriche. Dans certains
cas ils étaient obligés de s'en prendre aux conceptions de la délégation autrichienne ou bien du Président de la Conférence, qui
était le chef de la délégation autrichienne. Néanmoins, les deux
parties devaient comprendre qu'il existait une dualité de qualité.
18
C'est une des raisons pour laquelle les ambassadeurs des
Etats-Unis et du Royaume-Uni n'ont pas fait partie des délégations de leurs Etats aux Conférences de Vienne en 1961 et 1963.

M. Yasseen s'est prononcé là-dessus de la façon suivante : « La Commission pourrait envisager de confier
toute la question des conférences à un troisième Rapporteur spécial, mais il n'y a pas de difficulté insurmontable à la confier au Rapporteur chargé des missions
spéciales » (SR.723, par. 76). M. Tounkine s'est également
déclaré en faveur de ce point de vue en parlant du
« droit des conférences » pour lequel il dit qu'il « est
en train de se former » comme une branche de droit
à part (SR.724, par. 19). Cette idée a été défendue aussi
par M. Tabibi (SR.725, par. 17).
45. La Commission n'a pas pris la décision de séparer
cette matière et de la confier à un rapporteur spécial
particulier pour le « droit des conférences ». Toutefois,
à sa dix-septième session, elle est restée favorable à
l'idée de charger les deux rapporteurs spéciaux, sur
les missions spéciales et sur les rapports entre les Etats
et les organisations intergouvernementales, d'étudier cette question et de présenter leurs avis et
recommandations.
3. — QUESTION PRÉLIMINAIRE:

FAUT-IL OU NON ÉLA-

BORER SUR LES MISSIONS SPÉCIALES UN PROTOCOLE
ADDITIONNEL À LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES
RELATIONS DIPLOMATIQUES OU UN PROJET SPÉCIAL LIÉ
PAR LA CLAUSE DU RENVOI À CETTE CONVENTION ?

46. Lors de sa quinzième session, la Commission du
droit international a laissé pendante cette question en
considérant qu'il était encore prématuré de la résoudre
et qu'il fallait attendre à ce propos la recommandation
du Rapporteur spécial.
47. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il serait incorrect
de rattacher le projet de Convention 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 institution distincte des missions
permanentes ». L'analyse du fonctionnement des missions
spéciales a convaincu le Rapporteur spécial qu'un simple
rattachement aux règles sur les relations diplomatiques
ne suffisait pas pour nombre de missions spéciales en
ce qui concerne leur situation.
48. Le Rapporteur spécial a également adopté en
partie la thèse, soutenue aux séances de la Commission
par M. Rosenne, selon laquelle toutes les missions
spéciales, bien qu'elles représentent des Etats souverains
dans les relations internationales, ne peuvent pas, par
leurs fonctions, être toujours assimilées aux missions
diplomatiques, mais doivent, dans certains cas, être
assimilées aux missions consulaires19. C'est pourquoi
il faut s'attendre à ce que, dans les règles sur les missions spéciales, apparaisse aussi le renvoi aux Conventions
de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et
sur les relations consulaires (1963). Ce renvoi sera
parallèle et dépendra de la nature de la mission spéciale
et des exigences de chaque cas.
19
Voir Y Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. I, 711e séance, par. 77, p. 279.
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49. Le Rapporteur spécial a été pourtant d'avis qu'il
ne fallait pas chercher à résoudre cette question avant
d'aborder l'examen des dispositions finales du projet
de Convention.
50. Au moment où le Rapporteur spécial recevait son
mandat, on s'est posé au sein de la Commission, la
question préalable de savoir si l'instrument que celle-ci
allait élaborer devrait être un instrument complémentaire
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou bien une convention indépendante.
51. Pendant qu'on décidait de cette question, une
autre question préalable s'est posée, celle de savoir
s'il fallait élaborer un instrument qui aurait le caractère
conventionnel ou bien un instrument modèle. On peut
affirmer que la plupart des membres se sont montrés
disposés à adopter la conception selon laquelle on
travaillerait à l'élaboration de règles conventionnelles.
52. La question de savoir s'il fallait viser à élaborer
un modèle fut examinée particulièrement par M. de
Luna. Il a expliqué que l'histoire des relations diplomatiques avait démontré que le procédé qui consiste
à établir un modèle de règles à suivre n'avait pas donné
de résultats satisfaisants. « En revanche, une convention
indépendante, même si sa ratification soulève quelques
difficultés, fait déjà autorité et peut fort bien servir
de modèle ». Cependant, M. de Luna ne considérait
ses remarques que comme des observations préliminaires,
ajoutant qu'« à un stade ultérieur de ses travaux, la
Commission sera mieux à même de peser les avantages
de l'une ou l'autre solution» (SR.725, par. 28). Cette
conception de M. de Luna fut virtuellement adoptée
par la Commission et tous les raisonnements ultérieurs,
sous la réserve exprimée par M. de Luna que la Commission déciderait plus tard de la forme définitive de
l'instrument, ont été fondés sur la décision tacite que
pour le moment on travaillait à un instrument présumé
conventionnel.
53. Sur cette base, on s'est demandé si l'instrument
en question devait représenter des règles de jus cogens
ou bien de jus dispositivum. M. Rosenne a soutenu
que le projet devait renfermer les unes et les autres de
ces règles. Il a donné aux règles de caractère dispositif
le nom de « règles supplétives » qui sont « une série
de règles mises à la disposition des Etats pour qu'ils
puissent les reprendre, s'ils le désirent, dans les accords
qu'ils concluent » (SR.725, par. 8, 9 et 10). M. Yasseen
s'est prononcé, avec beaucoup plus de précision, sur
ces « règles supplétives », en faisant une réserve limitant
les droits des Etats. Il considère qu'il « restera possible
de déroger à cette convention générale au moyen
d'accords bilatéraux dans la mesure où ces dérogations
ne vont pas à Vencontre de règles et jus cogens » (SR.725,
par. 21). M. Castrén s'est prononcé dans le même sens.
A son avis aussi, « une partie » ne « pourra avoir un
caractère dispositif» qu'exceptionnellement (SR.725,
par. 23). Cette conception a été également adoptée
par M. de Luna qui y introduit encore plus de clarté.
Il la formule de la façon suivante : « Les articles élaborés
mettent en jeu des règles inviolables de jus cogens ou
des règles de jus dispositivum qui ont la valeur de règles
résiduelles quand les Etats n'en ont pas disposé autrement
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dans des accords bilatéraux » (SR.725, par. 26). D'après
M. de Luna, donc, c'est le texte même qui décidera
à quelles règles on peut déroger, tandis que Sir Humphrey
Waldock pense que « la Commission devrait suivre
l'exemple des deux Conférences de Vienne et ne pas
chercher à déterminer quelles sont les règles relatives
aux missions spéciales qui ont le caractère de jus cogens »
(SR.725, par. 35). Le Rapporteur spécial considère que
la Commission, en élaborant les règles de la partie
opérative du projet d'articles a suivi le chemin indiqué
par M. de Luna. C'est manifeste, par exemple, dans
la formulation de l'article 9.
54. De même, à la seizième session de la Commission,
la question s'est posée de savoir si la Commission avait
en vue l'élaboration d'un protocole supplémentaire
à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) ou l'élaboration d'un instrument
indépendant. C'était là aussi une question préliminaire.
Sous ce rapport, trois points de vue ont été exprimés
au sein de la Commission lors de la discussion générale.
55. Le premier point de vue était qu'il fallait décider
en faveur de l'élaboration d'un protocole supplémentaire.
M. Tabibi a déclaré que « la Commission est appelée
à compléter le droit diplomatique en ajoutant un nouveau
chapitre aux deux conventions de Vienne » (SR.725,
par. 15).
56. Le deuxième point de vue a été défendu par les
membres de la Commission qui soutiennent qu'il s'agit
d'une matière indépendante et que, pour cette raison,
on a besoin d'un nouvel instrument spécial. C'est surtout
l'avis de M. de Luna (SR.725, par. 27).
57. Ce point de vue a été adopté aussi par M. Verdross,
qui ajoute que cette Convention devrait former un
système avec les deux conventions existantes de Vienne
(SR.723, par. 62). Ce fut également l'avis de Sir Humphrey
Waldock (SR.723, par. 68), mais il a ultérieurement
modifié son opinion (voir plus loin).
58. Beaucoup de membres qui ont soutenu le deuxième
point de vue étaient d'avis que cela n'excluait pas
la nécessité de s'en tenir, dans l'élaboration de
l'instrument indépendant sur les missions spéciales,
autant que possible aux idées, à l'architectonique et
à la terminologie de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. C'est ce qu'indiquent les
déclarations de MM. Ago (SR.724, par. 57), Castrén
(SR.725, par. 23, 24 et 25), Elias (SR.723, par. 23;
SR.725, par. 30), El Erian (SR.723, par. 44 et 46;
SR.725, par. 38 et 39), Jiménez de Aréchaga (SR.723,
par. 50), Rosenne et Briggs, particulièrement au Comité
de rédaction et également, pour M. Rosenne, dans le
débat général (SR.724, par. 35, 63 et 64; SR.725,
par. 3, 4, 8 et 46). C'est en partie aussi l'opinion de
M. Tounkine (SR.724, par. 50).
59. M. Amado est d'avis qu'il faut travailler indépendamment, sans permettre que la Commission se laisse
à tout prix séduire par les conventions existantes, en
particulier par la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques « en laissant la porte ouverte à des
communications sous forme de renvois » (SR.725, par. 42;
SR.724, par. 61). D'une façon analogue, M. Yasseen
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considère qu'il faut élaborer une convention indépendante, sans exclure la possibilité de renvois ultérieurs
(SR.725, par. 21 et 22).
60. La troisième conception était que, pour le moment,
il fallait travailler en tenant compte de la substance,
et que la Commission, son travail terminé, pourrait
décider plus tard, d'après les résultats qui montreraient
l'identité ou la dissemblance des règles sur les missions
spéciales en comparaison avec les dispositions de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
si elle adopterait le premier ou bien le deuxième point
de vue. Cette opinion a été avancée par M. Tounkine
(SR.725, par. 24), appuyé par Sir Humphrey Waldock
(SR.725, par. 45) et M. Ago (SR.725, par. 48). M. Tounkine a encore expliqué son attitude dans ses autres interventions (SR.725, par. 33 et 34). Cette conception a été
également soutenue par M. Tsuruoka (SR.725, par. 47)
et par Sir Humphrey Waldock dans une déclaration
spéciale (SR.725, par. 35 et 36).
61. La Commission a adopté, comme solution provisoire, la troisième conception, et les règles sont élaborées
d'après la substance en laissant pour plus tard le soin
de déterminer le rapport formel entre les règles élaborées et la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
62. Au cours des débats de principe, les membres de
la Commission ont mentionné aussi la Convention de
Vienne sur les relations consulaires (1963) comme
source de règles juridiques dont il faut tenir compte
pour l'élaboration du projet de convention sur les
missions spéciales. Cependant, tous l'ont mentionnée
soit comme une partie du futur code de droit diplomatique, soit comme un instrument secondaire, en
donnant la préférence à la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Dans cet ordre d'idées:
63. M. Amado s'est prononcé contre les tentatives
éventuelles de faire des règles ayant trait aux immunités
consulaires un modèle pour la solution du problème
des immunités des missions spéciales, car le devoir de
la Commission consiste justement à tenir compte de
l'évolution de la diplomatie moderne, qui montre une
tendance de plus en plus marquée à l'utilisation des
missions spéciales (SR.724, par. 61). Bien que M. Amado
se prononce en faveur de l'élaboration de règles sur
les missions spéciales sans se laisser séduire par les
conventions existantes, il met en relief parmi celles-ci
surtout la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (SR.725, par. 42) et non pas celle sur les
relations consulaires.
64. M. Elias ne mentionne qu'indirectement la Convention de Vienne sur les relations consulaires, considérant
qu'il serait difficile d'assimiler le statut qu'on applique
aux membres des missions spéciales au statut dont
jouissent les consuls, car la composition des missions
spéciales varie beaucoup selon les cas (SR.724, par. 37).
65. M. Castrén mentionne la Convention de Vienne
sur les relations consulaires uniquement en la comparant à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (SR.725, par. 24); il ne recommande
pas son utilisation.

66. M. Jiménez de Aréchaga considère que les privilèges et immunités accordés aux membres des missions strictement techniques doivent être limités à ce
qui est nécessaire pour l'accomplissement de leurs
fonctions et analogues à ceux dont les consuls jouissent
en vertu de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires plutôt qu'à ceux dont jouissent les agents
diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (SR.723, par. 50).
67. M. Rosenne souligne que, malgré le fait que certaines missions spéciales exercent des fonctions quasi
consulaires, par exemple les missions spéciales chargées
de problèmes de migrations, il n'a pas prévu du tout
dans son intervention (SR.711, par. 76) que la situation
des missions spéciales exerçant les fonctions quasi
consulaires devrait être réglée selon des règles différentes;
toutefois, il est d'avis qu'il ne faut pas s'inspirer uniquement de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, mais qu'il faut prendre aussi en considération les dispositions de la Convention sur les relations consulaires (SR.724, par. 63).
68. M. Tabibi considère que les règles sur les missions
spéciales doivent compléter le droit diplomatique, y
compris les deux Conventions de Vienne (SR.725,
par. 16).
69. D'après toutes ces conclusions, et surtout d'après
celles de M. Ago (SR.724, par. 57), il serait dangereux
pour la Commission de chercher des analogies en déterminant la situation des missions spéciales selon la
situation des missions consulaires. Pour cette raison,
il faut considérer que la Commission, sans se refuser à
utiliser la Convention de Vienne sur les relations consulaires, a mis en relief la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques comme source dont il faut
se servir, en tenant compte, même dans ce cas-ci, des
caractéristiques spécifiques des missions spéciales.
70. M. Verdross a posé la question de la place que les
règles sur les missions spéciales devraient occuper dans
le code général du droit diplomatique. Il a exposé que
la Commission devrait faire une codification intégrale
du droit diplomatique et que, si elle désire réaliser une
œuvre utile, « elle ne doit laisser subsister aucune lacune ».
Selon M. Verdross, outre la Convention sur les relations
diplomatiques et la Convention sur les relations consulaires, il faut englober aussi les relations entre les Etats
et les organisations intergouvernementales, ainsi que
les autres questions sur la diplomatie spéciale dans le
sens le plus large possible (SR.723, par. 62). C'est aussi
l'avis de MM. Castrén (SR.724, par. 12, SR.725,
par. 23), Elias (SR.725, par. 30) et Yasseen (SR.725,
par. 21). MM. Tabibi (SR.725, par. 12), Rosenne
(SR.725, par. 3 à 11) et El Erian (SR.725, par. 37)
considèrent que l'élaboration de toutes ces règles est
connexe.
71. Plusieurs membres participant à la discussion
ont estimé que l'élaboration des règles sur les missions
spéciales devrait être dirigée de façon à accomplir,
autant que possible, l'unification des règles sur les
missions spéciales. Cependant, cela ne veut pas dire
qu'on exige par là de poser des règles absolues à tout
prix.
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72. Ainsi M. Yasseen, en défendant l'unification, a
souligné qu'elle « ne signifie pas qu'on doive adopter
un statut unique pour toutes ces missions » (SR.723,
par. 18). Il est d'avis qu'on ne saurait s'imaginer ce
statut uniforme, vu les différences entre les missions
spéciales et qu'il est, par conséquent, nécessaire de
« prévoir des règles différentes sur certains points »
(SR.724, par. 34).
73. M. Jiménez de Aréchaga soutient le même point
de vue que M. Yasseen (SR.723, par. 49 et 50).
74. M. de Luna considère que toutes ces règles doivent
s'appliquer également aux missions spéciales que constituent les délégations envoyées pour prendre part aux
conférences (SR.723, par. 63).
75. M. Castrén est d'avis que ces règles doivent
«embrasser toutes sortes de fonctions de caractère
officiel », qui entrent dans le cadre des missions spéciales,
mais il ajoute tout de suite que « les règles relatives
aux missions spéciales pourront varier selon les fonctions confiées à ces missions » (SR.724, par. 10).
76. M. Cadieux prévoit aussi qu'il n'est pas possible
d'envisager un statut uniforme et simple pour toutes
les catégories de missions spéciales (SR.724, par. 45).
77. Les interventions citées des membres de la Commission indiquent que l'unité de conception de la Commission se manifeste dans la contradiction dialectique.
D'un côté, on désire réaliser un statut uniforme pour
toutes les missions spéciales, lequel serait une lex generalis, et de l'autre, on considère que, pour les catégories particulières de missions, il faudrait créer des
règles particulières, des lois spéciales comme dérogations au système de statut uniforme.
78. Au cours de la discussion, par la Sixième Commission de l'Assemblée générale, des rapports de la
Commission du droit international sur les travaux de
ses seizième et dix-septième sessions, plusieurs délégations 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 20.
79. Le Rapporteur spécial pense que cette déclaration est en faveur de l'élaboration d'une convention
particulière sur les missions spéciales, qui serait organiquement liée aux deux conventions de Vienne.
80. La délégation tchécoslovaque a déclaré que « le
projet d'articles devrait être incorporé dans un traité
international » 21 .
81. La délégation suédoise a relevé qu'« une convention sur les missions spéciales a été jugée nécessaire
pour compléter la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques » 22 .

82. 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 diplomatiques
et consulaires 23 , donc l'une et l'autre et non pas uniquement celle sur les relations diplomatiques.
83. 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 24.

84.

Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième session,
Sixième Commission, 840 e séance, p a r . 14.
21
Ibid., 843 e séance, par. 17.
22
Ibid., 844 e séance, p a r . 9.
2

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, il observe avec celle-ci une unité de terminologie 25.

85. 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 fasse
l'objet d'une convention séparée 26.

La même délégation a estimé que « le projet d'articles
paraît déjà digne dans ses grandes lignes de former
la base d'une convention ».
86. Seule la délégation des Pays-Bas a plaidé en faveur
d'une codification sous forme d'« un recueil de lois
unique » 27 .
87. 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 plénipotentiaires. Il semblerait donc souhaitable que la Commission étudie toutes autres possibilités qui pourraient s'offrir.
Le projet de Convention traitant d'une question qui est étroitement liée à celle qui fait l'objet de la Convention 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.

88. Le Gouvernement yougoslave a aussi exprimé
son opinion sur cette question dans ses observations
par écrit. Il
considère q u e les règles sur les missions spéciales devraient
constituer u n e convention internationale séparée à l'instar d e la
23

20
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24
25
26
27

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

845 e
848 e
849 e
par.
847 e

séance,
séance,
séance,
34.
séance,

par. 45.
p a r . 12.
p a r . 20.
p a r . 7.
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Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961
et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.

89. Compte tenu de toutes ces déclarations faites
par les Etats Membres, le Rapporteur spécial réitère
l'opinion qu'il avait exprimée au paragraphe 28 de son
premier Rapport sur les missions spéciales, soumis
à la Commission à sa seizième session 28 . 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 institution distincte des missions permanentes ».

90. Le Rapporteur spécial est persuadé plus que
jamais que le projet de Convention 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.
91. A ce sujet, la Commission du droit international
a également fixé sa position au cours de sa dix-huitième
session et l'a consignée de la façon suivante dans son
rapport à l'Assemblée générale sur les travaux de cette
session, dont l'Assemblée a pris acte dans sa résolution 2167 (XXI) du 5 décembre 1966:
Lors de la quinzième session, à sa 712e séance, la Commission
a estimé qu'il était encore prématuré de se prononcer sur 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; elle a décidé d'attendre les recommandations
du Rapporteur spécial à ce sujet. Lors de la discussion, par la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, des rapports de la
Commission du droit international sur les travaux de ses seizième
et dix-septième sessions, plusieurs délégations ont exprimé leurs
opinions sur ce point. Tenant compte de ces opinions, ainsi que
des observations écrites des gouvernements, la Commission a
recommandé au Rapporteur spécial de continuer son travail
sur le projet d'articles relatifs aux missions spéciales, en considérant que ce projet devrait revêtir la forme d'un instrument séparé,
mais en gardant, autant que possible, l'unité organique avec la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 29.

92. Plusieurs membres de la Commission ont fait
ressortir qu'outre les conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et consulaires, il fallait aussi
tenir compte de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies en tant que source à
utiliser pour l'élaboration des règles sur les missions
spéciales. Cette Convention a été citée par MM. Jiménez
de Aréchaga (SR.723, par. 50 et 67), Elias (SR.723,
par. 65), Rosenne (SR.723, par. 77) et Verdross (SR.724,
par. 39). Certains d'entre eux ont souligné que cette
Convention faisait preuve d'une plus grande modération au sujet des restrictions imposées à l'Etat territorial.
28
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93. Dans ses travaux, la Commission a également tenu
compte des dispositions de cette Convention, tout en
donnant la primauté aux conventions de Vienne.
4. — RAPPORT
AVEC LES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX

94. Dans son deuxième rapport sur les missions spéciales, le Rapporteur spécial a proposé l'article 40,
comportant une disposition concernant le rapport
entre les articles sur les missions spéciales et les autres
accords internationaux et qui correspond à la disposition de l'article 73 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963. 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.
95. 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:
o) Si le statut des missions spéciales auprès des conférences
et congrès convoqués tant par les Etats que par les organisations
internationales, vient finalement à être englobé dans le présent
projet de 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 Gouvernement 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.
96. 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.

97. Dans ses observations écrites, le Gouvernement
suédois a exprimé son opinion sur cette question dans
les termes suivants:
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 internationaux 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 Commission sur ce point, il est
indispensable de définir nettement dans le projet la nature des
articles.

98. Bien que trois gouvernements seulement se soient
prononcés sur cette question, le Rapporteur spécial a
été d'avis que c'était à la Commission d'y revenir et de
prendre à son sujet une décision définitive.
99. La Commission a fixé sa position à cet égard lors
de sa dix-huitième session et, dans son rapport à
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l'Assemblée générale, elle a formulé ses conclusions
comme suit:
Au paragraphe 50 de son rapport sur les travaux de sa dixseptième session (1965), la Commission a posé la question de
savoir s'il fallait introduire, dans le projet d'articles sur les missions
spéciales, une disposition concernant le rapport entre ces articles
et les autres accords internationaux, disposition correspondant à
l'article 73 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Après avoir examiné les observations des gouvernements et l'opinion
du Rapporteur spécial en la matière, la Commission a recommandé au Rapporteur spécial de présenter un projet de disposition
pertinente, tenant compte notamment de la Convention des Nations
Unies sur les privilèges et immunités, de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, ainsi que de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires30.
5. — ORGANISME COMPÉTENT POUR L'ADOPTION
DES INSTRUMENTS SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

100. Ni le Rapporteur spécial ni la Commission du
droit international ne se sont arrêtés, au cours de l'élaboration du projet d'articles relatifs aux missions spéciales, sur la question de savoir quel organisme devrait
être compétent pour l'établissement de l'instrument
par lequel seraient adoptés les articles relatifs aux missions spéciales en tant que règles de droit international.
Le Rapporteur spécial ainsi que la Commission ont
considéré que cette question dépendait de la procédure
prescrite par le statut de la Commission du droit international et qu'elle ne pourrait se poser que lorsque la
procédure de l'élaboration du projet préliminaire par
la Commission serait terminée. Cependant, la question
a été soulevée au cours de la discussion au sein de la
Sixième Commission à la vingtième session de l'Assemblée
générale ainsi que dans les observations écrites présentées ultérieurement par les gouvernements des Etats
Membres.
101. 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 diplomatique 31 . Le Gouvernement d'Israël a réitéré cet
avis dans ses observations écrites, invitant la Commission à examiner s'il y avait peut-être une autre possibilité de réaliser cette convention.
102. La délégation du Brésil a manifesté son espoir
qu'une conférence internationale adopte le texte relatif
aux missions spéciales 32 .
103. La délégation roumaine a estimé qu'il faudrait
une «convocation distincte, unique, élaborée par une
conférence spéciale de plénipotentiaires » 33 .
104. 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.
30
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105. Le Rapporteur spécial a considéré qu'il était de
son devoir de faire connaître à la Commission les opinions ci-dessus et lui a recommandé d'aborder cette
question dans son rapport définitif, suggérant l'adoption de l'instrument par une conférence spéciale de
plénipotentiaires des Etats.
106. A sa dix-huitième session, la Commission n'a
fait qu'effleurer la question sans prendre à son sujet
de décision définitive. Dans son rapport à l'Assemblée
générale elle a défini sa position de la façon suivante:
Bien que la Commission n'ait pas posé aux gouvernements la
question de savoir par quelle manière le texte de l'instrument
sur les missions spéciales devrait, à leur avis, être adopté, plusieurs
gouvernements ont, cependant, exprimé leurs opinions à ce sujet,
soit à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, soit dans
leurs observations écrites. La Commission a décidé de se prononcer
sur la question à sa prochaine session seulement34.
6. — EST-IL POSSIBLE DE CHERCHER ICI LA CONTINUITÉ
HISTORIQUE AVEC LES RÈGLES SUR LES MISSIONS SPÉCIALES
QUI EXISTAIENT JADIS (EXPLICATION DE LA MÉTHODE À
UTILISER DANS LA RECHERCHE DES SOURCES) ?

107. L'on ne s'attardera pas sur cette vérité historique
notoire que les missions diplomatiques permanentes
sont d'origine relativement récente. Toutes les sources
prouvent que, dès le début des temps modernes, les
chefs d'Etat échangeaient des agents et des émissaires
temporaires dont les devoirs étaient déterminés et les
missions limitées, en sorte que, dans une cour, pouvaient
se trouver simultanément plusieurs envoyés spéciaux
d'un même chef d'Etat. Il importe peu, pour notre
exposé, de savoir depuis quand les missions diplomatiques
permanentes existent, quoique cette question ait suscité
des polémiques et des tentatives pour fixer le point de
départ de ce revirement historique dans la période qui
s'étend des Traités de Westphalie (1648) au Congrès
de Vienne (1815).
108. On se contentera de constater qu'après le Congrès
de Vienne jusqu'au début de la deuxième guerre mondiale, les missions ad hoc n'avaient lieu que sporadiquement et que le recours à leur intervention a faibli au
profit des missions diplomatiques permanentes.
109. En examinant la pratique diplomatique qui a
pris naissance au cours de la deuxième guerre mondiale, et surtout depuis 1945, on doit constater qu'un
nouvel essor des missions ad hoc a commencé. Elles
sont de plus en plus fréquentes, elles sont d'une plus
grande importance quant à leur tâche et de plus en
plus diversifiées quant aux matières qu'elles doivent
traiter.
110. Le problème se posait de savoir si c'était la
réapparition d'un fait qui avait disparu ou tout au moins
qui était devenu plus rare; est-ce que le recours réitéré
à ces missions représente un fait nouveau, ou bien
quelque chose qui vient s'ajouter à ce qui a existé dans
le passé ? L'on se trouve en présence de deux points
34
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de vue qui sont en opposition. D'après le premier point
de vue, les missions ad hoc n'ont jamais cessé d'être
pratiquées; leur nombre a diminué, mais l'institution
est restée. D'où il résulte que, si l'on a recommencé à
s'en servir, il n'y a pas de changement substantiel dans
la notion et le fonctionnement de l'institution même;
il n'y a qu'augmentation du nombre des cas. Il s'ensuit
qu'il faut se remettre à l'étude de l'institution comme
telle, car entre ce qui a été dans le passé et ce qui existe
actuellement, il y a une continuité historique et, de ce
fait, un même phénomène juridique s'impose dans le
droit international public, avec toute sa légalité. Ce
qui était valable hier, ce qui se maintenait à travers
l'application sporadique, est resté aujourd'hui encore
la règle de droit et doit être appliqué. A l'opposé de
cette interprétation, il y a une autre conception; elle
enseigne que, d'une manière générale, les missions
spéciales ont changé quant à leur substance et qu'elles
ont acquis une nouvelle importance et un nouveau
contenu. Il s'ensuit que, quoique la diplomatie ad hoc
d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui d'après un certain
critère formel, car nous sommes habitués à faire la
classification des institutions selon leurs caractères
extérieurs, nous sommes aujourd'hui en présence d'un
fait entièrement différent dans sa substance. L'esprit
et les besoins des temps nouveaux n'ont peut-être pas
supprimé entièrement la forme ancienne de la diplomatie ad hoc, en particulier son caractère représentatif,
mais ils ont formé à côté d'elle une forme nouvelle qui
est généralement de caractère fonctionnel. Les missions
spéciales ne sont pas envoyées seulement dans le but
de transmettre la volonté du souverain, mais en tout
premier lieu pour résoudre les problèmes politiques et
techniques qui s'imposent aux Etats. C'est la conséquence naturelle de l'évolution de la vie sociale et des
rapports dans la communauté internationale; c'est
pourquoi l'institution juridique ancienne quant à sa
forme est devenue nouvelle quant à son contenu. De
ce fait même s'impose la nécessité d'une réglementation
juridique nouvelle de ce phénomène. Les règles anciennes
sont devenues insuffisantes et même trop encombrantes,
car elles se rattachaient beaucoup plus à l'aspect protocolaire et cérémonial, ce qui résultait logiquement du
caractère représentatif des missions ad hoc. Ces règles
ne peuvent plus servir à la nouvelle diplomatie ad hoc
et elles ne correspondent pas aux conceptions actuelles
de la vie dans la communauté internationale. La tendance à l'aifranchissement des formes protocolaires
superflues, la rapidité de la vie, la sphère d'action de la
nouvelle diplomatie ad hoc, exigent de former pour
elle de nouvelles règles de droit, qui soient suffisantes
pour protéger son fonctionnement. Certains auteurs
attirent l'attention sur le fait que le grand nombre
de missions ad hoc dans les temps présents est un des
éléments qui requiert la simplification des règles anciennes
au profit de l'Etat de résidence. Celui-ci n'est plus en
mesure de recevoir, d'accompagner et d'offrir l'hospitalité aux missions ad hoc qui viennent sur son territoire. Il est nécessaire de réduire tout cela à une mesure
raisonnable et de ne plus se comporter selon les principes
de caractère représentatif d'autrefois, mais de s'adapter
aux nécessités imposées par la réalité, en appliquant la
théorie fonctionnelle à la diplomatie ad hoc.

111. Tout cela met en évidence qu'il est aujourd'hui
difficile de raisonner juridiquement sur la diplomatie
ad hoc de la même manière qu'à l'époque où elle était
un fait sporadique et où elle avait un caractère représentatif. Par le changement de son caractère, sa substance a aussi changé; c'est la raison pour laquelle de
nouvelles formes sont apparues dans les Etats qui
envoient des diplomates ad hoc. Il s'ensuit qu'il serait
inutile de s'efforcer de discuter sur le terrain juridique
d'une certaine continuité entre l'ancienne et la nouvelle
diplomatie ad hoc et de le faire à tout prix. Cela ne
signifie pas que certaines missions ad hoc n'aient pas
conservé un caractère représentatif et qu'elles ne soient
pas traitées selon les règles protocolaires anciennes,
mais aujourd'hui elles représentent, sinon un anachronisme, du moins de rares vestiges du passé, qui
dépérissent avec la disparition des restes des formes
conservatrices des constructions politiques.
112. Cependant, il y a une norme qui permet de savoir
pourquoi il est nécessaire de renoncer à la recherche
de la continuité historico-juridique entre l'ancienne
et la nouvelle diplomatie ad hoc; c'est la conception
générale du caractère de la diplomatie. Lors de la dernière codification du droit diplomatique qui se rapporte aux missions permanentes (Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, 1961), on a mis en
relief que le levier de commande des nouvelles prescriptions doit être non seulement la théorie représentative, mais surtout la théorie fonctionnelle. Du moment
qu'il en est ainsi pour les missions permanentes, c'est
d'autant plus valable pour la diplomatie ad hoc qui
cherche dans les nouvelles formes les solutions correspondantes auxquelles les règles anciennes relatives
à la diplomatie ad hoc ne pouvaient pas donner satisfaction. Il découle de ce qui précède que la continuité
à tout prix est impossible. Dans les conditions nouvelles s'imposent une nouvelle analyse de l'institution
et de nouvelles règles pour son fonctionnement.
7 . — EXISTE-T-IL OU NON DES RÈGLES NORMATIVES DE
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC POSITIF SUR LES MISSIONS
SPÉCIALES ?

113. Toutes les recherches que nous avons faites dans
le dessein d'établir l'existence de règles de droit positives
de caractère universel en cette matière ont abouti à
des résultats très limités. Malgré une pratique abondante qui utilise l'institution des missions spéciales,
nous n'avons pas réussi à établir l'existence d'un grand
nombre de sources de droit d'origine plus récente,
qui pourraient nous servir d'appui solide dans l'élaboration des règles sur les missions spéciales. Nos investigations nous ont amenés aux conclusions suivantes :
114. I) L'envoi de missions spéciales et d'envoyés
itinérants, quoiqu'on en fasse usage dans une très large
mesure ces temps derniers et que cela représente, à
notre avis aussi, la mise à profit des institutions qui sont
les plus pratiques pour résoudre les questions qui se
posent dans les relations internationales, multilatérales
et bilatérales, et qui dépassent les affaires courantes,
repose juridiquement sur des positions indéterminées.
Tandis que les affaires courantes sont restées de la
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compétence exclusive des missions permanentes et
tandis que, pour ces organes de relations internationales
existent de nombreuses sources juridiques positives
internationales, tout un système couronné par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961),
les règles de droit relatives à la diplomatie ad hoc et
les sources dont elles ont été déduites sont une matière
très pauvre et peu sûre. Il y a très peu d'études qui
se réfèrent à la période antérieure aux Traités de Westphalie (1648) et même à la période antérieure au Congrès
de Vienne (1815) où l'on puisse chercher les sources
juridiques concernant cette matière. Il est probable
que le recours plus intense aux missions permanentes
et leur développement et, même, le travail des délégués
temporaires en collaboration avec les missions permanentes, ont éclipsé partiellement cette matière juridique. Le Rapporteur spécial est prêt à tenir pour vrai
que les dispositions du Règlement de Vienne sur les
relations diplomatiques (1815) y ont beaucoup contribué,
quoique dans ces dispositions il n'ait été question que
des rangs de préséance 35 . Il a été stipulé dans l'article III
que « les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang ».
115. D'après les matériaux du Congrès de Vienne,
on pouvait déduire que la règle se rapportait seulement
aux missions spéciales protocolaires, c'est-à-dire de
cérémonie, et que les autres missions n'étaient pas
prises en considération. C'est la raison pour laquelle
on croit que ces missions se conforment aux missions
permanentes en ce qui concerne le rang, que leur chef
doit avoir le titre d'ambassadeur 36 pour qu'il ait le
caractère représentatif, et que les règles générales du
droit diplomatique sont également valables pour ces
missions. Il en est résulté, à notre avis, deux conséquences :
a) Premièrement, après le Congrès de Vienne, il
n'a été question de la diplomatie ad hoc que lorsqu'il
s'agissait d'ambassadeurs spéciaux, c'est-à-dire de fonctions protocolaires et de cérémonie;
b) En second lieu, on a abandonné les règles anciennes
relatives à la diplomatie ad hoc qui concernaient les
missions spéciales et les envoyés itinérants utilisés à
d'autres fins.
116. II) Une question a préoccupé les juristes, tant
en pratique que dans la doctrine: celle de la portée des
facilités, des privilèges et des immunités auxquels ces
missions ont droit et que les Etats de réception sont
obligés de leur garantir. En l'absence d'autres règles,
on a recherché des règles dans la comitas gentium et
des analogies avec les règles du droit diplomatique.
117. Quand on a recommencé à se servir de la diplomatie ad hoc sur une plus grande échelle, le temps
nécessaire et les possibilités manquaient pour qu'on
pût entreprendre la codification de cette matière, quoique
ce fût un problème très difficile pour la Société des
35
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Nations et qu'elle ait suscité la préoccupation particulière du Comité préparatoire de l'ONU, en sorte
que lors de la première session ordinaire de l'Assemblée
générale de l'ONU (Londres, 1946), la question s'est
posée non seulement au sujet des privilèges et des
immunités des fonctionnaires de l'ONU, mais aussi
au sujet des représentants des Etats envoyés pour les
affaires de l'ONU 37 . Bien que la Commission du droit
international considère aujourd'hui que la question du
règlement de la condition des diplomates ad hoc doive
être séparée de la question des rapports entre les Etats
et les organisations internationales, ainsi que de celle
des délégués envoyés par un Etat aux réunions internationales, dans le cadre des organisations internationales ou en dehors d'elles, les règles de la diplomatie
ad hoc qui ont été établies à l'ONU sont d'une grande
importance pour le développement futur du système
normatif dans le droit international public relativement
à la diplomatie ad hoc. En premier lieu, il n'était pas
bien certain qu'on ait maintenu à ce sujet la position
selon laquelle les règles régissant leur condition devraient
être identiques ou analogues à celles qui sont valables
pour la diplomatie sédentaire. En ce qui concerne le
règlement nécessaire pour le fonctionnement de l'ONU,
la thèse du caractère représentatif a été rejetée et la thèse
du caractère fonctionnel a été adoptée 38 , ainsi que la
thèse selon laquelle les immunités n'appartiennent pas
à la personne du diplomate ad hoc mais à son Etat,
en tant que garanties pour l'exercice normal des fonctions sans aucune ingérence de la part des Etats étrangers.
118. III) Un tel état de choses se reflétait de même
dans la doctrine. La majorité des auteurs de droit
international public ont abordé la question des missions
spéciales et des délégués ad hoc, en soulignant l'envoi
des missions spéciales à des fins protocolaires en tant
que forme spéciale de la diplomatie ad hoc, mais sans
insister sur les détails quant à la détermination de leur
condition 39 . Il s'ensuit que les travaux du plus grand
37
Quand les débats o n t eu lieu à Church House à Londres sur
la future convention relative aux privilèges et immunités de l ' O N U ,
spécialement des représentants des Etats, l ' o n n e pouvait pas
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(missions) et des représentants permanents auprès de l ' O N U ,
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représentants ad hoc.
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nombre d'auteurs ne pouvaient pas servir de principe
directeur pour frayer le chemin aux projets futurs de
règles de droit en cette matière dans une voie déterminée. Sans entreprendre de vastes analyses, on réitérait
la règle relative au droit de la diplomatie ad hoc de tirer
profit des règles du droit international positif relatives
à la diplomatie permanente. Les auteurs de droit
international, ancrés dans cette idée, ont été généralement aveugles en présence des problèmes posés par la
diplomatie ad hoc.
119. IV) II y a toute une série de conventions bilatérales dont les effets se rapportent au règlement de
la condition des diplomates ad hoc dans leurs relations
normales, par exemple, la garantie de l'entière immunité
diplomatique aux membres des commissions de délimitation de frontières, ou le droit de retour libre des
personnes envoyées. Cependant, on dirait plutôt que
ce sont les solutions ad hoc isolées et très différentes
entre elles qui prédominent; elles n'apportent rien de
ce qu'on pourrait considérer comme la preuve d'une
pratique internationale uniforme et elles ne sauraient
servir comme sources du droit international en dehors
des rapports des parties contractantes. Dans de telles
circonstances, quand il n'y a pas de conventions générales, quand les conventions bilatérales sont sporadiques,
quand elles diffèrent non seulement entre les divers
Etats mais aussi entre les mêmes Etats à des époques
et dans des conditions différentes, il est difficile de
parler de sources conventionnelles du droit international en la matière, susceptibles de servir d'appui à
des conclusions plus vastes; en effet, il est fort douteux
que ces sources méritent d'être citées ici, car elles n'ont
pas le caractère de règles de droit universelles.
120. V) Sans coutumes juridiques bien conservées,
avec une pratique indécise et les changements de critères généraux, même de ceux qui se rapportent à la
diplomatie sédentaire, en l'absence de positions solidement établies dans la doctrine, sans institutions dont
on pourrait dire qu'elles sont acceptées par les nations
civilisées, c'est-à-dire par les nations qui forment
aujourd'hui la communauté internationale, il est intéressant de noter que ceux qui ont voulu créer le droit
international de lege ferenda n'ont pas réussi à aller
plus loin. Tous ces projets ne font que mentionner
l'existence de la diplomatie ad hoc et reconnaissent ses
droits par analogie avec la condition de la diplomatie
permanente. Tel était le cas aux sessions de l'Institut
de droit international (Cambridge, 1895) et de Vlnter-

national Law Association (Vienne, 1926), ainsi qu'à la
Sixième Conférence officielle internationale interaméricaine (La Havane, 1928).
121. Un tel état de pénurie générale de règles juridiques
positives dans cette matière éliminait la perspective de
la codification selon la méthode consistant à recueillir
et à rédiger à nouveau des règles existantes dans le droit
international en les intégrant dans un système. De
même, la confusion provoquée par ce qui a été dans le
passé et ce qui est actuellement créait de nouvelles
difficultés lorsqu'on cherchait à appliquer les méthodes
cumulées de codification et de développement progressif du droit international. Ces méthodes cumulées
en un tout représentent l'évolution des tendances qui
existent et ce que l'on veut réaliser, l'unification des
règles de lege lata et des règles de lege ferenda en un
système unique sans contradictions. Il est difficile
d'appliquer cette méthode en l'absence de règles établies
et quand n'apparaît pas clairement ce qu'il faudrait
créer.
122. VI) La Commission du droit international se
trouvait en présence d'un tel état de choses quand elle
a dû prendre une décision sur l'établissement des règles
de droit relatives aux missions spéciales. Il était clair
pour tous, dans la Commission, qu'il n'y a pas de règles
de droit positives sûres qui pourraient servir d'appui
à l'élaboration des règles de droit sur la diplomatie
ad hoc. Le Secrétariat a abouti à la conclusion suivante :
Bien que les divers instruments et études mentionnés ci-dessus
ne prétendent pas exprimer la pratique effective des Etats dans
chaque cas, il est probable qu'ils correspondent à la position
adoptée par la majorité des Etats à l'égard des missions spéciales.
Quatre principes généraux au moins semblent être reconnus
habituellement: i) des missions spéciales peuvent être envoyées
à condition qu'il y ait consentement; ii) ces missions, composées
de représentants d'Etats, ont droit à des privilèges et immunités
diplomatiques; iii) elles n'ont ex proprio vigore préséance sur
les missions permanentes et iv) la mission est terminée lorsque
son objectif est atteint 40.

123. Cependant, ces quatre principes dégagés parmi
les nombreuses sources sur les missions spéciales n'étaient
pas suffisants pour indiquer à la Commission la marche
à suivre dans la préparation du nouveau droit positif
relatif aux missions spéciales.
124. VII) Le secrétariat de la Commission du droit
international avait eu l'impression qu'il n'y avait que
trois conceptions différentes sur cette question au sein
(Suite de la note 39.)
de la Commission, à savoir:
Janeiro, 1911; Fiore, International Law Codifiée, New York, 1918;
a) La conception que nous pourrions appeler celle
K. Strupp, Réforme et codification du droit international, Vienne,
1926; Lord Phillimore, Proposed Codification ofthe Law Regarding de Yapplication restreinte des règles relatives aux misthe Représentation of States, Londres, 1926; Wriston, Executive sions permanentes à la diplomatie ad hoc. C'était la
Agents in American Foreign Relations, Baltimore, 1929; Feller
and Hudson, Diplomatie and Consulat Laws and Régulations, conception du précédent Rapporteur spécial de la
Washington, 1931; Genêt, Traité de diplomatie et de droit diplo- Commission, M. A. E. F. Sandstrôm, qui exprimait
matique, 3 vol., Paris, 1931 ; Potemkine, Histoire de la diplomatie, d'une manière générale ce qui suit:
Paris, 1948; Satow, Guide to Diplomatie Practice, Londres, 1957;
Waters, «The Ad Hoc Diplomat» (Wayne Law Review, 1959-60);
Wriston, «The Spécial Envoy» (Foreign Affairs, janvier I960);
Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève, 1962; Bliscenko, Durdenevski, Diplomatiâeskoe i konzulskoe pravo, Moscou, 1962; Waters, The Ad Hoc Diplomat — A Study in Municipal
and International Law, La Haye, 1963; Sen, A Diplomates Handbook of International Law and Practice, La Haye, 1965.

D'une façon générale, il paraît normal de ne pas appliquer
les règles dictées par certaines caractéristiques propres des mis40
Cité du Document de travail sur les missions spéciales préparé
par le Secrétariat des Nations Unies, document A/CN.4/155,
par. 11, reproduit dans Y Annuaire de la Commission du droit
international, 1963, vol. II.

Missions spéciales
sions permanentes, que ne possèdent pas les missions spéciales,
mais d'appliquer en revanche celles qui ont trait à des fonctions
analogues par leur nature et par leurs buts 41.

125. Le Rapporteur spécial ne peut pas approuver
cette conception et il considère que cette théorie est
fausse, quoiqu'elle ait été adoptée par la majorité de
la Commission. Non seulement les missions spéciales
n'ont pas toutes les caractéristiques des missions diplomatiques permanentes, mais elles ont aussi des caractéristiques spéciales. Elles nous orientent non seulement
vers l'application des règles de la diplomatie permanente
à la diplomatie ad hoc et la question de savoir si toutes
ces règles lui sont applicables, mais aussi vers des solutions qui correspondent à ces règles. Il est difficile dans
la vie en général, donc aussi dans les relations internationales, de suivre une voie frayée et de tout classer
dans les rubriques qui sont déjà ouvertes. La vie entraîne
et forme les faits les plus divers. Chacun de ces faits
nécessite une réglementation juridique, et quoiqu'on
puisse exercer une influence sur les faits sociaux au
moyen de normes juridiques, néanmoins le droit doit
être le reflet de la réalité sociale. Son but ne saurait
être que tout ce qui ne correspond pas au type général
doive être considéré comme s'écartant du système
juridique. Quoique le Rapporteur spécial n'admette
pas la « case method» et bien qu'il ne soit pas partisan
de la création de variations à tout prix, il n'en est pas
moins vrai que ceux qui sont chargés d'élaborer les
règles de droit doivent tenir compte que le droit est
seulement la superstructure de la base sociale. La
communauté internationale en tant que forme sociale
est sujette à des transformations constantes, qui se
sont tout particulièrement accentuées après la deuxième
guerre mondiale. La diplomatie ad hoc est au fond un
fait nouveau, car il serait difficile et même selon le
Rapporteur spécial inexact de dire qu'elle soit la simple
revivification de ce qui se passait jadis. De nouvelles
formes de la diplomatie ad hoc ont apparu, qu'il est
nécessaire de régler et qui ne se laissent pas régler uniquement par une tentative générale de rejeter ce qui ne
correspond pas à la diplomatie ad hoc et qui subsiste
pour la diplomatie sédentaire.
126. Tout en étant membre de la Commission du
droit international, le Rapporteur spécial considère
que la Commission est bien loin d'avoir trouvé une
solution satisfaisante à cette question. Le temps limité
qui lui a été imposé pour la résoudre ne lui a pas permis
de pénétrer au fond du problème. Il est difficile de discuter d'une certaine analogie entre deux institutions
qui n'ont ni le même objet, ni les mêmes conséquences.
C'est la raison pour laquelle il était nécessaire, à notre
avis, de faire, au préalable, une analyse plus approfondie
et nous croyons que, si cela était fait, la Commission
ne serait pas restée sur les positions de cette théorie.
b) L'opinion divergente exposée à la Commission
sur le rapport Sandstrôm par Jiménez de Aréchaga 42 ,
membre de la Commission, est considérée comme étant
la deuxième conception.
41
Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p . 103, par. 7 et 104.
42
Ibid., p . 110 et suivantes.
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127. En exposant son opinion devant la Commission,
M. Jiménez de Aréchaga s'est placé au point de vue
que, d'une part, toutes les dispositions du droit diplomatique concernant les missions permanentes se rapportent aussi aux missions spéciales, avec cette différence
qu'il faut y ajouter les dispositions supplémentaires
qui découlent du caractère spécial ou des devoirs particuliers des missions spéciales. A ce point de vue, sa
théorie pourrait être qualifiée de théorie & intégration.
Elle est exprimée par son auteur de la manière suivante:
. . . Toutes les dispositions du projet de 1958 intéressent les
missions spéciales et devraient leur être rendues applicables, avec
cette réserve que l'article 3 (Fonctions d'une mission diplomatique)
doit être interprété comme étant applicable seulement dans les
limites de la tâche déterminée qui est confiée à la mission spéciale.
La seule disposition supplémentaire qui paraisse nécessaire
dans le cas des missions spéciales concerne la fin de la mission,
lorsque la tâche qui lui a été confiée est accomplie 43.

128. Le Rapporteur spécial ne pourrait pas non plus
se déclarer entièrement d'accord avec cette théorie
d'intégration. Tout d'abord, il n'est pas exact qu'il
faille appliquer aux missions spéciales toutes les dispositions du droit international public qui ont trait
aux missions permanentes. Parmi ces dispositions, il
y en a qui ne correspondent pas à la nature même de
la mission ad hoc. D'autre part, la règle énoncée par
M. de Aréchaga est exacte en ce sens que la nature de
la mission ad hoc exige aussi des règles spéciales; en
d'autres termes, il est nécessaire de les élaborer et de
compléter le projet constitué par ces règles.
c) La troisième conception formulée en cette occasion peut être dégagée des suggestions de sir Gerald
Fitzmaurice, d'après lesquelles le projet de Convention
relatif à la diplomatie permanente doit être appliqué
en principe à la diplomatie ad hoc, mais seulement
mutatis mutandis^. Il est incontestable, d'après cette
théorie, qu'il y a une similitude de situation entre les
missions permanentes et les missions ad hoc mais qu'il
y a aussi des différences. C'est la raison pour laquelle
sir Gerald Fitzmaurice a exprimé l'opinion que les
règles relatives aux missions permanentes devraient
être appliquées à la diplomatie ad hoc en principe, mais
qu'il faut limiter cette application dans la mesure où
elles sont applicables au cas qui se présente. La proposition de sir Gerald était basée de même sur l'idée
de l'analogie. D'autre part, dans sa proposition se
reflète aussi la conception générale du droit anglosaxon, c'est-à-dire une grande liberté dans l'application des règles générales en s'appuyant sur la rule of
reason, en sorte qu'à l'aide de la «case method» se
forme une jurisprudence uniforme pour les cas qui ne
correspondent pas à la règle générale. Si le droit international au stade actuel offrait les garanties nécessaires
à la formation d'un système uniforme d'application
d'après les principes mentionnés ci-dessus, le Rapporteur
spécial pourrait se mettre d'accord avec la proposition
de Sir Gerald. Cependant, l'on doit être conscient du
fait que les dispositions du droit international doivent
43

Ibid., p . 111, par. 18 et 19.
Annuaire de là Commission du droit international, 1960,
vol. I, 565e séance, par. 16.
44
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être universelles dans leur application, qu'elles doivent
être appliquées par les organes les plus divers de tous
les Etats avec des critères juridiques très disparates
et être propres aux analyses concrètes. C'est la raison
pour laquelle le droit international exige, dans les circonstances pratiques, des solutions précises. Il cherche
des normes qui ne soient pas susceptibles d'être interprétées d'une manière très large, et qui, de ce fait, ne
puissent pas être déjouées. Elles doivent écarter et
non point provoquer de nouveaux litiges à l'occasion
de leur interprétation et de leur application. D'ores
et déjà la méthode de l'analogie n'offre pas les garanties
nécessaires. Si l'on y ajoute son application mutatis
mutandis, il devient alors impossible, avec une telle
conception, d'arriver au but que l'Assemblée générale
de l'ONU s'est proposé d'atteindre, ainsi que d'établir
de l'ordre et des bases solides pour l'application du
droit international dans ce domaine.
129. VIII) En hésitant entre ces trois conceptions,
la Commission du droit international a adopté une
attitude de principe tout en prenant comme base de
départ, pour l'étude de la détermination de la condition de la diplomatie ad hoc, les règles qui sont valables
pour les missions permanentes. Cette attitude de principe
s'exprime dans la conception selon laquelle, par suite
de la similitude des activités des missions permanentes
et spéciales, il est tout à fait naturel que les règles par
lesquelles est réglée la condition des missions permanentes soient en majeure
partie appliquées également
aux missions spéciales45.
130. Néanmoins, la Commission n'a pas pu établir
comme règle absolue cette similitude. Elle a été obligée
de constater qu'il y a toute une série d'institutions
et de dispositions qui se rapportent aux missions permanentes et qui ne peuvent pas être appliquées aux
missions spéciales. Ce sont les règles qui ont trait à la
constitution, au fonctionnement et à la condition des
missions diplomatiques permanentes. En revanche, la
nature du fonctionnement des deux missions exige les
mêmes garanties. C'est pourquoi la Commission a
adopté le point de vue qu'il faut également appliquer à
l'égard de la diplomatie ad hoc, les prescriptions des
sections II, III et IV du projet relatif aux relations
diplomatiques de 1958,
c'est-à-dire de la Convention
de Vienne de 1961 46.
131. Le Rapporteur spécial est fermement convaincu
qu'une conception pareille est fausse dans son essence
même. Les règles relatives aux missions diplomatiques
permanentes sont établies justement eu égard à la sécurité des fonctions; pourtant ces fonctions ne sont pas
les mêmes dans les deux cas. Le Rapporteur est persuadé
qu'il faudrait approfondir l'examen détaillé de chaque
question et trouver une solution qui ne serait pas basée
sur la règle mutatis mutandis, mais sur les besoins qui sont
différents.
45
Cette pensée est exprimée dans le paragraphe 1 du commentaire de la Commission du droit international qui se rapporte
à l'article 2 du projet relatif aux missions spéciales. Voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1960, vol. II, p . 174.
46
Voir cette réserve dans les paragraphes 2 à 6 du commentaire
de l'article 2 et dans le texte et le commentaire de l'article 3 du
projet de la Commission élaboré en 1960, loc. cit.

132. La méthode mutatis mutandis est trop abstraite.
Elle ne tient pas compte des besoins réels, mais elle se
contente de suivre le mouvement par le procédé de la
moindre résistance. Le Rapporteur spécial reconnaît
qu'il est très difficile de trouver un procédé sûr qui nous
permettrait de résoudre toutes ces questions. C'est la
raison pour laquelle la Commission du droit international a essayé de se débarrasser de cette question
sans l'étudier à fond en se contentant d'une certaine
solution qui, de son propre aveu, n'a pas été basée sur
une « étude approfondie à laquelle elle aurait voulu
normalement procéder 47 ».
133. IX) Quel est ce procédé normal ? Une tentative
ayant pour but de mettre en œuvre ce procédé a été
proposée par le précédent Rapporteur spécial,
M. Sandstrôm. Il a proposé un choix entre deux solutions qui permettraient de résoudre cette question de
telle sorte qu'on entreprendrait l'étude de l'application
de certaines règles de la diplomatie sédentaire à la
diplomatie ad hoc. Ces projets avaient des lacunes,
ils n'étaient pas étudiés à fond et, pour cette raison,
ils étaient exposés à la critique. D'autre part, la Commission avait très peu de temps à sa disposition pour
préparer un texte qu'on voulait présenter à la Conférence de Vienne déjà convoquée et qui contiendrait les
règles relatives à la diplomatie ad hoc. Tout cela a
contribué à ce que la Commission se prononce pour un
principe. Elle s'est acquittée de cette tâche en s'en
remettant dans le fond à la théorie mutatis mutandis 48.
134. Cependant cette solution n'a pas été acceptée à
la Conférence de Vienne en 1961. Les représentants des
Etats ne pouvaient pas se contenter d'un procédé qui
consistait tout simplement à poser un principe et ils
n'étaient pas convaincus que la question eût été résolue
d'une manière satisfaisante. Ils ont voulu qu'on se
remette à l'étude de cette question, qu'on détermine
des règles précises qui correspondent à la nature de la
diplomatie ad hoc. La conviction intime de la majorité
des membres de la Sous-Commission, dont le Rapporteur
spécial avait l'honneur de faire partie en qualité de
chef de la délégation yougoslave, a été qu'il eût été
préférable de n'avoir aucune nouvelle règle de droit,
plutôt que de donner une indication que les différents
Etats pourraient interpréter à leur manière. Il a été surtout mis en évidence qu'il fallait prendre comme point
de départ les théories fonctionnelles et régler la condition de la diplomatie ad hoc selon les besoins et les situations concrètes, et non point d'après certains standards
qui ne doivent pas toujours correspondre aux conditions concrètes, mais qui donneraient satisfaction aux
exigences de la diplomatie ad hoc en lui reconnaissant
même ce qui ne lui appartient pas.
135. X) Le Rapporteur spécial croit que l'état actuel
des sources positives du droit international public
relatives à la diplomatie ad hoc se trouve dans une
phase plus que critique. Il n'y a même pas de texte
de lege ferenda qui ferait autorité, car la Conférence de
47

Ibid., p . 173, p a r . 37.
La Commission a rejeté cependant par un vote formel les
propositions de sir Gerald Fitzmaurice.
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Vienne sur les relations diplomatiques n'a pas adopté
le projet de la Commission du droit international qui
a été soumis à son approbation. Au fond, elle l'a rejeté
en exposant ses motifs sous une forme courtoise:
. . . Bien que le projet d'articles constituât une base de discussion
satisfaisante, il serait impossible d'insérer ces articles dans une
convention définitive sans un travail considérable et de longue
haleine, lequel ne pourrait être entrepris de façon adéquate qu'après
approbation d'un ensemble complet de dispositions sur les missions permanentes. En raison du temps limité dont la Sous-Commission disposait pour entreprendre une telle étude et pour en
soumettre les résultats à la Commission plénière et à la Conférence
elle-même, la Sous-Commission est arrivée à la conclusion qu'elle
devait recommander à la Commission plénière que la Conférence
renvoie la question des missions spéciales à l'Assemblée générale;
celle-ci pourrait à son tour charger la Commission du droit international de reprendre l'étude du sujet compte tenu du texte de la
Convention qui serait établi par la Conférence 49.

136. La situation actuelle exige d'établir sans délai
des bases solides et d'élaborer en détail les règles d'un
système juridique positif en cette matière. Ce qui est
ancien est compromis, le nouveau n'existe pas, et nous
nous trouvons chaque jour en présence de situations
concrètes demandant des solutions. C'est la réalité
qui l'exige.
137. Au cours de la discussion à la seizième session
de la Commission, un grand nombre de membres ont
insisté sur la question de savoir quelle était la base
juridique des règles sur les missions spéciales.
138. En considération de la discussion théorique dans
la littérature juridique sur le point de savoir si les règles
sur les missions spéciales sont fondées sur le droit ou
sur la courtoisie internationale, le Rapporteur spécial
a posé à la Commission la question : quel est le fondement
juridique des règles que la Commission est en train
d'élaborer sur les missions spéciales ? La réponse la
plus catégorique à cette question a été donnée par
M. Tounkine, membre de la Commission. Il a dit:
« La Commission est appelée à codifier ou à élaborer
des règles de droit international » et, par conséquent,
les règles élaborées par la Commission sur les missions
spéciales sont des règles juridiques (SR.725, par. 32).
MM. Amado (SR.725, par. 40-43), Yasseen (SR.725,
par. 21), Verdross (SR.725, par. 18) et de Luna (SR.724,
par. 40) se sont prononcés dans le même sens.
139. On fera ressortir tout particulièrement la façon
très claire dont M. de Luna s'est exprimé: « . . . sont
fondées sur le droit {exjuré) et non sur la courtoisie
internationale {comitas gentium) — (SR.724, par. 40) ».
Cette opinion, en ce qui concerne la comitas gentium,
est partagée par M. Verdross (SR.725, par. 18). M. Amado
(SR.725, par. 40) s'est également prononcé contre la
conception que le fondement juridique de ces règles
était la comitas gentium et non pas le jus.
140. Au cours de la discussion, l'opinion a été exprimée
par MM. Briggs (SR.725, par. 48), Castrén (SR.725,
49
Mémoire du Secrétariat sur les missions spéciales (A/CN.4/
155, par. 44), reproduit dans Y Annuaire de la Commission du droit
international, 1963, vol. II.

21

par. 23), Elias (SR.725, par. 29), El Erian (SR.725,
par. 37), Rosenne (SR.725, par. 8, 11 et 46), Tabibi
(SR.725, par. 12, 15 et 16), Tsuruoka (SR.725, par. 47)
et sir Humphrey Waldock (SR.725, par. 35), que la
situation des missions spéciales devait être réglée par
des règles juridiques. Tous ces membres de la Commission
ont déclaré que la Commission devait élaborer des
règles juridiques, sans se prononcer sur la question
de savoir si le domaine entier des missions spéciales
a été jusqu'ici réglé par des règles juridiques ou bien
si les relations internationales de ce genre s'appuient
en partie sur la comitas gentium.
141. La Commission, au cours de la discussion, a
donc adopté l'idée qu'elle élaborait des règles juridiques
sur les missions spéciales et que ces règles n'étaient
pas fondées sur la comitas gentium. Aucun membre de
la Commission ne s'est prononcé contre cette conception.
142. La Commission avait aussi examiné la question
du rapport entre les règles sur les missions spéciales
et le droit international coutumier. Ni le Rapporteur
spécial ni les membres de la Commission n'ont négligé
le fait que certaines règles qui s'appliquent à la condition
juridique des missions spéciales peuvent être trouvées
dans le droit international coutumier. C'est l'avis de
M. Ago (SR.723, par. 55). M. de Luna considère aussi
que la coutume internationale fournit, dans ce domaine,
des règles supplémentaires (SR.724, par. 40). La Commission a donc appliqué cette conception de l'influence
du droit international coutumier sur les règles juridiques
ayant trait aux missions spéciales quand il s'est agi
de poser des règles concrètes sur les institutions juridiques,
s'appuyant sur la pratique du droit coutumier là où
elle était convaincue de l'existence d'une coutume
universelle.
143. Au cours de la seizième session la question s'est
posée de savoir si la Commission devait s'arrêter, lors
de l'élaboration du projet d'articles relatifs aux missions
spéciales, sur la méthode de la codification pure et
simple, ou sur l'application de la méthode du développement progressif. La ligne générale, suivie par la Commission, consiste à combiner obligatoirement, lors de
l'élaboration de textes d'articles de règles du droit
international, la méthode de la codification pure et
simple, s'il existe suffisamment de règles coutumières
ou écrites du droit international, avec la méthode du
développement progressif du droit international, lorsque
de telles règles n'existent pas, mais qu'il existe certaines
tendances dans les relations internationales ou que la
nécessité s'impose de combler les lacunes ou de transformer des règles existantes.
144. Au cours de la discussion générale sur les règles
ayant trait aux missions spéciales, on a soulevé la question de l'application de la méthode du développement
progressif du droit international. M. de Luna (SR.723,
par. 63) a été le premier à indiquer cette méthode, et
après lui, M. Castrén (SR.724, par. 10) et M. Amado,
ce dernier s'étant déclaré pour un progrès par étapes
(SR.724, par. 21). Aucun membre de la Commission
n'a exigé que la Commission s'en tînt strictement à la
méthode de la codification pure et simple en élaborant
ces règles.
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tives 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.

145. Cette question a été examinée à plusieurs reprises
par la Commission du droit international. Il s'agit de
savoir si les dispositions sur les missions spéciales
doivent être considérées comme des règles juridiquse
obligatoires ou comme des normes résiduelles. La
Commission a été d'avis qu'il y avait, en fait, peu de
dispositions en cette matière qui eussent le caractère
de jus cogens et s'est efforcée d'indiquer, dans la rédaction des articles, qu'elles étaient des normes résiduelles
qui seraient applicables, à moins que les parties n'en
conviennent autrement.

147. Le Rapporteur spécial considère que c'est 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 Gouvernement suédois, selon laquelle on arrêterait une disposition générale stipulant que toutes les règles concernant
les missions spéciales ont un caractère résiduel. Par
contre, il est convaincu qu'il existe, même aujourd'hui,
des coutumes obligatoires de droit international 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 conviennent
pas autrement.
148. Au sujet de cette question, la Commission a
pris au cours de sa dix-huitième session, la décision suivante consignée dans son rapport à l'Assemblée générale:

146. Le Gouvernement suédois a tout particulièrement
fait ressortir ce point dans ses observations. Il a exprimé
son opinion 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 Commission, 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
plusieurs 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 »60 .
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 à remplir, 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 institué dans
l'instrument qui résultera sans doute un jour du projet actuel ?
En d'autres termes, assurer par le moyen de règles impératives
un statut 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, s'ils
le désirent, le statut de la mission et ses conditions de travail. Le
projet devrait plutôt avoir pour objet de fournir des règles supplé50

Cette déclaration a été faite à la 844e séance de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, dont le compte rendu a
été publié sous forme analytique.

Après avoir examiné les observations des gouvernements sur
cette question, la Commission a décidé d'inviter le Rapporteur
spécial à considérer que les dispositions du projet d'articles sur
les missions spéciales ne sauraient être en principe des règles
auxquelles les Etats ne pourraient pas déroger par accord mutuel.
Le Rapporteur spécial est invité à présenter à la Commission
un projet d'article exprimant cette idée de la Commission, en
indiquant spécifiquement les dispositions éventuelles qui, à son avis,
devraient faire exception à ce principe 51.
149. Se conformant à cette décision, le Rapporteur
spécial a formulé un article particulier dans les dispositions finales du projet d'articles relatifs aux missions
spéciales dans lequel il a indiqué les dispositions qui,
à son avis, n'admettent aucune dérogation, même s'il
y a accord de volonté entre les Etats intéressés. Afin
de faciliter aux membres de la Commission l'orientation
en cette matière, le Rapporteur spécial a ajouté pour
chaque article, à la fin du commentaire, son opinion
sur la nature de cet article à ce point de vue.
150. Après la dix-huitième session de la Commission,
le Gouvernement des Pays-Bas a communiqué les
observations suivantes :
Portée et valeur juridique de la réglementation

Si l'on peut voir, dans l'octroi aux missions diplomatiques permanentes des importants privilèges et immunités qui ont été
codifiés dans la Convention de Vienne de 1961, l'effet d'une tendance
à respecter ce que l'histoire a consacré, il n'en va pas de même en
ce qui concerne « les missions diplomatiques ad hoc ». Cette considération et le fait que l'expression « mission spéciale » * englobe
une très grande variété d'activités intergouvernementales sont
autant d'arguments en faveur d'une réglementation aussi étroite
que possible. Si besoin est, les gouvernements intéressés peuvent
toujours, pour certaines missions spéciales, prendre séparément,
dans chaque cas, des dispositions complémentaires soit par voie
bilatérale, soit sur le plan régional dans les relations entre certains
Etats.
La fréquence des missions spéciales constitue un autre argument
en faveur d'une réglementation étroite.
* Voir les catégories énumérées aux paragraphes 79 à 117, p. 145 et suivantes
du premier rapport de M. Bartoà (A/CN.4/166).
51

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

p. 300 par. 60.

Missions spéciales
Le Gouvernement néerlandais tient en outre à souligner le
danger inhérent à la création de précédents. Si le présent arrangement est élevé au niveau de celui en vigueur pour les missions
diplomatiques permanentes avant que l'on ne soit réellement
assuré que chacune des règles est une condition absolument indispensable de l'accomplissement de la tâche en toute indépendance,
l'on risque d'être trop porté à faire régir par les mêmes dispositions
le statut des représentants de gouvernements aux conférences
internationales et celui des fonctionnaires d'organisations internationales.
Enfin, il importe de garder présente à l'esprit la différence existant,
en ce qui concerne leur fonction, entre les missions spéciales provenant de pays à économie planifiée et celles provenant de pays
à économie de marché. Non seulement le nombre des cas dans
lesquels l'étude de débouchés commerciaux ou l'établissement
de relations commerciales sont confiés à des représentants de
gouvernements est plus élevé dans les pays à économie planifiée
que dans les pays à économie de marché, mais la conception des
fonctions des missions gouvernementales commerciales qu'ont
les pays où le commerce tout entier est une activité de l'Etat est
différente de celle que se font les pays où le commerce est essentiellement aux mains d'entreprises privées. Accorder des privilèges
et immunités aux missions commerciales qui agissent au nom d'un
Etat équivaudrait à favoriser davantage ces Etats que ceux qui
laissent généralement aux milieux du commerce et de l'industrie
le soin d'envoyer à l'étranger des missions commerciales.
Aux arguments en faveur de la limitation des privilèges et immunités on peut opposer le fait que, dans certaines régions, notamment
dans les pays nouvellement indépendants, les privilèges et immunités
accordés aux représentants de gouvernements sont beaucoup
plus appréciés que dans les pays ayant des traditions diplomatiques
de longue date. Certains pays nouvellement indépendants voient
dans ces privilèges et immunités, non seulement un moyen permettant aux intéressés de s'acquitter plus aisément de leurs fonctions, mais aussi un symbole de leur indépendance récemment
acquise.
En outre, dans les territoires où le gouvernement manque de
stabilité les missions pourraient avoir besoin de garanties supplémentaires pour pouvoir accomplir leur tâche sans difficulté et sans
interruption.
C'est pourquoi le Gouvernement néerlandais ne voudrait pas
que, pour rétrécir la réglementation, on supprime toute règle qui
ne serait pas applicable à toutes les catégories de missions spéciales.
Nombre des règles élaborées par la Commission du droit international, bien qu'elles ne soient pas applicables en toutes circonstances, pourraient être d'une grande utilité dans certaines situations
et contribueraient au développement progressif du droit international.
Il serait bien préférable de restreindre la réglementation en
donnant aux Etats une plus grande latitude pour s'écarter des
règles élaborées, chaque fois qu'ils jugent souhaitable de le faire.
Le Rapporteur spécial a pensé (voir par. 26 du deuxième rapport
de M. Bartos, A/CN.4/179) qu'il devrait ressortir du texte même
de chacun des articles quelles sont les règles auxquelles les parties
peuvent déroger librement. C'est de cette idée que procèdent des
expressions telles que « sauf accord contraire » ou expressions
analogues, qui figurent au paragraphe 3 de l'article 6, au paragraphe 1 de l'article 9, au paragraphe 1 de l'article 13 et
aux articles 21 et 41, ainsi que le libellé de certains articles, où
l'on trouve par exemple le mot « normalement » à l'article 7, ou
les expressions « en principe » et « l'Etat de réception peut se
réserver» à l'article 14; voir également la deuxième phrase de
l'article 34.
En conséquence, le Gouvernement néerlandais suggère que,
pour les règles applicables à chaque mission spéciale, on adopte
des dispositions plus restrictives que celles proposées par la Commission du droit international {jus cogens) mais qu'en revanche
on donne aux Etats plus de liberté que ne le fait la Commission
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du droit international dans son projet (jus dispositivum) en prévoyant qu'ils peuvent:
Suspendre l'application de certaines règles par consentement
mutuel (en disant, par exemple, « sauf accord contraire . . . ») ou
Compléter d'un commun accord les règles par une méthode fort
simple qui consisterait à déclarer que d'autres règles déjà élaborées
seraient applicables à une mission particulière (on pourrait
dire « à la demande de l'Etat d'envoi et à condition que l'Etat
de réception ne s'y oppose pas . . . »).
En outre, des accords complémentaires d'une plus vaste portée
pourraient bien entendu être conclus, mais il n'est nullement
nécessaire de le prévoir expressément dans le présent projet.
C'est dans cet ordre d'idées que le Gouvernement néerlandais
formule ses observations sur les différents articles. L'arrangement
proposé convient d'ailleurs mieux au développement progressif
de ce chapitre du droit international dont le contenu doit encore,
pour la plus grande part, être façonné et mis au point conformément aux données de l'expérience pratique acquise par les Etats 52.
151. Le Rapporteur spécial considère que les observations ci-dessus du Gouvernement des Pays-Bas peuvent
être très utiles pour déterminer les catégories de dispositions relatives aux missions spéciales qui doivent
être généralement obligatoires pour les Etats liés par
l'instrument relatif aux missions spéciales et pour ceux
qui les considèrent comme jus dispositivum modifiable
à leur gré, mais il ne saurait recommander à la Commission d'adopter la conception générale que toutes
les dispositions relatives aux missions spéciales ont
exclusivement un tel caractère, car cela ne servirait ni
la sécurité juridique des rapports internationaux, ni le
développement du droit international.
9. — CONTROVERSES SUR LA NOTION
DES MISSIONS SPÉCIALES

152. I) II y a une grande controverse sur la question
de savoir ce que comprend la diplomatie ad hoc dans
les temps modernes. C'est une question devant laquelle
s'était trouvée aussi la Commission du droit international
lors de l'élaboration des règles sur les missions spéciales.
Après nombre de détours on est arrivé à la définition
suivante :
L'expression « mission spéciale » s'entend d'une mission officielle
de représentants d'Etats, envoyée par un Etat à un autre en vue
d'accomplir une tâche spéciale. Elle désigne aussi l'envoyé itinérant
qui accomplit, dans les Etats où il se rend, des tâches spéciales 53.
153. On peut dire que c'est un critère de spécification.
On est parti du point de vue que la « mission spéciale »
est une exception à la règle, qui est la mission diplomatique sédentaire. C'est une conception que nous
retrouvons aussi chez Satow, c'est-à-dire qu'à côté
du chef de la mission permanente peut être accrédité
un autre agent diplomatique pour des buts spéciaux 5 4 .
52

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
63
Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 173.
84
Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, Londres,
1957, p. 115. Il convient de souligner que Satow, au paragraphe 186
de son livre, ne considère comme diplomate ad hoc que celui qui
est accrédité pour des raisons de cérémonie et protocolaires.
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154. Le Rapporteur spécial estime que cette conception
est trop incomplète pour servir de critère en vue d'une
définition. Outre la distinction entre mission permanente
de caractère général et mission spéciale, un diplomate
ad hoc ne doit pas être chargé d'une mission spéciale
si elle est de caractère durable. C'est que, ces derniers
temps, outre les missions diplomatiques régulières de
caractère général, on a recours, de plus en plus souvent,
à la création de missions diplomatiques spécialisées,
mais permanentes. Elles fonctionnent dans des pays
étrangers particuliers, en y accomplissant des devoirs
spéciaux, parallèlement aux missions diplomatiques
régulières de caractère général dans le même Etat et
la même localité, mais avec une tâche spéciale. A cette
catégorie de missions appartiennent par exemple la
délégation de réparations envoyée par un Etat dans
un autre, et non pas auprès d'une organisation intertionale; ensuite, par exemple les missions diplomatiques
permanentes particulières pour la mise en œuvre de
la coopération économique et technique entre deux
pays, etc. Ce sont des missions permanentes spécialisées ;
une espèce particulière de diplomatie sédentaire et non
pas de missions spéciales ni la diplomatie ad hoc. La
mission accomplie par la diplomatie ad hoc se distingue
par le caractère à la fois limité et provisoire de sa tâche.
On s'arrêtera sur le caractère provisoire. Provisoire
ne signifie point de courte durée au sens strict, mais
la durée de cette mission — même si on la prolonge —
dépend de l'achèvement d'une tâche déterminée qui
peut durer relativement longtemps 55.
155. De l'avis du Rapporteur spécial, la notion de
la diplomatie ad hoc embrasse aussi les délégués qui
représentent l'Etat aux réunions internationales déterminées: congrès, conférences, etc. Cette opinion fut
partagée également par le précédent Rapporteur spécial
de la Commission du droit international, M. Sandstrôm 56. Pourtant la Commission, sans rejeter définitivement cette idée, adopta le point de vue que c'était une
espèce spéciale de représentants d'Etat, qu'elle mérite
d'être qualifiée à part et qu'il est plus correct qu'elle
soit traitée dans la catégorie des missions assurant les
relations entre les Etats et les organisations internationales, y compris aussi les conférences diplomatiques.
C'est pourquoi, bien qu'elle appartienne du point de
vue de la logique à la notion de la diplomatie ad hoc,
elle ne s'y rattache pas techniquement aujourd'hui. Les
raisons doivent être recherchées dans le fait que l'on
est en train de créer, pour cette espèce de diplomatie
ad hoc, un nombre de plus en plus grand de règles
juridiques spéciales, et même des systèmes et régimes
particuliers, de sorte que cette espèce de diplomatie
55
O n peut citer à titre d'exemple, les délégations pour la délimitation des frontières, mais n o n p a s les missions p o u r le maintien
de l'ordre et le règlement des incidents, tâche permanente; après
la deuxième guerre mondiale, les missions diplomatiques des
Etats-Unis chargées de découvrir et de faire transporter en Amérique
les restes des soldats américains, mais n o n pas les missions pour
l'entretien des cimetières militaires; les missions de rapatriement,
mais n o n pas les missions chargées de s'occuper de leurs propres
sujets dans u n pays étranger, etc.
56
Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p. 108 et 109.

ad hoc se distingue et assume une forme spéciale57.
Essayer de soumettre ces cas aux règles générales de
la diplomatie ad hoc pourrait conduire à une double
confusion. D'un côté, les règles spéciales établies jusqu'ici
pour ces missions ne correspondent pas sous tous les
aspects aux règles se rapportant à la diplomatie en
général et il serait difficile d'en former un système
commun. D'un autre côté, les privilèges contractuels,
accordés aux délégués qui se rendent aux réunions
de l'ONU et des agences spécialisées ne pourraient
pas, sans difficultés, être reconnus comme standards
généraux pour l'ensemble de la diplomatie ad hoc.
C'est pour ces deux raisons que cette espèce de diplomatie périodique doit être techniquement distinguée
de la notion générale de la diplomatie ad hoc.
156. La Commission du droit international a tiré
aussi les conséquences pratiques de cette conception.
Elle a adopté le point de vue que les missions diplomatiques qui assurent les relations des Etats avec les
organisations internationales et celles qui prennent part
aux conférences et congrès internationaux doivent être
étudiées comme une matière spéciale et a nommé un
Rapporteur spécial à cette fin. C'est la raison qui nous
détermine à omettre le traitement de cette matière du
présent rapport, bien que l'on pût faire aussi autrement58.
157. Tout de même, le procédé de la Commission du
droit international, exposé ci-dessus, implique une
erreur logique aussi bien que pratique. Les conférences
internationales ne se rattachant pas toutes aux organisations internationales, on voit apparaître la diplomatie
ad hoc pour laquelle ne sont pas valables les règles
qui ont incité la Commission à prendre en considération
les régimes juridiques nouvellement formés concernant
les délégations et les délégués d'Etats aux réunions
internationales. En pareils cas, il s'agit à notre avis,
de la diplomatie ad hoc dans son plein sens.
158. Cette diminution du volume des missions et des
personnes relevant de la notion de la diplomatie ad hoc
nous avertit qu'il est nécessaire de faire observer que la
plupart des auteurs du droit diplomatique comprennent
précisément dans la notion de la diplomatie ad hoc
les représentants des Etats aux congrès et aux
conférences 59.
57
II suffît d e mentionner q u e p o u r cette espèce de diplomatie — délégations et délégués d ' E t a t périodiques —, l ' O N U et
les agences spécialisées o n t établi u n e série d e conventions, prescrit
les procédures détaillées, conclu des traités particuliers avec les
Etats o ù se trouvent leurs sièges o u dans lesquels sont tenues les
conférences correspondantes.
58
Décision prise p a r la Commission à sa quatorzième session
(1962). M . Abdullah El-Erian a été n o m m é R a p p o r t e u r spécial
pour la question des relations entre les Etats et les organisations
intergouvernementales. Voir Y Annuaire de la Commission du droit
international, 1962, vol. II, p . 211, par. 75.
59
Sir Ernest Satow, op. cit., p . 208. Convention relative aux
fonctionnaires diplomatiques adoptée p a r la Sixième Conférence
internationale américaine, signée à L a Havane le 20 février 1928,
article 2 in fine (texte dans Société des Nations, Recueil des traités,
vol. 155; publié également dans la Série législative des Nations
Unies, vol. VII, Lois et règlements concernant les privilèges et
immunités diplomatiques et consulaires, publication des Nations
Unies, n° de vente: 58.V.3); Dr Karl Strupp, Réforme et codification
du droit international — Report of the Thirty-Fourth Conférence
of the International Law Association, Londres, 1927, p. 426 et
suivantes.

Missions spéciales
159. Le Rapporteur spécial a déjà indiqué dans
l'introduction les limitations de la notion de la diplomatie ad hoc et il considère que, sous le terme de la
diplomatie ad hoc au sens strict, il faut entendre uniquement les agents d'Etat qui possèdent les caractéristiques suivantes:
a) Ils doivent être délégués ou désignés par un
Etat afin d'accomplir une tâche spéciale par rapport
à un autre Etat ou à plusieurs autres Etats déterminés;
b) Cette mission ne doit pas être considérée comme
permanente, mais elle doit se rattacher à l'accomplissement d'une tâche déterminée et temporaire;
c) Cette tâche doit consister dans la représentation
de l'Etat comme titulaire de droit de la souveraineté
vis-à-vis de l'autre Etat, ou des autres Etats, et non
pas dans les affaires où l'Etat n'apparaît pas en qualité
de titulaire de la souveraineté, ni dans les rapports
envers des personnes physiques ou juridiques déterminées
qui ne sont pas sujets du droit international public.
160. Le Rapporteur spécial est convaincu que seul
le cumul de ces trois éléments constitutifs permet de
considérer qu'il s'agit de la diplomatie ad hoc.
161. D'un autre côté, il rejette certains critères qui
ont été établis soit afin de reconnaître à un agent déterminé d'un Etat étranger le caractère de diplomate
ad hoc ou bien de lui contester cette qualité en raison
de certaines circonstances. Au nombre de ces éléments
il mettrait ceux qui résultent de l'idée:
a) Que ne peut être considérée diplomate ad hoc
qu'une personne qui possède un rang diplomatique.
Cette condition est devenue, dans les circonstances
actuelles, dénuée de tout sens;
b) Que sa tâche se réduit à une mission dite diplomatique ou bien de cérémonie et représentative, tandis
qu'on rejette toute conception que la mission d'un
diplomate ad hoc puisse comprendre aussi des tâches
techniques. La diplomatie actuelle se distingue par
son caractère fonctionnel et non pas par son caractère
représentatif. D'un autre côté, le volume des tâches
de la diplomatie s'élargit de même que la sphère des
relations internationales. L'étroitesse de vues, conforme
à la conception aristocratique du diplomate qui s'était
maintenue même après la bureaucratisation de la diplomatie et qui attribuait à celle-ci un caractère purement
politique et représentatif, rejetait l'idée même que les
diplomates pussent s'occuper de tâches techniques. La
diplomatie a commencé à introduire peu à peu dans
le domaine de ses attributions les relations économiques
et financières. Ce fait marque le début de sa métamorphose sous ce rapport. La sphère technique dont
s'occupait la diplomatie continua de s'élargir. Le cercle
des collaborateurs techniques des missions permanentes
devenait de plus en plus nombreux. Pour cette raison,
la vie imposa une métamorphose de la conception des
devoirs de la diplomatie. On est arrivé à la conclusion
que toute action impliquant la représentation de l'Etat
souverain sur le plan international dans ses rapports
envers les autres sujets du droit international public
appartient au domaine des affaires de la diplomatie en
général et donc aussi de la diplomatie ad hoc.
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162. La question s'est posée de savoir si les agents
d'un Etat qui n'appartiennent pas à l'appareil diplomatique interne ou, plus concrètement, au ministère
des affaires étrangères, et qui ne sont pas dans la
carrière diplomatique, peuvent être mis au nombre
des diplomates si on les charge de représenter provisoirement les intérêts de leur Etat dans les contacts,
généralement sous forme de négociations, avec les
représentants des autres Etats même si ces contacts
ont lieu sur le territoire de leur propre Etat. C'est
généralement le cas des négociations bilatérales. En
principe, les devoirs et le caractère des négociateurs
de l'un et de l'autre côté, étrangers et hôtes, sont
identiques. En conséquence, strictement parlant, les
agents de l'Etat hôte, bien qu'ils accomplissent leur
tâche sur leur propre territoire, sont des diplomates
ad hoc. Ils doivent donc être considérés comme diplomates ad hoc pendant l'exercice de cette fonction ou
du moins dans leurs rapports avec leurs partenaires
étrangers. Cependant, vu qu'ils se trouvent sur le territoire de leur propre Etat et qu'ils ne peuvent donc se
réclamer envers celui-ci d'aucun privilège spécial, en
pratique, aussi bien qu'en théorie, on ne tient généralement pas compte de leur caractère diplomatique.
On ne pose même pas cette question avec une insistance
particulière. Pourtant, le Rapporteur spécial croit que
c'est une erreur et que ces diplomates, du moins dans
leurs rapports avec leurs partenaires étrangers, devraient
être conscients de leur rôle diplomatique et de leur
devoir de se comporter envers ceux-ci en diplomates
ad hoc; en effet, dans ces rapports, malgré certains
caractères spécifiques, les droits et les devoirs des deux
parties sont égaux bien que les devoirs de l'Etat hôte
soient plus nombreux. Le Rapporteur spécial va se
contenter ici de faire ressortir que ces personnes, sous
certaines conditions déterminées, entrent aussi dans le
cadre des diplomates ad hoc, bien qu'il n'ait pas l'intention
de s'engager, dans la suite de son exposé, dans une
étude trop détaillée de leur condition.
163. II) Comme on l'a déjà mentionné plus haut,
la notion de la diplomatie ad hoc exige que l'on analyse,
dans une certaine mesure, les causes qui ont provoqué
récemment un accroissement numérique des attributions
de la diplomatie ad hoc. Sous cet aspect, qu'il nous soit
permis de relever les faits suivants:
164. On discute beaucoup la question du caractère
des missions spéciales qui sont devenues de plus en
plus fréquentes après la deuxième guerre mondiale
ainsi que le problème des causes qui, malgré une augmentation des cadres dans les missions diplomatiques
permanentes, mènent à l'utilisation de plus en plus
fréquente des services de la diplomatie ad hoc.
165. En suivant de près le développement des relations
internationales, le Rapporteur spécial croit qu'il est
de son devoir de souligner que le niveau des missions
diplomatiques se réduit de plus en plus à un appareil
de fonctionnaires et que les ambassades se transforment
en une espèce d'état-major pour l'organisation des
travaux, l'observation et l'accomplissement des tâches
spéciales dont elles sont chargées. Pour cette raison,
les missions diplomatiques régulières sont de plus en
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plus souvent dispensées, d'une part, des hautes missions
politiques et, d'autre part, des attributions purement
techniques.
166. Tout d'abord, un grand nombre de questions
politiques de principe ont été transférées du plan des
relations bilatérales à celui des rencontres qui ont lieu
aux sièges des organisations internationales et dans
les conférences internationales plus larges. Cela ne
veut pas dire, pourtant, que les ambassades soient
exonérées du devoir de traiter ces questions, mais elles
ne prennent pas part à leur solution au moment décisif.
La solution définitive est du ressort des réunions internationales. A la diplomatie sédentaire reste, tout de
même, le soin de sonder les initiatives, de recueillir
des informations sur les attitudes de l'autre Etat, d'exercer
l'influence souhaitée et même de rechercher les instructions adéquates à donner aux délégations participant
à ces réunions. La diplomatie sédentaire reprend de
même son activité, après que la décision a été prise
dans les organisations et aux réunions internationales,
en ce qui concerne l'attitude des Etats envers les mesures
prises, les moyens et l'étendue de leur mise en œuvre
et même le sabotage de ces décisions. Cela démontre
que, malgré le transfert d'un grand nombre des tâches
d'un intérêt général de la diplomatie sédentaire à un
type spécial de diplomatie ad hoc, les délégations, il
serait tout de même erroné de croire que ces travaux
soient, généralement parlant, soustraits complètement
à la compétence des missions diplomatiques régulières.
Ils forment, dans un certain sens, une partie intégrante
du lien entre l'appareil diplomatique régulier et la
diplomatie ad hoc, car la représentation d'un Etat
dans les relations internationales doit être conçue comme
un système intégral.
167. On a remarqué également que les négociations
et la recherche des solutions au sujet de certaines questions politiques de la plus haute importance deviennent
de plus en plus fréquentes, dans les rapports entre
l'Etat auquel appartient la mission permanente et
l'Etat auprès duquel celle-ci est accréditée, indépendamment de l'action des ambassadeurs réguliers. Quelle
différence énorme entre les anciennes conférences des
ambassadeurs à Londres où l'on tranchait la destinée
du monde avant la première guerre mondiale et le
contact des ambassadeurs dans une capitale à notre
époque. Lorsqu'il s'agit de chercher la solution d'une
question politique importante, malgré les sondages et
les négociations préliminaires par les voies diplomatiques
régulières, on voit apparaître sur la scène la diplomatie
ad hoc, personnifiée par les réunions des plus hauts
représentants des Etats intéressés, souvent des chefs
de gouvernements, moins fréquemment des chefs d'Etat,
bien que nous assistions, ces dernières années, à une
renaissance de cette pratique, ou bien des ministres
des affaires étrangères. A ces réunions et lors de ces
contacts, on décide des questions capitales, politiques
et militaires, relevant du domaine des rapports mutuels
entre les Etats participants. Bien que les ambassadeurs
ne soient pas réduits au rôle d'observateurs passifs
dans ces activités, et qu'ils ne soient pas exempts du
devoir de préparer les négociations, et bien qu'ils soient
le plus souvent membres des délégations, il ne fait

guère de doute que leur importance dans ces activités
diminue, qu'on leur attribue, dans ces négociations,
des rôles secondaires et que la splendeur de leurs titres
est ternie par la présence des chefs qui se trouvent au
premier plan lors de contacts pareils. D'un côté, la
diplomatie régulière est affranchie des questions politiques
les plus importantes et, de l'autre, ces questions sont
de plus en plus souvent transférées au domaine de la
compétence de la diplomatie ad hoc, représentée, au
moment opportun, par des personnalités politiques
responsables des pays invités, de sorte que l'importance
de ces diplomates ad hoc dépasse indubitablement celle
des diplomates réguliers.
168. D'autre part, le volume des affaires qui donnent
lieu à la formation des relations internationales, la
compétence de plus en plus vaste des organes internationaux ainsi que l'intérêt de plus en plus étendu
que les appareils d'Etat montrent pour les affaires
particulières dans les rapports bilatéraux, modifient
la qualité des tâches de la diplomatie régulière. Certains
historiens de la diplomatie affirmaient que le diplomate
« classique » de la seconde moitié du xixe siècle devait
être orienté vers les questions de protocole et la compréhension de l'intérêt politique de son propre pays.
La grande politique et les travaux routiniers caractérisaient la compétence des missions diplomatiques
régulières. Avec le temps, un grand nombre de travaux
purement techniques furent aussi transférés à la diplomatie. Cela modifiera sa structure en deux directions.
Outre ses collaborateurs réguliers de caractère diplomatique général, le chef de la mission diplomatique
permanente obtient un nombre de plus en plus important de collaborateurs techniques spécialisés, qui, en
quelque sorte, ont une compétence particulière et ne
sont soumis qu'au contrôle politique général du chef
de la mission diplomatique. Ils établissent, quoique
par les voies diplomatiques, les rapports avec les organes
techniques de l'Etat accréditaire. Il devient périodiquement nécessaire d'engager des négociations ou de discuter les problèmes les plus importants de ce genre entre
les deux Etats. Pour des négociations pareilles il est,
bien entendu, nécessaire qu'un pays délègue des experts
spécialement qualifiés et autorisés à chercher la solution des problèmes qui se posent. C'est une nouvelle
espèce de diplomatie ad hoc. La situation de la diplomatie régulière est fort précaire par rapport à celle-ci.
Les missions permanentes ont affirmé au début que de
tels diplomates spéciaux occupent une position secondaire et qu'ils ne font qu'apporter leur concours au
chef de la mission diplomatique permanente. Pourtant,
ces missions périodiques, que nous appellerons techniques,
ou bien ces négociateurs, réussirent avec le temps à
s'affranchir presque complètement de l'influence des
missions régulières. Ils arrivaient du pays, munis d'instructions tout à fait précises, de pleins pouvoirs spéciaux, ayant le droit et le devoir d'entretenir des relations directes avec l'administration centrale du ressort,
de sorte que leur situation fut bientôt consolidée et
qu'ils s'émancipèrent de l'appareil des missions permanentes avec lequel ils n'étaient liés que par l'intermédiaire des organes centraux du gouvernement. Par
conséquent, pendant leur séjour dans un pays déter-
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miné, ces diplomates ad hoc n'entraient pas dans le
cadre de la mission permanente.
169. Il résulte de ce que nous venons d'exposer cidessus que la diplomatie ad hoc, d'après ses tâches,
apparaît sous deux formes. D'un côté, comme chargée
des activités politiques les plus importantes, et de l'autre,
comme mission compétente pour le maintien des rapports techniques. Au nombre de ceux-ci, qu'il est difficile d'énumérer complètement à cause de leur grande
diversité, peuvent être mis, en premier lieu, les rapports
commerciaux, financiers, culturels, scientifiques, en
matière de communications, tout spécialement en ce
qui concerne le transport maritime et aérien, etc. Il
existe une certaine rivalité entre les missions permanentes et la diplomatie ad hoc dans leurs rapports
mutuels. Les missions permanentes font valoir leur
priorité et la diplomatie ad hoc son autorisation de
communiquer directement sur le plan international.
Cependant, par rapport à l'étranger, au pays de résidence, les diplomates ad hoc ont une condition juridique
spéciale et ne font pas partie intégrante de la mission
permanente.
170. Au cours de sa seizième session, la Commission
a prêté une attention particulière à la définition des
missions spéciales. C'est surtout M. Tounkine qui
s'est occupé de cette question. Pour lui, les missions
spéciales sont une partie de la diplomatie. Le fait essentiel,
c'est qu'elles représentent l'Etat sans qu'il y ait à tenir
compte du caractère politique ou technique de leur
tâche. Il considère que ces missions ont des tâches
fort différentes qui ne sont pas toujours limitées, mais
souvent de caractère très général. Toutefois, ce qui est
le plus important, c'est qu'elles sont temporaires
(SR.724, par. 14 à 16).
171. Cette conception de M. Tounkine a fait l'objet
d'interventions fréquentes de la part de plusieurs membres
de la Commission, lors de l'adoption du texte des
articles 1 et 2 des règles sur les missions spéciales. La
Commission a été d'avis que les missions spéciales
étaient de nature temporaire et avaient des tâches
spécifiques.
172. Tous les participants à la discussion de principe
qui s'étaient prononcés sur les caractéristiques des
missions spéciales ont souligné qu'une des caractéristiques essentielles était « le caractère temporaire de la
mission spéciale », par exemple, M. Cadieux (SR.723,
par. 26). M. Tsuruoka emploie les termes « occasionnelle
et partielle » (SR.724, par. 5). C'est cette caractéristique
que M. Tounkine a développée dans son exposé et,
pour cette raison, il propose que l'on renonce à l'emploi
de l'expression mission spéciale «pour adopter celle de
mission temporaire» (SR.724, par. 16 et 53). M. Amado
souligne la distinction entre « contacts permanents par
l'intermédiaire des missions régulières et contacts temporaires par l'intermédiaire des missions spéciales »
(SR.724, par. 20). M. Amado ajoute que « la diplomatie
temporaire . . . est devenue un arbre dans la forêt juridique » (SR.725, par. 43). M. Verdross (SR.724, par. 39)
et M. Ago (SR.724, par. 59) soulignent la même caractéristique.
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173. On s'est rendu compte à la Commission qu'on
était unanime à considérer que les missions spéciales
ont un caractère temporaire. En conséquence, la Commission a adopté, sans beaucoup discuter, la conception
du Rapporteur spécial selon laquelle il faut faire une
distinction entre les missions spéciales en tant que
temporaires et les missions spécialisées qui existent à
côté des missions régulières, mais qui ont un caractère
permanent.
174. On a aussi très vivement discuté la question de
savoir si la notion de mission spéciale doit être limitée
seulement aux missions spéciales de caractère politique.
Cette question a fait l'objet d'une discussion générale
à la seizième session. Un grand nombre de membres
de la Commission se sont prononcés sur la question
de savoir si, sous le terme de missions spéciales, il faut
entendre uniquement celles qui ont un caractère politique marqué, ou bien aussi les missions spéciales chargées
de représenter les Etats en des matières de caractère
technique. Le premier à se prononcer là-dessus fut
M. Verdross. Il a soutenu que les missions spéciales de
caractère technique « interviennent, comme les missions de caractère politique, dans les relations officielles
entre Etats », de sorte que les règles devraient embrasser
toutes les missions spéciales (SR.723, par. 15 et 16).
M. Yasseen a exprimé le même avis (SR.723, par. 17).
M. de Luna considère qu'il ne faut pas faire de distinction entre les missions spéciales de caractère politique et celles de caractère technique (SR.723, par. 19).
M. Cadieux est aussi d'avis qu'il est moins important
d'insister sur le caractère politique ou technique de la
mission spéciale, mais qu'il faut plutôt tenir compte
du niveau et de l'importance d'une telle mission
(SR.723, par. 26). M. Pal considère qu'il serait sans
fondement de limiter la notion de missions spéciales aux
négociations de caractère purement politique, mais
que, si l'on tient compte de l'évolution récente, il ressort
nettement qu'il faut embrasser aussi les missions spéciales techniques (SR.723, par. 29). M. Elias croit qu'il
est difficile de distinguer, dans les missions spéciales,
les questions politiques et les questions techniques
(SR.723, par. 30). M. Ago est encore plus catégorique.
Il considère qu'il serait absurde de chercher à établir
une différence entre les missions spéciales politiques et
les missions spéciales techniques (SR.723, par. 33).
M. El-Erian reconnaît qu'il est difficile d'établir une
différence entre les missions spéciales politiques et
les autres missions spéciales (SR.723, par. 24). M. Jiménez
de Aréchaga, bien qu'il reconnaisse que les missions
spéciales de caractère technique doivent être englobées
avec les missions spéciales politiques, tient à préciser
que ceci ne veut pas dire que toutes les missions spéciales doivent être soumises aux mêmes règles (SR.723,
par. 49). M. Tsuruoka considère que la distinction entre
les missions politiques et les missions techniques n'a pas
beaucoup d'importance dans la pratique (SR.724,
par. 7). M. Castrén n'adopte cette opinion qu'en principe, mais il considère que les règles ayant trait aux
missions spéciales peuvent varier selon les fonctions
qu'on a confiées à ces missions (SR.724, par. 10).
M. Tounkine aussi «partage l'opinion générale à ce
sujet: peu importe qu'une mission soit chargée d'une
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tâche politique ou technique, l'essentiel est qu'elle
représente l'Etat dans ses rapports avec un autre Etat »
(SR.724, par. 13 à 15). Le dernier des participants au
débat de principe sur cette question, M. Amado, a tiré
une conclusion juste sur le fond quand il a dit: « Les
membres de la Commission ont raison de ne pas vouloir
faire une catégorie spéciale des missions techniques,
car les souverainetés s'expriment souvent à travers la
technique aussi bien que par les procédés traditionnels
de la politique » (SR.724, par. 20).
175. En conséquence, tous ceux qui ont pris la parole
sur cette question ont exprimé, dans le débat de principe,
la conception unanime que les missions spéciales peuvent
avoir un caractère purement politique ou technique,
mais qu'elles représentent, dans l'un ou l'autre cas,
la même notion. Cependant, certains participants à
la discussion ont fait ressortir qu'il faut néanmoins
tenir compte du niveau, de l'importance et de la fonction particulière des missions spéciales (MM. Cadieux,
Jiménez de Aréchaga, Castrén et Tounkine) et que,
par conséquent, pour certaines d'entre elles, il peut y
avoir aussi des règles spéciales (particulièrement
MM. Cadieux, Jiménez de Aréchaga et Castrén).
176. La question de la détermination du volume et
du fondement des privilèges et immunités de la mission
spéciale, de ses membres et des membres du personnel
a également été l'objet d'une attention particulière
lors de la discussion générale à la seizième session.
177. Certains membres ont fait ressortir que les parlements nationaux n'étaient pas disposés à accepter un
élargissement du volume des privilèges et immunités en
général, et particulièrement des privilèges et immunités
des missions spéciales, de leurs membres et de leur
personnel, et qu'il fallait être circonspect à cet égard
si l'on veut que les parlements adoptent les règles
élaborées. M. Cadieux fut le premier à mettre ce fait
en relief (SR.723, par. 28) et cette tendance vers la
limitation des immunités et privilèges accordés aux
missions spéciales a été soulignée aussi par MM. Verdross
(SR.724, par. 39) et Elias (SR.724, par. 38).
178. M. de Luna a mis en évidence la répugnance des
parlements et des gouvernements à concéder des immunités. Il a mentionné que c'est là un problème d'ordre
pratique qu'il ne faut pas perdre de vue (SR.728, par. 73).
179. Sir Humphrey Waldock a fait aussi ressortir la
tendance à limiter le volume des privilèges et immunités
des missions spéciales. Cette tendance se fait sentir
même dans le Royaume-Uni, mais il est persuadé qu'il
faut assurer aux missions spéciales le maximum de
protection nécessaire à l'exercice efficace de leurs fonctions, ce qui ne veut pas dire qu'il soit permis d'outrepasser les limites raisonnables (SR.724, par. 36).
180. M. Amado reconnaît que les Etats font preuve
d'une grande circonspection quant à la sphère et au
volume des privilèges et immunités concédés, mais il
considère que les Etats tiennent compte de leurs propres
intérêts. Pour cette raison, non seulement ils restreignent
cette sphère, mais en même temps ils pèsent leurs intérêts
et estiment si la réciprocité leur apportera l'équivalent
de ce qu'ils ont donné aux autres. C'est de cette façon
qu'il faut comprendre le soin des Etats (SR.724, par. 62).

181. Certains membres ont relevé qu'il fallait se modérer
en accordant des immunités et privilèges aux diverses
catégories de missions et de personnel. Ainsi M. Cadieux
(SR.724, par. 46) et M. Castrén, qui souligne que les
différentes fonctions des missions spéciales exigent
l'application de règles différentes (SR.724, par. 10).
182. M. Jiménez de Aréchaga appréhende que les
Etats n'hésitent à reconnaître les immunités aux membres
des missions purement techniques — par exemple mission pour la lutte contre les épizooties (SR.723, par. 50).
183. M. Yasseen est d'avis qu'il ne faut pas exagérer
les restrictions, mais plutôt partir de la nécessité de
garantir l'exercice normal et régulier des fonctions
(SR.724, par. 33 et 34).
184. M. Tounkine considère qu'il faut tenir compte,
dans l'établissement des restrictions dans le domaine
des privilèges et immunités, des nécessités correspondant aux fonctions des missions spéciales. Il ne faut
pas poser des limites qui mettraient obstacle à l'accomplissement de leurs tâches (SR.724, par. 53).
185. M. Ago, en qualité de Président, a attiré l'attention de la Commission sur la tendance des Etats à ne
pas traiter les missions diplomatiques permanentes et les
missions spéciales de façon identique, ajoutant qu'il
est tout de même nécessaire d'assurer aux missions
spéciales un minimum de privilèges et immunités, indispensable pour leur permettre d'accomplir leur tâche
(SR.724, par. 30 et 57).
186. Certains membres de la Commission se sont
prononcés en faveur du règlement uniforme de la question des privilèges et immunités sur le plan général.
M. Elias a estimé qu'il fallait régler cette question
d'une façon identique pour les membres des missions
spéciales et les experts de l'ONU (SR.723, par. 65).
M. El-Erian a fait ressortir que cette question se posait
également pour les missions spéciales auprès des organisations internationales (SR.723, par. 70). Cette même
question a été soulevée par M. Jiménez de Aréchaga
qui s'oppose au traitement différent des missions spéciales dans les rapports bilatéraux et des missions spéciales prenant part aux conférences convoquées par
les organisations internationales. M. de Luna a indiqué
qu'il faudrait élaborer les règles relatives aux délégations
envoyées aux conférences internationales convoquées
par les Etats (SR.723, par. 73).
187. M. Rosenne est d'avis que la question de l'unification des règles sur les immunités et privilèges pour
les missions spéciales et pour toutes les conférences
internationales devrait être réglée dans le cadre des
Nations Unies à l'échelon le plus élevé (SR.723, par. 77).
M. Rosenne relève le fait que, malgré une ressemblance
dans la substance, il existe une différence entre les
règles relatives aux privilèges et immunités selon la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et les différentes conventions sur les privilèges et immunités des organisations internationales. Malgré une
grande ressemblance entre ces deux catégories de règles,
leur base juridique est tout à fait différente (SR.723,
par. 79). M. Rosenne indique toutefois la nécessité de
tenir compte, dans l'élaboration des règles relatives aux
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privilèges et immunités, de l'efficacité de la protection
des fonctions, ce qui veut dire que la réglementation
juridique doit établir une différence entre les diverses
catégories de personnes dont la mission spéciale est
composée (SR.724, par. 63 et 64).
188. M. Yasseen ne croit pas non plus qu'il soit
possible d'établir un statut uniforme pour toutes les
missions spéciales, vu leur diversité. Il est d'avis qu'il
faut trouver des critères qui permettraient de faire une
distinction entre ces missions selon leur importance
et leur tâche. Pour cette raison, il est nécessaire de
prévoir des règles différentes dans certaines directions
(SR.724, par. 33).
189. De tout ce qui a été exposé dans cette discussion,
on déduit nettement que la Commission est convaincue
de la nécessité d'assurer aux missions spéciales les
facilités, privilèges et immunités qui sont indispensables
afin que la mission spéciale puisse exercer ses fonctions
comme il faut, y compris non seulement l'accomplissement de ses tâches, mais aussi la fonction de représenter l'Etat. Cependant, la Commission a compris
qu'il n'était pas nécessaire de concéder des facilités,
privilèges et immunités identiques à tous les membres
du personnel des missions, ni même peut-être à toutes
les missions spéciales qui diffèrent les unes des autres
par leurs tâches, leur importance et leurs niveaux
respectifs.
190. Dans la discussion générale, la question s'est
posée de savoir si la condition juridique des missions
spéciales devait être réglée en partant de la théorie
fonctionnelle ou bien de la théorie de la représentation.
191. Pour la solution de ce problème, l'intervention
de M. Tounkine a été décisive. Il a relevé le fait qu'il
fallait prendre, comme point de départ, la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Dans son
intervention, M. Tounkine «rappelle tout d'abord que
la Conférence de Vienne sur les relations diplomatiques
n'a pas fondé ses conclusions seulement sur la théorie
fonctionnelle, mais aussi sur la théorie représentative : cela
résulte nettement du quatrième considérant du préambule
de la Convention » adoptée à cette Conférence.
M. Tounkine dit ensuite que les missions spéciales,
par leur tâche, peuvent avoir aussi le caractère représentatif (SR.724, par. 50 à 54). A ce sujet, M. Ago a
estimé que, « pour donner une solution à ce problème »,
il fallait avoir en vue l'une et l'autre de ces théories
(SR.724, par. 57). M. Rosenne s'est prononcé également
en faveur de l'opinion de M. Tounkine (SR.724, par. 64).
Sir Humphrey Waldock a été d'avis qu'il était essentiel
de trouver une solution pratique et qu'il ne fallait pas
se laisser séduire par les propositions théoriques (SR.724,
par. 55).
192. M. de Luna part de la théorie fonctionnelle, en
ajoutant que, même dans le cas des missions spéciales,
outre ce qui est indispensable à l'accomplissement de
leurs fonctions, il y a des privilèges et immunités supplémentaires, ce qui résulte de la coutume internationale
à l'égard de la situation du chef de la mission spéciale
(SR.724, par. 40).
193. Des avis ont encore été exprimés sur cette question
par d'autres membres de la Commission:
3
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194. M. Castrén, qui a relevé l'importance de la fonction de la mission spéciale lors de la recherche des solutions et de l'établissement des règles juridiques se rapportant aux missions spéciales (SR.724, par. 10).
195. M. Elias, qui soutient aussi la théorie de l'intérêt
de la fonction (SR.723, par. 32).
196. M. El-Erian, qui part de la théorie de l'intérêt
de la fonction, mais qui indique qu'à la Conférence de
Vienne sur les relations diplomatiques (1961) il était
également nécessaire de joindre la théorie de l'intérêt
de la fonction au caractère représentatif des missions
diplomatiques (SR.723, par. 46).
197. M. Yasseen, qui considère qu'il faut se fonder
surtout sur la théorie de l'intérêt de la fonction (SR.724,
par. 34).
198. Malgré l'hétérogénéité des opinions des membres
de la Commission sur cette question, on peut considérer
que la Commission a combiné les deux théories en élaborant et adoptant les 16 premiers articles du projet.
10. — CERTAINS ASPECTS SPÉCIAUX
DES MISSIONS SPÉCIALES

199. Le Rapporteur spécial est persuadé qu'il faut
d'abord résoudre la question de savoir si certaines espèces
de missions peuvent être comptées parmi les missions
spéciales et où se trouve la ligne de démarcation qui
les sépare de la diplomatie régulière. Il est d'avis qu'il
faudrait également ranger au nombre des missions
spéciales les catégories ci-dessous énumérées. De la
décision préliminaire de la Commission dépend la
question de savoir si la condition de ces catégories sera
réglée par les règles de droit ayant trait aux missions
spéciales. Le Rapporteur est convaincu qu'il faudrait
reconnaître la qualité de missions spéciales à ces catégories, sauf peut-être les catégories D, G, H, I où il
hésite entre les arguments pour et contre, car ils apparaissent, dans la pratique, aussi bons les uns que les
autres.
A. — Les missions spéciales dans les fonctions
de cérémonie et protocolaires
200. Le Rapporteur spécial n'insistera pas sur cette
catégorie de la diplomatie ad hoc, quoiqu'elle ait été
pendant un certain temps le type le plus fréquent et qu'elle
soit restée en grande partie en usage aujourd'hui encore.
Il ne la mentionne que pour raison de systématisation.
Il attire l'attention, de même, sur le fait que dans la
pratique, avant la première guerre mondiale, la conception généralement admise était qu'à la différence des
représentants diplomatiques permanents, on désignait
des ambassadeurs en tant qu'envoyés spéciaux d'un
Etat, qui étaient chargés de missions spéciales dans un
autre Etat à l'occasion de circonstances extraordinaires.
L'auteur soviétique Potemkine suppose que ce sont
des ambassadeurs qui étaient désignés pour représenter
leur pays à l'occasion d'une cérémonie nationale telle
que le couronnement, le mariage ou les funérailles des
souverains ou de leurs héritiers. Inversement, selon
Potemkine, il était d'usage que les rois et les empereurs

30

Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II

s'envoient les uns aux autres des ambassadeurs spéciaux
pour notifier leur avènement au trône. Il est bien entendu
que ces ambassadeurs n'avaient qu'une fonction purement protocolaire 60.
201. Potemkine considère l'envoi de tels ambassadeurs
de caractère occasionnel non seulement comme61 une
coutume mais comme un devoir de courtoisie . Le
fait d'omettre l'envoi de tels ambassadeurs était interprété comme un manquement à la règle qu'il fallait
rendre les honneurs auxquels on était tenu. D'où il
résulte, selon Potemkine, que si l'Etat en question ne
pouvait pas envoyer un tel ambassadeur par suite de
raisons justifiables, il s'exposait quand même à ce que
son manquement soit considéré comme une atteinte
à la courtoisie. Pour l'éviter, on a eu recours à la pratique
qui consistait à désigner le représentant diplomatique
permanent dans le pays en question comme ambassadeur spécial, ambassadeur ad hoc, dans le pays même
où il se trouvait accrédité. Dans ce cas, il y a, mais
seulement pendant la durée de la célébration des fêtes,
cumul de deux qualités en la personne du même ambassadeur. Durant tout ce temps, avant, pendant et après
la cérémonie, il est toujours le chef de la mission permanente et, pendant la durée des cérémonies, il est
aussi ambassadeur ad hoc. Cela est important pour
souligner la présence d'un ambassadeur spécial ; de plus,
pendant la célébration des fêtes, les ambassadeurs ad
hoc, ont la préséance sur les ambassadeurs régulièrement accrédités. Bien qu'un tel ambassadeur soit régulièrement accrédité, il doit être spécialement accrédité
en qualité d'ambassadeur ad hoc.

miner au moyen d'accords, formels ou par acceptation
tacite, entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception sur
la tâche de la mission.
206. L'enquête menée par le Rapporteur spécial a
démontré qu'en pratique on rencontre différentes catégories de missions spéciales suivant les tâches qu'on
leur impose. Les principales de ces catégories sont:

a) Groupe de missions spéciales ayant des attributions purement politiques soit dans les rapports bilatéraux, soit aux réunions multilatérales, organisées en
dehors des organisations internationales et sans leur
participation. Certaines de ces missions ont eu non
seulement un haut caractère politique, mais aussi un
caractère historique. Il suffit de mentionner les missions
spéciales pour la conclusion des traités politiques ou
des traités de paix;
b) Groupe de missions spéciales ayant des attributions de caractère militaire. A cette catégorie appartiennent non seulement les missions chargées de conclure
des accords militaires, mais aussi les missions ayant
des tâches militaires concrètes de caractère opérationnel.
Certains praticiens comptent aussi parmi ces missions
les représentants des armées étrangères aux manœuvres
d'autres armées;
c) Groupe de missions spéciales pour le règlement
des problèmes frontaliers, particulièrement pour le
tracé et le maintien des lignes de démarcation, pour la
pose des indications de frontières;
d) Groupe de missions spéciales ayant des attributions de police, soit dans le cadre de la coopération
202. Dans les pays d'Amérique latine, c'est avec une entre les Etats, soit dans la zone frontière;
jalousie particulière qu'on applique la règle de la paré) Groupe de missions spéciales qui mènent des
ticipation des ambassadeurs ad hoc aux fêtes qu'on
négociations concernant les questions de transport.
appelle l'installation du président de la République.
En pratique, on attribue un caractère politique à celles
203. En règle générale, si on envoie à cette cérémonie des missions de ce groupe qui traitent de la politique
une mission ad hoc il est d'usage que le chef de la mis- concernant toutes les formes de transport, maritime,
sion permanente dans ce pays ne soit pas à la tête de aérien, ferroviaire, fluvial, routier et transmission des
cette mission ad hoc mais qu'il en soit seulement un communications, tandis que celles qui ne s'occupent
des membres. Dans ce cas, il occupe son rang spécial que de l'application pratique des principes établis sont
dans le cadre de cette mission ad hoc, qui diffère du considérées comme missions techniques;
rang qui lui revient en tant que chef de la mission diplo/ ) Groupe de missions spéciales pour les problèmes
matique permanente.
hydro-techniques. A ces missions s'applique la même
204. Genêt appelle une mission de ce genre la mission subdivision que celle indiquée dans le groupe e\
de courtoisie. Il est intéressant de mentionner qu'il
g) Groupe de missions spéciales de caractère écoconsidère aussi comme mission d'occasion les ambasnomique,
y compris particulièrement les missions qui
sadeurs d'excuse, qui n'existent plus aujourd'hui. Or,
il est d'usage de ne plus envoyer pour s'excuser des ont pour but la conclusion d'accords concernant les
missions spéciales ou un ambassadeur spécial, mais questions de commerce, de finances et de devises;
d'accomplir cette mission par l'intermédiaire de la
h) Groupe de missions spéciales chargées de résoudre
diplomatie permanente 62.
les problèmes douaniers concrets;
i) Groupe de missions spéciales ayant pour objet
B. — Diplomatie ad hoc aux attributions spéciales les services vétérinaires et phytopathologiques ;
j) Groupe de missions spéciales qui s'occupent des
205. Ces attributions, comme on l'a vu plus haut
questions
ayant trait aux services de santé;
peuvent être très diverses et l'essentiel est de les déterk) Groupe de missions spéciales ayant pour objet
60
V. Potemkine, Histoire de la diplomatie, Paris, 1947, vol. III, la recherche de citoyens de l'Etat d'envoi et leur
p. 800.
rapatriement;
61
Ibid.
62
/) Groupe de missions spéciales de caractère humaRaoul Genêt, Traité de diplomatie et de droit diplomatique,
nitaire; elles peuvent être de nature très variée;
tome I, Paris, 1931, p. 85 à 92.

Missions spéciales
m) Groupe de missions spéciales pour l'enrôlement
de la main-d'œuvre et les conditions de l'immigration;
n) Groupe de missions spéciales ayant pour but
de découvrir les tombes de militaires tués au combat
et le rapatriement de leurs dépouilles mortelles.
207. Cette énumération, qui est loin d'être complète,
n'a pour but que de signaler à l'attention de la Commission le fait que la nature des missions spéciales est
très diverse et que de cette nature résultent différents
besoins fonctionnels. Depuis des années déjà il existe,
aux différentes réunions autour du Comité administratif de coordination de l'ONU et des institutions
spécialisées, un conflit d'opinion au sujet de la question
de savoir si toutes ces missions devraient être classées
dans une seule catégorie, de sorte qu'elles soient régies
par les mêmes règles du droit international, particulièrement en ce qui concerne les facilités, privilèges et
immunités, ou bien si l'on doit effectuer un tri entre
les missions auxquelles il faudrait reconnaître le caractère
diplomatique et les autres, de caractère strictement
technique, dont le fonctionnement régulier pourrait être
assuré sans qu'on leur reconnaisse le caractère diplomatique. On pourrait leur reconnaître éventuellement
quelque chose qui serait analogue à la condition
consulaire. Certaines de celles-ci requièrent des règles
spéciales. Cependant nous considérons que les Etats
Membres doivent avoir la possibilité de régler définitivement par accord mutuel la condition qu'il faut reconnaître aux groupes particuliers des missions spéciales.
C. — Le diplomate ad hoc en tant que messager
208. Très souvent dans un pays tiers apparaît un
diplomate ad hoc d'un genre spécial. C'est généralement
une personne jouissant d'une considération politique
particulière ou bien qui occupe un poste important
dans l'appareil administratif de son pays et qui est
envoyée par le chef de l'Etat ou le chef du gouvernement en mission spéciale pour porter, présenter ou
communiquer un message à un haut fonctionnaire du
même rang dans le pays où elle se rend. Cet envoyé
n'est pas un délégué, car il n'entame pas de négociations.
Il peut éventuellement obtenir une réponse ou un commentaire concernant le message écrit ou la communication orale qu'il a transmis. Ce n'est pas un courrier
diplomatique, car le message dont il est porteur est
remis directement soit au chef de l'Etat soit à un haut
fonctionnaire d'un pays étranger, tandis que le courrier
diplomatique accomplit cette mission entre l'appareil
de son Etat et sa représentation à l'étranger. Un tel
messager est considéré aujourd'hui comme diplomate
ad hoc et non comme un courrier et il est accueilli avec
une courtoisie particulière.
209. La question se pose, ici aussi, des rapports d'un
tel diplomate ad hoc avec la mission diplomatique
permanente. Les usages protocolaires ne rompent pas
toujours le lien entre cette catégorie de diplomates
ad hoc et la mission permanente. En règle générale, la
mission permanente intercède pour que le messager
soit agréé et reçu. Il est introduit, rarement accompagné,
ce qui dépend de la situation hiérarchique du messager,
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et présenté par le chef de la mission diplomatique permanente. Cependant le chef de la mission diplomatique
permanente n'est pas nécessairement au courant du
message et il ne doit pas toujours assister à l'entretien
qui se poursuit entre le messager et la personne à laquelle
le message a été remis. On pourrait dire qu'en cette
occasion il n'y a qu'un lien extérieur entre le diplomate
ad hoc et la mission permanente, et non point de lien
quant à la substance de la tâche.
210. La pratique des messagers en tant que diplomates ad hoc a été très fréquente dans le passé, surtout
dans les rapports entre les monarques. Les messagers
spéciaux d'un très haut rang étaient porteurs de messages
qu'on appelait lettres de cabinet. Très souvent, ces
lettres avaient un caractère de famille ou bien elles
représentaient des communications protocolaires à
l'occasion de mariages, de naissances ou de présentation
de condoléances, etc., ou bien encore c'étaient des
notes relatives aux changements survenus dans les
rapports de famille de l'expéditeur. Cependant, on
avait recours aux messagers même auparavant, et on
a recours à eux surtout actuellement, pour les missions
ayant pour but de transmettre des communications de
nature politique. De telles communications contiennent
des avertissements sur les initiatives à prendre, l'appel
à une action commune, la façon de penser et l'attitude
à l'égard des problèmes politiques importants, les
avertissements du chef de l'Etat ou du gouvernement
à son partenaire sur les conséquences sérieuses qui
peuvent se produire en période de crise. A ce sujet,
l'on peut citer quelques exemples de l'emploi de messagers à l'époque contemporaine. Ainsi, par exemple,
la célèbre mission du colonel Donovan, qui était le
messager du Président des Etats-Unis, M. Roosevelt,
auprès des chefs d'Etat des pays balkaniques à la veille
de la poussée d'Hitler dans les Balkans (1941). A l'époque
de la crise cubaine (1962), dans divers sens et sur diverses
initiatives, des messages furent échangés entre les chefs
d'Etat par l'intermédiaire de messagers spéciaux. A
cet effet, il faut faire la différence, sous l'angle politique,
mais non point également sous l'angle juridique, entre
l'envoi d'un messager dans un pays déterminé avec
un message spécial, et ce qu'on appelle les messages
circulaires, que le même messager est chargé de transmettre dans différents pays. Du point de vue juridique,
cela ne joue aucun rôle. La condition du messager est
toujours la même.
211. La question se pose de savoir si le diplomate,
chef ou membre d'une mission permanente, au cas
où il remplit la fonction de messager auprès du chef
de l'Etat ou d'un autre fonctionnaire de l'Etat dans
lequel lui-même ou sa mission sont accrédités, jouit
de la condition de diplomate permanent ou de diplomate ad hoc. Une telle distinction est déduite par
analogie des différences entre l'ambassadeur permanent
et l'envoyé spécial qui se trouvent confondus en une
seule personne, quand on attribue des pouvoirs spéciaux
ou une lettre de créance au chef de la mission permanente
pour représenter son Etat, en particulier dans les circonstances solennelles, par exemple au mariage, à l'intronisation, etc. On affirme, d'autre part, et le Rapporteur
spécial croit que c'est exact, que la transmission de
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messages écrits ou oraux rentre dans les fonctions
normales du chef de la mission diplomatique sédentaire
et qu'au cas où il transmet ou remet de tels messages,
il conserve sa qualité de diplomate permanent. Cela
est important pour certaines raisons de courtoisie et
aussi, en particulier, pour des raisons d'ordre politique.
L'envoi de certains messages par l'intermédiaire de
messagers spéciaux était considéré, si les messagers
protocolaires intervenaient, comme un geste de courtoisie extraordinaire et, s'il s'agissait de messages politiques, on accentuait par cet acte l'importance particulière
du message, tandis que cette importance est formellement
amoindrie quand le message est remis par la voie
diplomatique régulière.
212. En ce qui concerne le caractère du messager en
tant que diplomate ad hoc, dans la pratique on insiste
de même sur le fait qu'on avait beaucoup plus souvent
recours au messager à l'époque précédant la diplomatie
blanche, car, en règle générale, les messagers avaient
à la fois le caractère d'émissaires secrets, et ce n'est
que dans des circonstances exceptionnelles que l'arrivée
du messager et le contenu du message étaient rendus
publics. Auparavant, la publicité de pareils missions et
messages était une pratique normale s'il s'agissait de
missions protocolaires et de cérémonie, tandis que la
publicité était très rare en cas de messages politiques,
et même exceptionnelle, et ne se faisait tout particulièrement que quand on avait l'intention, dans certaines
circonstances, de mettre en relief l'importance de l'accord
réalisé ou de l'avertissement reçu devant l'opinion
publique mondiale. Aujourd'hui, cependant, la publicité
est beaucoup plus répandue, mais il serait erroné de
croire que le messager n'a pas conservé actuellement,
de temps en temps, le caractère de messager secret, ou
bien que l'opinion publique est toujours tenue au courant
du contenu du message et surtout que son texte intégral
doit être publié.

messages, ils étaient des personnes jouissant d'une
confiance particulière.
D. — Les émissaires secrets
214. Il est probable que les diplomates ad hoc, sous
la forme la plus ancienne, sont ceux qu'on appelle les
émissaires secrets, c'est-à-dire les personnes chargées
par un Etat qu'elles représentent de se mettre en contact
avec un autre Etat, aucun de ces Etats n'ayant le droit
de révéler leur présence ni le caractère de leur fonction,
conformément à une entente entre eux et selon les
circonstances.
215. Les émissaires secrets peuvent être envoyés de la
part d'un gouvernement à l'autre, en premier lieu
malgré l'existence de voies diplomatiques normales et,
en second lieu, dans le cas où ces relations n'existent
pas. Dans le premier cas, il est présumé que le chef
de la mission diplomatique permanente n'est pas au
courant du caractère de la mission de l'émissaire secret,
ou tout au moins que cette mission est en dehors de
sa sphère d'activité, ce qui amène souvent l'ambassadeur
permanent à faire des protestations ou même à présenter sa démission, car, à la rigueur, tous les rapports
sont de la compétence de l'ambassadeur permanent.
Dans l'autre cas, les gouvernements ou tout au moins
l'un d'eux, ne désirent pas63que le fait de l'entretien de
ces rapports soit divulgué .
216. Dans la pratique, les émissaires secrets, que l'on
peut considérer comme diplomates ad hoc, sont mentionnés, dans diverses catégories. Parmi ces émissaires
il faut distinguer les suivants:

a) Les messagers secrets dont il a été question dans
une section spéciale. D'habitude, ils sont considérés
aujourd'hui comme étant relativement secrets. Souvent,
leur rôle, ou tout au moins leur visite, ne sont rendus
213. Le Rapporteur spécial croit avoir le devoir publics que lorsqu'ils ont quitté le pays dans lequel
d'attirer l'attention sur une caractéristique qui est ils avaient une fonction à remplir. Quant à la question
attribuée au messager en tant que diplomate ad hoc. de savoir si le contenu du message dont ils étaient
C'est son caractère représentatif. Indépendamment des porteurs sera publié, elle est de nature spéciale. Cela
pouvoirs qu'il a obtenus, le messager représente la dépend des conventions entre les gouvernements.
personne qui l'a chargé de transmettre le message et,
b) Les envoyés de confiance ou les négociateurs
pour cette raison, il est traité courtoisement non point secrets. Ils discutent au nom de leur gouvernement ou
d'après son rang personnel, mais d'après le rang qui bien ils concluent des accords sur les questions qui
est dévolu aux envoyés spéciaux de l'auteur du message. doivent être tenues secrètes au moins pendant la durée
Cependant, précisément, eu égard à cette qualité, la des pourparlers. Avec l'établissement de la règle de
pratique est que le messager, en tant que diplomate la publicité des traités internationaux, cette catégorie
ad hoc, doit jouir d'une considération personnelle est en train de disparaître quoiqu'il y ait toujours des
spéciale ou bien exercer de hautes fonctions dans son négociations secrètes. Il serait erroné de croire que cette
pays. Il n'est pas courtois de confier cette mission à catégorie d'agents n'existe plus en général. Toute une
des personnes d'un rang inférieur, quoique s'il était série d'exemples prouve que les Etats recourent aujouradmis, un tel diplomate ad hoc bénéficierait sous tous d'hui encore à la pratique des émissaires secrets, qui
les rapports de la condition juridique du messager. effectuent des sondages, c'est-à-dire qui transmettent
Pendant la seconde guerre mondiale on sait qu'à plusieurs les informations et étudient les possibilités d'ouverture
reprises, les chefs d'Etat de la coalition des Nations de négociations officielles particulières. Telle était la
Unies avaient eu recours à de tels messagers, qui étaient mission du prince Sixte de Bourbon-Parme, qui a sondé
des fonctionnaires militaires dont le rang n'était pas le terrain en 1917 pour la conclusion d'une paix séparée
particulièrement élevé. On les appelait les officiers de entre l'Autriche-Hongrie et les Puissances de l'Entente.
liaison, mais on ne leur contestait ni la condition de Tel est aujourd'hui le rôle des personnes qui préparent
messager ni la qualité de diplomate ad hoc. On consi63
dérait qu'en leur qualité de porteurs techniques de
Raoul Genêt, op. cit., tome I, p. 31.

Missions spéciales

soit le rétablissement des relations diplomatiques qui
ont été rompues entre deux Etats, soit la reconnaissance
d'un nouvel Etat.
c) Les observateurs confidentiels qui habitent sur
le territoire d'un Etat où ils sont chargés de la mission
secrète d'envoyer des informations à leurs gouvernements, avec l'autorisation du pays de résidence, mais
dont la mission est considérée comme temporaire et
qui ne font pas partie de la mission diplomatique et
dont la présence n'est pas rendue publique.
d) Les agents secrets pour le contrôle des citoyens
de l'Etat qui les a envoyés et auxquels l'Etat de résidence
a donné l'autorisation d'exécuter ce travail (généralement
en collaboration étroite avec les organes de sécurité
ou le service de renseignements de l'Etat de résidence).
A cet égard, on peut mentionner surtout la police de
la Russie tsariste et le service de renseignements de
l'Allemagne nazie dans les pays où le régime de Hitler
avait de l'influence.
217. Ces catégories d'émissaires secrets et d'autres,
auxquels on reconnaissait la qualité de diplomates
ad hoc, se distinguent par le fait que l'Etat de résidence
a consenti à les accepter sur son territoire en leur accordant le droit d'exécuter une action déterminée, par
consentement souvent tacite. Les deux parties sont
obligées de considérer ces agents et leur mission comme
confidentiels et de veiller à ce que leur action ne soit
pas découverte. Une autre caractéristique est l'octroi
à ces agents des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement des tâches qui rentrent dans leur
compétence.
218. Il ne faut pas confondre avec les émissaires qui
sont compris dans le cadre de la diplomatie ad hoc les
agents qu'un gouvernement étranger envoie unilatéralement sur le territoire d'un autre Etat, même dans le
cas où leur séjour est toléré par l'Etat de résidence,
mais sans qu'il y ait obligation de les reconnaître. Il
y a plusieurs catégories d'agents de cet ordre. Parmi
ces agents se trouvent: les observateurs non officiels,
les informateurs non autorisés, éventuellement les
espions, les émissaires bénévoles, qui ont souvent une
influence décisive dans les rapports entre Etats et sont
des voies de transmissions plus sûres que les ambassadeurs permanents, mais qui n'ont pas pour autant le
caractère de diplomate ad hoc 64.
64
Genêt (Joe. cit.) cite l'exemple d'un tel émissaire bénévole
qui a travaillé pour le compte du duc de Richelieu. C'était le R. P.
Joseph Leclerc du Tremblay, que ses contemporains appelaient
l'Eminence grise. Pendant la deuxième guerre mondiale Hitler
avait recours, dans tous les Etats sur lesquels il voulait exercer
une pression, à de tels émissaires secrets, qu'il choisissait parmi
les ressortissants de l'Etat sur lequel il exerçait la pression. Par
l'intermédiaire de ces personnes, il pouvait faire craindre les plus
lourdes conséquences en n'acceptant aucune responsabilité pour
leurs déclarations, alors que, de toute évidence, elles étaient autorisées à les faire. D'après un livre publié en Yougoslavie en 1941,
pendant l'occupation du pays, un tel rôle
avait été joué en Yougoslavie à la veille de la guerre par le D r Danilo Gregori, l'auteur
du livre. Il y avait de tels émissaires à cette époque dans tous les
pays d'Europe. Il faut quand même les distinguer, malgré leur
importance en fait, des émissaires secrets qui ont le caractère de
diplomates ad hoc. En droit international, ils sont traités comme
de simples agents.
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E. — Les observateurs en tant que diplomates ad hoc
219. Potemkine signale l'existence d'une catégorie
spéciale de diplomates ad hoc: ce sont les observateurs
qui apparaissent dans la vie internationale en tant
qu'émissaires diplomatiques spéciaux, dont les attributions consistent à assister aux conférences internationales ou à d'autres réunions auxquelles leurs Etats
sont invités mais ont refusé de prendre part. Ce refus
peut être basé sur des raisons de principe, vu que l'Etat
en question n'approuve pas une telle réunion et son
but, ou bien tenir à ce qu'il lui est impossible, ou qu'il
ne le désire pas, de s'engager dans la voie déterminée.
Potemkine a souligné que quoiqu'un tel pays refuse
de prendre part valablement à la réunion donnée,
l'envoi des observateurs prouve qu'il porte un intérêt
particulier à cette question, considérant qu'il pourra
exercer une influence sur les travaux de la réunion
par l'intermédiaire des observateurs, ou bien qu'il
désire obtenir des informations directes. Potemkine
attribue cette pratique aux Etats-Unis65. Cependant,
le Rapporteur spécial croit que c'est un fait d'ordre
plus général et qu'il ne faut pas chercher ses causes
seulement à partir de la période d'entre-deux-guerres;
aujourd'hui, cette pratique est courante.
220. Le rôle de l'observateur est par sa nature même
de caractère diplomatique. Il est temporaire et il est
limité à la durée de la réunion. La condition de l'observateur diffère selon le règlement de procédure ou selon
la décision de la réunion. Dans tous les cas, la tendance
actuelle est de reconnaître à l'observateur le droit de
prendre part à la discussion, mais sans avoir le droit
de vote ou de décision. En règle générale, les observateurs bénéficient des mêmes honneurs, privilèges et
immunités que les membres de la conférence 66.
221. Dans la pratique des Etats-Unis, d'après Genêt,
les observateurs sont divisés en deux catégories: les
observateurs officiels, qui ont un caractère représentatif
et les observateurs non officiels, qui sont réduits au
rôle d'observateurs techniques. Cette pratique a été
suivie pendant un certain temps par l'URSS. Le Gouvernement suisse a reconnu l'existence de ces deux catégories, dont la distinction pratique n'est pas bien claire,
car les uns comme les autres prétendent de la même
manière à tous les privilèges et immunités et en réalité
ils en ont la jouissance. Dans la théorie, on explique
que les premiers ont le droit de faire des commentaires
65

V. Potemkine, op. cit., vol. III, p. 880; Raoul Genêt, tome I,
p. 97.
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La question du droit de l'observateur de prendre part à la
discussion ou de faire des suggestions et des déclarations de
n'importe quel genre a provoqué des protestations de la part des
autres membres qui ont participé aux négociations. Ainsi, de
l'avis de la délégation turque à la Conférence de Lausanne, leur
présence donne lieu à une inégalité entre les Etats. Tandis que,
d'une part, les observateurs n'ont pas le droit de vote, puisqu'ils
ne le désirent pas, d'autre part, ils s'approprient le droit de formuler des suggestions et des avertissements, ce qui veut dire qu'ils
exercent leur influence d'une manière irresponsable, car la suggestion qui serait éventuellement adoptée n'oblige pas l'Etat de
l'observateur qui a formulé la suggestion. C'est la raison pour
laquelle la délégation turque considérait que l'observateur devait
se borner à un rôle passif, pour que ce soit là une diplomatie
(observatrice) occulte.
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228. Le Rapporteur spécial est indécis au sujet du
caractère de ces personnes. Ce sont des diplomates
ad hoc, car en faisant partie de la suite, elles remplissent
une fonction officielle, et la mission de la personnalité
qu'elles suivent a le caractère de représentation de l'Etat.
D'autre part, il est difficile de déterminer en quoi
consiste leur rôle personnel dans l'exercice de cette
fonction. C'est la raison pour laquelle il est vraisemblable
F. — Ambassadeurs at large
que la seconde thèse puisse être également justifiée,
à savoir que ce sont des étrangers distingués auxquels
223. Dans l'appareil de certains Etats il y a une caté- il faut témoigner une courtoisie spéciale. L'indécision
gorie de fonctionnaires spéciaux qui sont désignés du Rapporteur spécial vient de ce qu'il a pu constater,
d'avance pour les missions diplomatiques ad hoc. Aux en observant concrètement de telles missions, que la
Etats-Unis, il est d'usage d'attribuer à ces fonction- suite est composée de personnes ayant des tâches à
naires le titre d'ambassadeurs at large. Ils ne sont pas remplir et de personnes qui sont tout simplement des
accrédités auprès d'un pays déterminé, mais on leur « invités » de leur chef. C'est ce qu'on appelle la partie
confère le pouvoir de poursuivre les négociations au privée de la suite qui, pour des raisons de courtoisie
nom de leur Etat avec divers Etats et de prendre part de la part de l'Etat de séjour, n'est pas séparée des
à différentes conférences internationales. S'ils entrent personnalités officielles, par exemple, un ami intime
en contact avec l'étranger, on leur rend les mêmes du chef de l'Etat qui l'accompagne dans un voyage
honneurs qu'aux ambassadeurs 68
officiel. C'est encore plus clair quand le chef de l'Etat
224. Genêt considère que non seulement les ambas- ne se rend pas en visite officielle mais quand il fait un
sadeurs, mais aussi tous les agents diplomatiques peuvent voyage privé.
être, au sens large, sans attache avec un gouvernement 229. Les personnes chargées de veiller à la sécurité
déterminé. Cependant, d'après
lui, ils font partie aussi personnelle du chef de l'Etat sont l'objet d'une attention
de la diplomatie in gîobo69.
particulière parmi les membres de sa suite et nous
225. Le Rapporteur spécial est persuadé que le titre pouvons remarquer de plus que des usages spéciaux
d'ambassadeur at large qui appartient à la personne sont en train de se former en ce qui concerne les autoindique seulement que cette personne est chargée d'exer- risations de ces personnes et leur collaboration avec
cer diverses fonctions dans le cadre des missions spéciales les organes de sécurité de l'Etat.
ou aux réunions internationales. Cependant, cela ne 230. Ces temps derniers, les équipages des moyens
signifie pas encore qu'une telle personne, du fait même de transport, surtout les équipages des navires et des
qu'elle porte un tel titre, a qualité de délégué spécial; avions, le personnel des trains et des wagons spéciaux,
elle le deviendra seulement lorsqu'on lui aura confié les chauffeurs, etc., sont considérés de même comme
une mission spéciale.
faisant partie de la suite. Des usages se forment qui
consistent à les traiter également comme une catégorie
spéciale de la diplomatie ad hoc. Le personnel supérieur,
G. — La suite du chef de l'Etat
notamment
les officiers, est assimilé à la diplomatie
en tant que mission ad hoc
ad hoc ayant le statut diplomatique, tandis que le personnel subalterne est identifié dans la pratique au per226. Certains auteurs considèrent que la suite du chef sonnel technique des missions diplomatiques permanentes.
de l'Etat à l'occasion de sa visite officielle à un autre Dans tous les cas, tous les membres de la suite forment
Etat forme une mission spéciale, sans égard aux pouvoirs la diplomatie ad hoc au sens large.
qui ont été conférés aux membres de cette suite et que
ceux-ci sont considérés dans tous les cas comme 231. Le Rapporteur spécial n'a pas embrassé dans
son premier rapport (A/CN.4/166), les missions spédiplomates ad hoc 70.
ciales qui ont lieu à l'occasion de la visite d'un chef
227. Le commencement de la mission spéciale des d'Etat étranger, se réglant sur la conception de la docmembres de la suite du chef de l'Etat ne doit pas trine selon laquelle des coutumes internationales spéciales
coïncider en tout avec le début de la visite officielle sont valables pour des missions de ce genre. Cependant,
du chef d'Etat. De l'avis du Rapporteur spécial, la au cours de la discussion sur ce rapport, au cours de
mission peut commencer plus tôt en conséquence de la seizième session de la Commission, de nombreux
son arrivée dans l'Etat de résidence ou de transit ou participants ont fait ressortir que cette question devait
dans un Etat tiers pour préparer la visite du chef d'Etat; également être englobée dans la partie spéciale du
elle peut également continuer à exister même après le rapport.
retour du chef d'Etat si les membres de la suite ont
été spécialement chargés de liquider les rapports créés 232. M. Yasseen a proposé que l'on embrasse aussi
les missions spéciales qui se manifestent par les visites
par la visite.
des chefs d'Etat et des ministres des affaires étrangères
(SR.723, par. 18 et 40).
67
Raoul Genêt, loc. cit.
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233. M. Rosenne n'est pas sûr que les visites des
V. Potemkine, op. cit., vol. III, p. 800.
69
chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres
Raoul Genêt, op. cit., tome I, p. 79.
70
doivent entrer dans ces règles, car ces visites ne posent
Sir Ernest Satow, op. cit., p. 43.

au nom de leurs gouvernements alors que les autres
se contentent de recueillir des renseignements et d'assister passivement aux réunions et aux négociations 67.
222. On peut mentionner également les observateurs
qui sont des émissaires secrets. Cependant, pour eux,
les règles spéciales sont valables.
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que rarement des problèmes juridiques importants
d'ordre pratique (SR.723, par. 24).
234. M. Elias considère que les règles relatives aux
visites des chefs d'Etat et des ministres doivent être
englobées dans le système de règles juridiques sur les
missions spéciales (SR.723, par. 31). Il est d'avis que,
dans les cas de ces missions, on a besoin de règles particulières, selon qu'elles ont à leur tête le chef d'Etat,
le chef de gouvernement, le ministre des affaires étrangères, quelque autre chef de département ou le secrétaire général. Ces règles dépendraient du niveau et du
rang du chef de mission (SR.724, par. 37).

être envoyées même entre Etats qui n'entretiennent
pas, ou n'entretiennent pas encore, de relations diplomatiques, et même entre Etats et insurgés. (Voir le
commentaire des articles premier et 2 du projet d'articles.)
238. Cependant, le Rapporteur spécial considère que
le rôle de ces envoyés n'est pas dénué de caractère diplomatique quoiqu'ils ne fassent pas partie du corps
diplomatique mais, à notre avis, c'est une diplomatie
ad hoc d'un genre spécial et l'expérience a prouvé
que ce groupe est traité comme tel.

H. — Les agents politiques
n'ayant pas le caractère diplomatique

239. Ceux qu'on appelle les agents privés du chef de
l'Etat sont considérés de même comme diplomates ad
hoc. Le chef de l'Etat les envoie à l'étranger en son
nom, et non point au nom de l'Etat qu'il représente
envers l'étranger. Genêt 72 nie la qualité diplomatique
de ces agents. Une conception analogue pourrait être
déduite aussi de la définition donnée par la Commission du droit international. Elle exige pour que la qualité
de diplomate ad hoc soit reconnue à un agent qu'un
Etat lui confie une tâche à remplir dans un autre Etat 7 3 .

235. Dans cette catégorie, Genêt a classé tous les
envoyés temporaires, et même permanents, dont on a
fait abstraction, d'un Etat auprès d'un autre Etat ou
gouvernement qui sont chargés d'accomplir une mission politique 71 . D'après Genêt, ces agents n'ont pas
un caractère diplomatique, car ils ne font pas partie
du corps diplomatique. Il a classé de même dans cette
catégorie les délégués des Etats auxquels la souveraineté
n'a pas été reconnue, phénomène qui s'est produit avant
la Charte des Nations Unies, des gouvernements de
fait, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été reconnus
sur le plan international, ou des insurgés qui sont
reconnus comme partie belligérante au cours d'une
guerre civile; l'on peut englober aussi dans cette catégorie les représentants des forces engagées dans la
lutte des peuples coloniaux pour l'indépendance, par
exemple, les délégués F.L.A. à Evian.
236. Le Rapporteur spécial fait figurer en particulier
dans ce groupe les émissaires des gouvernements en
formation, des organismes politiques embryonnaires
dans les pays en développement, c'est-à-dire pendant
la période de transition vers l'indépendance et la prise
de possession de la souveraineté. L'histoire contemporaine a noté une série de cas du prétendu transfert
de souveraineté par voie pacifique, de sorte que cette
question peut, mais ne doit pas, être liée à la guerre
civile et à la lutte armée des peuples qui usent de leur
droit à l'auto détermination. Supposons le cas du
Kenya dans l'intervalle entre la décision sur la reconnaissance de son indépendance dans un proche avenir,
période pendant laquelle il avait déjà son propre gouvernement, et le moment de la prise de possession des
droits souverains sur le territoire national, moment
du prétendu jour effectif de souveraineté. Non seulement dans le cas du Kenya, mais aussi en nombre
d'autres cas, les relations diplomatiques de facto de
ces Etats nascituri ont commencé avant ce jour
effectif, par l'intermédiaire des missions spéciales. Le
Rapporteur spécial est persuadé qu'il faut reconnaître
à de tels agents politiques le caractère de mission spéciale. Néanmoins, il a considéré qu'il était nécessaire
que la Commission se prononçât là-dessus.
237. En examinant cette question, la Commission a
adopté le point de vue que les missions spéciales peuvent

I. — Les agents privés

240. Genêt indique que le chef de l'Etat confie d'habitude à ces agents certaines affaires de nature privée et
non diplomatique, le règlement de rapports personnels
et d'affaires privées, l'administration de ses biens à
l'étranger, etc. De ce fait, il est catégorique dans son
affirmation que ces agents n'ont jamais la qualité de
diplomate.
241. Le Rapporteur spécial ne saurait adhérer à la
conception de Genêt. Il estime que, parmi les agents
personnels, se trouvent souvent des personnes auxquelles
sont confiées des fonctions politiques, surtout lorsqu'il
s'agit de sondages relatifs aux possibilités politiques
dans les affaires pour lesquelles le chef de l'Etat n'a
pas le pouvoir d'envoyer des agents officiels sans le
consentement d'un autre organe. Tel est le cas des
envoyés personnels que le Président des Etats-Unis envoie
en son nom et qui sont au fond, quoiqu'ils ne représentent pas l'Etat, mais seulement le chef de l'Etat
personnellement d'après les fonctions qu'ils exercent,
égaux aux diplomates ad hoc des autres Etats. En théorie,
et strictement, il faudrait englober aussi dans cette
catégorie tous les ambassadeurs spéciaux qui ont une
mission de cérémonie à remplir, s'ils se présentent au
nom du chef de l'Etat et non point de l'Etat lui-même.
Cependant, on n'emploie pas cette pratique à cause
d'une certaine tradition et, dans la vie quotidienne, on
considère cette catégorie d'ambassadeurs spéciaux comme
des diplomates ad hoc.
242. Néanmoins, étant donné que les compétences
de l'Etat deviennent de plus en plus larges, en tant que
titulaire du pouvoir souverain dans les rapports économiques avec l'étranger, la question se pose de savoir
s'il faut considérer comme agents privés ou comme
diplomates ad hoc les envoyés de certains Etats, et
non des chefs d'Etat, qui sont délégués dans les pays
72
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étrangers aux fins de négocier et d'établir des rapports
économiques et des relations d'affaires concrètes, par
exemple pour conclure un emprunt, pour sonder le
terrain et passer un contrat de livraison, dans les deux
sens, soit que l'Etat fasse la commande, soit que l'Etat
livre la marchandise, etc. La tendance qui prédomine
de plus en plus est que ces personnes doivent être agréées
comme diplomates ad hoc par l'Etat de séjour. Cette
pratique est poussée encore plus loin et on leur reconnaît
souvent cette qualité même s'ils traitent leurs affaires
avec des personnes qui n'ont pas la qualité de sujet
en droit international, par exemple avec un syndicat
de banques auprès duquel ces envoyés viennent faire
un emprunt d'Etat. Cela prouve que la notion de diplomate ad hoc s'élargit, mais le Rapporteur spécial ne sait
pas avec certitude si cet élargissement se fonde sur le droit
international, ce qui est douteux, ou bien s'il se fonde
sur la tolérance et la courtoisie, qui sont de nature
précaire. Le Rapporteur spécial est plutôt enclin à croire à
cette deuxième hypothèse. Cependant, la différence n'est
pas bien grande, car dans les deux cas, l'Etat a le droit
de refuser l'hospitalité. Il y a quand même une différence
en ce sens que l'Etat en refusant de reconnaître la
qualité de diplomate ad hoc à cette catégorie d'agents,
ne doit pas leur refuser l'hospitalité; il peut simplement
décider et leur faire savoir que désormais ils ne bénéficieront plus des privilèges, facilités, et immunités qui
leur avaient été accordés jusqu'à cette époque et qu'ils
seront soumis en tout à sa juridiction. C'est pourquoi
ce groupe d'envoyés de l'Etat représente une diplomatie
ad hoc précaire.
243. Le Rapporteur spécial est persuadé que chacune
de ces catégories doit trouver place dans le cadre de
règles de droit concernant les missions spéciales. Il
s'efforcera de proposer à la Commission les solutions
nécessaires.
244. Pourtant, ces derniers temps, apparaissent certains
groupes particuliers de missions spéciales, dont le
Rapporteur spécial n'est pas convaincu qu'ils représentent des formes universellement adoptées dans la
pratique du droit international. Pour cette raison, il
considère qu'il ne faut pas insérer dans ces règles des
dispositions ayant trait à ces catégories-là. Ce sont:
a) Les délégations mixtes d'Etat et du parti —
pratique entre les Etats socialistes et entre ces Etats
et les Etats en voie de développement socialiste;
b) Les missions d'assistance technique, où la pratique
manque d'uniformité et se fonde généralement sur les
accords bilatéraux;
c) Les visites ayant pour but l'acquisition des connaissances nécessaires, en vertu d'accords préalables entre
les gouvernements intéressés, qui, par leur caractère,
ne constituent pas des missions puisqu'elles ne servent
pas à accomplir une tâche officielle dans les relations
internationales ayant le caractère de représentation
étatique.
245. Le Rapporteur spécial n'a pas non plus considéré
opportun d'insister sur la condition des étrangers de
marque ou sur les visites officieuses des notables, même
lorsque celles-ci ont lieu à la suite d'arrangements
officiels. Cependant le Rapporteur spécial estime parti-

culièrement important de souligner qu'il est erroné de
considérer comme délégués spéciaux les personnes qui,
par leurs fonctions régulières, sont porteurs de passeports diplomatiques et voyagent dans le territoire d'un
autre Etat pour des affaires dans lesquelles elles ne
représentent pas leur Etat en tant que sujet souverain
du droit international, mais exercent une autre mission,
nonobstant son caractère éventuellement honorifique,
conférences à faire, présence aux cérémonies, etc.
11. — COMPÉTENCE DES MISSIONS SPÉCIALES

246. La question de la délimitation des compétences
entre la diplomatie sédentaire et les missions spéciales
a été discutée par la Commission au cours de sa seizième
session.
247. Il est apparu à la Commission de façon indiscutable que les missions spéciales sont un instrument
d'une nature particulière pour la représentation des
Etats. Cet instrument, par le caractère provisoire et la
spécificité de la tâche des missions spéciales, diffère de
l'instrument que constituent les missions diplomatiques
régulières permanentes. Il diffère de la diplomatie sédentaire spécialisée par son caractère provisoire, en ce
sens que la diplomatie sédentaire spécialisée, bien qu'elle
ait des tâches spécifiques, a en principe un caractère
durable. Finalement, les missions spéciales diffèrent
aussi des représentations consulaires, bien que les
missions spéciales puissent être périodiquement chargées
de tâches quasi consulaires. La Commission a également
estimé que les missions spéciales sont aujourd'hui dans
la vie internationale un instrument que les Etats utilisent
beaucoup à tous les niveaux selon la composition de
ces missions et par des tâches très différentes.
248. Cependant, la Commission n'a pas voulu approfondir la question de la délimitation des compétences
entre la diplomatie régulière et la diplomatie sédentaire
spécialisée, d'une part et les missions spéciales, d'autre
part. MM. Cadieux et Tsuruoka ont fait ressortir la
primauté de la compétence et des responsabilités de la
diplomatie sédentaire traditionnelle, mais la Commission
n'a ni adopté ni rejeté les conceptions qu'ils avançaient.
De même, lors de la rédaction du texte de l'article 7,
la Commission a rejeté les tentatives du Rapporteur
spécial de s'engager dans l'examen de la question des
limites des attributions des missions spéciales par rapport
à la compétence des missions diplomatiques régulières.
Le Rapporteur spécial attribue à cette attitude de la
Commission la valeur d'instructions obligatoires, mais
il souligne qu'il est de son devoir de constater de nouveau
que la Commission n'a pas indiqué sa conception sur
ce point. Il explique cette manière de voir de la Commission par la grande différence des attitudes dans la
pratique, l'imprécision des vues et le caractère politique
de la question. Peut-être est-ce un des cas où la question
ne peut pas être considérée comme mûre pour la
codification.
249. Au cours de la discussion générale, certains
membres de la Commission ont exprimé l'opinion
qu'il fallait user d'une grande prudence dans la formulation des règles sur les missions spéciales car, dans
le cas où l'on accorderait un droit égal de représenter

Missions spéciales
l'Etat aux missions régulières et aux missions spéciales,
l'unité de l'expression de la volonté souveraine des
Etats pourrait être menacée. C'est surtout M. Cadieux
qui a attiré l'attention sur ce fait. Il considère que « la
Commission doit agir avec circonspection et veiller
à ménager les diplomates traditionnels . . . » (SR.723,
par. 28). M. Tsuruoka a été encore plus net à cet égard
quand il a dit: « L'existence de deux formes de diplomatie pose une question de responsabilité. Il peut y
avoir conflit entre la mission diplomatique permanente
et une mission spéciale d'un Etat dans un autre Etat.
Quoi qu'il arrive, il faut présumer l'unité de la volonté
de l'Etat: les deux missions ont le même but, la mission
spéciale s'intègre dans la diplomatie permanente ».
M. Tsuruoka considère que, même dans le cas de la
visite du chef de l'Etat, « la responsabilité incombe
tout de même à l'ambassadeur » (SR.724, par. 6).
Malgré l'observation faite par le Rapporteur spécial
que la question du règlement de l'unité de la volonté
de l'Etat est du ressort du droit interne, tandis que le
commerce juridique international exige qu'on ajoute foi
aux déclarations de la mission spéciale, M. Tsuruoka
a persisté dans son opinion que ceci doit aussi être
réglé en droit international « car si la volonté de l'Etat
se manifeste de deux manières différentes, cela peut
avoir des incidences sur les relations entre deux Etats »
(SR.724, par. 28). M. Ago, en qualité de Président, a
reconnu « qu'il s'agit là d'un problème extrêmement
délicat . . . »; il est d'avis que cette question se rattache
plutôt au droit des traités, la question de la responsabilité
de l'Etat pour la volonté exprimée par son représentant,
et a suggéré « que la Commission se limitât pour le
moment à l'examen de la question des immunités et
privilèges» (SR.724, par. 31 et 32).
250. En conséquence, cette question importante n'a
pas trouvé de solution dans la discussion générale qui
a eu lieu à la Commission. L'indécision est d'autant
plus marquée qu'il y a une divergence de conceptions
fondamentales entre les membres de la Commission
qui ont soulevé cette question et le Rapporteur spécial.
Le Rapporteur spécial considère que tout organe ou
représentant de l'Etat exprime valablement, dans le
cadre de ses attributions ou de ses pleins pouvoirs, la
volonté de l'Etat qu'il représente, et que l'Etat cocontractant n'a ni obligation ni besoin de vérifier si le
représentant d'un Etat a agi selon les règles internes
sur la consultation ou la coordination tant qu'il agit
dans les limites fixées par son mandat ou bien usuelles
en droit international. Le Rapporteur spécial a d'ailleurs
indiqué, dans son exposé de principe, que la pratique
moderne des missions spéciales avait provoqué, dans
le cadre de différents Etats, la résistance de la diplomatie dite régulière et que le problème de la coordination
est une affaire interne pour chaque Etat, et non le souci
du cocontractant.
12. — CATÉGORIE DU PERSONNEL
DES MISSIONS SPÉCIALES

251. A sa seizième session, la Commission a abordé
la question des catégories de missions spéciales, en y
ajoutant celle de la catégorisation de leur personnel. Les
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membres de la Commission ne sont pas arrivés à la
conclusion formelle que les missions devaient être
traitées de différentes façons.
252. L'opinion qui s'est dégagée au cours du débat
général, c'est que toutes les missions et tout le personnel
de la mission ne peuvent pas avoir la même situation
juridique, mais que celle-ci dépend de catégories qui
diffèrent les unes des autres.
253. M. Yasseen a relevé que les catégories de missions,
par leurs tâches respectives, sont nombreuses et variées.
Pourtant M. Yasseen n'en a pas tiré de conclusion sur
la nécessité d'une réglementation différente de leur
situation (SR.723, par. 33). Il est même d'avis qu'il
ne faut pas tendre à établir de grandes restrictions, vu
l'intérêt de la fonction des missions spéciales
(SR.724, par. 34).
254. M. Elias considère qu'il faut prévoir des dispositions spéciales pour les membres subalternes des
missions spéciales (SR.724, par. 37).
255. M. Verdross soutient l'idée de l'introduction d'un
statut différent pour les membres des missions spéciales,
eu égard en particulier à la tendance générale qui existe
actuellement de limiter les immunités et privilèges des
missions spéciales (SR.724, par. 39).
256. M. de Luna se prononce en faveur d'immunités
aussi larges que possible pour les membres des missions
spéciales, en se limitant tout de même à celles qui sont
nécessaires pour l'accomplissement des fonctions,
sans gêner par là l'exercice de la mission même
(SR.724, par. 40).
257. M. Cadieux exige qu'on établisse les catégories de missions spéciales selon leurs fonctions et
particulièrement qu'on fasse la distinction entre les
représentants des Etats et leurs adjoints dans les
missions spéciales, en tenant compte du niveau
(SR.724, par. 45 et 46).
258. M. Tounkine considère qu'il est peut-être difficile
d'établir un texte uniforme pour toutes les catégories
de missions spéciales et qu'il vaut peut-être mieux
tracer une ligne de démarcation entre les diverses
catégories et leur donner un statut différent (SR.725,
par. 54).
259. M. Rosenne fait aussi ressortir qu'il faut établir
une distinction entre les différentes catégories de personnes dont la mission spéciale est composée, distinction
qui servirait de base à la réglementation juridique des
privilèges et immunités sur le modèle des deux conventions de Vienne (de 1961 et de 1963) (SR.724, par. 64).
260. M. Ago, en qualité de Président, a fait ressortir
les difficultés résultant de la catégorisation des missions
d'après le niveau de leur chef (SR.724, par. 59).
261. Le Rapporteur spécial considère que la Commission a adopté en principe la catégorisation du personnel. Ceci résulte du paragraphe 2 de l'article 6 tel
qu'il a été adopté. La tâche du Rapporteur spécial
consiste donc à formuler les facilités, privilèges et
immunités des membres du personnel des missions
spéciales de différentes façons selon les catégories de
personnel.
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262. En ce qui concerne la catégorisation du personnel,
la Commission s'est réglée en général sur la catégorisation prévue dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (1961).
263. Cependant, la question de la distinction entre
les différentes catégories de missions spéciales s'est
posée de nouveau devant la sixième Commission de
l'Assemblée générale. Les délégations de plusieurs Etats
ont exprimé leur avis à ce sujet. L'on peut citer à titre
d'exemple l'opinion de la délégation du Brésil:
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 techniques importants et, de même, les missions techniques
peuvent revêtir une certaine signification politique74.
De son côté, la délégation de la Tchécoslovaquie a
exprimé l'opinion suivante:
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 . . . 76.
264. Etant donné que le Rapporteur spécial n'était
pas en état de tirer avec certitude une conclusion de
cette déclaration, il a espéré trouver cette conclusion
dans les observations écrites du Gouvernement tchécoslovaque. Dans ces observations, il est dit:
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'expression
«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 fondamentale de
caractère que présentent les diverses missions 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 technique 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 convention, divise les missions
spéciales en deux catégories au moins: la première comprendrait
les missions spéciales de caractère politique et la seconde les missions spéciales de caractère surtout technique et administratif.
74
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Pour mettre au point les dispositions concernant 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. 76
265. De cette explication, le Rapporteur spécial a
déduit 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.
266. 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. Elle a dit à ce sujet:
. . . vu la multitude des missions et leur nature très variée de
limiter l'application de leur statut particulier à une catégorie bien
déterminée de missions.77
267. La délégation de la Finlande s'est également
prononcée 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 purement 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 différentes
catégories de missions spéciales, et condenser tous ces articles au
maximum78 .
268. Le Rapporteur spécial se doit de faire observer,
au sujet de cette remarque de la délégation finlandaise,
que la Commission n'ignorait pas que la plupart des
missions spéciales avaient un caractère technique, mais
qu'elle a, néanmoins, reconnu que les missions spéciales
possédaient en même temps l'aspect fonctionnel et
l'aspect représentatif et que les facilités, privilèges et
immunités, prévus dans le projet, devaient leur être
accordés pour l'accomplissement de leurs fonctions,
compte tenu de leur nature et de leur tâche (art. 17 du
projet).
269. Pour calmer l'inquiétude de certains gouvernements, le Rapporteur spécial a proposé à la Commission d'insérer dans le texte de l'article 17 un nouveau
paragraphe 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.
270. Au cours de sa dix-huitième session, la Commission a examiné la question de la distinction entre les
différentes catégories de missions spéciales et a pris
position à ce sujet de la manière suivante:
L a Commission a examiné les observations d e s gouvernements
sur cette question, n o t a m m e n t la possibilité d e faire u n e distinc76
Voir annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/R.1, annexe I.
77
Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième
session,
Sixième Commission, 845 e séance, par. 21.
78
Ibid., 850 e séance, par. 3.

Missions spéciales
tion entre les missions spéciales de caractère politique et celles
qui sont de caractère purement technique. On s'est donc demandé
s'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les missions
spéciales du point de vue de l'étendue des privilèges et immunités
des membres des missions à caractère technique. La Commission
a réaffirmé qu'à son avis, il était impossible de faire une distinction entre les missions spéciales ayant un caractère politique et
les missions spéciales de caractère technique; chaque mission
spéciale représente un Etat souverain dans ses rapports avec un
autre Etat. Mais, d'un autre côté, la Commission a jugé justifiée,
dans une certaine mesure, la proposition des gouvernements
tendant à limiter l'étendue de certains privilèges et immunités
pour des catégories déterminées de missions spéciales. La Commission a recommandé au Rapporteur spécial d'examiner à nouveau
ce problème, notamment l'application de la théorie de la fonction
ainsi que la limitation de l'étendue de certains privilèges et immunités
pour des catégories déterminées de missions spéciales. La Commission a chargé le Rapporteur spécial de lui présenter, à la prochaine session, un projet de disposition en la matière prévoyant
notamment que toute limitation de cette nature doit être réglée
par les Etats intéressés par voie d'accord 79.
271. Le Rapporteur spécial en reste à son point de
vue qu'il est nécessaire d'assurer à toutes les missions
spéciales tous les privilèges, immunités et facilités qui
sont indispensables pour qu'elles puissent dignement
représenter l'Etat dont elles expriment la volonté souveraine et exercer sans obstacles les fonctions qui leur
sont confiées, mais il adopte l'opinion qu'il avait déjà
exprimée dans son troisième rapport, à savoir qu'il
convient d'insérer dans le projet d'articles une disposition prévoyant qu'il appartiendra aux Etats intéressés, qui sont les mieux qualifiés pour évaluer l'étendue
de la liberté et des garanties nécessaires à leurs missions
spéciales, de régler par accord mutuel les limites extrêmes
des privilèges, immunités et facilités à garantir aux
missions spéciales.
13. — PROJET DE DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MISSIONS SPÉCIALES DITES À UN NIVEAU ÉLEVÉ

272. Cela a amené le Rapporteur spécial à soumettre
à la Commission, dans son deuxième rapport, un projet
de dispositions relatives aux missions spéciales dites
à un niveau élevé. Cependant, la Commission n'a pas
discuté en détail ce projet, mais l'a seulement joint en
annexe dans son rapport à l'Assemblée générale sur sa
dix-septième session 80 , en indiquant qu'elle souhaiterait connaître l'opinion des Etats Membres à ce sujet
et recevoir leurs suggestions.
273. Le Rapporteur spécial comprend, d'un côté,
les arguments des membres de la Commission qui sont
d'avis qu'il faudrait attribuer une importance particulière aux missions spéciales à un niveau élevé, c'est-àdire à celles à la tête desquelles se trouvent les chefs
d'Etat ou de gouvernement ou les plus hauts dirigeants
des Etats intéressés. D'un autre côté, il considère que
cela constituerait une mise en relief exagérée du caractère
représentatif de telles missions alors que le but du projet
élaboré par la Commission est la protection du libre
79
Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. I I , p . 300, par. 6 1 .
80
Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. II, p. 207.

39

exercice des fonctions par les missions spéciales. C'est
pourquoi il comprend également les Etats qui ne sont
pas enclins à établir une distinction au profit des missions spéciales à un niveau élevé. Il prend la liberté
d'ajouter qu'une mission spéciale déjà commencée
peut changer de caractère dans le cours de ses fonctions,
selon le niveau de son chef, par l'arrivée à sa tête, ou le
départ, d'une personne qui la rangerait parmi les missions à un niveau élevé, sans que cela touche à la nature
même de sa tâche.
274. Se basant sur les rapports qui lui ont été présentés
à ce sujet par le Rapporteur spécial, la Commission a
repris la discussion de cette question et est arrivée, à
sa dix-huitième session, à la décision suivante:
A sa seizième session, la Commission du droit international a
décidé d'inviter le 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. Le Rapporteur spécial a
soumis, dans son deuxième rapport (A/CN.4/179) présenté à la
dix-septième session de la Commission, un projet de dispositions
se rapportant aux missions spéciales dites à un niveau élevé.
La Commission n'a pas examiné ce projet à sa dix-septième session
mais elle s'est demandé s'il fallait 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
l'Etat. Elle a voulu connaître l'opinion des gouvernements à ce
sujet et exprimé l'espoir que ceux-ci lui donneraient des suggestions aussi concrètes que possible. Après avoir pris connaissance
des opinions des gouvernements, la Commission a recommandé
au Rapporteur spécial de ne pas élaborer de projet de dispositions
relatives aux missions spéciales dites à un niveau élevé, d'introduire
dans la deuxième partie du projet d'articles une disposition concernant la condition du Chef d'Etat en tant que chef d'une mission
spéciale, et d'examiner s'il est indiqué de mentionner la situation
particulière de cette catégorie de missions spéciales dans les dispositions traitant de certaines immunités. Le Rapporteur spécial
est ainsi chargé de faire les études nécessaires à ce sujet et de
présenter à la Commission les conclusions appropriées81.
275. Se conformant à la décision susmentionnée de la
Commission, le Rapporteur spécial a élaboré un article
particulier relatif à la situation du chef d'Etat qui
se trouve à la tête d'une mission spéciale et l'a inséré
dans le projet d'articles qui figure au chapitre III du
présent rapport. En ce qui concerne les autres cas
de missions spéciales dites à un niveau élevé, il en reste
au point de vue qu'elles doivent avoir le statut commun
des missions spéciales, à moins que leur situation ne
soit réglée autrement par conventions particulières et
spéciales entre les Etats intéressés.
276. Lors de la vingt et unième session de l'Assemblée
générale, le représentant de la République socialiste
soviétique de Biélorussie a proposé devant la Sixième
Commission de consacrer un texte particulier aux missions spéciales à un niveau élevé et de faire figurer ce
texte dans le projet 8 2 . Les délégués des autres Etats
ne se sont pas intéressés à cette question.
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14. —

INTRODUCTION

D ' U N E DISPOSITION SUR

L'INTER-

DICTION DE LA DISCRIMINATION ET LA RÉCIPROCITÉ
DANS L'APPLICATION

277. Dans son deuxième rapport sur les missions
spéciales, soumis à la dix-septième session de la Commission, le Rapporteur spécial a formulé un article 39,
qui porte le titre « Non-discrimination ». Il a proposé
d'insérer dans le projet d'articles sur les missions spéciales une disposition correspondant 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 83 (1965), considérant que « la diversité des missions spéciales, quant à leur nature et à leur tâche,
entraîne dans la pratique une différenciation indispensable entre elles ».
278. 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 yougoslave a déclaré qu'il
estime justifiée la proposition de stipuler une disposition 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 disposition de l'article 72 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires 84.

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 85.

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 86.

279. Comme il résulte de l'aperçu ci-dessus, à l'exception du Gouvernement yougoslave, aucun autre gouvernement des Etats membres ne s'est prononcé en
faveur de l'introduction d'une telle disposition.
280. La Commission s'est occupée à nouveau de cette
question à sa dix-huitième session et a pris la décision
suivante :
Après avoir examiné les observations des gouvernements et
leurs opinions en ce qui concerne la question posée par la Commission au paragraphe 49 de son rapport sur les travaux de sa dixseptième session (1965), la Commission a reconsidéré sa décision
précédente en la matière. Aussi a-t-elle chargé le Rapporteur spé83
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cial de présenter le projet d'un article sur l'interdiction de la
discrimination, en s'inspirant de l'article 47 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que de l'article 72
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ce projet
devrait, toutefois, tenir compte de la diversité des missions spéciales,
quant à leur nature et à leur tâche, ainsi que des circonstances
pouvant entraîner une différenciation dans la pratique 87.

281. Le Rapporteur spécial s'est conformé à cette
décision et a posé la règle de la non-discrimination,
en stipulant toutefois qu'elle devait être limitée aux
missions spéciales ayant un lien entre elles.
282. La Commission a également examiné la question
de la réciprocité dans l'application des articles sur les
missions spéciales.
283. Dans ses observations écrites sur le projet, le
Gouvernement belge a exprimé l'opinion
qu'il y aurait lieu de prévoir une disposition sur la réciprocité
dans l'application du présent projet.

284. Le Rapporteur spécial est d'avis que toutes les
dispositions des textes conventionnels doivent être
appliquées en supposant la réciprocité et qu'il ne faut
pas introduire dans le projet d'articles sur les missions
spéciales une disposition particulière prévoyant l'obligation d'observer la réciprocité.
285. A sa dix-huitième session, la Commission a
adopté l'opinion du Rapporteur spécial en ce qui
concerne la réciprocité dans l'application future des
articles sur les missions spéciales. Elle a défini sa position de la manière suivante:
La Commission a pris en considération une opinion exprimée
par un gouvernement et tendant à introduire, dans le projet d'articles
sur les missions spéciales, une disposition prévoyant la réciprocité.
Elle a, cependant, accepté l'opinion du Rapporteur spécial, selon
laquelle la réciprocité est une condition qui régit tous les textes
conventionnels; il serait, par conséquent, superflu d'introduire,
dans le projet d'articles sur les missions spéciales, une disposition
particulière prévoyant l'obligation d'observer le principe de la
réciprocité 88 .
15. —

A R T I C L E INTRODUCTIF

286. Depuis ces derniers temps, les conventions et
autres instruments internationaux élaborés par l'Organisation des Nations Unies renferment régulièrement
un article spécial consacré aux définitions des notions
employées dans ces textes, mais il est de règle de faire
figurer ces définitions dans l'article introductif qui
n'est élaboré qu'à la fin des travaux de préparation
de la convention. Dans le cas présent, on a procédé
également de cette façon.
287. On rappellera à ce sujet qu'au paragraphe 46
de son rapport sur les travaux de sa dix-septième session (1965), la Commission a «chargé le Rapporteur
spécial de rédiger et de présenter à la Commission un
article introductif sur l'emploi des termes dans le projet,
de manière à permettre d'alléger et de condenser le
texte ».
87
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288. 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 observations écrites des gouvernements.
289. Au cours de la discussion à la Sixième Commission, les délégations de la Hongrie 8 9 , de la Turquie 9 0
et de Ceylan 9 1 se sont déclarées en faveur de l'élaboration d'un article introductif qui comporterait des définitions; les délégations d'Israël 9 2 et de la Finlande 93 ,
étaient d'avis qu'on pourrait par là condenser le texte
du projet. En même temps, elles signalaient la nécessité
de s'efforcer de rapprocher autant que possible la terminologie des articles sur les missions spéciales de celle
des Conventions de Vienne de 1961 et 1963. Se sont
également prononcées dans ce sens, les délégations de
la Hongrie 9 4 , de la Suède 9 5 et de la France 9 6 , tandis
que la délégation de la Jordanie 9 7 a déclaré qu'il fallait
s'inspirer uniquement de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (1961).
290. Il est intéressant de noter que la délégation
d'Afghanistan 9 8 avait son propre point de vue sur la
terminologie et proposait de rejeter la notion de « mission spéciale », d'adopter celle de « mission temporaire » et de s'en tenir, lors de l'élaboration des règles,
à une « terminologie de droit international uniforme ».
291. Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
a 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 insertion 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, gens de services,
personnel privé), locaux, etc. Il 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 " .
292. Le Gouvernement yougoslave s'est également
occupé de cette question dans ses observations. Il a
déclaré qu'il était
d'accord avec la proposition d e la Commission d u droit international de formuler u n e disposition sur la signification des définitions
utilisées dans la convention. Cette disposition deviendrait l'article 1 e r
de la future convention 1 0 ° .
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293. Se conformant à cette décision de la Commission
et aux opinions exprimées par les délégations et les
gouvernements, le Rapporteur spécial a proposé l'article
introductif ci-après contenant les définitions des notions
figurant dans plusieurs articles du projet en précisant
que si la Commission adoptait cet article, les textes
d'une série d'articles pourraient être abrégés, puisqu'on
éviterait ainsi la répétition des définitions descriptives
dans certains articles.
294. Voici le texte de l'article introductif qu'avait
proposé le Rapporteur spécial dans son troisième rapport:
Article O (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'entend
de la mission diplomatique envoyée conformément à la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
c) L'expression « poste consulaire » s'entend de la poste consulaire organisée 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.
/ ) L'expression « délégation » s'entend de la mission spéciale
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 spéciale »
s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel
administratif et technique et du personnel de service de la mission
spéciale.
/) L'expression « membres du personnel diplomatique » s'entend
des membres du personnel de la mission spéciale pour lesquels
l'Etat d'envoi a invoqué leur 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 membres
89
Documents officiels de V Assemblée générale, vingtième session,
du personnel de la mission spéciale employés au service non
Sixième Commission, 843 e séance, p a r . 36.
qualifiés et domestiques au sein de la mission spéciale.
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Ibid., 847 e séance, p a r . 24.
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e
ni) L'expression « personnel au service privé » s'entend des
Ibid., 8 5 séance, p a r . 8.
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personnes employées au service privé des membres et du personnel
Ibid., 840 e séance, p a r . 6-7.
93
de la mission spéciale.
Ibid., 850 e séance, p a r . 3 .
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ri) L'expression « Etat d'envoi » s'entend de l'Etat qui a envoyé
Ibid., 843 e séance, p a r . 37.
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la mission spéciale.
Ibid., 844 e séance, p a r . 12.
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Ibid., 849 e séance, p a r . 20.
o) L'expression « Etat de réception » s'entend de l'Etat qui a
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reçu sur son territoire une mission spéciale de l'Etat d'envoi pour
Ibid., 842 e séance, p a r . 42.
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traiter avec elle les affaires officielles.
Ibid., 850 e séance, p a r . 23 et 26.
99
p) L'expression « Etat tiers » s'entend d'un Etat sur le territoire
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. I I , document A/6709/Rev.l, annexe I.
duquel les missions spéciales accomplissent leurs tâches ou par
100
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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.

295. La Commission n'a pas réussi à examiner le
texte proposé au cours de sa dix-huitième session,
mais a seulement pris à son sujet une décision de principe conçue dans les termes suivants:
Au paragraphe 46 de son rapport sur les travaux de sa dix-septième session (1965), la Commission a chargé le Rapporteur spécial
de rédiger et de présenter à la Commission un article introductif
sur l'emploi des termes dans le projet, de manière à permettre
d'alléger et de condenser le texte. 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 observations écrites des gouvernements. Conformément à la décision de
la Commission et tenant compte des opinions des gouvernements,
le Rapporteur spécial a présenté à la Commission, lors de sa dixhuitième session, un projet d'article introductif portant définition
des termes et notions figurant dans plusieurs articles du projet
sur les missions spéciales. Ce projet d'article introductif donne
une définition d'une série d'expressions, à savoir: mission spéciale,
mission diplomatique permanente, poste consulaire, chef de la
mission spéciale, représentant, délégation, membre de la mission
spéciale, membre et personnel de la mission spéciale, membre
du personnel de la mission spéciale, membre du personnel diplomatique, membre du personnel administratif et technique, membre
de service, personnel au service privé, Etat d'envoi, Etat de réception, Etat tiers, tâche d'une mission spéciale, locaux de la mission
spéciale. La Commission a reconnu l'utilité d'un tel article qui,
à son avis, s'il était adopté, pourrait abréger le texte d'une série
d'articles. La Commission a ajourné l'examen du texte de l'article
introductif et elle a chargé le Rapporteur spécial d'examiner à
nouveau cet article et, éventuellement, d'en reviser le texte et de
le soumettre à la Commission101.

298. Bien que la Commission n'ait pas discuté l'article
introductif, certaines observations ont été faites au sujet
des termes et définitions employés. Nous mentionnerons
notamment les remarques présentées au cours de la
dix-huitième session de la Commission par M. Erik
Castrén, ainsi que les observations écrites formulées
par le Gouvernement des Pays-Bas. Le Gouvernement
du Pakistan a signalé l'utilité d'une revision des termes
et définitions.
299. A ce sujet, le Rapporteur spécial renvoie à son
Troisième rapport et met en relief le fait qu'il a placé
en tête de l'article introductif la phrase suivante:
Si la Commission adopte cet article, pourront alors être abrégés
les textes d'une série d'articles, puisqu'on éviterait par là la répétition des définitions descriptives dans certains articles m .
300. Les discordances que M. Castrén et le Gouvernement des Pays-Bas ont pu remarquer n'ont pas échappé
au Rapporteur spécial, mais il n'a pas cru devoir faire
de changements parce que de telles divergences se
trouveraient finalement conditionnées par la terminologie et les définitions de l'article introductif.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
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301. Le Rapporteur spécial considère d'ailleurs que
beaucoup de ces remarques sont telles qu'elles ne peuvent
pas être adoptées, car leurs auteurs se sont trop réglés
sur la Convention de Vienne (1961) sans tenir compte
de la différence de nature et de fonctions entre les missions diplomatiques permanentes et les missions spéciales.
16. — QUESTION DU PRÉAMBULE DU FUTUR INSTRUMENT
SUR LES MISSIONS SPÉCIALES

300. Dans ses deux premiers rapports, le Rapporteur
spécial ne posait pas la question de l'élaboration du
préambule du futur instrument. Il avait adopté le point
de vue que cette question, en règle générale, n'était pas
de la compétence de la Commission du droit international, mais qu'elle devrait être portée devant les organes
qui élaboreraient définitivement le projet du futur
instrument.
301. Dans son troisième rapport, il a cependant noté
que le Gouvernement yougoslave avait, 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 103.
302. En portant cette déclaration à la connaissance
de la Commission, le Rapporteur spécial a précisé
qu'il estimait que la Commission ne devait prendre
aucune disposition ultérieure au sujet de ce desideratum
du Gouvernement yougoslave.
303. La Commission a examiné cette question à sa
dix-huitième session et a défini sa position de la manière
suivante:
Bien qu'il ne soit pas de pratique courante et constante que la
Commission rédige des préambules pour les projets qu'elle soumet
à l'Assemblée générale, un gouvernement a, dans ses observations
écrites, estimé que le préambule de la convention sur les missions
spéciales devrait comporter une définition de la mission spéciale
en soulignant les différences entre celle-ci et les représentations
diplomatiques permanentes. Après une discussion, la Commission
a chargé le Rapporteur spécial de préparer et de présenter à la
Commission un projet de préambule 104.
304. Le Rapporteur spécial a été d'avis que l'élaboration du projet de préambule doit en effet être confiée
à un organisme juridique et qu'un tel texte ne doit pas
être rédigé directement par les délégués des Etats, puisque
le préambule, malgré les opinions discutables relatives
à son caractère obligatoire, représente du moins, selon
les règles généralement admises par la doctrine et la
jurisprudence, un auxiliaire pour l'interprétation des
dispositions de l'instrument à la tête duquel il se trouve.
Abstraction faite de la décision prise à San Francisco
selon laquelle le préambule de la Charte des Nations
Unies représente un texte obligatoire, ce qui constitue
tout de même une exception, le Rapporteur spécial
pense qu'il est difficile de dénier toute importance
juridique au texte du préambule, et il est convaincu
103 Yovc Annuaire de la Commission du droit international,
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que ce serait, pour la Commission, une pratique préférable que d'accompagner à l'avenir d'un projet de
préambule tout projet d'instrument qu'elle adresserait à
l'Assemblée générale.
305. Le Rapporteur spécial a donc inséré un projet
de préambule dans le projet d'articles sur les missions
spéciales qui figure au chapitre III du présent rapport.
17. — SITUATION JURIDIQUE DES MISSIONS SPÉCIALES
ENVERS LES ETATS TIERS

306. La Commission du droit international a adopté
le point de vue que les missions spéciales ne sont pas
uniquement des institutions qui opèrent entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception, mais qu'elles intéressent
aussi les Etats tiers, soit qu'elles traversent le territoire
d'un Etat tiers, soit qu'elles aient reçu l'autorisation
d'y remplir certaines tâches.
307. L'histoire diplomatique abonde en exemples de
missions spéciales faisant leur apparition dans les territoires d'Etats tiers, particulièrement si l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception ne sont pas directement contigus
ou si les frontières sont fermées comme cela arrive en
cas de conflit armé. Les Etats tiers ont jusqu'à présent,
par courtoisie, permis le passage à travers leur territoire
ou bien rendu possible, aux Etats en question, le contact
sur leur territoire. La Commission a adopté le point
de vue qu'il était nécessaire que cette question ne dépende
pas de la comitas gentium, mais qu'elle devait avoir
sa solution ex jure.
308. A la seizième session de la Commission, au cours
de la discussion générale, on a fait ressortir à plusieurs
reprises que les règles relatives à la condition juridique
des missions spéciales devaient aussi se rapporter,
dans certains cas, aux Etats tiers, et non pas seulement
aux Etats qui envoient et qui reçoivent les missions
spéciales. Ce fait a été mis en relief par MM. Rosenne
(SR.723, par. 23) et Ago (SR.723, par. 35).
309. Cette idée s'est manifestée dans le texte de
l'article 16, déjà adopté, des règles sur les missions
spéciales. Le Rapporteur spécial espère que cette idée
sera complétée et développée par les additions qui
doivent être faites au texte déjà accepté par la Commission.
CHAPITRE III

Projet de Convention sur les missions spéciales105
PREMIÈRE PARTIE. — RÈGLES GÉNÉRALES106

310. Cette partie reproduit le texte des dispositions
et commentaires des différents articles tels qu'ils ont
105

Les articles 1 à 16 ont été adoptés par la Commission à sa
seizième session (1964) sur la base du premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/166). Les articles 16 à 36 de ce rapport
n'ont pas été examinés par la Commission et ont été remplacés
par les articles 17 à 40 du deuxième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/179), que la Commission a étudié à sa dix-septième
session et sur la base duquel ont été établis les articles 17 à 44 du
projet.
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été adoptés par la Commission et soumis aux gouvernements des Etats Membres pour qu'ils formulent
leurs observations et suggestions.
311. Après ce texte, on a fait figurer les remarques
des Etats Membres sur les dispositions et commentaires
présentés. Après quoi, on trouvera les conclusions du
Rapporteur spécial et ses propositions quand il y a
lieu de modifier soit le texte d'un article, soit le commentaire.
312. Si le Rapporteur spécial est d'avis que le texte
doit être modifié pour des raisons d'économie de la
rédaction, compte tenu du projet de définitions formulé
dans l'article 0 qui se trouve à la fin du projet d'articles,
la modification envisagée figure également dans les
conclusions accompagnant chaque article.
313. A la fin de l'exposé sur chaque article, le Rapporteur spécial indique si, à son avis, la disposition
en question doit être généralement obligatoire ou avoir
un caractère facultatif.
Article premier107 : Envoi de missions spéciales
1. Pour l'accomplissement de tâches déterminées, les
Etats peuvent envoyer des missions spéciales temporaires avec le consentement de l'Etat auprès duquel ils
se proposent de les envoyer.
2. L'existence de relations diplomatiques ou consulaires entre Etats n'est pas nécessaire pour l'envoi ou
la réception des missions spéciales.
Commentaire
1) L'article premier sur les missions spéciales diffère
des dispositions de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. La différence est due à la
nature des missions spéciales quant à leur tâche et
leur durée.
2) La mission spéciale doit posséder les caractéristiques
suivantes :
a) Elle doit être envoyée par un Etat à un autre
Etat. Ne peut être considérée comme mission spéciale
celle qui est envoyée par un mouvement politique en
vue d'entrer en contact avec un Etat déterminé, ni la
mission envoyée par un Etat en vue d'entrer en contact
avec un tel mouvement. Cependant, s'il s'agit d'une
insurrection ou d'une guerre civile, du moment que
l'on a reconnu à ces mouvements le caractère de belligérants et qu'ils sont devenus sujets du droit international, ils sont capables d'envoyer et de recevoir
des missions spéciales. Sur ce point, il y a identité avec
la conception de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (art. 3, par. 1, point a).
b) Elle ne doit pas posséder le caractère d'une
mission chargée d'entretenir des relations diplomatiques
générales entre les Etats, mais sa tâche doit être précisé107

Article premier du premier rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/166). Examiné par la Commission à ses 757e et 758e
séances. Texte du Comité de rédaction examiné et adopté à la
768e séance. Commentaire adopté à la 772e séance. La Commission a décidé que cet article sera précédé d'un article consacré
aux définitions.
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ment déterminée. Tâche déterminée ne signifie pas
une tâche étroitement limitée; en pratique on confie
à certaines missions spéciales des tâches très larges et
générales, allant jusqu'à l'examen et à l'établissement
même des lignes générales des relations entre les Etats
en question. En tout cas la tâche d'une mission spéciale
est déterminée et diffère des fonctions d'une mission
diplomatique permanente. Ces fonctions consistent
en une représentation générale de l'Etat accréditant
(art. 3, par. 1, al. a de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques). Selon la conception de la
Commission, la tâche déterminée d'une mission spéciale
doit consister à représenter l'Etat d'envoi pour des
tâches politiques ou techniques.
c) Les Etats n'ont pas l'obligation de recevoir les
missions spéciales des autres Etats à moins de s'y être
engagés préalablement. Sur ce point, le projet s'inspire
du principe exprimé à l'article 2 de la Convention de
Vienne, mais la Commission tient à souligner que les
différences entre l'envoi de missions diplomatiques
permanentes et l'envoi de missions spéciales se manifestent quant à la forme de l'expression du consentement. En ce qui concerne les missions spéciales, la forme
est ordinairement plus souple. En pratique, on a généralement recours à un accord non formel et, moins
fréquemment, à un traité formel, dans lequel on prévoit
qu'une tâche déterminée sera confiée à la mission spéciale; par conséquent, la mission spéciale a comme
caractéristique d'avoir été agréée à l'avance pour un
but déterminé.
d) Elle est de caractère temporaire. Son caractère
temporaire peut être déterminé soit par la durée assignée
à la mission, soit par l'attribution d'une tâche déterminée et elle cesse en règle générale soit à l'expiration
du terme, soit par la réalisation de la tâche108. Au
contraire, ce caractère temporaire n'est pas une caractéristique d'une mission diplomatique régulière, car
celle-ci est permanente (art. 2 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques). Cependant,
n'est pas une mission spéciale et ne possède pas ses
caractéristiques la mission spécialisée permanente ayant
une sphère déterminée de compétence et qui peut exister
à côté de la mission diplomatique permanente régulière.
Comme exemple de missions spécialisées permanentes,
on peut citer les missions des Etats-Unis pour la coopération économique et l'assistance à des Etats déterminés, les missions australiennes pour l'immigration,
les missions des pays socialistes pour la coopération
industrielle, les missions-représentations commerciales
à caractère diplomatique, etc.
3) L'envoi et la réception de missions spéciales peuvent
avoir lieu entre les Etats, et c'est le cas le plus fréquent,
qui entretiennent entre eux des relations diplomatiques
ou consulaires régulières, mais l'existence de ces relations n'est pas une condition essentielle. Lorsque ces
relations existent et que la mission diplomatique régulière fonctionne, la mission spéciale a une tâche particulière qui aurait peut-être été, s'il n'y avait pas eu
de mission spéciale, de la compétence de la mission
générale. Toutefois, pendant la durée de la mission
108

Voir art. 12.

spéciale, les Etats sont autorisés à régler leurs relations
qui rentrent dans la compétence des missions générales
par l'intermédiaire des missions spéciales. La Commission a trouvé utile de souligner que l'existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les Etats en
question n'est pas nécessaire pour l'envoi et la réception de missions spéciales. La Commission est d'avis
qu'en cas d'absence de telles relations les missions
spéciales peuvent être encore plus utiles. A la Commission, on a soulevé aussi la question de savoir si les
missions spéciales peuvent être employées entre les
Etats ou entre les gouvernements qui, mutuellement, ne
se reconnaissent pas. La Commission est d'avis que,
même dans ces cas, les missions spéciales peuvent être
utiles au rapprochement entre Etats, mais elle n'a pas
estimé nécessaire d'ajouter à l'article premier une
clause à cet effet.
4) La question de savoir comment on conclut l'accord
relatif à l'envoi et à la réception des missions spéciales
est à part. En pratique, il y a plusieurs possibilités, à
savoir:
a) L'accord diplomatique non formel qui prévoit
qu'une mission spéciale sera envoyée et reçue;
b) Le traité formel stipulant que certaines questions
seront discutées et résolues au moyen d'une mission
spéciale;
c) L'offre faite par un Etat d'envoyer une mission
spéciale ayant un but déterminé et l'acceptation, même
tacite, d'une telle mission de la part de l'autre Etat;
d) L'invitation adressée par une partie à l'autre
d'envoyer une mission spéciale pour un but déterminé
et l'acquiescement de l'autre partie à cette invitation.
5) Dans le cas où des relations diplomatiques régulières
n'existent pas entre les Etats en question, soit que ces
relations aient été rompues, soit qu'il existe entre
les Etats en question un conflit armé, l'envoi et la réception des missions spéciales sont soumis aux mêmes
règles que nous avons citées ci-dessus. La pratique
démontre que les missions spéciales servent souvent
à régler des questions préliminaires en vue d'établir
des relations diplomatiques régulières.
6) L'envoi et la réception de la mission spéciale ne
signifient pas que les deux Etats doivent confier le règlement de la tâche envisagée à des missions spéciales
nommées des deux côtés. Les négociations avec la délégation envoyée par un Etat pour un but déterminé
peuvent être menées aussi par les organes réguliers de
l'Etat de réception sans recourir à la nomination d'une
mission spéciale. L'une et l'autre de ces pratiques sont
considérées comme normales et, dans le second cas,
on a, d'un côté, la mission spéciale et, de l'autre, la
chancellerie, ou bien quelque autre organe permanent.
La Commission n'a pas jugé nécessaire d'inclure cette
idée dans le texte.
7) II arrive aussi, en pratique, qu'une délégation déterminée, composée du chef ou des membres de la mission
diplomatique permanente régulière, accréditée dans le
pays où les négociations ont lieu, apparaisse en qualité
de mission spéciale. La pratique ne résout pas avec
certitude le problème de savoir si nous sommes, dans
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ce cas, en présence d'une mission spéciale proprement
dite, ou bien s'il s'agit de l'action de la mission permanente.
Nouvelles propositions des gouvernements
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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 109 .

8) 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 gouvernements qui ne se reconnaissent pas mutuellement et
dans les rapports avec les insurgés. Ces observations du
Gouvernement suédois sont conçues dans les termes
suivants:

9) 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.

Dans son commentaire relatif à l'article premier, la Commission
déclare ce qui suit:
« A la Commission, on a soulevé aussi la question de savoir
si les missions spéciales peuvent être employées entre les Etats
ou entre les gouvernements qui, mutuellement, ne se reconnaissent pas. La Commission est d'avis que, même dans ces cas,
les missions spéciales peuvent être utiles au rapprochement
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 reconnaissance. 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 1 er , une disposition prévoyant qu'en soi l'envoi ou la
réception d'une mission spéciale n'implique pas la reconnaissance.
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 mouvements le caractère de
belligérants et qu'ils soient devenus sujets du droit international,
ils sont capables d'envoyer et de recevoir des missions spéciales.
Sur ce point, il y a identité avec la conception de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques (art. 3, par. 1, point a). »
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
intérieures. 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 serat-il appliqué ? Si les insurgés sont vaincus et que la mission
soit capturée par l'Etat A sur son territoire, quel sera le statut
de la mission ? Les questions pourraient être multipliées. Si l'on

les mots pour l'accomplissement de tâches déterminées et temporaires doivent être supprimés puisqu'il s'agit de caractéristiques
de la mission spéciale qui doivent trouver leur place dans la définition n o .
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10) Le Gouvernement belge est d'avis que, dans le
paragraphe 1 de l'article premier,

11) Le Rapporteur spécial estime que cette remarque
du Gouvernement belge est de nature architectonique,
qu'elle a sa raison d'être, mais qu'ici il s'agit d'une
caractéristique tellement essentielle de la notion de
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.
12) Le Gouvernement belge fait ensuite une objection
à rencontre de l'emploi même de l'expression « consentement ». Selon le Gouvernement belge, ce mot
ne semble pas répondre aux réalités de la vie internationale: cette
expression marque une tolérance plutôt qu'un accueil, alors qu'en
pratique il s'agit souvent d'une proposition suivie d'une
invitation m .
13) Le Rapporteur spécial estime que cette remarque
est allée 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,
mais à l'égard duquel on ne demande pas d'être strictement formel. Pour cette raison, le Rapporteur spécial
propose de passer outre à cette objection.
14) 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 ultérieure112.
15) Le Rapporteur spécial estime que, dans ce cas,
il faudrait compléter le commentaire de la Commission
sur l'article premier, paragraphe 3, dans le sens de ce
109 y o i j . jinnuaire
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qui a été dit dans la remarque belge, « que cela ne préjuge
en rien une reconnaissance ultérieure ».
16) 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 entretiennent mutuellement des relations diplomatiques 113 .
Le Rapporteur spécial ne peut pas accepter cette remarque
et il rappelle le fait que, selon la Commission du droit
international, 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, commentaire sur l'article premier, point 2) 1 1 4 .
17) La délégation de Ceylan considère, ensuite, que
les articles sur les missions des délégations devraient
embrasser aussi les règles relatives à la situation juridique des délégations aux conférences internationales.
Le Rapporteur spécial ne peut pas accepter cette remarque
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 représentent les Etats aux conférences internationales, les règles relatives à ces dernières ne devaient
pas être incluses dans le présent projet. Le Rapporteur
spécial 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 rapports
entre les Etats et les organisations intergouvernementales.
18) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
du Royaume-Uni fait une proposition relative au paragraphe 1 de l'article 1 du projet. Cette proposition est
conçue dans les termes suivants:
Article premier. Au paragraphe 1, il faudrait insérer le mot
« exprès » après le mot « consentement » afin qu'on ne puisse
se fonder sur un prétendu consentement tacite ou non formel
pour réclamer le traitement spécial prévu dans le projet d'articles 115.
19) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne faudrait
pas suivre la ligne tracée par ce projet du Royaume-Uni,
car la Commission, en exigeant le consentement de
l'Etat de réception, a évité de propos délibéré de donner
à ce consentement quelque qualificatif que ce soit afin
de rendre cette disposition aussi élastique que possible
et la moins formelle possible. Contrairement à l'opinion
du Gouvernement belge selon laquelle il s'agit d'une
tolérance, le Gouvernement du Royaume-Uni propose
qu'on exige un consentement exprès. Bien que la Commission soit d'avis que le consentement doit être un
consentement proprement dit, une expression réelle
de la volonté de l'Etat de réception, elle prend en consi113
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dération le fait que ce consentement est très souvent
donné d'une manière non formelle et même tacitement.
Voilà pourquoi le Rapporteur spécial est d'avis que
l'adoption de la proposition britannique mettrait en
question le système entier du projet.
20) Dans les observations écrites du Gouvernement
britannique relatives au rapport entre la notion de
missions spéciales et la notion de missions permanentes
spécialisées, il est suggéré de rendre applicables aux
missions permanentes spécialisées les règles du projet
d'articles sur les missions spéciales, dans des conditions
qui, dans chaque cas spécifique, seraient déterminées
avec le consentement exprès de l'Etat de réception.
Cette proposition britannique est conçue comme suit:
A l'alinéa d du paragraphe 2 du commentaire, la question des
missions spécialisées permanentes fait l'objet d'une discussion.
Il y est précisé que les missions spéciales auxquelles s'applique
le projet d'articles sont de caractère temporaire. Bien que, dans
certains cas, les missions spécialisées permanentes puissent être
composées de membres du personnel de la mission diplomatique
de l'Etat intéressé, et qu'elles puissent occuper les « locaux de la
mission » de sorte qu'elles rentrent dans le champ d'application
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, dans
d'autres cas cette Convention ne s'applique pas, car les buts de
la mission spécialisée permanente ne sont pas les mêmes que les
« buts de la mission ». Dans certains cas, une mission permanente
est accréditée auprès d'une organisation internationale, et son
statut est régi par un accord international définissant les privilèges
et immunités de l'organisation. Le Gouvernement du RoyaumeUni est d'avis que les missions permanentes qui n'appartiennent
pas à l'une ou l'autre de ces catégories devraient rentrer dans
le cadre du présent projet d'articles. Il conviendrait de régler
leur statut par voie d'accord international, et il semble qu'il n'y
ait pas de raison de le faire dans un code distinct de normes juridiques. En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni pense que
l'application des règles énoncées dans ce projet d'articles aux
missions spécialisées permanentes doit être subordonnée dans
chaque cas d'espèce au consentement exprès de l'Etat
de réception116.

21) Bien que cette proposition soit faite au sujet du
texte du commentaire de la Commission relatif à l'article
premier, elle ne se rapporte pas, en fait, au commentaire; c'est plutôt une proposition de modifier le
texte même de cet article. C'est pourquoi il faut aussi
la considérer comme telle. La question se pose par là
de savoir si le projet doit dépasser le cadre des missions
spéciales. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne
faudrait pas procéder ainsi, car autrement le projet
devrait entrer dans les matières de toutes les institutions
limitrophes. Il pense que la Commission n'est pas
disposée à suivre cette tendance et, par conséquent, il
ne recommande pas l'adoption de la suggestion
britannique.
22) Les observations britanniques comportent une
suggestion ayant trait à la matière traitée au paragraphe 7 du commentaire relatif à l'article premier.
En discutant du commentaire, le Gouvernement britannique suggère de nouveau la modification du texte
même de l'article. Il dit à ce sujet ce qui suit:
En ce qui concerne le paragraphe 7 du commentaire, le Gouvernement du Royaume-Uni suggère d'ajouter une disposition à
116
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l'article afin de préciser que, lorsque des membres de la mission
diplomatique régulière exercent également une activité en rapport
avec celle d'une mission spéciale, c'est leur situation en tant que
membres de la mission permanente qui détermine leur statut U 7 .

23) Le Rapporteur spécial ne partage pas cette opinion
du Gouvernement britannique. Il admet que les membres
de la mission diplomatique régulière gardent le statut
d'agents diplomatiques même pendant qu'ils font
partie d'une mission spéciale, si la mission permanente
est accréditée auprès de l'Etat de réception de la mission
spéciale. Cependant le Rapporteur spécial croit que,
dans ce cas, un diplomate de carrière a le droit d'user
des autorisations qui lui appartiennent en qualité de
chef ou de membre de la mission spéciale ainsi que le
devoir d'observer, dans l'accomplissement des tâches
de la mission spéciale, les obligations résultant des règles
sur les missions spéciales. De là provient la dualité
du statut. Pour ces raisons, le Rapporteur spécial
considère comme juste l'attitude que la Commission
avait prise jusqu'ici, à savoir de ne mentionner cette
question que dans le commentaire relatif à l'article
premier, mais de ne pas la traiter en substance dans le
texte même de l'article.
24) Dans leurs observations écrites, les Gouvernements
de l'URSS et de la RSS d'Ukraine s'arrêtent sur la
question de l'existence de relations diplomatiques ou
consulaires ou de la reconnaissance entre l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception comme condition de l'envoi et
de la réception de la mission spéciale. Ces gouvernements
considèrent que la question devrait être traitée nettement dans le texte même du projet; ils proposent de
rédiger comme suit le paragraphe 2 de l'article premier
du projet:
L'existence de relations diplomatiques et consulaires entre Etats
non plus que la reconnaissance ne sont nécessaires pour l'envoi
ou la réception des missions spéciales118.
25) Vu que plusieurs gouvernements et plusieurs
délégations à l'Assemblée générale avaient touché cette
question, le Rapporteur spécial est d'avis qu'il faudrait
adopter la proposition de l'URSS et de la RSS d'Ukraine,
cette proposition ayant l'avantage d'embrasser aussi
la question de la reconnaissance entre les Etats qui
envoient et reçoivent des missions spéciales.
26) Les remarques du Gouvernement des Pays-Bas
qui se rapportent à la fois aux articles premier et 2 du
projet sont conçues en ces termes:
Ces articles n'indiquent pas clairement dans quelles circonstances
une mission a le statut de «mission spéciale». Certes, les règles
régissant les missions spéciales ne peuvent être interprétées comme
devant s'appliquer à tout groupe itinérant de représentants de
gouvernements que l'on puisse concevoir, mais l'article premier
et l'article 2 donnent à penser qu'est une « mission spéciale »
toute mission qui est chargée d'une tâche déterminée et qui est
acceptée par l'Etat de réception (ou peut-être même qui fait l'objet
d'une simple acceptation tacite, comme le laisse entendre l'alinéa c
du paragraphe 4 du commentaire de la Commission du droit
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international relatif à l'article premier). Par suite de cette imprécision, un Etat de réception qui n'aurait pas voulu s'opposer à
la visite annoncée d'une mission pourrait se trouver pris au dépourvu
si l'Etat d'envoi lui demandait de reconnaître à celle-ci le statut,
et notamment les privilèges et immunités, d'une mission spéciale
après l'arrivée de ladite mission.
Le Gouvernement néerlandais estime qu'une mission ne devrait
être considérée comme une mission spéciale que si l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception souhaitent tous deux lui accorder le statut
de mission spéciale. En conséquence, il propose de modifier comme
suit le début de l'article 2:
« La tâche d'une mission spéciale et son statut en tant que
tels sont déterminés par consentement mutuel...»
En ce qui concerne la question soulevée au paragraphe 5 du
commentaire de la Commission du droit international relatif
à l'article 2, le Gouvernement néerlandais ne voit pas la nécessité
d'insérer dans le projet une règle délimitant les domaines de compétence respectifs de la mission spéciale et de la mission permanente.
Dans la pratique, il serait peut-être bon que les gouvernements
soient libres de se consulter par différentes voies 119 .

27) Le Rapporteur spécial est d'avis que le caractère
et la nature de la mission spéciale ne dépendent pas
du fait que les gouvernements soient convenus d'attribuer la qualité de mission spéciale à un groupe de représentants, mais qu'il s'agit ici des missions spéciales
en tant qu'institutions spécifiques du droit international.
Aussi considère-t-il qu'il ne faut pas réunir les articles
premier et 2 et que, par ailleurs, l'article premier doit
avoir le caractère d'une disposition générale obligatoire.
28) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) Le paragraphe 2 de l'article premier doit être
modifié dans le sens de la proposition des Gouvernements de l'URSS et de la RSS d'Ukraine, de sorte
que le texte soit conçu en ces termes: «L'existence
des relations diplomatiques et consulaires entre les
Etats, ainsi que la reconnaissance mutuelle, ne sont pas
nécessaires pour l'envoi ou la réception des missions
spéciales ».
b) II faut insérer dans le commentaire de l'article
premier la remarque du Gouvernement suédois sur
les insurgés en tant que sujets capables d'envoyer et
de recevoir des missions spéciales, ensuite la suggestion
du Gouvernement belge que l'envoi et la réception
des missions spéciales ne préjugent pas la question de
la reconnaissance des Etats et des gouvernements.
Quant aux autres suggestions, le Rapporteur spécial
considère qu'elles ne doivent pas être insérées dans le
commentaire du projet définitif, même dans une intention
polémique et qu'il ne faut pas donner, dans le commentaire, une opinion négative sur ces suggestions;
il est cependant à la disposition de la Commission
pour faire le nécessaire si la Commission le juge à
propos.
c) II n'y a pas lieu de modifier ce texte pour des
raisons d'économie de la rédaction.
d) Le texte amendé de cet article doit avoir un
caractère généralement obligatoire.
118
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Article 212° : La tâche d'une mission spéciale

La tâche d'une mission spéciale est déterminée par
consentement mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de
réception.
Commentaire
1) Le texte de cet article diffère de l'article correspondant (art. 4) de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques.
2) L'étendue et le contenu de la tâche d'une mission
spéciale sont déterminés par consentement mutuel. Ce
consentement peut être exprimé par un des moyens
indiqués au paragraphe 4 du commentaire relatif à
l'article premier. Pourtant, l'accord sur l'envoi et la
réception des missions spéciales est, en pratique, généralement de caractère non formel et n'indique souvent
que le but de la mission. Dans la plupart des cas cette
tâche ne se concrétise définitivement qu'au cours des
négociations et dépend fréquemment des pleins pouvoirs
ou de l'autorisation donnés aux représentants des
parties en contact.
3) L'histoire diplomatique connaît une série de cas
où les missions spéciales ont outrepassé la tâche pour
laquelle elles avaient été envoyées et reçues. On dit
d'habitude que l'on fait cela pour profiter de l'occasion
et que tout bon diplomate profite d'une occasion
pareille. Il y a aussi une série de cas qui indiquent que
les missions spéciales ayant des tâches protocolaires
et de cérémonie ont profité des circonstances favorables
pour conduire des négociations sur d'autres sujets.
Les limites du pouvoir de la mission spéciale de conclure
des affaires sont déterminées, en règle générale, par
des pleins pouvoirs, donnés en bonne et due forme;
mais en pratique, très souvent, la validité juridique des
actes accomplis par les missions spéciales outrepassant
les autorisations données à celles-ci dépend de leur
acceptation par les gouvernements respectifs. Bien que
la Commission juge cette question importante pour
la stabilité des relations entre les Etats, elle n'a pas
cru devoir présenter un article concernant cette question
et considère que sa solution est en grande mesure en
relation avec la section II (conclusion des traités par
les Etats) de la première
partie du projet de Convention
sur le droit des traités 121.
4) Les tâches de la mission spéciale sont parfois déterminées par un traité préalable. Dans ce cas, la tâche
de la mission spéciale et la portée de son mandat dépendent du traité. Tel est, par exemple, le cas des commissions pour l'établissement de plans d'échanges pour
une période déterminée en vertu d'un traité de commerce.
Toutefois ces cas doivent être considérés comme exceptionnels. Au contraire, le plus souvent la tâche est
déterminée par accord mutuel non formel et ad hoc.
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5) Au sujet de la tâche et de la portée du mandat de
la mission spéciale, il se pose aussi la question de savoir
si son existence empiète sur la compétence de la mission
diplomatique régulière de l'Etat d'envoi, accréditée
auprès de l'autre partie en question. A cet égard, il
est généralement admis que la mission permanente
reste compétente, même pendant la durée de la mission
spéciale, pour transmettre à l'autre partie contractante,
auprès de laquelle elle est accréditée, les communications de son gouvernement concernant notamment
les limites du mandat de la mission spéciale, et, éventuellement, la révocation totale ou partielle des pleins
pouvoirs donnés, ou la décision quant à l'interruption
ou à la suspension des négociations; mais tout cela
uniquement en ce qui concerne les actions futures de
la mission spéciale. La question de l'existence parallèle
des missions permanentes et spéciales ainsi que le problème du chevauchement des compétences sont d'une
importance considérable pour la validité des actes
accomplis par les missions spéciales. Certains membres
de la Commission ont été d'avis que, pendant la durée
d'une mission spéciale, il faut présumer que ses tâches
sont exclues de la compétence de la mission diplomatique
permanente. La commission 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.
6) En cas de cessation de l'activité ou de l'existence
de la mission spéciale, il est de règle de rétablir la pleine
compétence de la mission diplomatique permanente
même pour la tâche assignée à la mission spéciale, à
l'exception du cas où les traités confient à des missions
spéciales une compétence exclusive pour régler les
relations en certaines matières entre les Etats.
Nouvelles propositions des gouvernements
7) 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 diplomatique 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 hoc122.

8) Le Rapporteur spécial appelle l'attention sur le
fait que la Commission ne s'est pas engagée, dans le
texte de l'article 2, dans la solution de 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 ».
9) Le Gouvernement de la République de la HauteVolta s'est également occupé de ce même paragraphe du
122 y o jj- Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II. document A/6709/Rev.I, annexe I.

Missions spéciales

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 compétences 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 temporaire. Nous rappelons ces quelques données de la définition des missions permanentes pour marquer la différence que nous considérons comme
fondamentale, 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 HauteVolta est donc d'avis que la mission spéciale, du fait qu'elle soit
créée pour une tâche déterminée, du fait qu'elle soit 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 123.

10) 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:
il 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 fédérative 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 inondations124.

11) 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.
12) Le Gouvernement britannique n'est pas satisfait
de la proposition de la Commission en ce qui concerne
la détermination de la tâche d'une mission spéciale.
A son avis, il serait souhaitable d'éviter, lors de la
détermination de cette tâche, l'application des règles
sur les missions spéciales en tout temps et à toutes les
espèces de missions venant d'un autre Etat à titre
officiel ou quasi officiel. Il craint que le texte actuel
123
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du projet ne crée l'obligation pour l'Etat de réception
de reconnaître à chaque « mission » de ce genre les
privilèges et immunités. Le Gouvernement britannique
exprime cette crainte dans ses observations écrites. Il
déclare ce qui suit:
Article 2. Il est souhaitable de limiter de quelque manière les
buts pour lesquels peut être constituée une mission spéciale remplissant les conditions voulues pour bénéficier du traitement prévu
dans le projet d'articles; sinon, on risquerait de voir invoquer
les dispositions d'une convention éventuelle dans tous les cas
de visite à un Etat d'une ou de plusieurs personnes venant d'un
autre Etat, en mission officielle ou quasi officielle, quelle que
soit sa nature. Il peut y avoir des cas où l'Etat de réception entend
autoriser la venue d'une mission sans lui accorder nécessairement
tous les privilèges et immunités énumérés dans le projet d'articles;
or, le libellé actuel des articles pourrait rendre cette solution très
difficile125.

13) Le Rapporteur spécial comprend la préoccupation
du Gouvernement britannique, mais il considère que
le sens du projet de convention sur les missions spéciales,
soumis par la Commission, n'a pas été bien saisi. En
premier lieu, un Etat n'est pas obligé de recevoir sans
son consentement la mission spéciale d'un autre Etat.
Ensuite, la tâche de la mission spéciale est déterminée,
selon le projet de la Commission, par le consentement
mutuel de l'Etat d'envoi et l'Etat de réception; lors
de la réception d'une mission étrangère en visite, l'Etat
de réception est autorisé à souligner qu'il ne s'agit pas
d'une mission spéciale; finalement, l'étendue et l'existence des privilèges et immunités peuvent être déterminées aussi par l'accord mutuel des Etats intéressés.
Il est très difficile de faire des réserves, dans le texte
de l'article, au sujet de certaines catégories de missions
spéciales. Pour cette raison, la Commission a laissé
aux Etats le soin de déterminer eux-mêmes ce qu'ils
considéreraient comme mission spéciale.
14) Au sujet du paragraphe 5 du commentaire relatif
à l'article 2, le Gouvernement britannique a touché
aussi la question la plus difficile du rapport entre les
missions spéciales et les missions diplomatiques permanentes en ce qui concerne leurs compétences respectives. Il appartient ainsi au petit nombre de gouvernements qui ont eu l'amabilité de répondre à la question
que la Commission avait posée dans la dernière phrase
de ce paragraphe du commentaire. La réponse du
Gouvernement britannique est négative en ce qui
concerne la nécessité d'établir la norme dans le texte
même de l'article 2, mais elle est caractéristique comme
conception juridique. Voici cette réponse:
En ce qui concerne le paragraphe 5 du commentaire, le Gouvernement du Royaume-Uni ne voit pas la nécessité d'une norme
prévoyant que les tâches ou fonctions d'une mission spéciale sont
exclues de la compétence de la mission diplomatique permanente.
La question semble dépendre uniquement de l'Etat d'envoi et
de ses deux missions, et l'Etat de réception doit être en droit de
supposer que soit la mission permanente, soit la mission temporaire
(dans les limites de sa tâche) a compétence pour accomplir tout acte,
qu'elle peut accomplir. Si les difficultés se présentent, elles peuvent
être résolues par un arrangement ad hoc à ce sujet128.
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15) Le Rapporteur spécial est d'avis que cette réponse
du Gouvernement britannique mérite d'être mentionnée
dans le commentaire et il s'efforcera de la reproduire
fidèlement lors de la rédaction définitive de ce dernier;
il considère lui-même que la solution proposée contribue,
du point de vue du droit, à la sécurité du commerce
juridique entre les Etats.
16) Le Gouvernement de Malte traite de cette question
dans ses observations écrites. Voici l'opinion qu'il
exprime à ce sujet:
Article 2. La question du conflit d'autorité qui pourrait résulter
de l'existence simultanée d'une mission diplomatique permanente
et d'une mission spéciale est très importante et il conviendrait
de faire figurer dans le texte définitif une règle en la matière.
L'absence d'une telle règle pourrait créer des doutes quant à la
validité des actes accomplis par les missions spéciales, ce qui est
fort peu souhaitable. La question de la compétence ou des pouvoirs d'une mission est une question fondamentale et, faute de
règle à ce sujet, une mission spéciale risquerait de se voir privée
de son attribut essentiel, qui est le pouvoir d'accomplir sa tâche.
Quant à la nature de la règle qu'il conviendrait d'énoncer dans
le texte définitif, il est admis que la mission permanente conserve
certains pouvoirs nonobstant la présence d'une mission spéciale.
Mais ces pouvoirs se rapportent à des questions qui intéressent la
mission spéciale elle-même: son mandat, notamment les limites
de celui-ci et sa révocation, les changements qui peuvent être
apportés à la composition de la mission, plus particulièrement
ceux qui concernent le chef de la mission et le rappel de la mission
spéciale. En revanche, du fait qu'un Etat juge nécessaire ou utile
d'envoyer une mission spéciale, on peut présumer qu'en l'absence
d'une déclaration expresse en sens contraire, la tâche confiée à
la mission est temporairement exclue de la compétence de la
mission diplomatique permanente m .

17) Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
de Malte d'avoir répondu à l'appel de la Commission
et d'avoir émis son opinion sur cette question épineuse.
Vu les opinions exprimées dans les observations du
Royaume-Uni et de Malte, le Rapporteur spécial croit
qu'il sera utile de reproduire fidèlement aussi les observations du Gouvernement de Malte dans le texte
définitif du commentaire de la Commission.
18) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
autrichien s'occupe de la question de chevauchements
et de conflits des compétences éventuels entre la mission
spéciale et les missions diplomatiques permanentes
régulières de l'Etat d'envoi. Il se prononce à ce sujet
de la façon suivante:
En outre, lors de l'élaboration ultérieure du projet, il conviendrait de veiller à ce que ces dispositions affectent le moins possible

observations, mais son opinion à ce sujet ne diffère
guère de celle qu'il a exposée plus haut, paragraphe 6.
20) Le Rapporteur spécial signale ici la remarque
formulée par le Gouvernement autrichien dans ses
observations écrites au sujet du paragraphe 1 de
l'article 19 du projet qui se rapporte à la question de
la permission à donner à l'organe de l'Etat de réception
d'entrer dans les locaux de la mission spéciale. Le
texte de cette remarque autrichienne est reproduit dans
la section relative à l'article 19.
21) Le Rapporteur spécial considère qu'il ne s'agit
pas d'un chevauchement entre la mission spéciale et
la mission diplomatique régulière, car la Commission
n'avait en vue, comme conflit des compétences positif,
que la représentation de l'Etat dans le cadre de la tâche
déterminée à la mission spéciale et non pas la protection
légale de la position de la mission spéciale, dont traite
l'article 19 du projet.
22) Les remarques du Gouvernement des Pays-Bas
se rapportant à cet article ont été reproduites en traitant
de l'article 1 et le Rapporteur spécial considère qu'elles
ne doivent pas être répétées ici.
23) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) Toutes ces remarques indiquent qu'il n'est pas
nécessaire de modifier le texte existant du projet de
cet article que la Commission avait rédigé de telle façon
qu'il ne représente qu'un principe;
b) II faut étendre le paragraphe 5 du commentaire
dans le sens des remarques faites par les Gouvernements
de la Belgique, de Haute- Volta et de la Yougoslavie ;
c) II n'y a pas lieu de modifier le texte pour des
raisons d'économie de la rédaction;
d) Le texte de cet article doit avoir un caractère
généralement obligatoire et garantit en soi la liberté
des Etats contractants de déterminer le contenu de la
tâche de la mission spéciale.
Article 3129 : Nomination du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel
Sauf accord contraire, l'Etat d'envoi nomme à son
choix le chef et les membres de la mission spéciale
ainsi que son personnel. Le consentement préalable
de l'Etat de réception n'est pas nécessaire pour ces
nominations.

la position de la diplomatie traditionnelle.

Commentaire

C'est pourquoi il importe de régler de façon précise les rapports
entre les représentations permanentes (missions diplomatiques
et consulats) et les missions spéciales, afin d'éviter des chevauchements et des conflits dans les avantages accordés. Cela pourrait
être particulièrement nécessaire en ce qui concerne les immunités
prévues dans les articles 26 et suivants 128.

1) Le texte de l'article 3 diffère, en ce qui concerne
le chef de la mission spéciale, de la règle de l'article 4
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le chef d'une mission diplomatique permanente doit avoir obtenu l'agrément de l'Etat de
réception tandis qu'en règle générale aucun agrément
n'est nécessaire pour la nomination du chef d'une

19) Le Rapporteur spécial saisit cette nouvelle occasion
pour remercier le Gouvernement autrichien de ses
127
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mission spéciale. En ce qui concerne les membres de
la mission spéciale et son personnel, l'article 3 est basé
sur l'idée exprimée dans la première phrase de l'article 7
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à savoir la règle que l'Etat d'envoi les nomme
à son choix.
2) La Commission constate que, selon la pratique
des Etats, le consentement à l'envoi et à la réception
d'une mission spéciale n'implique pas ordinairement le
consentement quant à la personne de son chef ou des
membres de la mission ou de son personnel. La Commission ne partage pas l'opinion selon laquelle la
déclaration concernant l'acceptation des personnes qui
composent la mission doit être insérée dans l'arrangement même relatif à l'acceptation de la mission
spéciale. La Commission a été d'avis que consentir
à recevoir une mission spéciale et accepter les personnes
qui la composent sont deux notions distinctes 130 .
3) La solution selon laquelle aucun agrément ou
consentement préalable n'est exigé pour le chef et les
membres de la mission spéciale ou son personnel
n'affecte en rien les droits souverains de l'Etat de
réception. Ces droits souverains et ces intérêts sont
garantis par la disposition de l'article 4 (personne
déclarée non grata ou non acceptable).
4) En pratique, il existe plusieurs moyens donnant
à l'Etat de réception la possibilité de limiter la liberté
de choix de l'Etat d'envoi sans accord préalable. On
peut citer à titre d'exemples:
à) Le consentement est donné sous la forme du
visa d'entrée délivré comme suite à une demande de
l'Etat d'envoi, dans laquelle celui-ci indique le but
du voyage, ou bien sous la forme de l'acceptation de
la notification par laquelle on informe de l'arrivée
d'une personne déterminée en mission spéciale.
b) L'Etat de réception exprime ses désirs quant au
niveau des délégations.
c) II arrive en pratique que l'accord, formel ou non
formel, relatif à l'envoi et à la réception de la mission
spéciale renferme aussi la clause par laquelle la personne
ou les personnes qui composent cette mission sont
déterminées avec précision. Dans ce cas, l'Etat d'envoi
ne peut pas opérer de changements de personnes sans
le consentement préalable de l'Etat auprès duquel la
mission spéciale est envoyée. En pratique, on se contente
d'une communication, faite en temps utile, sur le changement; si l'autre partie ne réagit pas on considère
qu'elle a accepté sans réserve cette notification.
5) II y a des cas, quoique moins fréquents, où l'on
prévoit par accord préalable que l'Etat de réception
doit donner son consentement. Il en est surtout ainsi
lorsqu'il s'agit de contacts importants et délicats à
établir par l'intermédiaire de la mission spéciale,
notamment lorsqu'il faut que le chef ou les membres
de la mission soient des hommes politiques éminents.
6) La question se pose de savoir si l'on reconnaît
à l'Etat de réception le droit de subordonner l'accep130
Pour les opinions contraires, voir Annuaire de la Commission
du droit international, 1960, vol. II, p. 107 à 111.
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tation de la personne désignée à son propre consentement.
Dans ce cas, il arrive en pratique que l'Etat soulevant
l'objection demande à être consulté sur le choix de la
personne. Le refus d'acceptation ne veut pas dire qu'il
considère la personne proposée comme non grata; il
s'agit plus d'une observation d'ordre objectif concernant
la procédure que d'un jugement sur la personne, bien
qu'il soit difficile de séparer ces deux aspects en pratique.
La Commission est d'avis que cette pratique n'est
pas générale et que ce cas doit être prévu par un accord
spécial.
7) En pratique on ne spécifie par accord préalable
ni le chef, ni les membres d'une mission spéciale ad
personam, mais on souligne dans certains cas les qualités
qu'ils doivent posséder. Il en est ainsi soit lors des
réunions à un niveau déterminé, par exemple, des
réunions de ministres des affaires étrangères ou d'autres
personnalités, soit si l'on exige que la mission soit
formée d'experts de compétence spéciale, par exemple,
s'il s'agit de réunions paritaires d'ingénieurs hydrotechniciens, ou autres experts. Dans ce cas, la mission
spéciale est valablement composée si son chef ou
ses membres possèdent des qualités déterminées ou
occupent des postes déterminés et l'Etat d'envoi est
donc soumis à certaines limitations quant au choix et
à la composition de sa mission spéciale. Quoique cette
pratique soit très répandue, la Commission a été d'avis
qu'il était inutile d'inclure une telle règle dans l'article 3
et que cette conception était couverte par la clause
« sauf accord contraire ».
8) La Commission a pris également en considération
la pratique de certains Etats qui demandent, par analogie avec l'article 7 in fine de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, qu'un consentement
préalable soit exigé pour des militaires et assimilés.
La Commission trouve cette règle désuète et non
universelle.
Nouvelles propositions des gouvernements
9) Au sujet de 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 131.» Le
délégué hongrois est d'avis que les articles susmentionnés
ont ce défaut qu'ils ne mentionnent pas le personnel
de la mission. Le Rapporteur spécial croit 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 conséquent, le Rapporteur spécial
estime qu'il faut passer outre à cette remarque.
10) 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
131
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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 remplacées par une disposition de caractère plus général. La deuxième phrase de l'article
semble être superflue 132.

11) Au sujet de cette remarque du Gouvernement
suédois, le Rapporteur spécial fait remarquer que le
projet vise, d'un côté, à établir certaines normes générales
et, de l'autre, à faire ressortir quelles sont les normes
de caractère résiduel. L'expression « sauf accord
contraire» désigne ce caractère résiduel. De l'avis du
Rapporteur, ce terme ne peut pas être partout omis,
car cela voudrait dire que toutes les dispositions sans
distinction seraient de caractère résiduel.
12) Le Gouvernement des Pays-Bas a présenté certaines 133
propositions ayant trait aux articles 3 et 4 du
projet . Elles prennent pour point de départ l'idée
opposée à celle qui est exprimée dans la deuxième
phrase de l'article 3, selon laquelle il n'est pas nécessaire
d'exiger le consentement préalable des Etats de réception
à la nomination du chef de la mission spéciale et des
autres personnes qui en font partie. Le Rapporteur
spécial estime plus saine l'idée qu'il ne faut pas exiger
le consentement préalable de l'Etat de réception comme
une espèce d'agrément pour le chef et les autres personnes qui entreraient dans la mission en qualité de
membres.
13) D'un autre côté, le Rapporteur spécial croit qu'il
ne faudrait pas combiner les articles 3 et 4 en un seul
article, car ils contiennent deux idées. L'article 3 part
de l'idée que l'agrément n'est pas nécessaire et l'article 4
de la faculté de l'Etat de réception de refuser en tout
temps, en cas de besoin, l'hospitalité à une personne
qu'il juge indésirable. C'est pourquoi le Rapporteur
spécial se réserve de se prononcer au sujet du contenu
de l'article 4 lorsqu'il aura traité de cet article.
14) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'est pas nécessaire de modifier le texte de
l'article 3 suivant les propositions faites, car l'expression
« sauf accord contraire » est un avertissement que la
disposition de la première phrase de cet article est une
règle à laquelle, au besoin, on peut déroger par accord
préalable entre les parties;
b) II n'est pas nécessaire, non plus, de modifier le
commentaire de l'article 3, car l'idée exprimée par les
termes « sauf accord contraire » est suffisamment développée dans les paragraphes actuels 2, 3, 4 et 5 du
commentaire;
c) En ce qui concerne les modifications qui seraient
imposées par l'économie de la rédaction, partant de
la définition proposée dans l'article introductif, l'expression «les membres de la mission spéciale ainsi que
son personnel » devrait être remplacée par l'expression
« les membres et le personnel de la mission spéciale »;
d) La disposition de la deuxième phrase de cet
article doit avoir un caractère généralement obligatoire
/innuaire
de ia Commission du droit international,
1967, vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
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en tant qu'un des principes appliqués à l'institution
des missions spéciales ; quant à la clause « sauf accord
contraire », elle indique qu'on part également du caractère obligatoire de cette disposition, sauf à démontrer
l'existence de l'accord contraire. Cette condition de
démontrer l'existence d'un tel accord est nécessaire,
vu qu'il s'agit ici des limites de l'autorisation des Etats
en ce qui concerne la composition de leurs missions
spéciales.
Article 41Zi: Personne déclarée non grata
ou non acceptable
1. L'Etat de réception peut, à tout moment et sans
avoir à motiver sa décision, informer l'Etat d'envoi
que le chef, ou tout membre de la mission spéciale ou
de son personnel, est persona non grata ou non acceptable.
2. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en
cause ou mettra fin à ses fonctions dans la mission
spéciale. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter cette obligation, l'Etat de réception peut refuser de reconnaître
à la personne en cause la qualité de chef ou membre
de la mission spéciale ou de membre de son personnel.
Commentaire
1) Le texte de l'article 4 s'inspire de l'article 9 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) II n'est pas douteux que l'Etat de réception, qu'il
ait ou non accepté la mission, a le droit de déclarer à
tout moment le chef, un membre de la mission spéciale,
ou un membre de son personnel persona non grata ou
personne non acceptable. Il n'est pas obligé de motiver
sa décision 135.
3) II faut ajouter que la déclaration qu'une personne
est persona non grata ou non acceptable est en pratique
assez rarement utilisée si l'Etat de réception a déjà
donné son acceptation concernant une personne individuellement déterminée; mais la majorité de la Commission est persuadée que, même dans ce cas, l'Etat
de réception est bien fondé à faire cette déclaration.
Toutefois, il est très rare que l'Etat de réception profite
de cette possibilité; il arrive en pratique qu'il signale
à l'Etat d'envoi, par la voie diplomatique régulière,
qu'un chef ou un membre déterminé de la mission
spéciale, même s'il est déjà agréé, constitue un obstacle
pour l'accomplissement de la tâche proposée.
4) En pratique ce droit de l'Etat de réception de proclamer le chef ou un membre de la mission spéciale
persona non grata ou non acceptable n'est pas souvent
exercé, car ces missions sont de courte durée et leur
tâche est déterminée. Cependant des cas existent. Par
exemple, le chef d'une mission spéciale avait écrit au
ministre de l'Etat de réception une lettre que cet Etat
considérait comme outrageante et, pour cette raison,
134
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fit savoir qu'il ne voulait avoir aucun rapport avec
l'auteur de cette lettre. L'activité de la mission spéciale
en fut pratiquement paralysée et l'Etat d'envoi se vit
obligé de révoquer le chef de la mission spéciale et de
le remplacer par une autre personne.
5) S'il s'agit d'une réunion avec une mission spéciale
à un niveau déterminé ou bien lorsque le chef ou les
membres de la mission doivent posséder une telle qualité
et que, dans l'Etat d'envoi, il n'y a pas d'autre personne
possédant une telle qualité, on doit conclure qu'il est
pratiquement impossible de déclarer la personne en
question non grata ou non acceptable, mais qu'on peut
uniquement rompre le contact; en effet l'Etat d'envoi
n'a pas le choix entre plusieurs personnes ayant cette
qualité. Par exemple, l'Etat de réception ne peut pas
demander à l'Etat d'envoi de changer son ministre
des affaires étrangères, parce qu'il est considéré persona non grata; ce serait là s'immiscer dans les affaires
intérieures de l'Etat d'envoi. Toutefois, il n'est pas
obligé d'entrer en contact avec une personne indésirable
s'il considère que ce refus est pour lui plus opportun
que le contact réel avec l'autre Etat. Il ne s'agit pas
d'une question juridique et en conséquence la Commission a décidé de ne pas traiter cette hypothèse et
de ne pas insérer une telle règle dans l'article.
Nouvelles propositions

des

gouvernements

6) 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 2 de l'article 9
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les
mots « selon les cas » 136.
7) Le Gouvernement d'Israël exprime une opinion
identique. Il propose également d'insérer la formule
« selon le cas » 1 3 7 . Le Rapporteur spécial considère
ces propositions comme opportunes.
8) Le Gouvernement
remarques :

yougoslave

estime,

dans

ses

qu'il 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)138.

9) Le Rapporteur spécial ne saurait soutenir cette
proposition car, lui aussi, il a abandonné son point de
vue antérieur selon lequel l'Etat de réception renoncerait
à son droit de se prévaloir de l'institution de persona
non grata s'il a consenti d'avance à recevoir une personne
déterminée ; cette institution donne à chaque Etat le droit
136 VOJJ Annuaire de la Commission du droit
1967, vol. I I , document A/6709/Rev.l, annexe I.
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de s'en servir en tout temps, donc même pour des
raisons ou des considérations survenant après l'acceptation de la personne.
10) La délégation hongroise a fait une remarque au
sujet de cet article, concernant la composition de la
mission et notamment du personnel 139 . Le Rapporteur
spécial est d'avis que la réponse en principe à cette
remarque a été donnée lors de la discussion sur
l'article 3.
11) La délégation turque fait observer que les articles 4,
21 et 42 du projet, quant à la composition de la mission,
ont été élaborés à l'exemple de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (1961), ce qui est difficilement acceptable pour la délégation turque lorsqu'il
s'agit de missions spéciales 140 . Le Rapporteur spécial
ne voit pas cette difficulté en ce qui concerne l'article 4,
car la pratique montre que, même dans le cas des missions spéciales, les Etats particuliers peuvent 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 la persona non
grata ou personne « non acceptable » soit adoptée aussi
pour ces missions. Pour cette raison, le Rapporteur
spécial ne croit pas à la nécessité de changer l'idée
exprimée dans l'article 4 du projet.
12) Les propositions faites par le Gouvernement des
Pays-Bas se rapportant simultanément aux articles 3
et 4 ont été reproduites à la suite de l'article 3. Le
Rapporteur spécial est d'avis qu'il n'y a pas lieu de
combiner les articles 3 et 4, comme il l'a déjà exposé
ci-dessus et croit superflu de réitérer ses raisons. Il
considère d'ailleurs que l'amendement des Pays-Bas
n'atteint pas le but que s'est proposé la Commission.
Il ne s'agit pas uniquement d'un état statique, la défense
contre les membres indésirables de la mission au moment
de sa formation et de son envoi, mais plutôt d'une
sauvegarde permanente du droit de l'Etat de réception
de pouvoir éloigner, dans le processus de l'existence et
du fonctionnement de la mission spéciale, ces personnes
indésirables et inadmissibles.
13) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
à) II n'y a pas lieu de modifier le texte de l'article 4
du projet à moins que la Commission ne désire insérer
dans la première phrase du paragraphe 2 de cet article,
à la fin, l'expression « selon le cas », ce qui est une
question de rédaction qui doit être laissée au Comité
de rédaction;
b) II est nécessaire d'insérer dans le commentaire
une remarque qui formulerait la réponse donnée par
le Rapporteur spécial à la suggestion des Gouvernements yougoslave et néerlandais, faisant ressortir
que l'autorisation donnée à l'Etat de réception de
proclamer une personne non grata ou non acceptable
139
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doit être irrévocable et permanente pendant toute la
durée de l'existence de la mission spéciale;
c) Pour des raisons d'économie de la rédaction,
se réglant sur le texte de la définition proposée dans
l'article introductif, l'expression « le chef, ou tout
membre de la mission spéciale ou de son personnel »
au paragraphe 1 ainsi que l'expression « de chef ou
membre de la mission spéciale ou de membre de son
personnel », au paragraphe 2, peuvent être remplacées
mutatis mutandis par l'expression « membre et personnel
de la mission spéciale»;
d) La disposition de cet article est de caractère
institutionnel, elle revêt une importance essentielle pour
l'existence de la mission spéciale et doit, par conséquent,
être de caractère généralement obligatoire.

exemple, des missions de bonne volonté, où certains
Etats ont refusé d'entrer en contact avec la même mission
envoyée auprès de plusieurs Etats avec lesquels ils
n'entretenaient pas de bonnes relations. Il ne s'agit
donc pas uniquement des rapports entre l'Etat d'envoi
et celui qui reçoit la mission, mais aussi des relations
entre les Etats où la mission spéciale est envoyée. Bien
que ce soit une question politique, du point de vue
juridique elle se réduit à la condition essentielle que
pour les missions spéciales envoyées simultanément ou
successivement auprès de plusieurs Etats, le consentement
de chacun de ces Etats est nécessaire.
b) Bien que la règle exige qu'une mission spéciale
soit envoyée spécialement auprès de chacun des Etats
avec lesquels on désire établir un contact, que celui-ci
ait lieu simultanément ou successivement, il existe en
pratique
certaines exceptions. On utilise l'accréditement
Article 5 141 : Envoi de la même mission spéciale
dit circulaire, que les spécialistes des questions de
auprès de deux ou plusieurs Etats
protocole diplomatique considèrent, à juste titre selon
l'opinion de la Commission, comme peu courtois.
Un Etat peut envoyer la même mission spéciale Dans ce cas on investit de pleins pouvoirs une mission
auprès de deux ou plusieurs Etats. Dans ce cas, l'Etat spéciale ou un envoyé itinérant pour qu'ils se rendent
d'envoi notifie préalablement aux Etats intéressés l'envoi dans plusieurs pays, ou bien on communique par une
de cette mission. Chacun des Etats intéressés peut note circulaire à plusieurs Etats l'intention d'envoyer
une telle mission spéciale. Si c'est une mission spéciale
refuser de recevoir une telle mission.
importante, en règle générale, on proteste alors en
Commentaire
pratique contre ce manque de courtoisie. S'il s'agit
d'une mission spéciale chargée de s'informer sur des
1) II n'existe pas de disposition correspondante dans négociations futures de caractère technique, on passe
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. généralement outre, bien qu'on fasse remarquer que
2) En 1960, la Commission du droit international ne de telles missions spéciales sont placées dans une position
s'est guère occupée de cette question, qui, dans la doc- qui les assimile aux commis voyageurs avec procuration
trine, n'a d'ailleurs qu'une importance médiocre. La générale. Il est nécessaire de distinguer de cette pratique
majorité de la Commission a alors estimé qu'il était de l'accréditement dit circulaire le cas d'une mission
absolument superflu de prendre cette question en consi- spéciale autorisée à mener des négociations pour la
dération et selon son précédent Rapporteur spécial, conclusion d'une convention multilatérale qui n'est
M. Sandstrôm, ce cas ne se posait pas du tout 142 . pas d'intérêt général. Dans ce cas, ses pleins pouvoirs
Toutefois, M. E. Jiménez de Aréchaga a exprimé à peuvent être adressés, dans un document unique, à
cette occasion l'opinion que la situation envisagée tous les Etats qui doivent conclure la convention en
n'était nullement exceptionnelle. Il a souligné que question; par exemple, dans le cas des négociations
l'envoi de missions spéciales dans plusieurs pays voisins bulgaro-gréco-yougoslaves concernant la solution de
a lieu lors de changements de gouvernement dans les certains problèmes ayant trait à leur frontière
Etats d'envoi et dans des occasions solennelles 143. Les commune.
études ultérieures ont montré que les missions spéciales
envoyées auprès de plusieurs Etats se rencontrent en 4) On doit indiquer également qu'il arrive en pratique
que la mission spéciale, mentionnée au paragraphe 3,
pratique.
alinéa a ci-dessus, et qui a été agréée en principe, se
3) Les observations de la pratique indiquent deux cas trouve dans la situation d'être priée, à cause de son
où le problème de l'accréditement d'une mission spé- attitude au cours de ses contacts avec les représentants
ciale auprès de plusieurs Etats se manifeste nettement. de l'Etat où elle s'est d'abord rendue, de s'abstenir de
Ce sont:
tout contact avec un autre Etat déterminé où elle avait
a) L'envoi de la même mission spéciale ayant la été envoyée. Cela se produit surtout si l'on rend public
même composition et la même tâche, dans plusieurs qu'elle avait consenti au premier Etat certains avantages
Etats, le plus souvent limitrophes ou situés dans la contraires aux intérêts de cet autre Etat. Ce dernier
même région géographique. Il y a eu des cas, lorsqu'il peut considérer que l'affaire à régler a été préjugée et
s'agissait de missions à compétence politique, par proclamer que la mission spéciale, déjà acceptée, est
devenue sans objet. Il ne faut pas confondre cette situa141
Article 5 du premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/ tion avec la proclamation du chef de cette mission et
166). Examiné par la Commission à sa 761 e séance. Texte du de ses membres personae non gratae, car le refus de les
Comité de rédaction examiné et adopté à la 768 e séance. Comaccepter n'est pas fondé dans ce cas sur leurs qualités
mentaire adopté à la 773 e séance.
142
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, subjectives, mais plutôt sur la situation politique objective créée par l'activité de la mission spéciale et par
vol. II, p . 104 et 174.
143
l'attitude prise par l'Etat d'envoi. C'est une espèce
Ibid., p. 111.

Missions spéciales

de restriction des relations diplomatiques qui se reflète
uniquement dans la révocation du consentement donné
par l'Etat de réception quant à l'acceptation de la
mission spéciale. Cela démontre nettement combien
délicate est la situation créée par l'institution de l'envoi
d'une même mission spéciale dans plusieurs Etats.
5) La Commission a estimé que, dans ce cas, l'Etat
d'envoi est obligé de notifier préalablement aux Etats
intéressés son intention d'envoyer une telle mission
spéciale auprès de deux ou plusieurs Etats. Cette
notification préalable est nécessaire pour que les Etats
intéressés soient informés en temps utile non seulement
de la tâche de la mission spéciale, mais aussi de son
itinéraire. Ce renseignement est considéré comme nécessaire pour que l'Etat intéressé soit en mesure de se
décider d'avance à recevoir la mission spéciale proposée.
La Commission a tenu à souligner, comme indispensable
que les Etats qui ont été informés peuvent seulement
se prononcer en ce qui concerne leur position sur l'opportunité de recevoir la mission spéciale, et non pas de
demander qu'une telle mission ne soit pas envoyée
aussi dans un autre Etat.
Nouvelles propositions

des

gouvernements

6) 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 paragraphe 1 de l'article 1. 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 de rédiger
une règle spéciale à cet effet et en tout état de cause une telle règle
peut être facilement tournée; par exemple, si l'Etat A le désire,
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
auprès de l'Etat C 144.

7) 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.
8) Le Gouvernement de l'URSS fait la même remarque
sur l'article 5 du projet que le Gouvernement suédois.
Dans ses observations écrites, il dit ce qui suit:
Vu les tâches auxquelles les missions spéciales ont habituellement
à faire face, il semble superflu d'insérer dans le projet des dispositions sur la possibilité d'envoyer la même mission spéciale auprès
de deux ou plusieurs Etats (art. 5) ainsi que sur l'effectif du personnel des missions spéciales (par. 3 de l'art. 6). En conséquence, il
conviendrait de supprimer ces dispositions du projet d'articles l45 .

9) En commentant la remarque du Gouvernement
suédois, le Rapporteur spécial a émis son opinion sur
le fond de cette idée et les mêmes arguments qu'il avait
développés au sujet de la remarque suédoise s'appliquent
aux observations de l'URSS.
144 YQJJ. Annuaire de la Commission du droit
1967, vol. I I , document A/6709/Rev.I, annexe I.
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10) Le Gouvernement de la République socialiste
soviétique d'Ukraine a proposé la suppression de cet
article sans donner un exposé détaillé des motifs de
cette proposition 146 .
11) Au sujet de cet article le Gouvernement néerlandais
a donné l'avis suivant:
Cet article n'appelle aucune objection, encore qu'il soit douteux
que ses dispositions soient nécessaires 147.

12) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a pas sujet de modifier sa position; par
conséquent, l'article doit être maintenu dans le texte
du projet;
b) II conviendrait d'ajouter un nouveau point au
commentaire dans lequel on soulignerait que certains
Etats ont exprimé des avis contraires en opposition
avec le texte de cet article.
c) II n'est pas nécessaire de modifier le texte pour
des raisons d'économie de la rédaction;
d) La dernière disposition de cet article indique
en soi que cet article n'a pas un caractère généralement
obligatoire.
Article 5 b i s : Envoi de la même mission spéciale
par deux ou plusieurs Etats
Nouvelles propositions des gouvernements
1) II s'agit ici d'une proposition tendant à introduire
un nouvel article.
2) Le Gouvernement belge, en acceptant le texte de
l'article 5, a fait observer qu'il 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
article conçu comme suit:
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 mission148.
3) Le Rapporteur spécial trouve que rien ne peut être
reproché, au point de vue théorique, à cette proposition
du Gouvernement belge et qu'on peut faire valoir en sa
faveur les mêmes arguments qui ont déterminé, à la
Conférence sur les relations diplomatiques à Vienne
en 1961, l'adoption de 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 par plusieurs Etats (moment subjectif); dans la proposition belge, il s'agit d'une même
mission (élément objectif). En outre, on fait ressortir
de plus en plus les raisons qui militent contre les missions
149
147
148
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en commun, par exemple la prédominance du plus
fort des Etats dans une telle communauté, les indices
de l'inégalité de droits, la protection inégale des intérêts,
la concurrence d'intérêts des divers Etats d'envoi, etc.
Pourtant, le Rapporteur spécial admet que des missions
spéciales de ce genre sont envoyées par les Etats formant
une communauté ou une union. Après avoir étudié
le problème, qu'il est reconnaissant au Gouvernement
belge d'avoir mis en relief, le Rapporteur spécial ne
conseille pas à la Commission d'adopter cette
proposition.
Article 6149 : Composition de la mission spéciale
1. La mission spéciale peut être constituée par un
seul représentant ou une délégation composée d'un
chef et d'autres membres.
2. La mission spéciale peut s'adjoindre un personnel
diplomatique, administratif et technique ainsi qu'un
personnel de service.
3. A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel d'une mission spéciale, l'Etat de réception peut
exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites
de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu
égard aux circonstances ainsi qu'aux tâches et aux
besoins de la mission.
Commentaire
1) Le texte de l'article 6 adopté par la Commission
s'inspire, dans ses paragraphes 2 et 3, des dispositions
de l'article 1, alinéa c, et de l'article 11, paragraphe 1,
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. D'autre part, le texte du paragraphe 1 de
l'article 6 est la conséquence des caractéristiques de
l'institution des missions spéciales.
2) En pratique, la mission spéciale peut se composer
d'un seul membre ou de plusieurs membres. Si la mission
spéciale est confiée à un seul membre, celui-ci est alors
un délégué spécial, qualifié par la Commission, dans
le texte de l'article 6, de « représentant ». Si la mission
spéciale comprend deux membres, il appartient à l'Etat
d'envoi de déterminer qui des deux sera le chef ou le
premier délégué. Si la mission spéciale se compose de
trois ou plus de trois membres, la règle suivie dans la
pratique est que l'on désigne un chef de la mission
spéciale, le président de la délégation.
3) L'ordre hiérarchique au sein de la mission spéciale
est fixé, selon les conceptions générales de la pratique,
par l'Etat d'envoi; le rang ainsi établi est communiqué
à l'Etat de réception ou bien publié de la façon usuelle
pour les réunions multilatérales. Le rapport hiérarchique entre les délégués d'après le protocole de l'Etat
d'envoi ainsi que le titre ou la fonction de chaque
délégué n'autorisent pas ex jure un changement automatique de l'ordre de préséance établi selon la liste
communiquée, sans rectification officielle ultérieure
149
Paragraphes 1 et 4 de l'article 6 du premier rapport du
Rapporteur
spécial (A/CN.4/166). Examinés par la Commission
à sa 761ee séance. Texte du Comité de rédactione examiné et adopté
à la 768 séance. Commentaire adopté à la 773 séance.

présentée à l'Etat de réception. Toutefois, d'après la
coutume internationale, un membre du gouvernement
précède les autres fonctionnaires, et le rang diplomatique
du chef de la délégation ne doit pas être inférieur à
celui des membres de la délégation. Cependant, cette
coutume n'est pas universellement observée, ni reconnue
comme obligatoire et elle n'a donc pas trouvé place
dans le texte.
4) En pratique, une mission spéciale se compose, en
plus d'un chef, d'un suppléant et d'autres membres
titulaires et suppléants. La Commission considère que
la composition de la mission spéciale et les titres de
ses membres dépendent exclusivement de l'Etat d'envoi
et qu'aucune règle internationale ne régit cette matière,
sauf si les parties ont établi les dispositions par accord
mutuel. En conséquence, la Commission n'a pas jugé
nécessaire d'inclure dans l'article une règle à ce sujet.
5) Qu'une mission spéciale soit constituée par un seul
représentant ou par une délégation, elle peut s'adjoindre
le personnel nécessaire. La Commission a accepté la
dénomination du personnel de l'article premier, alinéa c,
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Commission tient cependant à souligner
que dans les missions spéciales entrent très souvent,
dans la composition des effectifs, des catégories spécifiques comme les conseillers et les experts. La Commission considère qu'ils sont englobés dans la catégorie
du personnel diplomatique.
6) D'après la pratique, même dans les missions spéciales,
se manifeste le problème de la limitation de l'effectif,
règle adoptée pour les missions permanentes dans
l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. C'est la justification du texte du paragraphe 3 de l'article 6 proposé par la Commission.
7) La question de la limitation de l'effectif d'une mission spéciale demande que l'on souligne, outre la règle
générale, aussi certains cas particuliers qui apparaissent
dans la pratique. Sur ce point:
à) II existe une coutume d'après laquelle l'Etat de
réception signale à l'Etat d'envoi de la mission le désir
que celle-ci soit limitée en nombre, en raison notamment
des possibilités de logement, de transport, etc.
b) II arrive moins fréquemment en pratique que
l'accord sur l'établissement ou la réception de la mission
spéciale limite le nombre des membres de la mission
et, dans certains cas, la convention en précise le nombre
minimal (réunions paritaires) et exige même une
composition spéciale de la mission selon la compétence
de ses membres, déterminée généralement selon les
problèmes à traiter.
c) En ce qui concerne l'effectif de la mission, il
importe de noter aussi la pratique dite de la symétrie
hiérarchique. Il est de coutume de désigner, au cours
des entretiens et négociations préliminaires concernant
l'envoi et la réception d'une mission, les rangs et les
qualités que doivent posséder le chef et les membres de
la mission spéciale pour permettre à l'autre partenaire
de s'y conformer afin de prévenir toute discordance,
car on pourrait considérer comme un affront pour
l'autre partenaire que ses représentants soient accueillis
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par une personne d'un rang hiérarchique inférieur au
sien. Cette question est plus protocolaire que juridique.
Nouvelles propositions des gouvernements
8) 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 terminologie 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 représentatif 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 administratif et technique, et membres du
personnel de service. L'introduction dans le présent projet d'une
nouvelle notion spécifique sans appellation appropriée nuit considérablement à la clarté du texte 150 .

9) Le problème de terminologie qui occupe le Gouvernement belge n'est pas étranger à la Commission.
Le Rapporteur spécial employait 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 plénipotentiaires de la mission spéciale étaient 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 représentant », par opposition à la
situation où il y a « une délégation composée d'un chef
et d'autres membres ».
10) Le Rapporteur spécial ne partage pas l'opinion
exprimée par le Gouvernement belge, selon laquelle
le terme « représentant » serait essentiellement erroné
parce qu'il implique le caractère représentatif, ce que
le Gouvernement belge considère comme excessif. Dans
sa conception, la Commission a reconnu que les missions
spéciales avaient 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.
11) Quant à l'expression «autres membres», ainsi
que le Gouvernement belge l'a fait remarquer à juste
titre, elle pourrait donner lieu à une confusion entre
les membres de la mission au sens strict du terme et
ceux du personnel de la mission, c'est-à-dire les membres
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. Le Rapporteur spécial
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ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de revenir sur
cette question.
12) 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 conseillers et experts,
il n'y a aucune inconvénient à le stipuler. D'ailleurs, il est à présumer que les « autres membres » bénéficient également du statut
diplomatique161.

13) Le Rapporteur spécial ne croit pas devoir recommander d'insérer dans le texte de la convention la spécification des fonctions qui sont dévolues au 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 soit 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: déléguéadjoint, secrétaire de la mission, consultant militaire, etc.
Aussi, le Rapporteur spécial est-il 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
diplomatiques.
14) Les remarques du Gouvernement d'Israël portent
également sur 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 Convention 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 analogue dans
cet article. Le paragraphe 3 de Varticle 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 . . . 1 5 2 »

15) Le Rapporteur spécial considère cette proposition
du Gouvernement d'Israël comme justifiée et recommande
à la Commission de l'adopter.
16) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
de l'URSS propose d'omettre le paragraphe 3 de l'article 6
(limitation éventuelle des effectifs du personnel de la
mission spéciale); pour cette proposition, voir plus haut,
article 5, paragraphe 8.
17) En présentant cette proposition du Gouvernement
de l'URSS, le Rapporteur spécial signale que, dans les
paragraphes 6 et 7 du commentaire relatif à l'article 6,
on a déjà donné l'explication du problème de la limitation des effectifs de la mission spéciale et qu'on a indiqué
que la disposition du paragraphe 3 de l'article 6 du
projet est fondée sur l'article 11 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Le Rapporteur
151
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spécial rappelle que cette question a été discutée amplement par la Commission au cours de sa seizième session 153 et qu'il ne voit pas qu'il y ait de nouveaux
problèmes à ce sujet.
18) Le Gouvernement de la République socialiste
soviétique d'Ukraine a également proposé de supprimer
le paragraphe 3 de cet article 154.
19) Le Gouvernement des Pays-Bas a fait certaines
remarques que le Rapporteur spécial n'a pas réussi à
comprendre155. Il espère que ces remarques seront
expliquées au cours de la session de la Commission.
20) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a aucune circonstance nouvelle qui exigerait
la modification du texte de l'article 6 du projet, à l'exception de la proposition du Gouvernement d'Israël en
ce qui concerne le remaniement du début du paragraphe 3
de l'article 6 du projet. Le Rapporteur spécial adopte la
rédaction proposée car elle indique d'une façon plus
précise quels membres de la mission on a en vue;
b) II faudrait ajouter un nouveau point au commentaire dans lequel on expliquerait que certains Etats
sont opposés à l'idée contenue au paragraphe 3 de cet
article ;
c) II n'y a lieu à aucune modification pour des
raisons d'économie de la rédaction;
d) Le Rapporteur spécial est convaincu que les dispositions des paragraphes 1 et 2 ont le caractère de
dispositions généralement obligatoires, tandis que la
disposition du paragraphe 3 indique qu'il existe un
principe établi en faveur de l'Etat de réception, auquel
on ne peut déroger que par un accord exprès.
Article 7 1 5 6 : Autorisation d'agir au nom
de la mission spéciale
1. Le chef de la mission spéciale est normalement
seul autorisé à agir au nom de la mission spéciale et à
faire des communications à l'Etat de réception. De même
l'Etat de réception adresse normalement ses communications au chef de la mission spéciale.
2. Un membre de la mission peut être autorisé, soit
par l'Etat d'envoi, soit par le chef de la mission spéciale,
à remplacer ce dernier s'il est empêché d'exercer ses
fonctions, ainsi qu'à accomplir au nom de la mission
des actes déterminés.
Commentaire
1) L'article 7 n'a pas directement sa source dans la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
153
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, p . 263.
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Voir Annuaire de la Commission du droit
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Le texte de cet article se fonde sur la pratique contemporaine internationale.
2) La principale question juridique est de connaître
les règles concernant l'autorisation d'agir au nom de
la mission spéciale. Le chef de la mission spéciale est
normalement seul autorisé à agir au nom de celle-ci
et à faire des communications à l'Etat de réception.
La Commission a souligné le mot « normalement »
étant donné que les parties peuvent prévoir aussi que
d'autres personnes, et non pas seulement le chef, seront
autorisées à agir au nom de 157
la mission spéciale. Ces cas
sont toutefois exceptionnels .
3) Chef de la mission spéciale. Comme il est indiqué
au commentaire de l'article précédent, si la mission se
compose de trois membres ou plus, elle doit avoir, en
règle générale, un chef. Si elle est composée de deux
membres seulement, l'Etat d'envoi décide alors si l'un
d'eux portera le titre de premier délégué ou de chef de
la mission spéciale. Soit qu'on se décide pour la première
solution, soit que l'on choisisse l'autre, pour l'Etat de
réception il est chef de la mission spéciale; il s'adresse
à lui et reçoit de lui les déclarations au nom de la mission
spéciale. C'est pourquoi la question de l'existence d'un
chef de la mission revêt une haute importance pratique,
nonobstant le fait que la Commission du droit international ne l'a pas traitée en 1960. Par contre, M. Jiménez
de Aréchaga considère qu'en pratique il y a un chef
de la mission spéciale, sans insister sur la question 158.
Selon l'avis de la Commission exprimé au cours de sa
seizième session, la notion de chef de la mission spéciale
est importante au point de vue juridique.
4) Au paragraphe 1 de l'article 7, la Commission a
établi une présomption juris tantum qu'il appartient
au chef de la mission spéciale de donner les autorisations
nécessaires, mais l'Etat d'envoi peut par des pleins
pouvoirs autoriser aussi les autres membres à agir au
nom de la mission spéciale. Il existe en pratique des
missions spéciales dont les membres sont délégués à
droits égaux et ont tous ensemble des lettres de créance
collectives pour l'exercice des compétences de la mission. Toutefois, la pratique n'est pas uniforme. Certains
Etats considèrent que le chef d'une telle mission est la
première personne mentionnée dans les lettres de créance
émises pour cette mission spéciale. Certains autres,
particulièrement les Etats qui envoient des délégations,
prétendent à la reconnaissance de droits égaux à tous
les membres délégués dans une mission de ce genre.
Le cas est fréquent lorsque la mission est composée de
plusieurs membres d'un gouvernement de coalition,
ou de membres du parlement qui représentent divers
groupes politiques. Ceux qui soutiennent le rang
commun in cor pore se fondent sur l'argument que la
composition de la délégation est une manifestation de
l'unité de sentiments et de l'égalité par l'importance des
membres de la délégation. La pratique manque d'uniformité.
5) II y a aussi en pratique des cas où le droit d'agir
au nom de la mission spéciale est reconnu seulement
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à certains membres de celle-ci, qui sont munis de pleins
pouvoirs collectifs qui habilitent le chef et certains
membres de la mission à agir collectivement au nom
de celle-ci, ou bien supplétifs, pour un membre de la
mission spéciale qui agit au nom de celle-ci dans le cas
d'empêchement ou par l'autorisation du chef. La Commission est d'avis qu'il s'agit de cas exceptionnels qui
sortent du cadre normal et dépendent de la pratique de
l'Etat d'envoi. Elle a considéré qu'il n'est pas nécessaire
d'introduire dans le texte des règles couvrant ces cas.
6) La Commission n'a pas inséré dans le paragraphe 1
de l'article 7 le problème de la portée du mandat confié
à la mission spéciale. Cette question est réglée par les
règles générales en la matière.
7) Suppléant du chef de la mission spéciale. En parlant
de la composition de la mission spéciale, on a souligné
qu'outre le chef de la mission spéciale on nomme parfois aussi un suppléant. La fonction du suppléant est
caractérisée par le fait qu'il est désigné par le même
organe de l'Etat d'envoi qui a nommé le chef de la
mission spéciale et qu'en règle générale, le suppléant du
chef, que l'on appelle souvent en pratique vice-président
de la délégation, assume sans désignation spéciale la
fonction de chef de la mission spéciale, en toutes occasions et en tous lieux, lorsque le chef de la mission est
absent, empêché d'exercer ses fonctions, ou révoqué
(dans ce dernier cas, jusqu'à ce qu'on ait notifié à
l'autre partie la nomination du nouveau chef). Au point
de vue international, on considère que le suppléant du
chef occupe dans la mission spéciale le rang immédiatement au-dessous de celui du chef de la mission. Pourtant, le suppléant du chef ne jouit d'aucune préséance
par rapport aux membres des missions des autres Etats
avec lesquelles sa délégation entre en contact. Sa qualité
de suppléant du chef n'a d'importance que lorsqu'il
exerce les fonctions de chef. La situation de suppléant
du chef de la mission spéciale a trouvé sa place au paragraphe 2 de l'article 7.
8) Au point de vue technique, dans la pratique on ne
considère pas comme suppléant du chef le membre
de la mission spéciale que le chef de la mission aura
lui-même désigné comme son suppléant; c'est le gérant
de la mission. Cependant, la Commission n'a pas fait
de distinction entre ces deux catégories de suppléants, et
les a assimilées.
9) Chargé d'affaires ad intérim dans la mission spéciale.
Il arrive très souvent que la mission spéciale se présente
sans son chef ou sans le suppléant du chef, c'est-à-dire
avant ceux-ci, le contact devant être établi et les affaires
expédiées avant leur arrivée. Il arrive également que la
mission spéciale reste, au cours de son activité, à la
fois sans son chef et sans son suppléant. Dans ce cas,
c'est un membre de la mission qui assume provisoirement la charge de chef de la mission, qu'il exerce au
nom de celui-ci, s'il en a ainsi disposé. La Commission
n'avait pas étudié ce problème en 1960 et n'a pas prescrit
que les règles du droit diplomatique se rapportant au
chargé d'affaires ad intérim devaient être appliquées,
sous ce rapport, aux missions spéciales 159 .
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10) Dans le cas où un membre de la mission est désigné
comme chargé d'affaires ad intérim, il est de règle en
pratique que la mission diplomatique régulière de l'Etat
d'envoi notifie la désignation de la personne qui sera
chargée de cette fonction. Cela se produit souvent si
le chef de la mission spéciale est révoqué « en silence »,
s'il quitte subitement son poste, ce qui a souvent lieu
lorsqu'il se rend dans son pays pour chercher de nouvelles instructions et y reste longtemps, ou bien si la
mission arrive à destination avant son chef et sans son
autorisation par écrit au chargé d'affaires présomptif.
La Commission a assimilé cette situation à celle du
gérant de la mission et elle a prévu que l'autorisation de
cette fonction peut être donnée soit par l'Etat d'envoi,
soit par le chef de la mission spéciale.
11) En pratique dans les missions spéciales dont la
tâche est complexe certains membres de la mission
spéciale ou de son personnel sont désignés pour accomplir
valablement au nom de la mission spéciale des actes
déterminés. La Commission a considéré que cette
pratique a une importance juridique et elle a inclu
dans l'article une règle correspondante (par. 2 in fine).
12) La Commission considère que les règles concernant
le chef de la mission spéciale s'appliquent aussi au délégué
unique, dénommé « représentant » dans le texte de
l'article 6.
Nouvelles propositions des gouvernements
13) Dans ses observations, le Gouvernement yougoslave
considère que par suite de l'incompatibilité des dispositions de
l'article 7 avec le commentaire de cet article, il faudrait au début
du deuxième alinéa de cet article, après le mot « mission » ajouter
les termes « et un membre de son personnel diplomatique »1B0.
14) 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 le paragraphe 2 du texte vise la possibilité de donner aussi
cette autorisation à une autre personne. Après avoir
examiné les observations de la Yougoslavie, 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 considère
pas que les membres du personnel puissent 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
nouveau paragraphe 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 déterminés161.
15) 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
160 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1967
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remplacer, dans le texte de l'article, le mot « normalement » par l'expression « sauf accord contraire ». Le
Rapporteur spécial ne saurait adhérer à cette proposition, car le mot « normalement » 1 6 2 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 normale.
Par exemple, le chef de la mission spéciale peut tomber
malade et, dans ce cas son substitut peut agir à sa place
ou même le chargé d'affaires ad intérim dans la mission
spéciale, comme il est dit aux paragraphes 7, 8, 9 et 10
du commentaire de l'article 7. Aussi le Rapporteur
spécial recommande-t-il de passer outre à cette proposition du Gouvernement belge.
16) 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 descriptif 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 163.
17) Le Rapporteur spécial estime que la réponse donnée
plus haut à la remarque du Gouvernement belge est
également valable pour cette remarque du Gouvernement suédois. Il réitère que le terme « normalement »
est un terme essentiel et non pas un terme descriptif,
comme on l'a affirmé plus haut.
18) 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 164 . 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.
19) Le Gouvernement du Pakistan a formulé, de son
côté, les suggestions suivantes: Normalement, de par
ses fonctions, le Chef de la mission spéciale est seul
autorisé à agir, au nom de la mission spéciale, alors
que le paragraphe 2 de l'article 7 semble prévoir qu'une
autre personne peut également être autorisée à le faire.
Cela pourrait être exprimé plus clairement si l'on ajoutait
à l'article 7 un paragraphe 3 ainsi libellé:
Tout membre de la mission spéciale peut être autorisé à accomplir des actes déterminés au nom de la missionlfl5.
Le Rapporteur spécial est persuadé que la modification
proposée ne troublerait pas le sens du texte actuel du
projet d'article 7. Toutefois, l'idée énoncée est déjà
incluse au paragraphe 2 de cet article et, par conséquent,
bien qu'il accepte cette idée, le Rapporteur spécial
considère qu'il n'est pas nécessaire d'adopter l'amendement lui-même.
162
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20) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'est pas besoin de modifier le texte de l'article 7
du projet;
b) II faut souligner dans le commentaire l'idée
exprimée par les gouvernements du Pakistan et de la
Yougoslavie ;
c) En ce qui concerne l'économie de la rédaction
et conformément aux définitions proposées dans l'article
introductif, il conviendrait de remplacer, au commencement du paragraphe 2 de cet article, le mot « mission »
par l'expression « membre de la mission spéciale ou
de son personnel » ;
d) Le terme « normalement », deux fois employé
dans cet article, doit être maintenu, car il indique que
cette disposition crée une présomption qui peut être
annulée par l'accord entre les parties, ce qui signifie
que l'article entier a un caractère facultatif.
Article 8166:

Notification

1. L'Etat d'envoi est tenu de notifier à l'Etat de réception:
a) La composition de la mission spéciale et de son
personnel ainsi que tout changement ultérieur;
b) L'arrivée et le départ définitif des membres de
la mission et du personnel ainsi que la cessation de
leurs fonctions à la mission;
c) L'arrivée et le départ définitif d'une personne qui
accompagne le chef ou un membre de la mission ou
un membre de son personnel;
d) L'engagement et le congédiement de personnes
résidant dans l'Etat de réception, en tant que membres
de la mission ou en tant que domestiques privés du
chef ou d'un membre de la mission ou d'un membre
du personnel de la mission.
2. Si la mission spéciale a déjà commencé ses fonctions, les modifications prévues au paragraphe précédent peuvent être faites par le chef de la mission spéciale ou un membre de la mission ou de son personnel,
désigné par le chef de la mission spéciale.
Commentaire
1) L'article 8 s'inspire du paragraphe 1 de l'article 10
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, avec les modifications exigées par les caractéristiques de l'institution des missions spéciales.
2) Dans le cas des missions spéciales se pose aussi
la question de savoir dans quelle mesure existe pour
l'Etat d'envoi l'obligation de notifier la composition
de la mission spéciale ainsi que l'arrivée et le départ
du chef et des membres de la mission spéciale et de
son personnel. La Commission du droit international
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avait déjà adopté en 1960 le point de vue que, sous ce
rapport, les règles générales sur la notification relatives
aux missions diplomatiques permanentes sont valables
pour les missions spéciales 167.
3) Pourtant, en pratique, cette notification n'est pas
identique à celle que l'on applique aux missions diplomatiques permanentes. La pratique connaît, tout d'abord,
deux sortes de notification de la composition de la
mission spéciale. La première est le préavis, c'est-à-dire
l'annonce de l'arrivée. Ce préavis quant à la composition de la mission spéciale doit contenir des informations
sommaires sur les personnes qui viennent en mission
spéciale et il doit être remis en temps utile, de façon
que les organes intéressés de l'Etat de réception, ainsi
que les personnes qui, en son nom, maintiendront le
contact, puissent être informés. Ce préavis peut être
remis, en pratique, au ministère des affaires étrangères
de l'Etat de réception, ou bien à sa mission diplomatique
permanente dans l'Etat d'envoi. La deuxième sorte
est la notification régulière que l'on fait par voie diplomatique, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la mission
permanente dans le pays de réception; en pratique,
la mission spéciale ne fait elle-même cette première
notification de façon directe, que si, dans le pays de
réception il n'y a pas de mission permanente de son
Etat ni de mission d'un Etat tiers chargé de protéger
les intérêts de l'Etat d'envoi. La Commission n'a pas
souligné dans le texte l'existence de ces deux degrés
de notification. Elle s'est seulement contentée d'indiquer
le devoir de l'Etat d'envoi de faire la notification.
4) En conséquence, il existe en pratique certaines
règles particulières pour la notification de la composition et de l'arrivée de la mission spéciale. Elles résultent
de la nécessité d'informer l'Etat de réception d'une
façon différente de celle utilisée pour les missions permanentes. La Commission du droit international n'avait
pas mentionné cette question en 1960.
5) D'un autre côté, la coutume n'est pas de notifier
séparément le départ de la mission spéciale. On présume
qu'elle quitte l'Etat de réception après l'accomplissement de sa tâche. Par contre, il est de coutume que le
chef et les membres de la mission spéciale communiquent
verbalement aux personnes avec lesquelles ils sont en
contact, en qualité de représentants de l'Etat de réception, la date et l'heure de leur départ ainsi que le moyen
de transport qu'ils utiliseront à cette fin, soit au cours
de leur travail, soit à la fin de leur mission. La Commission a pensé qu'il faut même dans ce cas procéder à
une notification régulière.
6) Une question à part est de savoir si le chef et les
membres de la mission spéciale qui, après la fin de leur
mission officielle, mais dans les limites de la validité
de leur visa, restent sur le territoire de l'Etat de réception doivent notifier leur séjour prolongé. Les opinions
sont partagées sur ce point et la solution dépend du
régime général que l'Etat de réception applique aux
étrangers. Toutefois, si ce séjour prolongé se produit,
la question reste ouverte de savoir à quel moment le
séjour officiel se transforme en séjour privé. La cour167
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toisie exige que l'on procède dans cette situation avec
une certaine souplesse. La Commission a considéré
qu'il n'était pas nécessaire d'inclure la solution de cette
question dans le texte de l'article.
7) Le droit au recrutement sur place de personnel
auxiliaire pour les missions spéciales est en pratique
limité au recrutement du personnel auxiliaire ne possédant pas la qualité de diplomates ni d'experts, ainsi
qu'aux personnes qui exercent certaines fonctions
strictement techniques, par exemple le chauffeur, et
aux gens de service. La règle observée dans la pratique
exige que l'Etat de réception assure la possibilité de
tels services, dont dépend souvent l'exercice des fonctions de la mission spéciale. En 1960, la Commission
du droit international s'était montrée disposée à considérer que cette possibilité pour les missions spéciales
devait être conçue comme faisant partie de leurs privilèges généraux. Cependant, l'Etat de réception est,
de toute façon, autorisé à être renseigné sur le recrutement
sur place par les missions spéciales et, de l'avis de la
Commission, celles-ci sont obligées de renseigner régulièrement les autorités de l'Etat de réception sur l'engagement et le congédiement de ce personnel, bien que
tous ces engagements, de même que la mission spéciale
elle-même, aient une durée limitée.
8) Pour faciliter et assouplir l'acte de la notification
dans la pratique, la mission spéciale seule, une fois
que ses fonctions ont commencé, procède elle-même
aux notifications directes sans l'intermédiaire obligatoire
de la mission diplomatique permanente. La Commission
a trouvé cette coutume raisonnable et a inséré une règle
correspondante dans le texte du paragraphe 2 de
l'article 8.
Nouvelles propositions des gouvernements
9) 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 person)
qui figure à Valinéa c de l'article 8, il serait, peut-être, utile d'introduire, dans le commentaire 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 168.

10) De l'avis du Rapporteur spécial, c'est une remarque
qu'il faut prendre en considération; il en tiendra compte
lors de la rédaction des commentaires.
11) Au sujet de cet article, le Gouvernement yougoslave
dit ce qui suit:
II faudrait accorder la disposition de l'article 8 avec son commentaire. En effet, le paragraphe 1 d de cet article prévoit la notification à l'Etat de réception 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 domiciliés 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
Annuaire de la Commission du droit international,
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donné que certains Etats admettent le recrutement de personnel
possédant la qualité diplomatique, le gouvernement 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 » 169.

12) Ayant analysé cette observation du Gouvernement
yougoslave, le Rapporteur spécial estime que le texte
du paragraphe 1 alinéa d de l'article 8 est formulé
correctement, 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 commentaire est juste. Pour cette raison le Rapporteur
spécial est d'avis qu'il y a lieu d'adopter la remarque
du Gouvernement yougoslave en tant qu'elle complète le
commentaire.
13) Dans les observations du Gouvernement belge,
il y a aussi un passage qui concerne l'article 8. On y
lit tout d'abord ce qui suit:
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 préalable à l'Etat de réception:...» 1 7 0 .

14) Le Rapporteur spécial n'est pas en état de recommander à la Commission d'adopter cette remarque
du Gouvernement belge. Il est persuadé qu'il est pratiquement impossible d'effectuer toujours et dans toutes
les circonstances la notification préalable de tous les
faits énumérés aux alinéas a à d. Cela ne serait pas même
réalisable 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 événements
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'inclure
la substance de l'observation du Gouvernement belge
dans le commentaire.
15) 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 effectuer 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 m .

16) Le Rapporteur spécial, connaissant la pratique
des missions spéciales, estime que le Commission a
169
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justement établi la norme pour tous les cas qui surviennent après le commencement du fonctionnement
de la mission spéciale, en comprenant 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 uniquement à la notification des faits
qui concernent les personnes entrant dans la composition
de la mission ou arrivant après qu'elle a commencé
à 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; après le moment où elle a effectivement commencé à fonctionner, il est superflu de
recourir à la notification par d'autres organes.
17) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) Rien ne justifie une modification du texte de
l'article 8 du projet;
b) II faut prendre en considération les remarques
des Gouvernements d'Israël et de la Yougoslavie pour
les insérer dans le commentaire et les observations
du Gouvernement belge doivent être mentionnées dans
un paragraphe spécial du commentaire, en expliquant
que la Commission n'a pas pu les adopter pour les
raisons exposées ci-dessus;
c) Compte tenu des définitions figurant dans l'article
introductif proposé, il convient de modifier, dans l'intérêt
de l'économie de la rédaction, certaines expressions
dans le texte du projet, à savoir: 1) au paragraphe 1,
alinéa a, l'expression « de la mission spéciale et de son
personnel » doit être remplacée par l'expression « des
membres et du personnel de la mission spéciale » ;
2) au paragraphe 1, alinéa b, l'expression « des membres
de la mission et du personnel » par l'expression « des
membres et du personnel de la mission spéciale » ;
3) au paragraphe 1, alinéa c, l'expression « le chef ou
un membre de la mission ou un membre de son personnel » par l'expression « un membre de la mission
spéciale ou de son personnel»; au paragraphe 1, alinéa d,
l'expression «en tant que membres de la mission ou
en tant que domestiques privés du chef ou d'un membre
de la mission, ou d'un membre du personnel de la
mission » par l'expression « en tant que membres de
la mission spéciale ou de son personnel ou en tant
que personnes employées au service privé des membres
ou du personnel de la mission spéciale ».
d) II faudrait compléter le texte de cet article du
projet par un nouveau paragraphe 3 qui serait conçu
dans les termes suivants:
« Par un accord mutuel entre les Etats d'envoi et
les Etats de réception, la question de la notification
peut être réglée d'une façon différente ou plus
détaillée ».
Cependant, de l'avis du Rapporteur spécial, à défaut
d'un tel arrangement, on considérerait cette disposition
comme régulièrement obligatoire, car la question de
la notification a souvent donné lieu à des différends
dans la pratique et c'est, en outre, une question délicate
pour la sécurité de l'Etat de réception.
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Article 9 172 : Règles générales sur la préséance
1. Sauf accord contraire, dans le cas où deux ou plusieurs missions spéciales se réunissent pour l'accomplissement d'une tâche commune, la préséance entre les
chefs des missions spéciales est déterminée par l'ordre
alphabétique du nom des Etats.
2. L'ordre de préséance des membres et du personnel
de la mission spéciale est notifié aux autorités compétentes
de l'Etat de réception.
Commentaire
1) La question du rang des chefs de missions spéciales
ne se pose que dans les cas de réunion de plusieurs missions spéciales, ou bien lorsque deux missions se réunissent
sur le territoire d'un Etat tiers. En pratique, on n'applique
pas les règles de préséance entre les chefs de missions
diplomatiques permanentes. La Commission a jugé bon
de laisser de côté, pour la question de préséance des
chefs des missions spéciales, les dispositions de la
Convention de Vienne, basées sur la remise des lettres
de créance ou la date d'arrivée, et sur les classes des
chefs de missions permanentes, institutions qui ne correspondent pas aux missions spéciales.
2) Pour le cas de la réunion d'une mission spéciale
et de la délégation ou des organes de l'Etat de réception,
la question du rang ne se pose pas. Les règles de courtoisie sont valables en pratique. Les organes ou la délégation de l'Etat de réception rendent les honneurs à
la mission spéciale étrangère, tandis que la mission
rend les hommages à son hôte, mais il ne s'agit pas de rang
de préséance proprement dit. La Commission n'a pas
envisagé cette situation dans le texte des articles, estimant
les règles de courtoisie suffisantes.
3) La Commission est d'avis qu'il n'est pas opportun
d'insérer la règle d'une préséance des chefs de missions
spéciales selon la classe diplomatique qui appartiendrait
au chef par son titre d'après les normes générales sur
les classes des chefs des missions permanentes.
4) II faut, tout particulièrement, tenir compte du fait
que de nombreux chefs de missions spéciales n'ont pas
de rang diplomatique et, qu'en outre, les chefs des
missions spéciales sont souvent des personnalités
au-dessus de tous les rangs diplomatiques. Certains
Etats prévoient de pareils cas dans leurs règles de droit
interne et dans leur pratique; ils donnent la préférence
aux ministres membres du cabinet à certains autres hauts
fonctionnaires.
5) La Commission tient à souligner que les règles de
l'article 9 ne sont pas valables dans le cas de missions
spéciales aux fonctions de cérémonie et protocolaires.
Cette question est réglée par l'article 10.
6) La Commission est d'avis que, lors de la détermination du rang des chefs des missions spéciales, il
faut se baser sur les arguments suivants: bien que la
répartition des chefs de missions spéciales en classes
172
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diplomatiques, par exemple, ambassadeur spécial, envoyé
spécial, persiste dans le cas de la diplomatie de cérémonie
ad hoc, il est de règle aujourd'hui de ne leur accorder
aucun titre diplomatique spécial. Tous les chefs des
missions spéciales représentent leur Etat et sont égaux
entre eux conformément au principe de l'égalité des
Etats.
7) La Commission du droit international n'avait pas
abordé cette question en 1960. Par contre, au cours
de la discussion au sein de la Commission en 1960,
M. Jiménez de Aréchaga a considéré que les règles sur
les classes des chefs des missions s'appliquent également
aux missions spéciales, sans se limiter aux missions de
cérémonie 173 .
8) La pratique développée dans les rapports mutuels
entre Etats après la création des Nations Unies ignore
la division des chefs des missions spéciales en classes
selon leurs grades respectifs, sauf dans le cas des missions
de cérémonie.
9) Deux opinions sont avancées au sujet du rang de
préséance des chefs de missions spéciales. Selon la
première, la question du rang n'existe pas pour les
missions spéciales en conséquence de la règle juridique
de l'article 3 du Protocole de Vienne du 19 mars 1815.
Cette disposition stipule que les agents diplomatiques
membres des missions spéciales ne bénéficient à ce titre
d'aucune préséance de rang. Genêt 1 7 4 en déduit qu'ils
n'ont, en raison de leur mission, aucun rang spécial,
même s'ils possèdent un caractère diplomatique. Pourtant, Satow 175 soutient une opinion différente. Bien
que les chefs des missions spéciales ne suivent pas le
rang des chefs des missions diplomatiques permanentes,
il existe tout de même un ordre selon lequel on peut
établir leur rang respectif. C'est d'après Satow, un rang
inter se. On y tient compte du grade diplomatique réel
qu'ils possèdent par ailleurs et, s'ils exercent des fonctions identiques, leur rang respectif est déterminé selon
l'ordre de la remise des lettres de créance ou des pleins
pouvoirs.
10) M. A.E.F. Sandstrôm, en sa qualité de rapporteur
spécial de la Commission du droit international, a adopté,
dans son projet de 1960 176 , la thèse selon laquelle,
nonobstant le fait que le Protocole de Vienne de 1815
n'établit aucune supériorité de rang en vertu de la
mission spéciale, il existe tout de même, entre les chefs
des missions spéciales, du moins au point de vue du
cérémonial, un certain rang inter se, que l'on détermine
suivant l'ordre de la remise des lettres de créance.
Pourtant, bien qu'il ait avancé une telle opinion dans
le préambule de son rapport, il s'est limité, dans le dispositif (art. 10 de sa première version et art. 3 de sa
deuxième version), à la disposition négative que le chef
d'une mission spéciale ne peut prétendre à ce titre à
aucune supériorité de rang.
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11) M. Sandstrôm a pris pour point de départ l'idée
que le rang est limité par l'appartenance à la carrière
diplomatique ou le grade diplomatique. C'est, pourquoi
il a fait une distinction entre les missions diplomatiques,
les missions prétendues diplomatiques, et les missions
techniques, qui ne sont pas de caractère diplomatique.
12) Tout d'abord, la Commission, au cours de sa
seizième session, a soutenu qu'il est inexact qu'on trouve
nécessairement à la tête d'une mission diplomatique
spéciale de caractère politique une personne de la
carrière diplomatique et ayant un grade diplomatique.
Il peut s'agir d'autres personnes et, pour cette raison,
le critère basé sur le grade est très incertain. Pourquoi
un haut fonctionnaire de l'Etat, par exemple un membre
du gouvernement, occuperait-il nécessairement un rang
inférieur à celui des personnes qui portent le titre
d'ambassadeur ? Ce serait aujourd'hui incompatible
avec la conception fonctionnelle de la diplomatie. D'un
autre côté, on pense qu'il serait erroné de classer les
chefs des missions à rangs diplomatiques selon leurs
titres, par exemple, l'un au rang d'ambassadeur et l'autre
au rang de ministre plénipotentiaire. Ils sont tous des
chefs de mission et représentent au même titre des Etats
souverains, auxquels on reconnaît, selon la Charte des
Nations Unies, le droit à l'égalité souveraine (Art. 2).
Il s'ensuit que le rang inter se ne peut être établi selon
les critères du rang diplomatique, du moins en ce qui
concerne le traitement juridique; on ne touche pas par
là à la courtoisie envers le chef de la mission spéciale.
13) En second lieu, la Commission a écarté l'idée d'un
critère différent pour les missions dites techniques. A
la tête de celles-ci se trouve aujourd'hui le plus souvent
un diplomate de carrière et la tâche de chacune d'elles
comporte aussi certains éléments politiques et représentatifs.
14) Ensuite il est difficile de parler d'un rang établi
selon le moment de la remise des lettres de créance des
chefs de missions spéciales. Dans la plupart des cas,
là où se réunissent les missions spéciales, il y a présomption, conforme à la réalité, qu'ils arrivent simultanément 177 et on ne pratique que bien rarement la remise
individuelle et solennelle des lettres de créance. Pour
cette raison, le moment de la remise perd en pratique
toute son importance.
15) Bien que limitée à l'effet inter se, la question de
la préséance entre les chefs de missions spéciales est
importante uniquement lorsqu'il s'agit d'une réunion
multilatérale ou bien du contact entre deux ou trois
Etats, sans compter l'Etat de réception. La question
du rang ne se pose pas s'il s'agit uniquement du contact
entre la mission spéciale et les représentants de l'Etat
de réception: l'hôte traite, par courtoisie, son invité
avec beaucoup d'égards, et celui-ci est également tenu
de procéder de la même manière avec son hôte.
16) La Commission est d'avis que, d'une part, le changement de conception quant au caractère de la diplomatie, notamment l'abandon de la théorie du caractère
exclusivement représentatif de la diplomatie ainsi que
177
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l'adoption de celle du caractère fonctionnel178 et, d'autre
part, l'adhésion au principe de l'égalité souveraine des
Etats ont donné lieu à une transformation totale des
règles juridiques concernant le rang des chefs des missions spéciales. Les critères du Protocole de Vienne (1815)
ne sont plus applicables. Aucune analogie avec les règles
sur la préséance valables pour les missions permanentes
ne peut représenter le principe général. Pour cette
raison, on adopte de plus en plus un critère automatique
pour la détermination du rang des chefs de missions
spéciales, un critère qui consiste à classer les délégués
et les délégations dans une liste, selon l'ordre alphabétique
du nom des Etats participants. Etant donné les différences
linguistiques dans la dénomination des Etats, on désigne
aussi la179 langue dans laquelle ce classement sera
effectué . C'est le seul moyen qui permette de maintenir un ordre qui remplacerait le rang et d'assurer en
même temps l'application
des règles sur l'égalité souveraine des Etats 18 °.
17) La Commission du droit international ne s'est
pas engagée dans l'examen de la question du rang dans
le cadre d'une mission spéciale. Elle est convaincue
que tout Etat doit lui-même déterminer le rang interne
des membres de la mission spéciale, que ce rang n'a
qu'un caractère protocolaire, et que la liste des rangs
est transmise à l'Etat de réception par le chef de la
mission spéciale, soit directement, soit par l'intermédiaire
de la mission diplomatique permanente. Cette règle fait
l'objet du paragraphe 2 de l'article 9.
18) La Commission croit également qu'il n'y a pas de
règles juridiques universelles pour déterminer les rangs
respectifs des membres de diverses missions spéciales,
ou bien entre eux et les membres des missions diplomatiques permanentes, ou bien encore entre eux et les
fonctionnaires du cadre administratif de l'Etat de
réception.
19) II arrive souvent que les missions spéciales se
réunissent sur le territoire d'un Etat tiers, sans que cet
Etat prenne part à leur activité. Dans ce cas, il importe
à l'Etat de réception que le rang des chefs des missions
spéciales, ou plutôt des missions elles-mêmes, soit
déterminé pour qu'il ne risque pas, en sa qualité d'hôte,
de favoriser une mission, ou bien de se fonder sur des
critères subjectifs pour déterminer ce rang.
20) II est nécessaire de commenter brièvement la question de l'ordre alphabétique de la dénomination de
l'Etat comme critère pour la détermination du rang des
missions spéciales. A l'heure actuelle, il est de règle,
à l'ONU et dans toutes les institutions spécialisées, de
178
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suivre un critère conforme au principe de l'égalité
souveraine des Etats. La Commission considère que ce
critère est le plus correct, mais elle admet que cette
règle ne soit pas strictement observée, si l'on se fonde
sur l'ordre alphabétique des Etats d'après leur dénomination dans une langue absolument déterminée, par
exemple l'anglais. Certains praticiens lui ont signalé
la possibilité d'utiliser, selon le même critère, l'ordre
alphabétique des dénominations d'Etats employé dans
la liste diplomatique officielle du protocole de l'Etat
de réception. Ce qui importe, c'est de maintenir un critère
objectif, conforme au principe de l'égalité souveraine
des Etats. Voila pourquoi la Commission s'est arrêtée
au principe de l'ordre alphabétique du nom des Etats.
Les membres de la Commission ont été divisés sur la
question de savoir si l'ordre adopté était soit l'ordre
employé par l'ONU, soit l'ordre du protocole de l'Etat
de réception.
21) La Commission considère que tout ce qui est dit
pour les chefs des missions spéciales dans cet article est
valable aussi pour les représentants uniques.
Nouvelles propositions des gouvernements
22) 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 réception. Le paragraphe devrait donc porter
in fine... conformément au protocole en vigueur dans l'Etat de
réception181.

23) Le Rapporteur spécial estime que cette remarque
est opportune et qu'elle est conforme à l'idée que la
Commission avait exprimée au paragraphe 20 du commentaire sur l'article 9. Le Rapporteur spécial serait
disposé à adopter cette modification.
24) Dans ses observations, le Gouvernement belge
propose d'ajouter un nouveau paragraphe au texte de
l'article 9. 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 paragraphe 3 devrait stipuler
que le présent article n'affecte pas les dispositions de l'article 10,
relatives aux missions spéciales de cérémonie et protocolaires 182.

25) Le Rapporteur spécial n'est pas convaincu de la
nécessité de ce nouveau paragraphe, car l'article 10 suit
immédiatement l'article 9.
26) Dans les observations du Gouvernement d'Israël,
il y a une proposition tendant à réunir 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 Varticle 9 et dans Varticle 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,
181
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la préséance entre leurs membres et leur personnel respectifs est
déterminée par l'ordre alphabétique du nom des Etats intéressés 183.

27) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne faut pas
rattacher les missions spéciales modernes chargées de
tâches substantielles à l'institution traditionnelle des
missions spéciales protocolaires et de cérémonie.
28) Dans les observations du Gouvernement yougoslave
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 l84 .

29) A l'égard de cette observation, le Rapporteur
spécial prend la même attitude qu'envers la proposition
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 offre le choix entre
deux ordres alphabétiques, à savoir celui de l'Etat de
réception et celui du Protocole de l'ONU. Peut-être
serait-il même mieux d'adopter cette proposition comme
complément du paragraphe 1 de cet article.
30) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
autrichien traite de la question de savoir comment
déterminer d'une façon plus précise l'ordre alphabétique
des Etats pour servir de base au règlement du problème
de la préséance des missions spéciales. Il dit à ce sujet
ce qui suit:
Article 9, paragraphe 1: II serait souhaitable de préciser sur
quelles langues on se fonderait pour établir l'ordre alphabétique,
d'autant qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions précises
du commentaire185.
31) Le Rapporteur spécial adopte en principe la suggestion du Gouvernement autrichien et propose à la
Commission de la coordonner avec les propositions des
Gouvernements belge et yougoslave, exposées aux
paragraphes 22 et 28 de ce commentaire.
32) Le Gouvernement néerlandais a formulé une
observation qui se rapporte à la fois aux articles 9 et 10
du projet. Cette observation est conçue en ces termes :
Selon le Gouvernement néerlandais, il vaudrait mieux que la
question de la préséance soit réglée, dans tous les cas, par le protocole en vigueur dans l'Etat de réception, comme le stipule l'article 10
pour les missions spéciales de cérémonie. Des règles de préséance
applicables sur le plan international ne sont pas nécessaires, sauf
pour des conférences multilatérales qui ne sont pas convoquées
par l'Etat de réception. Or, le projet d'articles ne s'applique pas
à de telles conférences. Le Gouvernement néerlandais propose
donc de fondre en une seule disposition les articles 9 et 10, en
omettant le paragraphe 1 de l'article 9 et en rendant les dispositions
de l'article 10 applicables à toutes les missions spéciales186.

33) Le Rapporteur spécial ne saurait recommander
à la Commission d'adopter l'idée du Gouvernement
néerlandais, car elle n'offre aucune garantie qu'il y aura
une règle internationale en ce qui concerne le traitement
183
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des missions spéciales; la Commission a, en outre,
nettement posé qu'il ne fallait pas confondre les missions
spéciales modernes d'aujourd'hui avec les missions
spéciales de caractère protocolaire et de cérémonie.
34) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) La seule modification qui pourrait être introduite
dans le texte du paragraphe 1 de l'article 9 consisterait
à déterminer de plus près la langue ou l'usage de Tordre
alphabétique. Le Rapporteur spécial a une estime égale
pour les propositions de la Belgique et de la Yougoslavie
et laisse à la Commission le soin de décider si l'adoption
de ces propositions est nécessaire et laquelle est plus
utile. En revanche, le Rapporteur spécial ne recommande
pas d'adopter la fusion des articles 9 et 10 proposée
par le Gouvernement des Pays-Bas. Le Rapporteur
répète qu'il n'est pas convaincu de l'utilité de la proposition du Gouvernement belge tendant à insérer un
nouveau paragraphe dans l'article 9.
b) II faudrait insérer dans le texte du commentaire
une explication plus détaillée des propositions faites
par la Belgique et la Yougoslavie sur la détermination
plus précise de la langue pour l'ordre alphabétique,
sans égard au fait que ces propositions soient ou non
adoptées.
c) II convient de faire entrer dans le commentaire
l'idée qu'il ne faut pas rattacher les missions spéciales
modernes chargées de tâches substantielles à l'institution traditionnelle des missions spéciales protocolaires
et de cérémonie, et de mentionner que certains Etats
ont proposé de prendre cela en considération.
d) II n'est pas nécessaire de modifier le texte du
projet de l'article 9 pour des raisons d'économie de la
rédaction.
é) Alors que la disposition du paragraphe 1 de cet
article a un caractère facultatif, la disposition du paragraphe 2 représente une coutume internationale entrée
en usage qui est de caractère généralement obligatoire.

2) La Commission a constaté que les règles concernant
les missions spéciales de cérémonie et protocolaires
varient d'un Etat à l'autre. Entre la question de savoir
s'il faut procéder à une sélection des coutumes différentes
ou bien accepter la règle universellement observée en
pratique que l'Etat de réception est compétent pour
régler la préséance entre les missions spéciales qui se
rencontrent sur son territoire à l'occasion d'une cérémonie ou d'une manifestation protocolaire, la Commission a préféré la deuxième solution.
3) Parmi les diverses coutumes suivies, on peut citer:

a) La coutume que les représentants des Etats
portent en pareilles occasions le titre d'ambassadeurs
extraordinaires spéciaux. Même à l'ambassadeur régulièrement accrédité, lorsqu'il est chargé de représenter
son pays dans une occasion solennelle, on donne le
titre d'ambassadeur ad hoc. On considère cela comme
une question de courtoisie internationale.
b) D'après une interprétation constante de l'article III
du Protocole de Vienne de 1815, on considère que,
même pour ces ambassadeurs, la règle prior tempore
est valable, selon le moment de la remise des lettres de
créance émises pour l'occasion ad hoc. Pourtant, il
s'est avéré que la mise en pratique de cette règle est
presque impossible. L'exemple en a été donné lors des
funérailles du roi George VI de Grande-Bretagne.
Un certain nombre de missions spéciales n'ont pas
réussi, faute de temps, à remettre leurs lettres de créance,
ni même copie de ces lettres à la nouvelle reine avant
la cérémonie des funérailles. En outre, plusieurs missions
sont arrivées simultanément à Londres, ce qui rendait
inapplicable la règle consistant à déterminer le rang
selon le moment d'arrivée. C'est pourquoi l'on a soutenu
qu'il serait préférable de choisir un autre critère, plus
objectif et plus proche du principe de l'égalité souveraine des Etats, tout en retenant la division en classes
des chefs de missions spéciales.
c) En pratique, on envoie de plus en plus souvent,
pour les occasions de nature solennelle, des délégués
spéciaux dont le rang hiérarchique est au-dessus de
Article 10187 : Préséance entre les missions spéciales celui d'ambassadeur. Dans certains pays, on considère
de cérémonie et protocolaires
que ce serait abaisser leur rang que de leur donner le
titre d'ambassadeur ad hoc, car on admet de plus en
La préséance entre deux ou plusieurs missions spé- plus que les chefs et les membres de gouvernement
ciales qui se rencontrent à l'occasion d'une cérémonie sont au-dessus de tous les fonctionnaires y compris les
ou d'une manifestation protocolaire est réglée par le ambassadeurs. Les règles du droit interne de divers
protocole en vigueur dans l'Etat de réception.
pays donnent, en pratique, à ces personnalités la préférence absolue par rapport aux diplomates.
Commentaire
d) Pourtant, on envoie aussi comme ambassadeurs
1) La Convention de Vienne sur les relations diplo- spéciaux ad hoc des personnes qui n'appartiennent
matiques se limite aux dispositions concernant les pas aux groupes mentionnés à l'alinéa a ci-dessus,
missions diplomatiques permanentes et n'envisage pas mais on ne leur accorde pas un titre diplomatique
plus les missions spéciales que les missions diplomatiques qu'elles ne désirent d'ailleurs pas posséder. Ce sont
de cérémonie et protocolaires qui se sont maintenues très souvent des personnages de marque qui ont déjà
en pratique, même après la création de la diplomatie leur propre importance. Une certaine hésitation se
sédentaire permanente, et subsistent encore de nos manifeste, en pratique, quant à la réglementation de
jours.
leur situation. Il existe une objection contre l'exigence
de reconnaître aussi à ces personnages la primauté
187
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spécial (A/CN.4/ par rapport aux ambassadeurs ad hoc. Les arguments
e
166). Examiné par la Commission à sa 762 séance.
Texte du
Comité de rédaction examiné
et adopté à la 768e séance. Com- en faveur de cette opinion sont correctement basés
e
d'après certaines opinions, sur le fait que l'Etat qui
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envoie un émissaire de ce genre, s'il désirait assurer
au chef de la mission spéciale, ainsi qu'à lui-même,
la préférence, devrait le nommer ambassadeur ad hoc.
La diminution de son rang de préséance est imputable
à l'Etat d'envoi.
e) Dans ce cas, la fonction diplomatique du chef
de la mission spéciale est déterminée ad hoc, indépendamment de ce qu'on appelle le rang diplomatique
réel. On donne très souvent le titre d'ambassadeur
ad hoc, spécialement pour cette occasion, aux personnes
qui n'appartiennent pas à la carrière diplomatique ou
bien aux chefs des missions permanentes de la deuxième
classe. Ce fait doit être explicitement mentionné dans
les lettres de créance spéciales pour l'exercice de la
fonction protocolaire ou de cérémonie.
/ ) La délivrance de lettres de créance spéciales
pour une fonction concrète de ce genre est une pratique
usuelle. Elles doivent être en bonne et due forme comme
celles des ambassadeurs permanents, mais elles diffèrent
de celles-ci par leur teneur, car la tâche de la mission
est strictement limitée à une fonction de cérémonie ou
protocolaire déterminée. La délivrance de telles lettres
de créance est considérée comme courtoisie internationale
et c'est pourquoi on demande aux chefs des missions
diplomatiques permanentes d'être titulaires de ces
lettres de créance spéciales.
g) De grandes difficultés surgissent à cause du
caractère incertain des règles de droit relatives aux
rapports de rang entre les chefs des missions spéciales
pour les fonctions de cérémonie et protocolaires et les
chefs des missions régulièrement accréditées auprès
des gouvernements des pays où l'occasion solennelle
se produit. Les instructions du protocole de la cour
de Saint-James, relatives aux cérémonies solennelles,
donnent la préférence aux chefs des missions spéciales,
tandis que les chefs des missions diplomatiques régulièrement accrédités occupent le rang immédiatement
inférieur à moins qu'il n'y ait cumul de ces deux qualités
en leur personne pour cette occasion déterminée. Cette
solution s'avère correcte et elle correspond à la nature
même de la fonction, car autrement l'envoi d'une mission spéciale perdrait tout son sens.
h) On ne connaît pas avec certitude la situation des
membres de la mission spéciale de caractère cérémonial
ou protocolaire, dont les membres sont délégués à
droits égaux et ont tous ensemble des lettres de créance
collectives pour l'exercice de la fonction de cérémonie
ou protocolaire. Toutefois, comme le mentionne le
paragraphe 4 du commentaire relatif à l'article 7, la
pratique n'est pas uniforme.
4) Bien que la Commission ait décidé à l'unanimité
d'accepter la règle de l'article 10, certains membres
ont demandé que le texte initial de l'article 9, préparé
par le Rapporteur spécial, soit aussi inclus dans le
présent rapport à titre d'information 188 .
Ce texte est le suivant:
1. Dans le cas où deux ou plusieurs missions spéciales se rencontrent lors de la même occasion protocolaire ou de cérémonie
(par exemple, mariage, baptême, couronnement, installation du
188
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chef d'Etat, funérailles, etc.), la préséance entre les chefs de ces
missions est déterminée selon la classe à laquelle appartient le
chef de la mission spéciale du fait du titre diplomatique qu'il
porte et, dans le cadre de la même classe, suivant l'ordre alphabétique de la dénomination de l'Etat.
2. Les chefs d'Etat, membres de familles régnantes, présidents
des conseils et ministres membres de gouvernements représentent
des classes particulières qui devancent la classe d'ambassadeurs.
3. Les chefs des missions spéciales qui ne possèdent pas le rang
diplomatique d'ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire ou
qui n'appartiennent pas aux groupes de personnes mentionnées
au paragraphe 2 du présent article forment, sans égard aux fonctions qu'ils exercent, un groupe particulier qui suit immédiatement
celui des chefs des missions spéciales ayant le rang de ministres
plénipotentiaires.
4. Pour la détermination du rang au sens du présent article,
excepté pour les personnes mentionnées au paragraphe 2, on prend
en considération le titre diplomatique indiqué dans les lettres de
créance pour l'exercice de la fonction de cérémonie ou protocolaire.
5. Les chefs de missions diplomatiques régulières ne sont pas
considérés comme chefs des missions spéciales pour les fonctions
de cérémonie ou protocolaires s'ils n'ont pas présenté des lettres
de créance émises spécialement à cette fin particulière.
6. Le personnel des missions spéciales pour les fonctions de
cet ordre possède respectivement le rang déterminé selon le rang
du chef de la mission spéciale.
7. Lorsqu'ils se présentent, lors de la cérémonie à laquelle se
rattache leur fonction protocolaire ou de cérémonie, les chefs
des missions spéciales ont la préséance par rapport aux chefs des
missions diplomatiques régulières.

Ce texte a été communiqué à la Commission, mais
elle n'a pas procédé à son examen détaillé car elle s'est
décidée en principe pour un renvoi de la question sans la
traiter à fond.
Nouvelles propositions des gouvernements
5) Le Gouvernement belge a formulé des observations
et des propositions au sujet de l'article 10. Il dit ce qui
suit:
Cet article est ambigu. Il parle de missions spéciales qui se
rencontrent à l'occasion d'une cérémonie. Pris à la lettre il paraît
concerner les missions spéciales 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 189.

6) Le Rapporteur spécial considère que le texte proposé
par le Gouvernement belge, est au fond identique au
texte de l'article 10 du projet de la Commission, mais
qu'étant plus condensé il convient peut-être mieux.
7) On relèvera que le Gouvernement belge a proposé
un paragraphe complémentaire à l'article 9 qui est une
disposition de renvoi à l'article 10. Le Rapporteur
spécial s'est prononcé à ce sujet dans la section qui se
rapporte à l'article 9.
8) Le Gouvernement d'Israël propose de combiner le
paragraphe 1 de l'article 9 et l'article 10, ce qui abolirait
189 y o j r Annuaire de la Commission du droit international,
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l'article 10. Sur cette proposition, le Rapporteur spécial
s'est déjà prononcé en parlant de l'article 9.
9) La suggestion du Gouvernement néerlandais sur
la fusion des articles 9 et 10 a été déjà exposée ci-dessus
en traitant de l'article 9 du projet.
10) Le Rapporteur spécial est d'avis que les propositions visant à combiner les articles 9 et 10, faites par
les Gouvernements d'Israël et des Pays-Bas, ne sont pas
acceptables à cause de la différence fondamentale et
essentielle entre les missions spéciales modernes et
les missions de caractère protocolaire et de cérémonie
dont il a été traité plus amplement à propos de l'article 9
du Projet.
11) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a rien qui justifie une modification du texte
de l'article 10 du projet;
b) Dans un paragraphe spécial du commentaire,
il faut de nouveau faire ressortir la différence entre les
missions spéciales substantielles et celles de caractère
protocolaire et de cérémonie;
c) II n'y a aucune nécessité de modifier le texte de
cet article pour des raisons d'économie de la rédaction;
d) La disposition de l'article 10 est de caractère
généralement obligatoire, en ce sens qu'elle oblige les
Etats de réception à appliquer à toutes les missions
spéciales de caractère protocolaire ou de cérémonie,
sans distinction, le protocole qui est en vigueur dans
l'Etat de réception, alors que le présent article ne touche
pas à la question du contenu intérieur de ce protocole.
Article 11190: Commencement des fonctions
d'une mission spéciale

Les fonctions d'une mission spéciale commencent dès
l'entrée en contact officiel de cette mission avec les
organes compétents de l'Etat de réception. Le commencement des fonctions ne dépend pas d'une présentation
de la mission spéciale par la mission diplomatique
régulière, ni de la remise de lettres de créance ou de
pleins pouvoirs.
Commentaire
1) La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne contient pas de dispositions expresses
concernant le commencement des fonctions des missions diplomatiques permanentes.
2) En ce qui concerne le début des fonctions des missions spéciales, la Commission du droit international
a adopté le point de vue que les règles valables pour les
missions diplomatiques permanentes ne s'appliquent
pas à cette question191.
3) On a constaté, qu'en pratique, il existe des usages
spéciaux à ce sujet. La mission spéciale, notifiée préala190
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blement et accueillie, entre en fonction dès son arrivée
dans le territoire de l'Etat de réception si elle n'y est
pas arrivée trop tôt, ce qui dépend des circonstances
et de l'évaluation de la notion du délai raisonnable.
En l'absence de préavis, on considère que les fonctions
commencent à partir du moment de la prise de contact
avec les organes de l'Etat de réception. Par ailleurs,
pour les missions spéciales, on n'exige pas que le commencement des fonctions soit compté à partir de la
remise des copies des lettres de créance ou des pleins
pouvoirs, bien qu'on en tienne compte dans le cas des
ambassadeurs ad hoc. A l'heure actuelle, les chefs des
missions spéciales en général, même s'ils doivent être
munis de pleins pouvoirs, ne soumettent ni l'original
ni la copie d'avance, mais seulement au moment où
il devient nécessaire de prouver qu'ils sont autorisés à
accepter des obligations au nom de l'Etat d'envoi.
C'est pourquoi, il existe une différence de nature juridique
par rapport aux chefs des missions permanentes en ce
qui concerne la détermination du moment où commencent
les fonctions.
4) Dans presque toutes les instructions d'Etat concernant l'exercice des fonctions ayant trait au protocole
diplomatique, on trouve plus de règles sur la manière
d'accueillir une mission de cérémonie ad hoc à son
arrivée et de la reconduire à son départ que sur sa
réception, qui revêt la forme d'une audience chez le
ministre des affaires étrangères aux fins de présentation
de la mission ou de remise des lettres d'introduction
ou des copies des lettres de créance. On trouve encore
moins de règles à propos de l'audience donnée par le
chef d'Etat pour la remise des lettres de créance. Même
si le chef de la mission spéciale arrive muni de lettres
de créance spéciales, adressées au chef de l'Etat, la
pratique est de les remettre par un procédé expéditif,
c'est-à-dire par l'intermédiaire du chef du protocole,
et la mission entre en fonctions immédiatement. Comme
exemple de cet usage, on cite le cas d'une mission ad
hoc envoyée pour présenter les condoléances de son
propre chef d'Etat au chef d'Etat d'un autre pays, à
l'occasion du décès de son prédécesseur, ou d'un membre
de la famille royale. Dans un pareil cas, le moment
paraît peu opportun pour les réceptions solennelles et,
d'ailleurs, le temps fait généralement défaut. Pourtant,
les missions ayant une importance particulière sont
tout de même traitées, à leur arrivée et à leur départ,
selon les règles générales du protocole.
5) Les contacts entre les missions spéciales chargées
de mener des négociations politiques ont aussi généralement lieu immédiatement après la visite dite protocolaire au fonctionnaire compétent avec lequel on aura à
négocier.
6) En ce qui concerne les missions spéciales chargées de
négociations techniques, la pratique ne connaît ni la
réception solennelle, ni la remise solennelle des pleins
pouvoirs. Il est toutefois d'usage de faire une visite
d'introduction ou de premier contact si les parties se
connaissent déjà. Est en voie de disparition la coutume
que le chef de la mission spéciale soit accompagné,
lors de sa première visite, par le chef de la mission
diplomatique permanente accréditée auprès de l'Etat de
réception, ou par quelque membre de cette mission, si
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le chef de la mission spéciale ou son interlocuteur, qui
doit le recevoir, occupent un grade hiérarchique inférieur
à celui du chef de la mission permanente. Toutefois,
en pratique cette formalité de présentation est en voie
de disparition et la Commission ne la considère pas
comme indispensable.
7) En ce qui concerne la réception du chef de la mission spéciale et la remise de ses lettres de créance ou de
ses pleins pouvoirs, il faut mettre en relief une différence
essentielle avec la remise des lettres de créance et la
réception des chefs des missions permanentes. Cette
différence a, tout d'abord, trait à la personne de laquelle
émanent les pleins pouvoirs, s'il ne s'agit pas d'un
ambassadeur spécial ou d'une mission protocolaire ad
hoc. L'ambassadeur spécial ainsi que le chef de la mission protocolaire ad hoc reçoivent leurs lettres de créance
du chef de l'Etat, de même que les chefs des missions
diplomatiques permanentes de première et de deuxième
classe, et elles sont adressées au chef de l'Etat dans
lequel ils sont envoyés. Cette procédure n'est pas toujours
observée pour les autres missions spéciales. Suivant
une coutume qui s'est récemment formée en pratique,
les pleins pouvoirs sont délivrés, sans égard au rang
du délégué ou du chef de la mission spéciale, et par
analogie avec les règles concernant la régularité des
pleins pouvoirs dans le cadre de l'ONU, soit par le
chef de l'Etat, soit par le chef du gouvernement, ou
bien par le ministre des affaires étrangères.
8) Cette différence se manifeste, ensuite, dans le fait
que les lettres de créance du chef de la mission diplomatique permanente sont toujours à titre personnel,
tandis que tel n'est pas le cas pour les missions spéciales.
Dans ce dernier cas, même s'il s'agit d'une mission
protocolaire, les lettres de créance peuvent aussi être
collectives, c'est-à-dire que non seulement le chef,
mais aussi les autres membres de la mission sont désignés
pour exercer certaines fonctions; cette situation serait
impossible pour les missions permanentes, où il n'y a
pas d'accréditement collectif. S'il s'agit de pleins pouvoirs, ils peuvent être individuels ou collectifs, ou éventuellement supplétifs, par exemple: autorisation valable
pour le chef seul, autorisation stipulant que les déclarations au nom de l'Etat seront faites par le chef et certains
membres de la mission, ou bien par une ou plusieurs
personnes nommées dans les pleins pouvoirs, sans
égard à leur position dans la mission. On a commencé
récemment à utiliser de plus en plus souvent les pleins
pouvoirs collectifs supplétifs dans les missions spéciales,
pour le chef ou un membre déterminé de la mission.
Cette solution est pratique pour le cas où le chef serait
empêché d'assister aux négociations, constamment et
jusqu'à la fin.
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à destination, c'est-à-dire à l'endroit où les négociations doivent avoir lieu. Toutefois, on observe strictement les règles relatives à la réception lorsqu'il s'agit
de missions politiques importantes, mais c'est un fait
qui n'a de conséquence que du point de vue de la courtoisie protocolaire et n'a aucune importance juridique.
11) Les membres des missions diplomatiques permanentes qui entrent dans la composition de la mission
spéciale sont considérés, malgré leur activité dans la
mission spéciale, comme conservant leur qualité de
diplomates permanents; aussi le problème de leur entrée
en fonctions à la mission spéciale est-il pour eux d'un
intérêt secondaire.
12) En pratique, les Etats se plaignent de la discrimination en ce qui concerne la réception et l'entrée en
fonctions des missions spéciales de la part de l'Etat de
réception, même s'il s'agit de missions spéciales de
même genre. La Commission considère qu'une telle
discrimination est contraire aux principes généraux
concernant les relations internationales. Elle est d'avis
que le principe de non-discrimination doit s'appliquer
aussi dans ce cas et elle demande aux gouvernements
de lui faire savoir s'ils estiment qu'une règle correspondante doit être incluse dans l'article. La raison qui
a amené la Commission à s'abstenir de formuler une
disposition à ce sujet est que, très souvent, les différences
de traitement sont la conséquence des relations entre
Etats, qui sont plus ou moins bonnes selon les cas.
Nouvelles propositions des gouvernements
13) Dans ses observations, le Gouvernement de la
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 missions spéciales de la part de l'Etat de réception, notamment s'il s'agit de missions spéciales, idée exposée
dans le paragraphe 12 du commentaire relatif à l'article 11
du projet. Cette proposition est conçue comme suit:
Le problème posé par le paragraphe 12 du commentaire 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 souveraine 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 compromettre 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 192.

9) En pratique, les membres de la mission spéciale
et son personnel sont considérés comme entrant en
fonctions en même temps que leur chef, à condition
qu'ils soient arrivés ensemble au début de l'activité
de la mission. S'ils sont arrivés plus tard, on considère
que leur mission commence à partir du jour de leur
arrivée, notifiée en temps utile à l'Etat de réception.

14) Le Rapporteur spécial a des sympathies particulières à l'égard de cette proposition et la considère
comme justifiée en droit et fondée sur le principe de
l'égalité des Etats. Cette idée fut aussi à la base de la
formulation du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
15) Dans ses observations, le Gouvernement belge
part d'une conception sur le commencement des fonctions de la mission spéciale différente de celle qui a été

10) II devient de plus en plus rare de faire un accueil
protocolaire aux missions spéciales lors de leur arrivée
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adoptée par la vaste pratique internationale et par la
Commission. Le but de l'article 11 du projet est de lier
le commencement 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 conduire à une autre interprétation
dans 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 institutions juridiques différentes
bien qu'elles coïncident de temps en temps. Pour cette
raison, il est nécessaire que la Commission prenne une
position déterminée 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 privilèges et immunités est régi
par l'article 37. Par ailleurs, 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 présentation de la mission spéciale par la mission diplomatique permanente, ni de la remise des lettres de créance ou de
pleins pouvoirs. » 1 9 8

Il ne semble pas indiqué d'inclure dans l'article 11 une disposition spéciale relative à la non-discrimination, car ou bien une
telle disposition aurait une portée trop restreinte, ou bien, si elle
était étendue à l'ensemble de la question de la non-discrimination,
elle ne serait pas à sa place. Il y aurait lieu, par contre, d'insérer
dans le texte définitif un nouvel article correspondant 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 grande diversité des missions spéciales quant à leur nature
et à leurs tâches ne devrait pas justifier, dans l'application des
règles énoncées dans le projet d'articles, une discrimination entre
les Etats 195.

18) Le Rapporteur spécial constate que le Gouvernement du Royaume-Uni ainsi que le Gouvernement
de Malte considèrent qu'il serait superflu d'inclure
dans le texte de l'article 11 une disposition sur la nondiscrimination lors de l'entrée en fonctions de la mission
spéciale. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il faut
insérer, dans le texte définitif du commentaire, le résumé
de ces deux opinions ainsi que de celle émise par le
Gouvernement de Haute-Volta.
19) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
des Pays-Bas a formulé l'avis suivant:
En ce qui concerne la question traitée au paragraphe 12 du
commentaire de la Commission du droit international, on peut
se demander s'il est nécessaire d'inclure dans le projet une clause
relative à la discrimination entre les missions spéciales198.

20) En résumant toutes ces opinions, le Rapporteur
spécial croit qu'il faut s'en tenir au texte du paragraphe 12
du commentaire et qu'il ne faut pas insérer une disposition formelle sur la non-discrimination en matière
16) Dans ses observations écrites, le Gouvernement de réception, mais il souligne qu'il laisse à la Commisdu Royaume-Uni prend en considération la question sion le soin de prendre une décision sur la proposition
que la Commission avait posée dans le paragraphe 12 du Gouvernement belge, bien qu'il considère, de son
du commentaire relatif à l'article 11, à savoir s'il est côté, que toute disposition de ce genre compliquerait
nécessaire d'introduire dans le texte la règle sur la l'idée de la Commission du droit international que le
non-discrimination envers les différents Etats d'envoi commencement de la fonction des missions spéciales
en ce qui concerne l'entrée en fonctions de leurs mis- devrait être aussi simple que possible.
sions spéciales. Or, on sait que la Commission est d'avis 21) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
que la discrimination n'est pas permise dans la pratique. spécial est d'avis que:
Contrairement à l'opinion du Gouvernement de Hautea) Le texte du présent article ne doit pas être modifié;
Volta, le Gouvernement britannique considère nécessaire
b) II faudrait peut-être élargir les dispositions relade faire le commentaire suivant:
tives
aux plaintes pour des motifs de discrimination
Article 11. Le Gouvernement du Royaume-Uni, se référant au
dans
le
paragraphe 12 du commentaire;
paragraphe 12 du commentaire sur cet article, estime qu'il ne
c) II n'y a aucune nécessité de modifier le texte
serait ni nécessaire ni opportun d'ajouter à cet article une mention
du principe de la non-discrimination. Il approuve entièrement pour des raisons d'économie de la rédaction;
les vues de la Commission à ce sujet194.
d) II convient d'attribuer à cette disposition un
17) Le Gouvernement de Malte prend également en caractère généralement obligatoire.
considération cette question dans ses observations
Article 12197 ; Fin des fonctions
écrites. Il dit à ce sujet:
d'une mission spéciale

Article 11. On constate que dans cet article la question de savoir
s'il conviendrait d'inclure dans le projet une règle appropriée
relative à la non-discrimination de la part de l'Etat de réception
entre diverses missions spéciales est limitée à la discrimination
«en ce qui concerne la réception et l'entrée en fonctions des missions
spéciales de la part de l'Etat de réception, même s'il s'agit de missions spéciales de même genre», tandis que le problème de la
non-discrimination sous son aspect plus général est mentionné au
paragraphe 49 du rapport (page 38).
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Les fonctions d'une mission spéciale prennent fin
notamment par:
a) L'expiration de la durée assignée à la mission
spéciale;
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b) L'accomplissement de la tâche de la mission
spéciale ;
c) La notification, par l'Etat d'envoi, de la révocation de la mission spéciale; .
d) La notification de l'Etat de réception indiquant
qu'il considère la mission terminée.
Commentaire
1) La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne contient pas de règles concernant directement la fin des fonctions des missions diplomatiques
permanentes. Elle se contente d'une seule disposition
sur la fin des fonctions des agents diplomatiques (art. 43)
et de la disposition concernant les cas de rupture des
relations diplomatiques ou de rappel de la mission
(art. 45).
2) La Commission du droit international, lors de ses
débats de 1960 198 a accepté l'opinion selon laquelle
une mission spéciale cesse d'exister pour les mêmes
causes qui mettent fin aux fonctions des agents diplomatiques des missions permanentes. Toutefois, on a
ajouté, comme cause particulière de la cessation des
fonctions de la mission spéciale, le cas de l'accomplissement de la tâche assignée 199 .
3) La Commission a suivi l'opinion de la majorité
des auteurs, qui consiste à considérer comme accomplie
la tâche de la mission spéciale envoyée à une cérémonie
ou manifestation protocolaire dès l'achèvement de la
cérémonie ou de la manifestation.
4) Dans la première proposition qu'il avait soumise
en 1960, en qualité de Rapporteur spécial de la Commission, M. Sandstrôm exprimait l'opinion qu'il était
également désirable de considérer comme une cessation des fonctions le cas où les négociations qui sont
l'objet de la tâche d'une mission spéciale ont été rompues.
Dans ce cas, la reprise des négociations serait considérée
comme l'entrée en fonction d'une nouvelle mission
spéciale. Certains auteurs sont du même avis et considèrent qu'il n'est pas alors nécessaire que la mission
spéciale soit révoquée de façon formelle. La Commission croit fondé l'argument selon lequel le fonctionnement d'une mission spéciale cesse pratiquement par
l'interruption ou la suspension sine die des négociations,
ou l'exercice d'autres travaux. Cependant la Commission a pensé plus convenable de laisser aux Etats d'envoi
et de réception de décider s'ils jugent nécessaire de
mettre fin dans ce cas à la mission, par application
des dispositions des alinéas c et d de l'article 12.
Nouvelles propositions des gouvernements
5) 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 2 0 °. Le cas prévu à
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l'alinéa a se rapporte à « L'expiration de la durée assignée à la mission spéciale », tandis que le cas prévu à
l'alinéa b prévoit « L'accomplissement de la tâche de
la mission spéciale ». La Commission 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 donnée
par la Commission.
6) Le Gouvernement belge propose en outre, dans ses
observations, de substituer le terme « rappel » au terme
« révocation » de la mission spéciale, car ce dernier lui
paraît « trop répressif201 ». 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.
7) Le Gouvernement belge estime qu'il faudrait insérer
dans cet article la disposition de l'article 44, paragraphe 2, du projet de la Commission 202 . 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. La proposition du
Gouvernement belge bouleverserait donc le système que
la Commission avait en vue.
8) Au sujet de l'article 12, le Gouvernement de HauteVolta 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.
Il est en effet souhaitable de considérer, 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

.

9) Le Rapporteur spécial n'est pas sûr du sens de
l'observation du Gouvernement de la Haute-Volta:
s'agit-il d'une proposition de reporter une des idées
du commentaire dans le texte même du projet, ou bien
d'une manifestation de solidarité du gouvernement d'un
Etat Membre avec l'idée exprimée dans le commentaire,
laquelle continue d'être partie intégrante de ce dernier.
Pour le cas où le Gouvernement de la Haute-Volta serait
d'avis que cette idée devrait être transposée dans le
texte de l'article, le Rapporteur spécial estime qu'il
convient de s'en tenir à la position prise par la Commission sur cette question, sans changer le texte même
du projet. S'il s'agit de solidarité avec l'opinion du
Rapporteur spécial précédent, M. Sandstrôm, et de
garder à celle-ci sa place dans le commentaire, le Rapporteur spécial ne voit pas la nécessité pour la Commission de délibérer de nouveau sur cette question.
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10) Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
propose de reporter l'article 12 de la première partie
du projet à la fin de celui-ci, et de le placer après les
articles 43 et 44 204. Le Rapporteur spécial estime que
la place de l'article 12 est régulière et qu'il doit rester
à la place qu'il occupe actuellement.
11) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) Une modification du texte de l'article 12 du projet
ne semble pas nécessaire; le Rapporteur spécial laisse
toutefois ouverte à l'examen la question de savoir si
l'emploi du terme « rappel » est préférable à celui de
« révocation ». Après de mûres réflexions, la Commission
a décidé que « révocation » était un terme plus adéquat
que « rappel » pour désigner la cessation de l'existence
des missions spéciales, puisque ce dernier terme dénote
fréquemment une révocation seulement provisoire.
Le Rapporteur spécial croit aussi qu'il ne faut pas
introduire dans cet article l'hypothèse de la rupture
des relations diplomatiques, puisque cette question a été
résolue au paragraphe 2 de l'article 44 du Projet, mais
qu'il serait peut-être utile de renvoyer à cette disposition
dans le commentaire du présent article.
Le Rapporteur spécial réitère son avis qu'il ne faudrait
pas insérer aux alinéas c et d de l'article, une disposition
sur la rupture de fait des négociations sans notification
car cette question a été traitée au paragraphe 4 du
commentaire ;
b) II faudrait compléter le commentaire en reliant
les dispositions du présent article à celles du paragraphe 2
de l'article 44 du projet;
c) II n'y a pas lieu de modifier le texte pour des
raisons d'économie de la rédaction;
d) II s'agit ici d'une disposition de caractère général
et généralement obligatoire, mais qui donne, aux alinéas c
et d d'amples latitudes aux parties.
Article 13 205 : Siège de la mission spéciale
1. Sauf accord préalable, la mission spéciale a son siège
dans la localité proposée par l'Etat de réception et
agréée par l'Etat d'envoi.
2. Si la tâche de la mission spéciale comporte des
déplacements ou est accomplie par diverses sections ou
groupes, la mission spéciale peut avoir plusieurs
sièges.
Commentaire
1) La disposition de l'article 13 n'est pas identique
à la disposition de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (art. 12). D'abord les missions
permanentes doivent avoir leur siège dans la localité
où siège le gouvernement. La mission permanente est
liée à la capitale de l'Etat accréditaire, tandis qu'une
204
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mission spéciale est envoyée de préférence dans la
localité où elle doit s'acquitter de sa tâche. Une mission
permanente établit exceptionnellement des bureaux dans
une autre localité; au contraire, il arrive très souvent
qu'une mission spéciale soit, du fait de sa tâche, obligée
de se déplacer et d'exercer ses fonctions simultanément
par l'intermédiaire de divers groupes ou sections. Chaque
groupe ou section doit avoir son propre siège.
2) Cette question a été fort peu traitée par la doctrine
et, en 1960, la Commission n'a pas jugé nécessaire de
s'y arrêter. Elle a pris pour point de départ l'idée que
les règles s'appliquant dans ce domaine aux missions
permanentes sont sans intérêt pour les missions spéciales
et qu'il n'est pas besoin d'avoir de règles spéciales à
ce sujet. Toutefois, certains membres de la Commission
n'ont pas été alors convaincus, car l'absence de règles
à cet égard pourrait donner lieu aux prétentions des
missions spéciales de choisir librement leur siège et de
réclamer « l'établissement des bureaux dans n'importe
quelle partie du territoire de l'Etat de réception 206 ».
3) Une mission spéciale dans le territoire de l'Etat
de réception demeure, en pratique et en règle générale,
dans la localité désignée par accord mutuel, qui, le plus
souvent, n'est pas formellement établie par l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception. Par cet accord, la mission spéciale
établit habituellement ses bureaux à proximité de l'endroit
où elle doit exercer ses fonctions. Si c'est dans la capitale
de l'Etat et qu'il existe des relations diplomatiques
régulières entre les deux Etats, il est d'usage que les
bureaux officiels de la mission spéciale soient installés
dans l'hôtel de la mission diplomatique permanente de
l'Etat d'envoi; c'est son adresse officielle pour les notifications, sauf indication contraire. Cependant, même
dans ce cas, la mission spéciale peut avoir un siège
distinct de l'hôtel de l'ambassade.
4) II est très rare en pratique que le siège de la mission
spéciale ne soit pas choisi par accord préalable. Dans
le cas exceptionnel où le siège de la mission spéciale
n'est pas établi d'avance par accord entre les Etats
en question, la pratique est que l'Etat de réception propose une localité convenable à cet effet, en tenant compte
de toutes les circonstances affectant le bon fonctionnement
de la mission spéciale. Les opinions sont partagées sur
le point de savoir si l'Etat d'envoi est obligé de se soumettre à ce choix de l'Etat de réception. On prétend
qu'une telle exigence de la part de l'Etat de réception
est contraire au principe de la Charte des Nations Unies
relatif à l'égalité souveraine des Etats. La Commission
a suggéré un compromis: il appartient à l'Etat de réception de proposer le choix de la localité, mais ce choix
doit être agréé par l'Etat d'envoi pour être valable.
Cette solution, d'autre part, comporte certains défauts
si la proposition n'est pas agréée. La Commission a
laissé cette question en suspens.
5) La Commission n'est pas entrée dans les détails
de la réglementation pour déterminer la différence entre
le siège principal et les autres sièges lorsque la tâche de
la mission spéciale exige qu'elle en ait plusieurs. En
pratique, les usages diffèrent. Une solution soutenue
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à la Commission était que le siège principal soit situé
dans la localité où se trouve le siège du ministère des
affaires étrangères de l'Etat de réception, ou dans une
autre localité choisie par accord mutuel, et que les
autres sièges soient fixés en vue de faciliter l'exercice
des fonctions des sections ou des équipes. Toutefois,
la Commission a préféré laisser aux parties en cause
le soin de régler cette question par accord.
Nouvelles propositions des gouvernements
6) 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'ailleurs noter qu'en pratique le siège de la mission spéciale est toujours fixé par consentement mutuel 207.

7) Le Rapporteur spécial partage en principe l'opinion
du Gouvernement belge, selon laquelle il s'agit toujours
d'un consentement mutuel, mais ce consentement peut
être soit fixé d'avance, et c'est à ce cas que se rapporte
la phrase « sauf accord préalable », soit réalisé plus tard.
C'est pourquoi le Rapporteur est d'avis que le texte
formulé par la Commission est correct, car il prévoit
l'une et l'autre solution.
8) 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 supplétive, tandis qu'à l'article 9
on a employé l'expression « 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 formule dans
l'ensemble du projet pour exprimer la règle supplétive208.

9) Le Rapporteur spécial propose que cette question,
étant de caractère rédactionnel, soit examinée dans le
Comité de rédaction, quoiqu'il estime que l'expression
« sauf accord préalable » est employée ici correctement.
Au 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 proposé un compromis, à savoir qu'il
appartiendrait à l'Etat de réception de proposer le choix
de la localité, mais que, pour être valable, ce choix
devrait être agréé par l'Etat d'envoi. Toutefois, la
Commission a laissé cette question en suspens. Seul le
Gouvernement de la Haute-Volta a prêté attention à
cette solution et, dans ses observations écrites, il expose
l'opinion suivante:
La Haute-Volta considère que le compromis suggéré 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 Gouvernement 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
207
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localité convenable, tenant compte de toutes les circonstances qui
pourraient affecter le bon fonctionnement de la mission spéciale 209.

10) Le Rapporteur spécial estime que la Commission
doit prendre connaissance de cette opinion du Gouvernement de la Haute-Volta, mais que cette opinion n'est
pas de nature à influer sur le texte même de l'article
proposé.
11) Les observations du Gouvernement néerlandais
sont conçues en ces termes:
Le Gouvernement néerlandais estime que les cas dans lesquels
les Etats intéressés ne cherchent pas ou ne parviennent pas à
s'entendre au préalable sur l'emplacement du siège d'une mission
spéciale sont, en pratique, moins rares que la Commission du
droit international ne le déclare au paragraphe 4 de son commentaire. Il n'est pas toujours d'usage de consulter à l'avance
l'Etat de réception sur la question de l'emplacement du siège d'une
mission spéciale, pas plus qu'il n'est généralement d'usage que
l'Etat de réception formule ou attende des suggestions à ce sujet,
surtout quand la mission spéciale est chargée de tâches essentiellement politiques dont elle peut s'acquitter dans un laps de temps
relativement court (quelques heures ou quelques jours), ce qui
est très souvent le cas. Il est plus habituel qu'une mission spéciale
de ce genre soit installée dans les locaux de la mission permanente
de l'Etat d'envoi ou établisse elle-même ses bureaux à l'endroit
ou au voisinage immédiat de l'endroit où se trouve le siège du
gouvernement de l'Etat de réception. En pareil cas, l'adresse de
la mission spéciale est, au choix de l'Etat d'envoi, soit celle de
la mission permanente, soit une adresse préalablement communiquée à l'Etat de réception par l'Etat d'envoi ou au nom de
celui-ci. En général, l'Etat de réception n'élève pas d'objection en
ce qui concerne le choix du siège, bien qu'il ait le droit de le faire
dans des cas exceptionnels.
Même dans les pays où à l'heure actuelle les déplacements des
étrangers en général et des diplomates étrangers en particulier
sont encore soumis à de sévères restrictions, l'Etat de réception
n'intervient pas nécessairement dans les questions concernant
l'emplacement du siège d'une mission spéciale, pourvu que l'endroit
choisi soit proche du lieu où est établi le gouvernement.
Le Gouvernement néerlandais propose de modifier comme suit
le paragraphe 1 de l'article 13:
« 1. Sauf accord préalable, la mission spéciale a son siège
dans la localité choisie par l'Etat d'envoi, pourvu que l'Etat de
réception ne s'y oppose pas. » 210

12) Le Rapporteur spécial est d'avis que la rédaction
proposée par le Gouvernement des Pays-Bas est plus
élégante que celle du paragraphe 1 du projet de la
Commission. Cependant, lors de l'élaboration du projet,
la Commission du droit international n'a pas adopté
une telle rédaction, considérant qu'elle n'offrait pas
une sécurité suffisante au gouvernement de l'Etat
de réception. Peut-être la Commission pourrait-elle
reprendre cette question.
13) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) La question de la rédaction du paragraphe 1
de l'article 13 se trouve posée; la Commission doit se
prononcer en faveur de l'adoption de l'une ou de l'autre
des deux solutions, c'est-à-dire la formule existante, ou
celle qui est proposée par le Gouvernement néerlandais;
209
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b) La modification du commentaire dépendra de
l'adoption ou de la non-adoption de la proposition du
Gouvernement néerlandais et, en cas d'adoption, l'on
ajouterait au commentaire un nouveau paragraphe 6;
c) II n'y a pas lieu de modifier le texte pour des
raisons d'économie de la rédaction;
d) Cette disposition se rapporte à une question fort
délicate, qui doit être régie par une règle généralement
obligatoire, qui n'est élastique que dans la mesure
où elle permet la possibilité d'un accord préalable entre
l'Etat de réception et l'Etat d'envoi.

sujet. La pratique récente montre que les ressortissants
des Etats tiers et même les apatrides peuvent agir en
qualité de diplomates ad hoc d'un Etat. Certains membres
de la Commission estiment que cette pratique n'est pas
souhaitable. Pourtant, des raisons objectives rendent
nécessaire le recours à cet expédient et il dépend, en
pratique, du seul Etat de réception que la qualité de
diplomate ad hoc soit ou non reconnue à de telles
personnes.
6) La Commission n'a pas spécifiquement mentionné
dans le texte l'hypothèse où le chef ou un membre de
la mission spéciale ou de son personnel ont une double
211
nationalité. Elle est persuadée que, dans le cas où un
Article 14 : Nationalité du chef et des membres
individu possède une double nationalité, dont celle de
de la mission spéciale ou des membres de son personnel l'Etat
de réception, ce dernier a le droit, selon les règles
1. Le chef et les membres de la mission spéciale et actuellement reconnues par le droit international sur
les membres de son personnel auront en principe la la nationalité, ainsi que la pratique de certains pays,
de considérer, conformément à la théorie des qualificanationalité de l'Etat d'envoi.
tions, une telle personne comme son propre ressortissant
2. Les ressortissants de l'Etat de réception ne peuvent à titre exclusif. Dans la plupart des Etats, la conception
faire partie de la mission spéciale qu'avec le consen- qui prédomine, de nos jours encore, c'est que la natiotement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
nalité de l'Etat de réception exclut toutes les autres;
3. L'Etat de réception peut se réserver le droit prévu l'on n'adopte pas, dans ce cas, la thèse selon laquelle
au paragraphe 2 en ce qui concerne les ressortissants la nationalité étrangère effective exclut la nationalité
d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants nominale de l'Etat de réception. S'il s'agit du concours
de l'Etat d'envoi.
de plusieurs nationalités étrangères, l'hypothèse est
juridiquement hors de cause, puisqu'elle tomberait, dans
Commentaire
un cas pareil, sous le coup de l'alinéa 3 du texte du présent
1) L'article 14 correspond à l'article 8 de la Conven- article.
tion de Vienne sur les relations diplomatiques.
7) La Commission n'a pas non plus examiné la question
2) En 1960, la Commission du droit international n'a de savoir si les personnes ayant le statut de réfugiés
pas jugé nécessaire de se prononcer sur la question peuvent être employées, sans approbation spéciale de
de savoir si les règles concernant la nationalité des l'Etat de réception, lorsqu'il ne s'agit pas de personnes
agents diplomatiques des missions permanentes doivent originaires de ce pays, en qualité de chefs, de membres
être appliquées aussi aux missions spéciales. Elle a même de la mission ou de membres du personnel de la mission
posé la règle que l'article 7 de son projet de 1958, qui s'y spéciale.
rapporte, ne s'applique pas directement aux missions 8) En ce qui concerne les ressortissants de l'Etat de
spéciales 212.
réception que la mission spéciale engage sur place comme
3) La doctrine, par contre, ne considère pas comme personnel auxiliaire parmi les citoyens de l'Etat de
impossible que les ressortissants du pays entrent dans réception et les personnes ayant un domicile permanent
la composition des missions spéciales, mais elle souligne sur le territoire de celui-ci, le Rapporteur spécial est
que ce problème a été traité différemment par divers persuadé qu'il ne faut pas appliquer les règles du présent
pays et à diverses époques 213.
article, mais plutôt le régime valable sous ce rapport
4) La Commission est d'avis qu'il n'existe aucun selon le droit interne de l'Etat de réception. La Comargument contraire à l'emploi de ressortissants de l'Etat mission n'a pas jugé nécessaire d'adopter une règle
de réception comme diplomates ad hoc d'un autre Etat, spéciale à ce sujet.
mais que cela dépend du consentement de l'Etat de 9) La Commission ne s'est pas non plus prononcée
réception.
sur le point de savoir si les étrangers et les apatrides
5) Outre la question de savoir si un ressortissant d'un ayant un domicile permanent sur le territoire de l'Etat
Etat peut exercer les fonctions de diplomates ad hoc de réception doivent être assimilés, sous ce rapport, aux
d'un autre Etat, le problème se pose de savoir s'il doit nationaux de l'Etat de réception.
posséder aussi la nationalité de l'Etat au nom duquel
il remplit sa mission. En 1960, la Commission du droit Nouvelles propositions des gouvernements
international ne s'est pas non plus prononcée à ce 10) Les observations du Gouvernement suédois com211
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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 paragraphe 1 de l'article 214.
214
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Missions spéciales
11) Le Rapporteur spécial estime que la Commission
a correctement agi en reportant la disposition du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques dans le paragraphe 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 générale, sujette
aux exceptions dont parlent les paragraphes subséquents,
et selon laquelle les fonctionnaires de la mission spéciale
doivent en principe posséder la nationalité de l'Etat
d'envoi. Pour cette raison, le Rapporteur spécial estime
que cette remarque n'est pas fondée.
12) Selon la deuxième proposition faite par le Gouvernement suédois,
Si l'on ne confère aux articles du projet qu'un caractère supplétif,
on peut également supprimer le paragraphe 3 216.

13) Le Rapporteur spécial est d'avis que la Commission
a correctement agi en prenant ce paragraphe à 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.
14) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II faudrait s'en tenir au texte actuel et ne pas
suivre les suggestions du Gouvernement suédois visant
à la suppression de cet article et à l'élimination des
restrictions relatives à la nationalité des membres et
du personnel des missions spéciales. Au demeurant, cet
article est très élastique dans sa rédaction et ne renferme
aucune règle absolue; il garantit uniquement à l'Etat
de réception que, dans le cadre de la mission spéciale
qui lui est envoyée, il n'y aura pas de personnes ayant
sa propre nationalité ou la nationalité d'Etats tiers, s'il
ne le désire pas;
b) II faudrait faire ressortir dans le commentaire
l'opinion du Gouvernement suédois pour l'information
des autres Etats Membres;
c) Au paragraphe 1, l'expression « Le chef et les
membres de la mission spéciale et les membres de son
personnel » doit être remplacée, suivant l'esprit du projet
de l'article introductif, par l'expression « Les membres
et le personnel de la mission spéciale » ce qui contribue
à l'économie de la rédaction;
d) Cette disposition, en tant que règle, doit être
généralement obligatoire; mais, par son contenu, elle
renferme une autorisation souple pour l'Etat de
réception.
Article 15 216 : Droit des missions spéciales
d'utiliser le drapeau et Vemblème de l'Etat d'envoi
La mission spéciale a le droit de placer le drapeau
et l'emblème de l'Etat d'envoi sur les locaux de la
215

Ibid.
Article 15 d u premier rapport d u Rapporteure spécial
(A/CN.4/166). Examiné p a r la Commission à s a 763 séance.
Texte d ue Comité d e rédaction, numéroté 14, examiné
et adopté
à la 770 séance. Commentaire adopté à la 774 e séance.

75

mission, sur la résidence du chef de la mission et sur
les moyens de transport de la mission.
Commentaire
1) La rédaction de l'article 15 suit celle de l'article 20
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission se réserve le droit de déterminer
ultérieurement la place de l'article 15, soit dans la
partie générale du projet, soit dans la partie spéciale
consacrée aux facilités, privilèges et immunités.
3) La Commission du droit international avait déjà,
en 1960, reconnu aux missions spéciales le droit d'utiliser le pavillon national de l'Etat d'envoi dans les
mêmes conditions que la mission diplomatique permanente 217 . En pratique, ces conditions ne sont pas
identiques, mais il existe, tout de même, certains cas où
cela devient possible. Le Rapporteur spécial de la
Commission, M. Sandstrôm, a cité le cas du pavillon
arboré sur l'automobile du chef de la mission de cérémonie. M. Jiménez de Aréchaga, au cours de la discussion qui a eu lieu à la Commission en 1960, a été
d'avis que les missions spéciales en général, et non
seulement celles de cérémonie, jouissent du droit d'utiliser
ces drapeaux lors de solennités où leur usage serait
particulièrement indiqué 218 .
4) La pratique actuelle doit être conçue à la fois dans
un sens plus large et dans un sens plus restreint. Plus
large, car ce droit n'est pas limité aux missions de
cérémonie mais dépend des circonstances générales;
par exemple, s'il s'agit de missions spéciales de caractère
technique qui circulent dans la zone frontière et même
de toutes les missions spéciales en certaines occasions
solennelles. Plus restreint, car cet usage est aujourd'hui
limité effectivement aux manifestations les plus solennelles et lorsque la mission pense que la situation l'exige.
Toutefois, en pratique, cela se réduit à une mesure
raisonnable et tend vers la restriction.
5) Toutes les règles valables pour l'usage du pavillon
national sont également valables, selon la pratique
et de l'avis de la Commission du droit international,
pour l'emploi des armes de l'Etat.
6) Certains Etats de réception prétendent dans la
pratique qu'ils sont fondés à exiger que les drapeaux
de l'État d'envoi soient placés sur tous les moyens de
transport utilisés par la mission spéciale pour des déplacements dans une zone déterminée. Cette prétention
se justifie par l'affirmation que les mesures de protection de la mission spéciale elle-même seront plus faciles
si un signe extérieur attire l'attention des organes de
l'Etat de réception, notamment dans les zones frontalières de sécurité, ou militaires, ou dans des circonstances
spéciales. Cependant, certains Etats s'élèvent contre
cette pratique, qui crée très souvent des difficultés et
expose les missions spéciales à une discrimination. La
Commission est d'avis que cette pratique n'est pas
universellement reconnue et elle n'a pas inclus une
règle correspondante dans le texte de l'article 15.
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Nouvelles propositions des gouvernements
7) Dans ses observations, le Gouvernement belge a
exprimé « l'avis que la solution adoptée par l'article 20
de la Convention 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 219 ».
8) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il y a des raisons
pratiques, notamment les déplacements sur le territoire,
qui rendent nécessaire, dans l'intérêt des deux parties
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 diplomatiques
permanentes, où il suffit d'accorder ce privilège aux
chefs de la mission.
9) Au cours de la discussion au sein de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, la délégation
hongroise a exprimé l'opinion qu'il ne fallait pas conserver 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 2 2 °.
10) 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 leur
être garanti et que, sous ce rapport, l'exercice de ce
droit ne peut pas être laissé entièrement à la discrétion
de l'Etat de réception. Il rappelle que la Commission,
au 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 projet, soit dans la partie spéciale,
consacrée aux facilités, privilèges et immunités ». Le
Rapporteur spécial est d'avis qu'il serait mieux de laisser
le texte de l'article 15 dans la première partie de la
convention, mais il admet que cet article pourrait éventuellement passer dans la deuxième partie du projet,
où il précéderait l'article 18 actuel.
11) Les remarques du Gouvernement néerlandais, se
rapportant à l'article 15, sont conçues en ces termes:
Bien qu'en général il n'y ait pas lieu de s'opposer à ce que le
drapeau soit utilisé de la manière indiquée dans cet article, ce
dernier ne paraît pas acceptable en tant que règle de jus cogens,
en raison de la diversité des activités que recouvre l'expression
« mission spéciale ». Les deux Etats intéressés devraient être libres,
dans chaque cas, de déroger d'un commun accord aux dispositions
de cet article. Le Gouvernement néerlandais propose en conséquence
de faire figurer au début de l'article les mots suivants:
« Sauf accord contraire. »
Les mots « lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins du service »
devraient être ajoutés après le membre de phrase « et sur les moyens
de transport de la mission » conformément au paragraphe 2 de
l'article 29 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires. S'il paraît souhaitable, dans un cas particulier, d'arborer
le drapeau et l'emblème sur des véhicules même lorsque ceux-ci
219
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ne sont pas utilisés pour les besoins du service, il sera toujours
possible de s'entendre à ce sujet 221.

12) Le Rapporteur spécial considère que l'une et
l'autre propositions du Gouvernement des Pays-Bas
sont très raisonnables et qu'elles devraient être adoptées,
mais qu'adopter ces propositions signifierait en quelque
sorte nier la règle selon laquelle la mission spéciale a
exjure le droit de se servir du drapeau et des emblèmes
de son Etat lorsque l'Etat d'envoi et l'Etat de réception
ne parviennent pas à se mettre d'accord à ce sujet. Le
Rapporteur spécial signale à la Commission ces conséquences éventuelles en la priant d'en tenir compte.
13) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) On laisse ouverte la question de la modification
du texte par l'adoption de la proposition du Gouvernement néerlandais;
b) Si la proposition est adoptée, il faudra ajouter
au commentaire un supplément correspondant;
c) II n'y a pas lieu de modifier le texte pour des
raisons d'économie de la rédaction;
d) Dans l'hypothèse de l'adoption de l'amendement
du Gouvernement des Pays-Bas partant que la question
devrait pouvoir être réglée par accord mutuel, la disposition devra, même dans ce cas-là, présenter le caractère d'une obligation générale. Elle aurait ce caractère,
à plus forte raison, si cet amendement n'était pas adopté.
e) Sur la question de savoir si cet article doit être
inséré dans la première ou dans la deuxième partie du
projet d'articles, il y a des arguments pour et contre.
L'argument en faveur du maintien de cet article dans la
première partie du projet, c'est qu'il s'agit là de la
condition du fonctionnement de la mission spéciale;
l'argument en faveur de son transfert dans la deuxième
partie, c'est qu'il s'agit d'un privilège de la mission
spéciale. Le Rapporteur est plutôt enclin à adopter la
première opinion.
Article 16 2 2 2 ; Activités des missions spéciales
sur le territoire d'un Etat tiers
1. Les missions spéciales ne peuvent accomplir leurs
tâches sur le territoire d'un Etat tiers sans son consentement.
2. L'Etat tiers peut poser des conditions que les Etats
d'envoi doivent observer.
Commentaire
1) Aucune règle correspondante ne se trouve dans la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Cependant, l'article 7 de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires prévoit qu'un poste
221 y o j r Annuaire de la Commission du droit
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consulaire établi dans un Etat ne peut pas exercer de
fonctions consulaires dans un autre Etat si ce dernier
s'y oppose.
2) Très souvent, les missions spéciales de divers Etats
se réunissent et déploient leur activité sur le territoire
d'un Etat tiers. C'est une pratique fort ancienne, surtout
si les missions ou les diplomates ad hoc qui se réunissent
appartiennent à des Etats entre lesquels il y a un conflit
armé. La Commission du droit international n'a pas
noté cette hypothèse en 1960. La doctrine ne s'y arrête
pas non plus, mais certains auteurs la mentionnent
tout de même, en particulier lorsque les contacts ont
lieu par l'intermédiaire de l'Etat sur le territoire duquel
ces contacts ont été établis. Qu'il y ait eu ou non médiation ou bons offices de l'Etat tiers, la courtoisie exige
indubitablement que celui-ci soit informé, et il est en
droit de s'opposer à de telles réunions sur son territoire.
3) Les Etats intéressés n'ont donc pas le droit d'utiliser
arbitrairement le territoire d'un Etat tiers pour les
réunions de leurs missions spéciales si cela est contraire
à la volonté de cet Etat. Pourtant, si l'Etat tiers qui a
été dûment informé ne s'est pas opposé à cette intention, et il n'est pas nécessaire qu'il donne son consentement formel, il est de son devoir de traiter les missions
spéciales avec tous les égards, d'assurer les conditions
nécessaires à leur activité et de leur offrir toutes les
facilités; d'un autre côté, les parties doivent s'abstenir
de toute action qui pourrait nuire aux intérêts de l'Etat
tiers dans le territoire duquel leur activité se déroule.
4) En pratique, l'approbation préalable de l'Etat
tiers se réduit fréquemment à prendre note de la notification, qui peut même prendre la forme d'une information orale de l'intention d'envoyer une mission spéciale
sur son territoire. Si l'Etat tiers ne fait aucune objection
à cette notification et permet l'arrivée de la mission
spéciale sur son territoire, on considère que l'approbation a été donnée.
5) La Commission considère comme correcte la pratique de certains Etats, par exemple celle de la Suisse
pendant la guerre, de poser des conditions que les parties
qui envoient des missions spéciales doivent observer.
Ce devoir est indépendant de l'évaluation objective
de la question de savoir si leur action est préjudiciable
aux intérêts de l'Etat tiers sur le territoire duquel se
déploie l'activité des missions spéciales.
6) En pratique, il importe de savoir si l'Etat tiers doit
non seulement se comporter correctement et impartialement envers les Etats dont les missions se réunissent sur
son territoire, en les traitant selon le principe de l'égalité,
mais aussi respecter ses propres déclarations, lorsqu'il
les a formulées dans son approbation préalable. Comme
cette approbation peut être donnée implicitement, on
va encore plus loin: en prenant acte, sans opposition,
de la demande d'utiliser son territoire, l'Etat tiers doit
être considéré, selon la théorie des actes juridiques
unilatéraux en droit international, comme obligé par
la demande des parties, à moins qu'il n'y ait apporté
certaines réserves.
7) Aux contacts et activités des missions spéciales sur
le territoire de l'Etat tiers doivent être assimilés les
contacts entre les missions spéciales d'un Etat et les
6
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missions diplomatiques permanentes de l'autre Etat,
accréditées auprès de l'Etat tiers. Ces contacts sont
fréquents et on les mentionne dans les ouvrages comme
moyens exceptionnels de communication diplomatique.
Ils permettent un contact direct entre les Etats qui
n'entretiennent pas de relations diplomatiques mutuelles
et cela même lorsqu'ils se trouvent en conflit armé.
8) On reconnaît à l'Etat tiers le droit, à tout moment
et sans être obligé de motiver sa décision, de retirer
l'hospitalité aux missions spéciales sur son territoire
et de leur interdire toute activité. Dans ce cas, les Etats
d'envoi sont obligés de révoquer immédiatement leurs
missions spéciales, et les missions elles-mêmes sont
tenues de cesser leurs activités dès le moment où elles
apprennent que l'hospitalité leur est retirée. Ce droit
appartenant à l'Etat tiers ne signifie pas la rupture des
relations diplomatiques avec les Etats en question,
ni la proclamation, comme personnes non gratae du
chef de la mission et de ses membres. Il s'agit simplement
de la révocation du consentement donné par l'Etat
tiers à l'activité des missions spéciales sur son territoire.
La Commission a été d'avis que le paragraphe 1 de
l'article 16 suffisait et que le mot «consentement»
signifie que, pendant toute la durée des activités des
missions spéciales des Etats étrangers, le consentement
de l'Etat tiers continue à être nécessaire.
Nouvelles propositions des gouvernements
9) 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 préférable 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 spéciales qui se trouvent sur son territoire et leur
interdire 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. » 2 2 3

10) Le Rapporteur spécial attire l'attention de la
Commission sur le fait qu'il avait exposé la même idée
dans son deuxième rapport et qu'il avait proposé de
l'introduire dans le texte de la disposition. C'est pourquoi il adhère à cette proposition.
11) 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'article 16, il est
proposé d'employer l'expression « Etats d'envoi » au pluriel
puisqu'il y aura certainement plus d'un « Etat d'envoi. » 224
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12) Le Rapporteur spécial adopte cette proposition,
car elle assurera la concordance du texte anglais avec
le texte français qui représente le texte original du
Rapporteur spécial.
13) Dans ses observations, le Gouvernement belge fait
une remarque au sujet de cet article et propose en même
temps, 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 s'appliquer les articles de la convention et particulièrement
ceux qui concernent les privilèges et immunités. Dans cette dernière
hypothèse, 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 accomplir 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. » 225

14) Le Rapporteur spécial considère que la rédaction
proposée par le Gouvernement belge est trop simplifiée
et il préfère la rédaction proposée ci-dessus par le Gouvernement d'Israël.
15) Dans son exposé à la sixième Commission de
l'Assemblée générale, la délégation hongroise a fait des
propositions identiques à celles des Gouvernements
d'Israël et de la Belgique, selon lesquelles les idées fondamentales exprimées au paragraphe 3 du commentaire relatif à l'article 16 devraient être introduites dans
le texte même de cet article226. Le Rapporteur s'est
déjà prononcé en faveur de cette idée, en discutant les
propositions mentionnées.
16) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II faudrait compléter le texte de l'article 16 en
lui ajoutant un nouveau paragraphe 3 rédigé comme le
propose le Gouvernement d'Israël;
b) Si la proposition du Gouvernement d'Israël est
adoptée, il faudra modifier le texte du paragraphe 8
du commentaire;
c) II n'y a pas lieu de modifier le texte pour des
raisons d'économie de la rédaction. Cela se rapporte
également au paragraphe 3 proposé par le Gouvernement d'Israël;
d) Les dispositions de cet article renferment certaines
règles juridiques qui doivent être obligatoires dans la
pratique des relations internationales.
225
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DEUXIÈME PARTIE. — FACILITÉS, PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS227

Considérations générales
314. Dans la doctrine, dans la pratique et dans l'élaboration des textes de lege ferenda sur le droit ayant trait
à la diplomatie ad hoc, outre les questions de rang et
d'étiquette, on a prêté une attention particulière à la
question de savoir quels sont les facilités, privilèges et
immunités dont jouit la diplomatie ad hoc. Cependant,
toutes les opinions ne sont pas unanimes, même au
sujet de cette question fondamentale. Tandis que tous
les projets de règles futures (Institut du droit international, Londres, e1895; International Law Association,
Vienne, 1924; VI Conférence internationale américaine, La Havane, 1928; Commission du droit international de l'ONU, Genève, 1960) reconnaissent que la
diplomatie ad hoc a droit aux privilèges, jusque-là en
vertu de la coutume juridique et à l'avenir en vertu
d'un traité-loi, la doctrine et la pratique demeurent
irrésolues lorsqu'il s'agit de décider si ces privilèges
appartiennent à la diplomatie ad hoc de plein droit,
ou bien en vertu soit de la comitas gentium, soit de la
courtoisie pure et simple. Il y en a même qui affirment
que la reconnaissance de cette condition juridique à la
diplomatie ad hoc est basée uniquement sur la bonne
volonté de l'Etat de séjour ou peut-être même sur une
simple tolérance.
315. La question du titre juridique de la diplomatie
ad hoc à jouir de facilités, privilèges et immunités est,
bien entendu, une question de substance. Elle se reflète
peut-être plus dans les conséquences qui peuvent se
produire dans les cas peu fréquents où on les dénie ou
les refuse, qu'elle ne se manifeste dans la pratique
régulière. Tant qu'on les accorde, personne ne se demande
à quel titre on le fait. Cependant, si on refuse de les
reconnaître, il se pose une question préalable: en vertu
de quoi et dans quelle mesure le diplomate en question
avait-il ce droit ? En même temps se pose aussi la question
de savoir à qui appartient ce droit, au diplomate ad hoc
lui-même ou bien à son Etat. C'est pourquoi le Rapporteur spécial croit de son devoir d'examiner toutes
les hypothèses sur le fondement de la condition juridique
de la diplomatie ad hoc à tel ou tel titre. Il partira, dans
cette gradation, de ceux qui lui paraissent être les moins
solides en insistant, dans le cas de chaque titre particulier,
sur les questions suivantes: obligation de l'Etat de
résidence, droit au diplomate ad hoc et droit de l'Etat
d'envoi.
316. Si l'on prend pour base la simple tolérance, tout
devient précaire. Dans ce cas, le diplomate ad hoc n'a
aucun droit à jouir de facilités, privilèges et immunités.
L'Etat de séjour peut même, à tout instant, déclarer
ou reconnaître que cette tolérance n'existe pas, quoique
certains praticiens affirment qu'elle doit être présumée
jusqu'au moment où l'Etat de séjour manifeste une
volonté contraire, ou bien, si cette tolérance a été pratiquée jusque-là, d'une manière générale ou dans un cas
concret, qu'elle peut être interrompue. En d'autres
227
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termes, selon cette conception, l'Etat de séjour n'a
aucune obligation à cet égard envers un diplomate
ad hoc et celui-ci n'est pas autorisé à faire valoir ses
droits envers l'Etat de séjour. Dans ce cas, bien entendu,
l'Etat d'envoi ne peut avoir aucune autorisation légale
soit de réclamer la jouissance de ces privilèges, soit
d'élever une protestation contre le déni de ceux-ci.
Son activité entière, dans un cas pareil, ne peut que
se limiter à des avertissements ou des objections politiques, basés sur l'opportunité ou la nocivité de tels
procédés pour ces relations internationales bonnes et
normales.
317. Dans la suite de ses considérations, le Rapporteur
spécial démontrera qu'il peut rejeter de piano cette
solution, car elle n'est pas conforme aux principes
fondamentaux du maintien des relations internationales:
le respect de la souveraineté de l'Etat, la garantie du
fonctionnement normal de la mission spéciale dont le
diplomate ad hoc a été chargé ainsi que de sa liberté
et de sa sécurité.
318. Un cas analogue, mais nullement identique, se
présente si la jouissance de ces privilèges de la part
d'un diplomate ad hoc est basée sur la bonne volonté
de l'Etat de séjour. Dans ce cas, la bonne volonté ainsi
manifestée, si elle a été portée à la connaissance de
l'autre partenaire, représente du moins une source
autonome du droit international public que les étrangers
et les Etats étrangers peuvent invoquer. C'est un des
procédés de l'Etat de séjour qui entrent dans le cadre
de la catégorie des actes juridiques unilatéraux en droit
international public228. Un Etat est donc obligé de
tenir de telles promesses unilatérales, du moins pendant
le séjour sur son territoire des diplomates ad hoc, au
sujet desquels on avait porté à la connaissance de l'Etat
d'envoi l'existence de cette bonne volonté, exprimée
sous la forme d'un acte unilatéral. Cela ne veut pas dire
qu'une telle promesse unilatérale n'aurait pas pu être
révoquée, mais une telle révocation ne produirait aucun
effet sur les situations déjà créées et engagées; elle
pourrait, tout au plus, avoir un caractère obligatoire
seulement pour les cas futurs.
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du maintien des relations internationales, mentionnées
ci-dessus, et les coutumes juridiques existantes en cette
matière, bien que le doute subsiste sur leur véritable
portée. L'Etat souverain peut accorder aux autres Etats
plus qu'il n'est obligé selon le droit international positif, mais il ne peut pas leur refuser ce minimum de son
propre gré.
321. La variante basée sur la courtoisie ne diffère pas
du tout de ce que l'on vient d'exposer ci-dessus. Dans
ce cas, il dépend aussi de la bonne volonté de l'Etat
de décider si les règles de la courtoisie doivent être
appliquées et dans quelle mesure. Pourtant, il existe
une certaine nuance en ce qui concerne la manière
dont cette volonté est formée. Le critère de l'opportunité
n'est pas l'unique critère comme dans le cas précédent
(par. 318). Ici également l'Etat de séjour se règle sur
ses propres idées sur la courtoisie, qui lui indiquent
généralement que la courtoisie est obligatoire du moins
entre les Etats qui entretiennent entre eux de bons
rapports. Pourtant, dans ce cas, il y a présomption
du respect réciproque des règles de la comitas gentium
et du droit de l'Etat de séjour de ne pas les appliquer si
ces expectatives sur l'application réciproque ne se
réalisent pas.
322. Le Rapporteur spécial reste convaincu que,
dans ce cas, le diplomate ad hoc aussi bien que l'Etat
d'envoi peuvent réclamer la jouissance des facilités
et privilèges et, dans le cas où ceux-ci leur seraient
refusés, relever l'infraction aux règles de la courtoisie en
élevant une protestation en termes modérés. De telles
réclamations et protestations auraient, à notre avis,
un caractère purement diplomatique. Les éléments
juridiques peuvent s'y joindre dans deux cas, à savoir:

a) Si l'autre Etat accorde aux diplomates ad hoc
de l'Etat de séjour, dans son propre territoire, ces
mêmes privilèges. Dans un cas pareil, l'Etat d'envoi peut
considérer que l'application réciproque de l'octroi des
privilèges a créé un modus vivendi et que les deux Etats
ont adopté, par la pratique, la règle de do ut des; par
conséquent, le refus de ces privilèges est considéré
comme portant atteinte à ce modus vivendi et un man319. Un diplomate ad hoc peut donc invoquer ce qui quement au devoir de payer ce qu'on avait reçu. Dans ce
a été promis par un acte unilatéral, sans égard au fait cas, l'Etat dont le diplomate a été privé de la possibilité
que cet acte ait été notifié à lui-même ou à son Etat. de jouir de ces privilèges, est autorisé à exiger, par voie
De même, l'Etat d'envoi a le droit de réclamer sur la légale, ce qui lui est dû;
base du titre juridique l'accomplissement de cette prob) Si l'Etat de séjour ne réserve pas à tous les diplomesse unilatérale.
mates ad hoc de différents Etats un traitement identique
320. Le Rapporteur spécial ne peut pas admettre cette au point de vue de la courtoisie. Dans ce cas, le titre
hypothèse non plus, bien qu'elle soit moins rigoureuse juridique de la réclamation et de la protestation n'est
que la variante de la simple tolérance. Les raisons qui pas une infraction aux règles de la courtoisie, mais229la
le déterminent sont les mêmes que dans le cas de la violation du principe général de non-discrimination .
variante précédente. Toutefois, il accepte, au moins en Toutefois, dans ce cas, il est nécessaire que l'Etat d'envoi
partie, l'application de l'hypothèse de la bonne volonté offre les mêmes facilités, selon le principe de réciprocité;
unilatérale de l'Etat de séjour, cela uniquement dans le en effet, selon le principe général, il n'y a pas discriminacas où cette promesse unilatérale améliore la situation tion si l'Etat n'accorde pas aux autres Etats les privilèges
de la diplomatie ad hoc et dans la mesure où elle le qu'il réclame pour lui-même.
fait effectivement, en lui accordant plus qu'il n'est
229
Ce principe a été adopté pour le droit diplomatique dans
nécessaire pour satisfaire les principes fondamentaux la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961
228 Eric Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public, Paris, 1962.

et son application à la diplomatie ad hoc a été prévue par la Commission du droit international dans son projet de règles sur les
missions spéciales.

80

Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II

323. Le Rapporteur spécial est persuadé que ce système
ne peut pas non plus être adopté en principe. On peut
ne parler de courtoisie que s'il s'agit d'élargir la sphère
des facilités, tandis que la reconnaissance des facilités
fondamentales a lieu ex jure et non pas en vertu de la
comitas gentium.
324. Un titre d'ordre supérieur serait un traité bilatéral
conclu entre les Etats intéressés; c'est indubitablement un
titre juridique que l'on applique fréquemment en cette
matière. Pourtant, ces arrangements sont, autant que
sache le Rapporteur spécial, soit très sommaires, s'ils
renvoient aux règles générales du droit diplomatique
sur les facilités, privilèges et immunités, soit très concrets,
et ils prévoient alors les autorisations particulières
données aux diverses missions spéciales ou aux envoyés
itinérants: par exemple, dans un arrangement entre
l'Italie et la Yougoslavie sur l'utilisation en commun
de l'aqueduc dont les sources sont en territoire yougoslave et l'exploitation appartient à la régie yougoslave,
on a précisé les droits concernant certaines fonctions
exercées par les inspecteurs italiens; dans diverses
conventions bilatérales relatives à la jonction des réseaux
de courant électrique on précise les droits des délégués
de l'autre Etat se rapportant à la vérification de la
qualité et de la quantité d'énergie électrique, etc. En
conséquence, il se pose aussi deux groupes de questions
juridiques, à savoir:
a) Que veut dire le droit de la diplomatie ad hoc
à la jouissance des facilités, privilèges et immunités
diplomatiques ? Cela veut-il dire le droit à une condition
identique ou analogue à celle des missions permanentes ?
De l'avis du Rapporteur spécial, cela ne fait que constater la reconnaissance réciproque par les Etats de
l'application à la diplomatie ad hoc du traitement général
que l'on réserve en principe à la diplomatie sédentaire.
Pourtant, tout cela dépend, même dans un cas aussi
explicitement formulé dans un traité, de la nature des
fonctions de la mission spéciale.
b) Dans le cas où le traité précise certains droits
exceptionnels des missions spéciales, tout en passant
sous silence le régime du traitement, cela veut-il dire
qu'on n'accorde aux missions spéciales que les droits
stipulés dans le traité et non les autres droits aussi ?
De l'avis du Rapporteur dans ce cas, les missions spéciales, outre l'application des règles normales sur la
condition des diplomates, jouissent des facilités qui ne
sont pas usuelles en règle générale, mais qui sont
indispensables à l'accomplissement de leur tâche.
325. Le Rapporteur spécial est convaincu que, dans
l'un et l'autre cas, le diplomate ad hoc aussi bien que
l'Etat d'envoi sont autorisés à revendiquer ex jure de
l'Etat de séjour l'application des règles existantes sur
les facilités, privilèges et immunités, qui sont valables
pour la diplomatie ad hoc et, en plus, des stipulations
spécifiques prévues dans l'arrangement. Cependant, la
question principale reste ouverte, celle de savoir quelles
sont ces règles générales et quelle est leur étendue par
rapport aux règles valables pour le traitement du chef
et des membres de la mission diplomatique permanente.
Cela signifie que l'on introduit dans l'ensemble de
cette question une certaine mesure d'indétermination.

326. Reste encore la question fondamentale: quelle
est la coutume juridique générale, puisque l'on manque
encore actuellement de règles codifiées, en ce qui concerne
la condition juridique de la diplomatie ad hoc en matière
de jouissance des facilités, privilèges et immunités ?
Sous ce rapport, la doctrine et la pratique ainsi que les
rédacteurs du projet pour le règlement futur de cette
question sont d'accord. La Commission du droit international a pris comme point de départ l'hypothèse que
les missions ad hoc, composées de représentants d'Etats,
ont droit à des privilèges et immunités diplomatiques 230.
La question n'en est pas pour autant résolue ; la question
reste ouverte pour la Commission, aussi bien que pour
la pratique, de savoir dans quelle mesure exactement
la diplomatie ad hoc jouit de ces facilités diplomatiques.
La Commission hésitait elle-même entre l'application
du principe mutatis mutandis et l'application directe,
ou par voie d'analogie, des règles en la matière qui sont
valables pour les missions diplomatiques permanentes.
De toute façon, pour en décider, on a besoin de nouvelles
études, soit afin de codifier les cas indéterminés et imprécis
d'application pratique, par exemple, des matières qui
ne sont pas encore mûres pour la codification, soit afin
d'appliquer, par voie de solutions rationnelles, la méthode
du développement progressif du droit international.
327. Cependant, pour faire soit l'un soit l'autre, il
est nécessaire de déterminer la méthode d'approche.
Quelle conception faut-il suivre, celle de la théorie de
la représentation ou bien celle de la théorie fonctionnelle ?
328. Le caractère représentatif de la diplomatie en
général, qui a été reconnu par le Règlement de Vienne
(1815) 231 pour les ambassadeurs, a perdu toute importance avec le temps. Le chef de l'Etat n'est plus le titulaire absolu de la capacité diplomatique de son Etat.
Les méthodes démocratiques de la gestion de l'Etat,
indépendamment des formes de la démocratie, rattachent
le processus de la représentation de l'Etat dans les
rapports internationaux à l'ordre constitutionnel de
l'Etat d'envoi. Les diplomates représentent l'Etat et
non pas le chef d'Etat. En conséquence, dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961)
on a écarté toute idée du caractère représentatif de la
diplomatie sédentaire. Il en faudrait déduire que s'il
en est ainsi pour les missions permanentes, il en doit
être ainsi, à plus forte raison, pour les missions ad hoc.
Le Rapporteur spécial considère en principe que cela
est correct. Pourtant l'idée de la relativité de l'ordre
juridique y apparaît de nouveau: il n'y a point de règle
sans exception. Ce sont les ambassadeurs spéciaux
désignés pour certaines missions d'occasion, de nature
cérémoniale ou protocolaire, qui constitueraient cette
exception. Bien que, dans ces cas aussi, on mette de plus
en plus en relief que toutes les actions sont entreprises
au nom de l'Etat et non pas au nom du chef d'Etat,
il y a toujours un écho de leur ancien caractère repré230 y o i r i e mémoire sur les missions spéciales, préparé p a r le
Secrétariat de l ' O N U , document A/CN.4/155, par. 11, reproduit
dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II.
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sentatif, ce qui se reflète aussi dans le domaine du droit
par certaines normes de caractère coutumier et de nature
protocolaire. Cependant, comme un nombre de plus
en plus important de missions ad hoc accomplissent
essentiellement des tâches, soit politiques, soit techniques,
l'approche basée sur le caractère représentatif n'est plus
propre à servir de base pour la détermination de l'étendue
des facilités diplomatiques qu'on accorde aux diplomates
ad hoc.
329. Par contre, la théorie fonctionnelle des privilèges
et immunités qui a été adoptée à la Conférence de
Vienne (1961) comme point de départ pour la compréhension et la détermination de la situation de la diplomatie sédentaire ainsi que la conception similaire dans
la Convention sur les privilèges et immunités de l'ONU
(1946) et dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, montrent quelle est
la méthode correcte d'approche pour la détermination
de l'étendue des facilités que l'Etat de séjour est juridiquement obligé d'accorder aux missions spéciales et
aux envoyés itinérants. Ils représentent l'Etat souverain,
sa dignité et ses intérêts. Ils accomplissent, au nom
de cet Etat, certaines tâches déterminées et ils doivent
jouir de toutes les garanties dont ils ont besoin afin de
pouvoir s'acquitter librement et sans entraves de la
mission dont ils ont été chargés. Aussi l'Etat de séjour
est-il tenu de leur reconnaître toutes les facilités conformes
à leur mission, de leur accorder tous les privilèges que
l'on confère à de tels représentants de l'Etat d'envoi
et toutes les garanties et immunités sans lesquelles une
mission de ce genre ne pourrait pas être accomplie
librement et d'une façon normale. Pourtant, tous ces
privilèges et facilités ne sont pas accordés aux diplomates ad hoc par l'Etat de séjour à titre personnel; ils
en jouissent parce que c'est dans l'intérêt de leur fonction
et nécessaire pour leur Etat. C'est pourquoi il existe,
à ce titre, par l'application de la théorie fonctionnelle,
un rapport juridique direct entre l'Etat de séjour et
l'Etat d'envoi. Les diplomates ad hoc ne sont que des
sujets indirects de ces droits et de ces privilèges et leur
situation dépend du droit appartenant à leur Etat et
de la volonté de celui-ci de leur assurer la jouissance
de tels droits; l'Etat a le droit de renoncer à l'immunité
dont jouit le diplomate ad hoc, car elle appartient à
l'Etat et non pas à ce diplomate.
330. Ainsi donc, il existe une règle juridique générale
concernant le devoir de reconnaître des facilités, privilèges et immunités à la diplomatie ad hoc. Cependant,
vu le fondement fonctionnel de l'application de cette
coutume juridique, il est nécessaire d'élaborer des règles
juridiques spécifiant dans quelle mesure et sous quelles
conditions la jouissance de tels droits est nécessaire à
la diplomatie ad hoc, car les règles actuellement existantes
sont imprécises et les critères précaires.
331. En établissant cette base, le Rapporteur spécial
croit avoir acheminé la question vers une solution en
substance correcte. Le caractère juridique de ces avantages, le rapport juridique entre les Etats en ce qui
touche leur respect mutuel, le rattachement de ces
avantages à la fonction dans les relations internationales
et l'effet de ces règles ex lege et ipso facto doivent être
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les critères selon lesquels doivent être examinées et
déterminées les formes particulières des facilités, privilèges et immunités accordées à la diplomatie ad hoc.
Nouvelles propositions des gouvernements
332. Au cours de la discussion au sein de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, la délégation
de l'Inde a adopté l'attitude de principe selon laquelle
les privilèges et immunités 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 fonctionnaires des missions spéciales,
en plaçant ces dernières sur le même pied que les missions
diplomatiques permanentes, ne donne lieu à une série
de problèmes irritants et de situations graves. A son avis,
cela pourrait être évité sans causer de préjudice au fonctionnement des missions spéciales 232 .
333. 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 personnel 233 .
334. Le Rapporteur spécial voit dans ces deux remarques
une tendance à renoncer à assimiler la condition juridique
des fonctionnaires des missions spéciales à celle des
membres des missions diplomatiques permanentes, et
rappelle qu'il était lui-même disposé, contrairement à
la conception de la majorité de la Commission, à donner
la préférence à l'élément fonctionnel et non pas à l'élément représentatif des missions, dans la partie introductive de son premier rapport. 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 sont de nature à exiger 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.
335. 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 personnels 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 générale 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 international, 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
232
Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième
Sixième Commission, 846 e séance, par. 5.
233
Ibid., 847 e séance, par. 17.

session,
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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 codification souhaitable, il la rend également difficile, car si les immunités et
privilèges accordés à un petit nombre peuvent ne pas se heurter
à des obstacles insurmontables, les mêmes immunités et privilèges, 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 multitude de missions spéciales de
types différents sera soumise au nouveau régime: missions s'occupant de questions politiques, militaires, de police, de transport,
d'approvisionnement en eau, de questions économique, vétérinaire,
humanitaire, de recrutement de main-d'œuvre et d'autres. Un
grand nombre de personnes bénéficieraient donc de l'immunité
de juridiction, 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. Il n'est pas
douteux qu'une extension 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 opposent. Cependant, il paraît extrêmement souhaitable que la Commission du
droit international recherche le moyen de restreindre, soit
les types de missions qui seront soumises au régime spécial, soit
les privilèges et les immunités accordés. Il est très difficile, certes,
d'établir une distinction entre les missions. Le statut diplomatique ou non diplomatique n'est pas déterminant à lui seul; une
mission composée d'un ministre de la défense et d'un groupe de
généraux chargés de négocier une coopération militaire peut
avoir tout autant besoin, pour mener à bien sa tâche, de bénéficier
du régime spécial d'une délégation diplomatique envoyée pour
conclure un accord commercial. Cependant, peut-être pourraiton faire valoir que pour des missions spéciales, qui sont, par
définition, temporaire, la nécessité d'un statut spécial, tout au
moins en ce qui concerne les privilèges est moins impérieuse que
pour les missions permanentes. Dans un très grand nombre de
cas, l'accord exprès sur l'envoi et la réception d'une mission
spéciale peut être aussi 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 permanentes234.

336. 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
une bonne partie des dispositions relatives aux privilèges
et immunités.
Article 172Z5: Facilités en général
L'Etat de réception accorde à la mission spéciale
toutes facilités pour l'accomplissement de ses fonctions,
compte tenu de la nature et de la tâche de la mission
spéciale.
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Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 25 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) Partant de l'idée fondamentale que la nature, la
tâche et le niveau de la mission spéciale déterminent
les facilités qui lui sont dues, la Commission pense
qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement régulier
des missions spéciales en tenant compte de la nature
et de la tâche de la mission. La Commission n'a pas
adopté la conception exprimée en 1960 d'après laquelle
il faut appliquer à ce sujet aux missions spéciales toutes
les dispositions valables pour les missions diplomatiques
permanentes. Elle s'est montrée encline à s'orienter
d'après l'idée fondamentale de la résolution de la
Conférence de Vienne sur les relations diplomatiques 236 ,
selon laquelle le problème des missions spéciales mérite
une étude détaillée en ce qui concerne l'application
des règles valables pour les missions permanentes. Cela
signifie que l'application de ces règles ne peut être uniforme et qu'il est nécessaire d'examiner chaque cas
séparément.
3) II est incontestable que l'Etat de réception a l'obligation juridique d'assurer à la mission spéciale toutes
facilités pour l'accomplissement de ses fonctions. En
théorie, on objecte d'habitude que cette formule est
vague. La Commission est persuadée que son contenu
change suivant la tâche de la mission et que les facilités
que l'Etat de réception doit assurer varient. L'estimation
de l'étendue et du contenu de l'obligation précitée n'est
donc pas une question de fait; il s'agit d'une obligation
ex jure, dont l'étendue doit être déterminée en fonction
des besoins des missions spéciales, lesquels dépendent
des circonstances, de la nature, du niveau et de la tâche
de la mission considérée. Reste la question juridique
de savoir si cette étendue est déterminée par l'Etat de
réception d'une manière juste, et correspond donc à
celle qui est due.
4) La Commission est d'avis que les difficultés qui
surgissent en pratique sont dues au fait que certaines
missions spéciales considèrent que l'Etat de réception
leur doit toutes les facilités qui sont normalement
accordées aux missions diplomatiques permanentes. La
raison est du côté des Etats qui n'offrent aux missions
spéciales que les facilités qui sont nécessaires, ou du
moins utiles selon un critère objectif, à l'accomplissement
de leur tâche, qu'elles correspondent ou non à l'inventaire des facilités accordées aux missions diplomatiques
permanentes et énoncées dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Cependant, les missions
spéciales peuvent exceptionnellement jouir de plus de
facilités que les missions diplomatiques permanentes
lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches particulières, par exemple dans le cas des missions spéciales à un niveau élevé ou des missions spéciales
chargées de la délimitation des frontières. Cette solution
est conforme à la résolution de la Conférence de Vienne
sur les relations diplomatiques qui a trait aux missions
spéciales.
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Nouvelles propositions des gouvernements
5) Le Gouvernement des Pays-Bas a formulé une
remarque concrète visant à l'amendement du texte de
l'article 17 du projet. Cette remarque est conçue en ces
termes :
Le dernier membre de phrase, «compte tenu de la nature et
de la tâche de la mission spéciale », n'a pas d'effet, ou presque,
sur les obligations de caractère général de l'Etat de réception,
qui sont décrites dans la proposition principale de cet article.
En fait, l'Etat de réception doit aussi, au titre de l'article 25 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ou
de l'article 28 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, « tenir compte de la nature et de la tâche » de la mission permanente diplomatique ou consulaire, bien que ce membre
de phrase ne figure pas dans ces deux articles.
Le fait que les fonctions que remplissent les missions spéciales,
par opposition à celles que remplissent les missions permanentes
diplomatiques et consulaires, ne servent pas nécessairement les
intérêts de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception, incite à penser
qu'il faudrait rédiger cet article de manière à imposer à l'Etat de
réception une obligation quelque peu différente dans le cas des
missions spéciales. Une obligation maximale, celle d'accorder
toutes facilités, incombe certes à l'Etat de réception en ce qui
concerne les missions permanentes, mais dans le cas d'une mission
spéciale, l'Etat de réception ne doit être tenu que de lui donner
l'aide minimale nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de
sa tâche. Les Etats intéressés peuvent toujours s'entendre dans
chaque cas particulier.
Le Gouvernement néerlandais propose de modifier comme suit
le libellé de l'article 17: « L'Etat de réception accorde à la mission
spéciale les facilités qui peuvent être nécessaires à l'accomplissement
de ses fonctions » 237 .

6) Le Rapporteur spécial est d'avis que l'expression
« compte tenu de la nature et de la tâche » est beaucoup
plus déterminée et plus proche des exigences d'une telle
disposition que ne le suppose le Gouvernement néerlandais. Le Rapporteur spécial est particulièrement
loin de pouvoir adopter la rédaction visant à laisser
à l'Etat de réception le droit de juger ce qui peut être
nécessaire à l'exercice des fonctions de la mission spéciale,
sans renvoyer aux critères selon lesquels il aurait fallu
décider de cela.
7) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II ne faut pas modifier le texte actuel de l'article 17
du projet;
b) II n'est pas besoin de changer le commentaire,
mais il faut y noter l'opinion du Gouvernement
néerlandais ;
c) II n'y a pas lieu de modifier le texte pour des
raisons d'économie de la rédaction;
d) Cette disposition renferme une idée fondamentale
et devrait être généralement obligatoire.
Article 17 bis: Dérogation aux dispositions de la
deuxième partie par accord mutuel
1. Le Gouvernement du Pakistan a également formulé
une observation sur l'attitude générale envers les missions
237
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spéciales en ce qui concerne leurs facilités, privilèges et
immunités. Il estime qu'il y aurait intérêt à ajouter,
à l'article 17, un paragraphe ainsi conçu:
Les facilités, privilèges et immunités prévus dans la deuxième
partie des présents articles sont accordés dans la mesure où les
présents articles l'exigent, à moins que l'Etat de réception et que
l'Etat d'envoi n'en conviennent autrement 238 .

2. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il vaudrait
mieux introduire dans le projet, un nouvel article 17 bis,
qui renfermerait la disposition proposée par le Gouvernement du Pakistan.
3. Il va de soi que cet article devrait être conçu comme
généralement obligatoire, car il contient une règle qui
permet aux Etats de s'écarter des dispositions prescrites
par le projet, s'ils en conviennent autrement. Cependant,
cela veut dire en même temps que cet écart n'existe que
si les gouvernements en sont convenus et qu'à défaut
d'accord entre eux, ils doivent s'en tenir aux dispositions
prescrites par ces articles en tant qu'accord général.
Article 17 ter (nouveau) : Différence entre les catégories
de missions spéciales
II est possible d'introduire par accord mutuel divers
degrés dans l'octroi des facilités, privilèges et immunités
aux missions spéciales, compte tenu des différentes
catégories de missions spéciales et des besoins de garanties
pour le fonctionnement régulier de ces catégories particulières, de telle sorte que toutes les missions spéciales
entre les mêmes Etats ne seront pas obligatoirement
traitées de la même manière, mais selon leur nature et
dans les limites convenues entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de réception.
Remarques du Rapporteur spécial
1) Le Rapporteur spécial propose le texte ci-dessus,
en accomplissement de la tâche dont il a été chargé par
la Commission du droit international dans la décision
consignée au paragraphe 61 de son rapport sur les
travaux de sa dix-huitième session. Cette décision est
conçue en ces termes:
La Commission a examiné les observations des gouvernements
sur cette question, notamment la possibilité de faire une distinction entre les missions spéciales de caractère politique et celles
qui sont de caractère purement technique. On s'est donc demandé
s'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les missions
spéciales du point de vue de l'étendue des privilèges et immunités
des membres des missions à caractère technique. La Commission
a réaffirmé qu'à son avis, il était impossible de faire une distinction
entre les missions spéciales ayant un caractère politique et les
missions spéciales de caractère technique: chaque mission spéciale
représente un Etat souverain dans ses rapports avec un autre Etat.
Mais, d'un autre côté, la Commission a jugé justifiée, dans une
certaine mesure, la proposition des gouvernements tendant à
limiter l'étendue de certains privilèges et immunités pour des
catégories déterminées de missions spéciales. La Commission a
recommandé au Rapporteur spécial d'examiner à nouveau ce
problème, notamment l'application de la théorie de la fonction
ainsi que la limitation de l'étendue de certains privilèges et immunités
pour des catégories déterminées de missions spéciales. La Commis238
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sion a chargé le Rapporteur spécial de lui présenter, à la prochaine
session, un projet de disposition en la matière prévoyant notamment que toute limitation de cette nature doit être réglée par les
Etats intéressés par voie d'accord 239.

2) Le Rapporteur spécial a adopté ici également le
point de vue selon lequel il serait incorrect et irrégulier
de répartir les missions spéciales entre des catégories
abstraites; en effet, la même catégorie de missions spéciales peut nécessiter, dans les rapports entre divers
pays, des traitements différents, ce qui dépend de la
confiance mutuelle des Etats plutôt que de règles juridiques abstraites. La seule règle juridique abstraite doit
être l'exigence de tenir compte de la nature et de la
tâche de la mission spéciale et des garanties nécessaires
pour l'accomplissement de ses fonctions.
Article 17 quater (nouveau) : Condition du chef d'Etat
Le chef d'Etat qui se trouve à la tête d'une mission
spéciale de l'Etat d'envoi jouit dans l'Etat de réception
de toutes les facilités, privilèges et immunités qui sont
reconnus, selon les dispositions du droit international
et les coutumes internationales, au chef d'Etat en visite
officielle dans l'Etat de réception. Toutes les personnes
faisant partie de la mission spéciale à la tête de laquelle
se trouve le chef d'Etat ainsi que les personnes de sa
suite jouissent de toutes les facilités, privilèges et immunités dont jouit, dans l'Etat de réception, le personnel
diplomatique des missions diplomatiques permanentes
accréditées dans cet Etat ainsi que de toutes les facilités,
privilèges et immunités qui seraient nécessaires pour
l'accomplissement des tâches incombant aux membres
des missions spéciales.
Remarques du Rapporteur spécial
1) La situation du chef d'Etat en tant qu'organe de
communication internationale est fondée sur les coutumes
juridiques qui partaient autrefois de la fiction d'exterritorialité; aujourd'hui elle est basée sur la pleine reconnaissance de l'immunité de sa personne au regard de
toute juridiction de l'Etat territorial, en lui reconnaissant,
en même temps, toutes les facilités et tous les privilèges;
ces derniers doivent comprendre également les honneurs
spéciaux qui sont dus, dans les relations internationales,
aux chefs d'Etat étrangers. Il convient d'observer que,
dans la pratique, l'arrivée du chef d'Etat étranger est
généralement précédée d'un accord spécial non formel
qui règle de plus près la situation du chef d'Etat pendant
qu'il exerce les fonctions de chef de la mission spéciale.
Pourtant, même à défaut d'un tel accord, sa situation
est régie, au point de vue juridique, par le droit
coutumier.
2) La suite du chef d'Etat ainsi que les membres et
le personnel de la mission spéciale qu'il dirige, jouissent
exceptionnellement, suivant la pratique unanime et
universelle, de toutes les facilités, privilèges et immunités
accordés aux représentants diplomatiques dans le pays
de réception ou bien au personnel diplomatique des
missions diplomatiques permanentes. Toutefois, en cas
de besoin, ces personnes peuvent invoquer également
239
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les dispositions sur les missions spéciales si elles sont,
dans certaines situations, plus favorables pour elles que
le traitement régulier réservé aux membres du corps
diplomatique.
3) Cette disposition a été introduite dans le projet
en vertu de la décision de la Commission du droit
international de limiter l'idée de dispositions sur les
missions spéciales dites à un niveau élevé à une disposition
relative au statut du chef d'Etat en tant que chef de la
mission spéciale. Cette décision, qui est consignée au
paragraphe 69 du rapport de la Commission sur sa
dix-huitième session, est conçue en ces termes:
A sa seizième session, la Commission du droit international a
décidé d'inviter le 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. Le rapporteur spécial a
soumis, dans son deuxième rapport (A/CN.4/179) présenté à la
dix-septième session de la Commission, un projet de dispositions
se rapportant aux missions spéciales dites à un niveau élevé. La
Commission n'a pas examiné ce projet à sa dix-septième session
mais elle s'est demandé s'il fallait 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
l'Etat. Elle a voulu connaître l'opinion des gouvernements à ce
sujet et exprimé l'espoir que ceux-ci lui donneraient des suggestions
aussi concrètes que possible. Après avoir pris connaissance des
opinions des gouvernements, la Commission a recommandé au
Rapporteur spécial de ne pas élaborer de projet de dispositions
relatives aux missions spéciales dites à un niveau élevé, d'introduire
dans la deuxième partie du projet d'articles une disposition concernant la condition du Chef d'Etat en tant que chef d'une mission
spéciale, et d'examiner s'il est indiqué de mentionner la situation
particulière de cette catégorie de missions spéciales dans les dispositions traitant de certaines immunités. Le Rapporteur spécial
est ainsi chargé de faire les études nécessaires à ce sujet et de présenter à la Commission les conclusions appropriées 240.

4) Le Rapporteur spécial considère qu'il ne faut pas
introduire de dispositions particulières ayant trait aux
missions spéciales à un niveau élevé, à la tête desquelles
ce n'est pas le chef d'Etat qui se trouve. Voir ses développements à ce sujet dans la section 13 du chapitre II du
présent rapport.
Article 18 241 : Logement de la mission spéciale
et de ses membres
L'Etat de réception est tenu d'aider la mission spéciale
à se procurer des locaux appropriés et à obtenir des
logements convenables pour ses membres et son personnel
et, si c'est nécessaire, d'assurer la mise à leur disposition
de ces locaux et logements.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 21 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
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2) Cependant, l'article 18 n'est pas identique à
l'article 21 précité. La Commission est d'avis qu'il n'est
pas nécessaire de donner en toute hypothèse à l'Etat
d'envoi le droit d'acquérir des terrains pour la construction d'un logement pour la mission spéciale, ni celui
d'acquérir les locaux nécessaires pour ce logement,
comme c'est le cas dans la situation prévue par les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, qui s'appliquent aux
missions diplomatiques régulières et permanentes. La
Commission est d'avis qu'il suffit à ce sujet que l'on
assure un logement aux missions spéciales, qui sont de
caractère temporaire.
3) La mission spéciale doit tout de même avoir son
installation assurée, et celle-ci doit être adéquate à la
mission considérée. Sur ce point, les mêmes règles que
pour la mission diplomatique permanente doivent en
principe être valables. Cependant on considère qu'il
n'y a pas obligation pour l'Etat de réception de permettre
l'acquisition des locaux nécessaires sur son territoire,
ce qui n'exclut pas, encore que ce soit là un cas exceptionnel, la possibilité que certains Etats acquièrent ou
prennent à bail les locaux nécessaires pour l'installation
de leurs missions spéciales qui se relayent dans le même
pays.
4) Pour les missions spéciales, il faut tenir compte du
fait qu'elles peuvent avoir, eu égard aux besoins dictés
par l'accomplissement de leur tâche, plusieurs sièges.
Cela résulte du paragraphe 5 du commentaire de
l'article 13. Il faut particulièrement mettre en évidence
la pratique et le besoin de déplacements fréquents, soit
de la mission spéciale entière, soit d'une partie ou d'un
groupe de celle-ci, sur le territoire de l'Etat de réception.
Il faut ensuite considérer que ces déplacements imposent
souvent le changement rapide du siège de la mission
spéciale ou bien l'arrivée de groupes dans des localités
déterminées, et que le séjour dans des localités particulières n'est souvent que de très brève durée. Ces circonstances rendent parfois impossible à l'Etat d'envoi
de pourvoir lui-même au logement de sa mission spéciale
ou d'une partie de celle-ci. Dans ce cas, ce sont les organes
de l'Etat de réception qui l'assurent.
Nouvelles propositions des gouvernements
5) L'unique observation relative à cet article provient
du Gouvernement des Pays-Bas. Elle est conçue en ces
termes :
Si l'on compare le texte de cet article à celui de l'article 21 de
la Convention de Vienne de 1961, on constate qu'il n'est pas dit
à l'article 18 que l'Etat de réception doit faciliter à l'Etat d'envoi
l'acquisition de terrains ou de locaux; le Gouvernement néerlandais
approuve cette omission. En revanche, le libellé du présent article
est plus catégorique: l'Etat de réception est tenu d'aider la mission
spéciale à obtenir les logements convenables pour ses membres
et son personnel en toutes circonstances, tandis que, selon le
deuxième paragraphe de l'article 21 de la Convention de Vienne,
il doit le faire seulement « s'il en est besoin ». Le Gouvernement
néerlandais ne voit aucune raison de se départir de cette dernière
règle. L'expression « mission spéciale » recouvre des situations
si diverses que l'on ne peut énoncer aucune règle générale stipulant
que l'Etat de réception doit aider toutes les missions spéciales,
quelles qu'elles soient. Les diverses missions diplomatiques rem-

plissent toutes des fonctions comparables, qui sont toutes dans
l'intérêt tant de l'Etat d'envoi que de l'Etat de réception, mais
les fonctions des missions spéciales diffèrent considérablement
et il arrive parfois qu'une mission spéciale accomplisse une tâche
qui sert uniquement les intérêts de l'Etat d'envoi. C'est pourquoi
le Gouvernement néerlandais propose d'insérer au début du
paragraphe 18 les mots suivants: «S'il en est besoin... 2 4 2 ».

6) Le Rapporteur spécial considère que les propositions
du Gouvernement néerlandais sont pertinentes et qu'elles
représentent des notifications de rédaction utiles pour
l'article 18 du projet.
7) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) L'amendement proposé par le Gouvernement des
Pays-Bas devrait être adopté;
b) II faudrait introduire dans le commentaire quelques
brèves modifications, en soulignant l'idée de la nécessité
mise en relief par l'amendement du Gouvernement des
Pays-Bas ;
c) Le texte de cet article, avec l'amendement proposé
par le Gouvernement néerlandais, n'exige pas de
modifications pour des raisons d'économie de la
rédaction;
d) Les dispositions de cet article doivent être obligatoires à moins que les gouvernements n'en excluent
le caractère obligatoire par accord mutuel, ce dont on
a déjà traité à propos de l'article M bis.
Article 19 2 4 3 : Inviolabilité des locaux
1. Les locaux de la mission spéciale sont inviolables.
Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de réception d'y
pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission
spéciale ou du chef de la mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi accrédité auprès de l'Etat de
réception.
2. L'Etat de réception a l'obligation spéciale de prendre
toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les
locaux de la mission spéciale ne soient envahis ou
endommagés, la paix de la mission troublée ou sa
dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission spéciale, leur ameublement,
les autres biens servant au fonctionnement de la mission
spéciale et ses moyens de transport ne peuvent faire
l'objet de perquisition, réquisition, saisie ou exécution
de la part des organes de l'Etat de réception.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 22 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Cependant,
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on a été obligé d'adapter le texte aux besoins qu'imposent
la nature et la pratique des missions spéciales.
2) La Commission, en 1960, avait estimé qu'en ce qui
concerne cette question, les règles valables pour les
missions diplomatiques permanentes devaient être aussi
appliquées aux missions spéciales. Le rapporteur spécial
d'alors, dans son premier projet, avait adopté le point
de vue que « les locaux officiels . . . d'une mission spéciale . . . bénéficient de l'inviolabilité .. . 244 ».
3) La Commission, en 1965, a été d'avis que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques concernant le logement devaient être
appliquées aux missions spéciales, compte tenu des
conditions dans lesquelles se trouvent ces missions. Il
faut noter en outre que les locaux de la mission spéciale
se confondent souvent avec les pièces destinées au logement des membres et du personnel de la mission spéciale.
4) Souvent, les bureaux des missions spéciales sont
installés dans des locaux qui jouissent déjà du privilège
de l'inviolabilité. C'est le cas lorsqu'ils sont installés dans
les locaux de la mission diplomatique permanente de
l'Etat d'envoi, s'il y en a une à cet endroit. Toutefois,
si la mission spéciale est installée dans des locaux particuliers, il faut qu'elle puisse jouir également de l'inviolabilité de ces locaux, afin qu'elle soit en mesure d'accomplir ses fonctions sans entraves et que le secret de son
travail soit observé.
5) La Commission s'est préoccupée de la situation
qui peut se présenter dans certains cas exceptionnels
où le chef de la mission spéciale refuserait aux représentants des autorités de l'Etat de réception l'accès des
locaux de la mission spéciale. Elle a prévu qu'en pareil
cas le ministère des affaires étrangères de l'Etat de
réception pourrait en appeler au chef de la mission
diplomatique permanente de l'Etat d'envoi pour solliciter
la permission de pénétrer dans les locaux occupés par
la mission spéciale.
6) En ce qui concerne les biens dont se sert la mission
spéciale, la Commission est d'avis qu'une protection
spéciale doit leur être accordée, et cette considération
a amené la Commission à formuler le paragraphe 3
de cet article de manière à assurer cette protection à
tous les biens dont se sert la mission spéciale, quel que
soit leur propriétaire.
Nouvelles propositions des gouvernements
7) Dans ses observations, le Gouvernement d'Israël
propose d'ajouter une disposition au paragraphe 1
de l'article 19. 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 u n e disposition
analogue à celle qui figure dans la dernière phrase d u paragraphe 2
de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1963: «Toutefois,
ce consentement peut être présumé acquis en cas d'incendie o u
autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. » 2 4 6
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8) Le Rapporteur spécial rappelle qu'il avait envisagé,
dans son Deuxième rapport, la possibilité d'introduire,
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 relations consulaires, mais qu'il faudrait prendre, dans les
articles sur les missions spéciales, la même attitude qui
a été adoptée dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques.
9) 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 spéciale 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 seulement 248.

10) 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.
11) 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 VEtat 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
Convention de Vienne sur les relations consulaires. De plus on
devrait parler de mesure d'exécution 247.

12) Le Rapporteur spécial fait remarquer que, bien
qu'au cours de l'élaboration du projet d'articles sur les
missions spéciales, il se soit manifesté une tendance à rapprocher le texte de ces articles autant que possible de celui
des deux Conventions de Vienne, sur les relations diplomatiques et 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 Gouvernement belge
propose d'omettre, se basant sur l'unique argument
que ces mots ne figurent pas dans les textes des deux
Conventions de Vienne.
13) Dans ses observations écrites, le Gouvernement du
Royaume-Uni s'occupe aussi du texte de l'article 19
du projet de la Commission. Il dit à cet égard:
Article 19. Le Gouvernement du Royaume-Uni note que cet
article accorde aux biens des missions spéciales une protection
plus étendue que celle que la Convention de Vienne octroie aux
248
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missions diplomatiques, en ce que l'article s'applique aux biens
autres que les moyens de transport qui ne se trouvent pas dans les
locaux de la mission. Le gouvernement doute que cette distinction
puisse se justifier par des raisons d'ordre fonctionnel248.

14) Le Rapporteur spécial fait remarquer que la
question qui fait l'objet de la présente observation, a
été discutée par la Commission; on a constaté que les
biens des missions spéciales ne se trouvaient pas toujours dans les locaux de la mission proprement dits,
étant donné la nature de celle-ci, et qu'il est nécessaire,
justement pour des raisons d'ordre fonctionnel, que
ces biens soient toujours protégés, contrairement à
l'opinion exprimée par le Gouvernement britannique.
C'est pourquoi, le Rapporteur spécial propose de passer
outre à cette remarque.
15) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
autrichien considère que l'article 19 du projet prévoit,
au paragraphe 1, la concurrence des compétences du
chef de la mission spéciale et du chef de la mission
diplomatique permanente régulière. Il ne s'oppose pas
à une telle solution pour autoriser des agents de l'Etat
de réception à pénétrer dans les locaux de la mission
spéciale, mais il est d'avis que le cas en question donne
lieu à la modification du commentaire relatif à l'article 2
du projet. Cette opinion du Gouvernement autrichien
est conçue de la façon suivante:
Article 19, paragraphe 1. Dans ce paragraphe, il est dit qu'outre
le chef de la mission spéciale, le chef de la mission diplomatique
permanente accrédité auprès de l'Etat de réception peut autoriser
les agents de cet Etat à pénétrer dans les locaux de la mission
spéciale, d'où il est possible de conclure que, par analogie, la
question du rapport entre la mission diplomatique permanente
et la mission spéciale, soulevée au paragraphe 5 du commentaire
de l'article 2, doit être rédigée de telle sorte que la mission permanente reste compétente 249.

16) Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
autrichien de cette observation, mais il considère qu'il
ne s'agit pas d'un cas de compétence double qui donne
lieu à un conflit positif de compétences entre la mission spéciale et la mission diplomatique permanente
régulière, sur lequel la Commission se prononce dans
le paragraphe 5 du commentaire relatif à l'article 2.
On y discute de la compétence des missions concernant
la tâche de la mission spéciale tant que celle-ci existe.
De ce fait, le Rapporteur spécial croit qu'il n'y a pas
lieu d'adopter la correction proposée.
17) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
des Pays-Bas a énoncé ce qui suit:
Paragraphe 1, première phrase. Ce n'est pas sans quelque
hésitation q u e le Gouvernement néerlandais a décidé d'accepter
cette disposition. II présume q u e le terme « locaux » n'englobe
pas nécessairement la résidence du chef de la mission, ni les logements occupés p a r les membres d u personnel (voir l'observation
formulée à propos du quatrième exemple donné dans la section 2
ci-dessus, et la fin d u paragraphe 3 d u commentaire de la Commission d u droit international).
La difficulté, u n e fois d e plus, tient à la grande diversité des
missions spéciales. D a n s . certains cas, la mission spéciale aura
248
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besoin de jouir de l'inviolabilité des locaux devant abriter ses
bureaux pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions libre de toute
entrave, alors que dans d'autres, il lui suffira d'être assurée de
l'inviolabilité de la personne de ses membres (art. 24) ou de l'inviolabilité de ses documents (art. 20). Le problème se complique du
fait que, de l'avis du Gouvernement néerlandais, le degré minimal
d'inviolabilité ne peut pas être déterminé par des règles de jus
dispositivum sur lesquelles s'entendraient les Etats intéressés dans
chaque cas particulier.
En conséquence, le Gouvernement néerlandais approuve la
première phrase, mais sous réserve des précisions et restrictions
énoncées dans les sections 19 et 20 ci-après.
Paragraphe 1. Il y aurait lieu, par analogie avec le paragraphe 2
de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires, d'ajouter à ce paragraphe la phrase suivante:
«Toutefois, le consentement du chef de la mission spéciale
peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre
exigeant des mesures de protection immédiates. »
Cette addition paraît nécessaire étant donné qu'il arrive fréquemment que les missions spéciales soient logées dans des édifices
tels que des hôtels, où habitent et travaillent aussi d'autres personnes.
Nouveau paragraphe. Pour la même raison, il serait peut-être
utile d'insérer après le paragraphe 1 un nouveau paragraphe qui
reproduirait la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 19
du deuxième rapport de M. Bartos, et qui serait donc ainsi conçu :
« 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont valables même
dans le cas où la mission spécialement logée dans un hôtel ou
dans un autre bâtiment à usage commun, pourvu que les locaux
utilisés par la mission spéciale soient déterminés. »
Paragraphe 2. Ce paragraphe n'appelle aucune observation.
Paragraphe 3. Le principe selon lequel les moyens de transport
de la mission ne peuvent pas faire l'objet de perquisition est repris
du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, mais comme il est énoncé en termes
généraux, il pourrait prêter à une interprétation trop large dans
le contexte et conférer ainsi une immunité plus grande qu'on
n'entend le faire. Cependant, il serait dangereux de donner, dans
cet article, une description détaillée des conditions dans lesquelles
un moyen de transport ne peut « faire l'objet de perquisition »,
car on ouvrirait de ce fait la porte à une interprétation plus large
de l'article correspondant de la Convention de Vienne (art. 22,
par. 3). Aussi, le Gouvernement néerlandais propose-t-il de supprimer le mot «perquisition» du paragraphe 3 de l'article 19.
S'agissant des locaux de la mission spéciale, de leur ameublement
et des autres biens qui s'y trouvent, l'immunité est déjà garantie
par les dispositions du paragraphe 1. Pour ce qui est des autres
biens servant au fonctionnement de la mission spéciale, mais qui
se trouvent en dehors des locaux de la mission (il y a lieu du reste
d'observer que l'immunité prévue en ce qui les concerne va audelà de ce que stipule l'article 22 de la Convention de Vienne),
on ne voit guère l'intérêt pratique que présenterait une telle immunité, compte tenu de l'inviolabilité des personnes (art. 24) et de
celle des documents (art. 20) 25 °.

18) Le Rapporteur spécial prie la Commission d'examiner de plus près les suggestions qui ont été faites
au sujet de cet article en considérant notamment:
a) S'il faut adopter l'hypothèse que le consentement
du chef de mission est présumé acquis en cas d'incendie
ou d'autre sinistre — propositions des gouvernements
d'Israël et des Pays-Bas;
b) S'il faut introduire le nouveau paragraphe la —
proposé par le Gouvernement des Pays-Bas;
250
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c) S'il faut supprimer le mot « perquisition » dans
le paragraphe 3 — proposition du Gouvernement des
Pays-Bas;
d) S'il faut prévoir une protection spéciale des biens
de la mission spéciale qui servent à son fonctionnement,
à titre de protection particulière de celle-ci.
19) Des décisions que la Commission prendra à ce
sujet dépendront ultérieurement les propositions éventuelles du Rapporteur spécial.
Article 20 251 : Inviolabilité des archives
et des documents
Les archives et documents de la mission spéciale
sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils
se trouvent.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mutandis l'article 24
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et l'article 33 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires.
2) Là également, la Commission a adopté, en 1960,
le point de vue selon lequel les règles valables pour
les missions diplomatiques permanentes sont de même
applicables aux missions spéciales, sans quoi il serait
difficile de concevoir le fonctionnement normal des
missions spéciales.
3) A cause des controverses qui surgissent en pratique,
la Commission juge nécessaire d'insister particulièrement
sur les documents en la possession des membres de la
mission spéciale ou de son personnel, surtout dans le
cas où la mission spéciale ne dispose pas de locaux
particuliers et dans le cas où la mission spéciale ou bien
une partie ou un groupe de celle-ci sont itinérants.
Les documents qu'ils transportent d'un endroit à un
autre où la mission spéciale accomplit sa tâche forment
alors les archives ambulantes plutôt qu'ils ne font
partie de leurs bagages.
4) II n'y a pas eu de nouvelles suggestions depuis la
dix-septième session de la Commission du droit international.
5) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne faut pas
modifier le texte proposé, que sa disposition devrait
être généralement obligatoire et qu'il n'y a pas lieu de
faire des modifications pour des raisons d'économie
de la rédaction.
Article 21 252 : Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux
zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des
251
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raisons de sécurité nationale, l'Etat de réception assure
à tous les membres de la mission spéciale la liberté de
déplacement et de circulation sur son territoire nécessaire à l'accomplissement des fonctions de la mission
spéciale, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 26 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 34
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Cependant, des modifications ont été apportées au
texte pour tenir compte des conditions spéciales dans
lesquelles s'accomplit la tâche des missions spéciales.
L'article renferme donc des dispositions qui ne
s'appliquent ni aux missions diplomatiques permanentes
ni aux consulats.
2) Les missions spéciales ont des tâches limitées. Il
en résulte que la liberté de mouvement doit leur être
garantie seulement dans la mesure nécessaire pour
qu'elles puissent accomplir ces tâches; cela ne veut
pas dire qu'elles ne puissent pas se rendre aussi dans
les autres parties du territoire de l'Etat de réception
dans les conditions normales valables pour les autres
étrangers.
3) La garantie aux missions spéciales de la liberté
de se rendre au siège de la mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi accréditée auprès de l'Etat
de réception, ou au siège d'un poste consulaire de l'Etat
d'envoi, et de regagner la localité où la mission spéciale
accomplit sa tâche est en pratique non seulement un
fait journalier, mais aussi une nécessité. Cela résulte
de ce que la mission spéciale reçoit d'habitude ses
instructions par l'intermédiaire de la mission diplomatique permanente, que cette dernière est en outre
le protecteur de la mission spéciale et qu'elle est directement intéressée à être tenue au courant de l'accomplissement de la tâche de la mission spéciale.
4) Une des particularités de la mission spéciale est la
possibilité qu'elle a de déployer son activité par l'intermédiaire de personnes ou d'équipes situées dans différentes localités ou bien chargées de tâches particulières
sur le terrain. La nécessité de liens permanents entre
les diverses parties d'une même mission spéciale exige
une grande liberté de mouvement.
Nouvelles propositions des gouvernements
5) A la sixième Commission de l'Assemblée générale,
au cours de la vingtième session, la délégation turque
a exprimé l'opinion que la 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 territoire 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 que le personnel des missions diplomatiques permanentes 253 . Le Rapporteur spécial rappelle qu'il avait, dans ses premier et deuxième rapports,
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indiqué à la Commission que, dans la pratique, il était
possible d'établir des règles restrictives, en ce qui concerne
le droit de libre mouvement des membres et du personnel
des missions spéciales dans le territoire de l'Etat de
réception. La Commission a estimé qu'il fallait partir
du principe de la pleine liberté de mouvement dans
l'étendue prévue par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (1961). 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 une norme résiduelle, à laquelle les Etats peuvent
déroger dans leurs rapports mutuels, en fixant des
limitations par accord. C'est pourquoi, dans l'article 21,
in fine, on a inséré les mots « . . . à moins qu'il n'en
soit convenu autrement ». Le Rapporteur spécial propose
à la Commission d'examiner de nouveau cette question
en principe, puisqu'il donne, lui-même, du poids à
l'observation de la délégation turque.
6) 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 réception, 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 254.

7) 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 conviennent
autrement. Le Rapporteur spécial ne voit pas non plus
l'utilité de la nouvelle formulation proposée par le
Gouvernement suédois.
8) Le Rapporteur spécial croit qu'il n'est pas nécessaire de changer le texte et n'en propose pas la modification. Le texte lui-même démontre le caractère facultatif
de cet article du projet.
Article 22 255 : Liberté de communication
1. L'Etat de réception permet et protège la libre communication de la mission spéciale pour toutes fins
officielles. En communiquant avec le gouvernement
ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'Etat
d'envoi, où qu'ils se trouvent, la mission spéciale peut
employer tous les moyens de communication appropriés, y compris des courriers et des messages en code
254
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ou en chiffres. Toutefois, la mission spéciale ne peut
installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec
l'assentiment de l'Etat de réception.
2. La correspondance officielle de la mission spéciale
est inviolable. L'expression « correspondance officielle »
s'entend de toute la correspondance relative à la mission
spéciale et à ses fonctions.
3. La valise de la mission spéciale ne doit être ni ouverte
ni retenue.
4. Les colis constituant la valise de la mission spéciale
doivent porter des marques extérieures visibles de leur
caractère et ne peuvent contenir que des documents
ou des objets à usage officiel de la mission spéciale.
5. Le courrier de la mission spéciale, qui doit être
porteur d'un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise, est
dans l'exercice de ses fonctions protégé par l'Etat de
réception. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et
ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de
détention.
6. L'Etat d'envoi, ou la mission spéciale, peut nommer
des courriers ad hoc de la mission spéciale. Dans ce cas,
les dispositions du paragraphe 5 du présent article
seront également applicables, sous réserve que les
immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer
dès que le courrier ad hoc aura remis au destinataire
la valise de la mission spéciale dont il a la charge.
7. La valise de la mission spéciale peut être confiée
au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial
qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il
n'est pas considéré comme un courrier de la mission
spéciale. A la suite d'un arrangement avec les autorités
compétentes, la mission spéciale peut envoyer un de
ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire
ou de l'aéronef.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 27 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission a adopté à ce sujet, en 1960, le
point de vue que les missions spéciales bénéficient des
mêmes droits que les missions diplomatiques permanentes.
3) II faut toutefois souligner que, dans la pratique,
on n'accorde pas toujours aux missions spéciales le
droit de se servir de messages en code ou en chiffres.
La Commission a estimé qu'il fallait reconnaître ce
droit aux missions spéciales, étant donné que, très
souvent, l'emploi de messages en code ou en chiffres
est nécessaire pour le bon fonctionnement de la mission.
4) La Commission n'a pas cru devoir s'écarter de la
pratique suivant laquelle l'utilisation des moyens de
transmission sans fil n'est pas permise aux missions
spéciales, sauf accord spécial ou autorisation donnée
par l'Etat de réception.
5) La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (art. 27, par. 3) proclame le principe de l'invio-
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labilité absolue de la valise diplomatique. D'après
cette disposition, la valise ne peut être ni ouverte ni
retenue par l'Etat accréditaire. D'un autre côté, la
Convention de Vienne sur les relations consulaires
donne en ce qui concerne la valise consulaire (art. 35,
par. 3) des garanties restreintes. Elle permet, dans le
cas de motifs sérieux, que cette valise soit retenue et
prévoit une procédure pour son ouverture. La question
se pose de savoir s'il faut garantir à toutes les catégories
de missions spéciales l'inviolabilité absolue de la valise.
La Commission a examiné cette question et elle a
décidé de reconnaître l'inviolabilité absolue de la valise
des missions spéciales.
6) La Commission a adopté la règle que la valise de
la mission spéciale peut être confiée au commandant
d'un aéronef commercial (art. 27, par. 7 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; art. 35,
par. 7 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires) ou d'un navire commercial (art. 35, par. 7
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires).
En effet, on a observé ces derniers temps que les missions
spéciales avaient exceptionnellement recours aux services de ces personnes pour le transport de la valise. La
Commission estime que les commandants des bateaux
commerciaux de navigation intérieure peuvent aussi
être utilisés à cette fin.
Nouvelles propositions des gouvernements
7) Le Gouvernement yougoslave propose de modifier
le 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 256.
8) Le Rapporteur spécial a de grandes sympathies
pour les motifs qui ont amené le Gouvernement yougoslave 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 diplomatiques régulières et permanentes et
des postes consulaires. En conséquence, il n'estime
pas recommandable d'adopter la suggestion du Gouvernement yougoslave. Dans les deux conventions de
Vienne, l'immunité n'a pas été accordée à cette catégorie
de courriers comme garantie de leur personne, mais
comme protection de la valise qu'ils portent.
9) 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 expédiées comme communications des missions
diplomatiques ou consulaires. Cet avertissement est
conçu en ces termes:
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
258 Voir Annuaire de la Commission du droit
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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 télégramme a été rédigé si le bureau
d'origine ou l'administration dont ce bureau relève, lui ont
fait la demande. Cette disposition n'est pas applicable aux
télégrammes d'Etat. »
Le seul moyen de concilier la disposition du présent paragraphe,
relative aux messages secrets avec les dispositions des Conventions
internationales relatives au service du télégraphe serait que les
missions spéciales transmettent de tels messages par télégrammes
d'Etat.
Toutefois, l'annexe 3 de la Convention internationale 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.
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 internationale des télécommunications 267.

10) Le Rapporteur spécial considère qu'il est de son
devoir de remercier le Gouvernement belge d'avoir
attiré 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 qu'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 consulaires
permanentes de l'Etat d'envoi. Le Gouvernement
belge est d'avis que cette convention ne peut pas modifier
la Convention internationale des télécommunications de
Genève, tandis qu'à la Commission du droit international
l'opinion a prévalu que la future convention sur les
missions spéciales, comme postérieure, aura le droit
d'application directe. Toutefois, il incombe au Rapporteur spécial de signaler à la Commission cette remarque
du Gouvernement belge.
11) 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 quelconque moyen de communication destiné à être relié au réseau public qu'avec l'assentiment de l'Etat de réception. »
II existe en effet des dispositifs autonomes de téléphone 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
perturbation dans ce réseau 268.

12) Le Rapporteur spécial fait ressortir que la phrase
du texte du projet, indiquée par le Gouvernement belge
257
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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 est plus complète au point de vue
technique et le Rapporteur spécial n'a rien à objecter
à son adoption.-Dans ce cas, le texte belge remplacerait
la dernière phrase actuelle du paragraphe 1 de l'article 22
du projet de la Commission.
13) Le Gouvernement belge fait aussi des remarques
sur les dispositions de l'article 22 du projet de la Commission, 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
Convention 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 266.

14) Après avoir étudié cette remarque du Gouvernement belge, le Rapporteur spécial est tenu de souligner
que, dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 22, la Commission a envisagé uniquement la protection de droit,
sur le fond, de l'inviolabilité du contenu et du secret
de la valise et non pas le traitement spécial des valises
diplomatiques au point de vue des tarifs postaux. Le
Rapporteur spécial est d'avis que la Commission ne doit
pas entrer dans la discussion de la question des tarifs
privilégiés, comme s'en sont abstenues les deux conventions de Vienne de 1961 et de 1963; la valise diplomatique
devrait être uniformément protégée, quel que soit son
mode de transport, et il est superflu de mettre particulièrement en relief la situation des valises diplomatiques
transportées par la poste.
15) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
du Royaume-Uni se prononce en principe contre le
droit de la mission spéciale à sa propre valise diplomatique
si l'Etat d'envoi a, dans le territoire de l'Etat de réception,
sa mission diplomatique permanente. Il dit à ce sujet
ce qui suit:
Article 22. Il devrait être précisé que le mot « libre » au paragraphe 1 a le sens de « sans restrictions ».
Le gouvernement estime que les facilités des missions spéciales
concernant la valise devraient être restreintes au minimum, et que,
lorsque l'Etat d'envoi a une mission diplomatique permanente
dans l'Etat de réception, les documents officiels etc. à l'usage de
la mission spéciale doivent être importés dans la valise de la mission
permanente. Ainsi, la responsabilité d'éviter tout emploi irrégulier
de la valise incomberait au chef de la mission permanente, qui
est tenu d'une obligation constante envers l'Etat de réception à
cet égard, ce qui n'est pas le cas pour le chef de la mission spéciale.
Il semble qu'il n'y ait rien de contraire à cette thèse au paragraphe 4
de l'article 27 de la Convention de Vienne 260.
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16) Le Rapporteur spécial considère que cette observation du Gouvernement britannique est, conformément
aux conceptions de l'ancienne diplomatie, contraire
aux intérêts et à la liberté de fonctionnement des missions spéciales. Nonobstant même cette attitude doctrinale, les raisons pratiques ne militent pas non plus
en faveur de l'observation britannique. Les missions
spéciales ne sont pas toujours dans une situation géographique favorable qui rendrait possible les communications par l'intermédiaire de la mission diplomatique
permanente. Elles se trouvent très souvent en des points
du territoire de l'Etat de réception d'où elles peuvent
communiquer avec leur gouvernement beaucoup plus
commodément d'une manière directe et sans l'intervention de la mission diplomatique permanente. C'est
pourquoi le Rapporteur spécial ne partage pas l'opinion
exprimée dans cette observation.
17) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
des Pays-Bas a formulé la proposition suivante:
II y aurait lieu d'insérer à l'article 22 un paragraphe
liminaire qui serait ainsi conçu:
« 1. Sauf accord contraire, les missions spéciales
jouissent de la liberté de communication dans la
mesure indiquée dans le présent article. »
Les paragraphes suivants seraient renumérotés en
conséquence 261.
18) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II faut insérer dans le texte de l'article 22 un
nouveau paragraphe 1, qui serait conçu dans les termes
proposés par le Gouvernement néerlandais, les paragraphes actuels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 devenant ainsi les paragraphes 2 à 8;
b) II faut souligner dans le commentaire que les
dispositions plus détaillées sur la liberté de communication dépendent de l'accord mutuel entre les gouvernements intéressés et que cet article diffère sous ce rapport de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (1961), ce qui est justifié, car
le besoin de garanties identiques pour toutes les missions
spéciales n'existe pas toujours, comme c'est le cas pour
les missions diplomatiques permanentes. La conception opposée de la Commission au sujet de cette question a été exprimée en 1960;
c) II n'y a pas lieu d'introduire des modifications
pour des raisons d'économie de la rédaction;
d) Sauf accord contraire entre les parties, cette
disposition doit être conçue comme généralement
obligatoire.
Article 23 262 ; Exemptions fiscales de la mission

1. L'Etat d'envoi et le chef de la mission spéciale
sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux
281
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ou communaux, au titre des locaux de la mission spéciale, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes
perçus en rémunération de services particuliers rendus.
2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article
ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après
la législation de l'Etat de réception, ils sont à la charge
de la personne qui traite avec l'Etat d'envoi ou avec
le chef de la mission spéciale.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mutandis l'article 23
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) D'après l'opinion que la Commission a exprimée
en 1960, on doit appliquer en cette matière aux missions
spéciales les règles juridiques applicables aux missions
diplomatiques permanentes. A sa dix-septième session,
la Commission a de nouveau approuvé cette solution.
3) En revanche, la Commission est d'avis que l'article 28
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
ne peut pas être appliqué aux missions spéciales. Il
est de règle que les missions spéciales, sauf les cas spécialement prévus par les accords internationaux, ne
soient autorisées à percevoir, sur le territoire étranger,
aucun impôt, taxe ou redevance. Cela n'empêche toutefois que dans certains cas exceptionnels prévus par
les accords internationaux, des missions spéciales puissent
être autorisées à effectuer de telles perceptions. La
Commission a donc décidé de n'inclure dans le texte
de l'article aucune règle juridique concernant la perception par les missions spéciales de droits, taxes et
redevances sur le territoire de l'Etat de réception, et
d'en faire seulement mention dans le commentaire.
Nouvelles propositions des gouvernements
4) Au sujet de l'article 23 du projet, le Gouvernement
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
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 « agissant comme tel » 263.

5) Le Rapporteur spécial considère cette remarque
comme utile, car elle dissipe toute incertitude au sujet
de la signification du texte.
6) Bien que la proposition du Gouvernement d'Israël
relative aux questions de terminologie 264 mentionne
aussi l'article 23, le Rapporteur spécial ne croit pas
qu'elle s'y rapporte, car dans le texte de cet article il
n'y a pas de termes dont l'unification soit visée par la
proposition susmentionnée.
7) Le Gouvernement du Royaume-Uni considère, dans
ses observations écrites, que le texte de l'article 23 du
263 y o j r Annuaire de la Commission du droit international,
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projet de la Commission devrait être complété; il fait,
à cet effet, la suggestion suivante:
Article 23. L'expression « impôts et taxes . . . au titre des locaux
de la mission spéciale » au paragraphe 1 ne semble pas viser clairement l'impôt sur la plus-value à la vente des locaux. Les autorités
du Royaume-Uni n'entendent pas percevoir d'impôt sur les profits réalisés par l'Etat d'envoi dans ces conditions, et elles suggèrent
donc d'ajouter les mots « y compris les impôts sur la plus-value
au moment de la cession » après les mots « locaux de la mission
spéciale » 265.

8) Le Rapporteur spécial rappelle que la Commission,
lors de la rédaction de l'article 23 du projet, s'est basée
sur le texte de l'article 23 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques; elle n'est pas
entrée dans les détails, mais a plutôt recherché des
termes généraux. Il est donc certain qu'il y aurait pas
mal de cas à mentionner dans le texte de cet article
pour le rendre complet. Le Rapporteur spécial ne
s'oppose pas en substance à la proposition du Gouvernement britannique, mais il craint que l'introduction
de ce détail ne garantisse aux missions spéciales une
exonération de nature fiscale qui n'est pas garantie
explicitement aux missions diplomatiques permanentes.
9) Le Gouvernement des Pays-Bas a fait les suggestions
suivantes:
On ne voit pas bien pourquoi le paragraphe 1 (texte anglais)
doit mentionner les membres du personnel de la mission spéciale,
en plus de l'Etat d'envoi et du chef de la mission, il n'est pas
question du personnel dans l'article 23 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Ni le rapport de la Commission
du droit international ni les rapports de M. Bartos ne fournissent
d'explication sur cette addition apparemment superflue.
De l'avis du Gouvernement néerlandais, les missions spéciales
n'ont pratiquement pas besoin, étant donné leur caractère temporaire, de l'exemption fiscale prévue à l'article 23. Cette exemption,
qui, dans le cas des missions diplomatiques, est un privilège traditionnel plutôt qu'une nécessité, n'est pas indispensable à
l'accomplissement des fonctions de missions temporaires. L'octroi
de l'exemption et les formalités nécessaires pour l'enregistrer
causent à l'Etat de réception des difficultés hors de proportion
avec les avantages qu'elle procure. Le Gouvernement néerlandais
propose donc de supprimer l'article 23 268.

10) En ce qui concerne la proposition du Gouvernement du Royaume-Uni, le Rapporteur spécial pose
la question de principe à la Commission, estimant
pour sa part qu'il ne faudrait pas entrer dans les détails
que renferme cette proposition.
11) Le Rapporteur spécial demande également à la
Commission si elle est disposée à adopter l'amendement
du Gouvernement belge, qui consiste à mettre, après
l'expression « chef de la mission spéciale », les mots
« agissant comme tel ». Il considère que l'adoption de
cet amendement serait utile.
12) Enfin, le Rapporteur spécial ne voit pas le bienfondé de la proposition du Gouvernement néerlandais
tendant à supprimer l'article 23 et n'accepte pas l'assertion sur la disproportion entre les dépenses de l'Etat
265
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de réception et le montant des droits fiscaux. Pour
cette raison, il considère que cette proposition devrait
être rejetée.
13) A son avis, le texte de cet article devrait rester
tel quel.
14) Le manque de conformité entre les textes français
et anglais, mentionné par le Gouvernement des PaysBas relativement au paragraphe 1 de cet article est
inexplicable. Le texte français étant l'original élaboré
par le Rapporteur spécial, le texte anglais devrait être
mis d'accord avec le texte français.
Article 24 267 : Inviolabilité de la personne
La personne du chef et des membres de la mission
spéciale ainsi que des membres du personnel diplomatique
de la mission spéciale est inviolable. Ils ne peuvent
être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
L'Etat de réception les traite avec le respect qui leur
est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher
toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mutandis l'article 29
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission a discuté de l'opportunité de
n'accorder aux membres des missions spéciales qu'une
inviolabilité de la personne limitée à l'exercice de leurs
fonctions. La majorité de la Commission n'a pas cru
devoir accepter ce point de vue.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) 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 inviolabilité de la personne limitée
à l'exercice des fonctions 288.

4) Le Rapporteur spécial fait remarquer que la Commission a limité cette garantie à la « personne 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 le même pied que 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 à 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, dépendra aussi
la décision sur cette remarque du Gouvernement belge.
267
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Le Rapporteur spécial considère toutefois que l'inviolabilité de la personne est une garantie fondamentale
qui doit de toute façon être assurée aux personnes
énumérées ci-dessus.
5) 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 269 , tendre à la
simplification du terme personnel et l'appliquer, sans
limitation, à la catégorie du personnel diplomatique. Le
Rapporteur spécial rappelle que la Commission du
droit international avait rejeté sa conception initiale
selon laquelle l'inviolabilité de la personne devrait
être garantie au personnel de toutes catégories de la
mission spéciale. Elle s'en tenait à l'analogie avec
l'article 24 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et considérait comme inopportun d'élargir
ce privilège aux autres catégories de personnel.
6) Dans ses observations écrites sur les articles 24,
25 et 26, le Gouvernement du Royaume-Uni exprime
ses craintes de voir les immunités et privilèges s'étendre
à un grand nombre d'individus si l'on appliquait aux
missions spéciales les règles de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, comme il est
prévu dans les articles précités du projet de la Commission.
7) Le Rapporteur spécial considère que cette remarque
du Gouvernement du Royaume-Uni correspond en
substance aux observations faites dans son troisième
rapport, à la section 2 du chapitre II, intitulée « Distinction entre les différentes catégories de missions
spéciales » 27 ° et au Chapitre III du même rapport
dans la section concernant l'article 17 271 .
8) Les observations du Gouvernement du RoyaumeUni se rapportant à ces trois articles sont formulées
de la façon suivante:
Articles 24, 25 et 26. L'étendue de l'immunité et de l'inviolabilité prévues par ces articles, qui ont pour base les dispositions
correspondantes de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, semble excessive, et ne convient pas au caractère
et aux fonctions des missions spéciales. Tout en prenant note de
l'hypothèse sur laquelle la Commission s'est fondée, à savoir
qu'il faut dans la mesure du possible traiter les missions spéciales
de la même manière que les missions permanentes, le Gouvernement du Royaume-Uni préfère restreindre l'immunité et l'inviolabilité aux documents officiels et actes officiels 272.

9) Le Rapporteur spécial considère que la réponse à
cette question a été donnée au Chapitre II de son troisième
rapport, mais il prendra en considération ces remarques
en traitant de chaque article cité en particulier.
10) Dans ses remarques générales citées plus haut
concernant les articles 24, 25 et 26, le Gouvernement
du Royaume-Uni se prononce en faveur de la restriction de l'immunité garantissant l'inviolabilité de la
personne aux documents officiels et autres actes officiels.
269
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11) Le Rapporteur spécial rappelle que la Commission a discuté cette hypothèse et qu'elle a estimé que
les fonctionnaires de la mission spéciale ne pourraient
pas s'acquitter de leurs tâches en toute liberté s'ils
pouvaient être à tout moment arrêtés, détenus ou appréhendés par les organes de l'Etat de réception sous
prétexte qu'ils seraient responsables d'autres actes
que ceux qu'ils accomplissent en leur qualité officielle.
De l'avis de la Commission, une telle garantie aux
missions spéciales serait insuffisante et c'est pourquoi
la Commission avait décidé d'adopter les dispositions
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
de 1961 et non pas celles de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires de 1963.
12) Le Rapporteur spécial, lié par la décision de la
Commission, ne peut pas recommander l'adoption
du projet du Gouvernement du Royaume-Uni.
13) Le Gouvernement des Pays-Bas a fait, dans ses
observations écrites, la suggestion suivante:
Cet article assure aux membres des missions spéciales (et aux
membres du personnel diplomatique de ces missions) le privilège
de l'inviolabilité de la personne qui, de tout temps, a caractérisé
les relations diplomatiques. Il est indéniable que l'inviolabilité
de la personne est essentielle à une mission pour qu'elle puisse
s'acquitter de ses fonctions libre de toute entrave, et cette considération doit l'emporter sur tous autres intérêts liés à l'ordre
juridique à l'intérieur de l'Etat de réception, du moins en ce qui
concerne les missions permanentes et certaines missions spéciales.
Mais ces considérations ne s'appliquent pas à toutes les missions
spéciales.
C'est pourquoi le Gouvernement néerlandais s'associe à la
minorité dont l'opinion est indiquée au paragraphe 2 du commentaire de la Commission du droit international et propose de limiter
le privilège de l'inviolabilité de la personne aux actes accomplis
dans l'exercice des fonctions confiées à la mission. A l'article 24
ainsi modifié, on pourrait ajouter un deuxième paragraphe prévoyant que « à la demande de VEtat d'envoi, et à la condition que
l'Etat de réception ne s'y oppose pas, l'inviolabilité de la personne
sera accordée pour tous les actes accomplis».
Si cette proposition est agréée, il faudrait insérer après l'article 24
un nouvel article applicable, lorsque les parties ne sont pas
convenues d'étendre à tous les actes l'inviolabilité de la personne,
aux cas d'arrestation et de détention du chef d'actes sortant du
cadre de l'exercice des fonctions proprement dites de la mission,
comme on l'a fait pour les fonctionnaires consulaires dans les
articles 40, 41 et 42 de la Convention de Vienne de 1963 273.

14) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II ne faut pas modifier le texte actuel de l'article 24
du projet. Toutefois, il est nécessaire que la Commission se prononce explicitement sur la proposition du
Gouvernement des Pays-Bas qui désire borner l'inviolabilité de personne à l'immunité fonctionnelle, c'est-àdire aux actes faits dans l'accomplissement des fonctions conférées à la mission. Si la Commission adopte
la proposition du Gouvernement néerlandais, il faudra
insérer un deuxième paragraphe dans le texte, mais le
Rapporteur spécial ne le recommande pas.
b) En tout cas, il est nécessaire de noter spécialement
dans le commentaire les opinions des Gouvernements
du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
273
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c) Tenant compte des définitions proposées dans
l'article introductif, il serait nécessaire de remplacer
l'expression « du chef et du membre de la mission
spéciale » par l'expression « des membres de la mission
spéciale ».
d) Nonobstant le fait que les propositions des Gouvernements des Pays-Bas et du Royaume-Uni soient
adoptées, cet article doit être une règle généralement
obligatoire, sous réserve de la limitation générale prévue
dans l'article 11 bis.
Article 25 274 ; Inviolabilité du logement privé
1. Le logement privé du chef et des membres de la
mission spéciale et des membres de son personnel
diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la
même protection que les locaux de la mission spéciale.
2. Les documents, la correspondance et les biens des
personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent
article jouissent également de l'inviolabilité.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mutandis, l'article 30
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) Le mot « demeure » employé dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques a été remplacé
par le mot «logement», en raison du caractère temporaire des missions spéciales.
3) L'inviolabilité du logement des membres des missions spéciales doit être garantie sans égard au fait
qu'ils habitent dans un édifice à part ou dans certaines
parties d'un autre édifice, voire dans un hôtel. Le présent
paragraphe du commentaire a été jugé nécessaire parce
que certains Etats ne reconnaissent pas cette protection
lorsque le logement est dans un édifice accessible au
public.
Nouvelles propositions des gouvernements
4) 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 diplomatiques, 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 2 6 . . . » 276 .

5) Le Rapporteur spécial considère que cette proposition du Gouvernement belge est conforme au souci
de la Commission du droit international de ne pas
accorder au personnel des missions spéciales plus de
droits que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques selon la Convention de Vienne de 1961 sur
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les relations diplomatiques; pour cette raison, il est
d'avis que cette proposition peut être adoptée.
6) Au sujet de cet article, on doit en outre tenir compte
de la remarque du Gouvernement d'Israël relative à
la terminologie 276 . Le Rapporteur spécial souligne
que la Commission désirait aussi limiter ce droit exclusivement au personnel diplomatique des missions spéciales, pour ne pas accorder aux autres membres de ce
personnel plus d'immunités et privilèges que ceux dont
jouissent les autres catégories de personnel des missions
diplomatiques. Il est donc d'avis que l'expression
« membres de son personnel diplomatique » n'a pas été
employée fortuitement.
7) On se souvient que cet article a fait aussi l'objet
d'une remarque du Gouvernement du Royaume-Uni
dans ses observations générales sur les articles 24, 25
et 26, qui sont reproduites plus haut dans l'article 25.
8) Le Rapporteur spécial ne voit pas bien comment
on pourrait restreindre l'inviolabilité du logement
privé des fonctionnaires des missions spéciales aux
documents officiels et aux actes officiels, d'autant plus
que ces fonctionnaires se déplacent sur le territoire,
que leur séjour est temporaire et qu'ils sont logés de
telle façon qu'il est difficile de distinguer ce qui appartient aux actes officiels des autres objets qui se trouvent
dans leur logement. En conséquence, il n'est pas en
mesure de recommander à la Commission d'adopter
cette proposition.
9) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
des Pays-Bas fait les propositions suivantes:
Le premier paragraphe de cet article devrait être supprimé.
Les Etats intéressés peuvent conclure tous accords complémentaires
nécessaires pour les cas spéciaux où il y aurait lieu d'assurer la
protection de demeures ou logements privés.
Le deuxième paragraphe est superflu, compte tenu des dispositions des articles 20 et 22. Il devrait donc, lui aussi, être supprimé 277.

10) Le Rapporteur spécial ne saurait approuver la
proposition du Gouvernement des Pays-Bas relative à
l'abolition d'une garantie aussi importante que l'est
l'inviolabilité de la demeure, à moins que cela ne fût
fait en vertu de l'accord prévu par l'article 17 bis du
projet. Se basant sur son expérience personnelle, il
souligne que l'inviolabilité de la demeure, des documents et de la correspondance est une nécessité pour
l'accomplissement régulier et libre des fonctions de la
mission spéciale.
11) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) Cet article ne doit pas être modifié;
b) II faut introduire dans le commentaire les opinions
des Gouvernements qui se sont prononcés pour la
suppression de cet article, ainsi que les motifs qui ont
déterminé la Commission à ne pas les adopter;
c) Dans le paragraphe 1, il faut rayer l'expression
« du chef» pour des raisons d'économie de la rédaction,
car sa suppression répondrait à la définition de l'article
introductif;
276
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d) Cette disposition devrait être généralement obligatoire sauf accord contraire selon l'article 17 bis du
projet.
Article 26 278 : Immunité de juridiction
1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres de son personnel diplomatique jouissent
de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat de réception.
2. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, ils
jouissent également de l'immunité de la juridiction
civile et administrative de l'Etat de réception, sauf s'il
s'agit:
a) D'une action réelle concernant un immeuble
privé situé sur le territoire de l'Etat de réception, à
moins que le chef ou le membre de la mission spéciale
ou le membre du personnel diplomatique de la mission
spéciale ne le possède pour le compte de l'Etat d'envoi
aux fins de la mission;
b) D'une action concernant une succession, dans
laquelle la personne visée à l'alinéa a figure comme
exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou
légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat
d'envoi;
c) D'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée
par une personne visée à l'alinéa a dans l'Etat de réception en dehors de ses fonctions officielles.
3. Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres de son personnel diplomatique ne sont pas
obligés de donner leur témoignage.
4. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à
l'égard du chef ou du membre de la mission spéciale
ou du membre de son personnel diplomatique, sauf
dans les cas prévus aux alinéas a, b et c du paragraphe 2
du présent article, et pourvu que l'exécution puisse
se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa
personne ou de son logement.
5. L'immunité de juridiction du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres du personnel
diplomatique de la mission spéciale dans l'Etat de
réception ne saurait exempter ces personnes de la juridiction de l'Etat d'envoi.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 31 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission a discuté la question de savoir
s'il faut ou non reconnaître aux membres des missions
spéciales l'immunité entière et illimitée de la juridiction
pénale, civile et administrative. Certains membres de la
Commission ont été d'avis qu'en principe il faudrait
se limiter à l'immunité fonctionnelle pour toutes les
missions spéciales. On ne devrait s'en écarter qu'en
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ce qui concerne l'immunité en matière criminelle, car
toute limitation de la liberté des personnes empêche
l'accomplissement libre des tâches de la mission spéciale.
Contrairement à cette opinion, la majorité de la Commission a décidé de reconnaître aux membres des missions spéciales la pleine immunité de juridiction de
l'Etat de réception en toutes matières, pénales, civiles
et administratives.
3) Toutefois, la Commission a introduit dans le texte
du paragraphe 2 l'expression « à moins qu'il n'en soit
convenu autrement » pour montrer qu'il est loisible aux
Etats intéressés de limiter l'immunité de la juridiction
civile et administrative. En résumé, donc, le droit commun
envisagé par la Commission est la pleine immunité de
juridiction civile et administrative, mais les Etats intéressés ont la faculté d'instituer par accord un régime
restreint de cette immunité.
Nouvelles propositions des gouvernements
4) A cet article s'applique la remarque du Gouvernement d'Israël selon laquelle il faut reviser la terminologie et examiner s'il est nécessaire de rattacher le
texte du présent article 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
ici limité délibérément le texte au seul personnel
diplomatique.
5) A cet article se rapportent aussi les remarques
générales relatives aux articles 24, 25 et 26, contenues
dans les observations écrites du Gouvernement du
Royaume-Uni. Le Gouvernement britannique prend
comme point de départ l'hypothèse selon laquelle il
ne faudrait accorder aux missions spéciales que l'immunité dite petite immunité, ou immunité fonctionnelle.
La Commission, par contre, est fermement d'avis que
les fonctionnaires de la mission spéciale doivent jouir
d'une immunité absolue au regard de la juridiction
pénale, pour être protégés envers l'Etat de réception.
On a déjà parlé de cela en traitant de l'article 24. Le
Rapporteur spécial considère qu'il n'y a pas lieu de
revenir ici sur cette question.
6) Les remarques générales ci-dessus se rapportent
également à l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat de réception. Le Gouvernement du
Royaume-Uni est d'avis que ces immunités devraient
être limitées exclusivement aux documents officiels et
aux actes officiels. La Commission, par contre, part
de l'idée que les fonctionnaires de la mission spéciale
doivent, en cette matière aussi, jouir de l'immunité
absolue avec deux restrictions. La première résulte de
la réserve formulée dans le texte de l'article 26 qui
stipule « à moins qu'il n'en soit convenu autrement ».
L'autre découle des réserves prévues dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
7) Le Rapporteur spécial est d'avis que la Commission
devrait revenir sur la question de l'immunité des membres
des missions spéciales dans le domaine de la juridiction
civile et de la juridiction administrative de l'Etat de

réception, et il rappelle qu'il a soutenu, dans son premier
ainsi que dans son deuxième rapport, l'immunité
fonctionnelle.
8) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
du Royaume-Uni exprime des doutes sur la question
de savoir si le texte de l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 26 est suffisant pour protéger l'Etat de réception
contre tous les abus de l'usage de l'immunité. Il dit à
ce sujet ce qui suit:
Article 26. Il semble douteux que l'expression « activité professionnelle ou commerciale » à l'alinéa c du paragraphe 2 soit
assez large pour couvrir, par exemple, des différends relatifs à
la propriété, aux versements dus pour la libération, etc., des actions
d'une société anonyme immatriculée dans l'Etat de réception.
Dans le cas de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, cette expression a donné lieu à des difficultés, et sa signification a besoin d'être précisée 279.

9) Le Rapporteur spécial rappelle à la Commission
que la question de la possession d'actions a fait l'objet
de discussions lors des Conférences de Vienne et que
le Rapporteur lui-même l'a évoquée dans son deuxième
rapport, mais que la Commission avait été d'avis que
ce n'était là qu'un des nombreux détails qui ne peuvent
pas être tous énumérés dans le texte du projet. La Rapporteur spécial laisse à la Commission le soin de se
prononcer sur la question de savoir si cette matière ne
devrait pas être éventuellement incluse dans le texte
ou, peut-être, notée dans le commentaire, pour rendre
l'idée de la Commission plus claire.
10) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
britannique considère nécessaire de s'occuper aussi du
paragraphe 3 du commentaire relatif à l'article 26 du
projet. Il dit ce qui suit:
Le commentaire de cet article implique que les mots « à moins
qu'il n'en soit convenu autrement » au paragraphe 2 n'envisagent
pas la possibilité d'exclure toutes les immunités de la juridiction
civile et administrative, mais uniquement celle de limiter l'immunité aux actes officiels. Le texte de l'article devrait être rendu plus
clair à cet effet 28 °.

11) Le Rapporteur spécial est d'avis que cette remarque
du Gouvernement britannique est conforme à la proposition de ce même Gouvernement, exposée plus haut
(par. 6). La modification éventuelle du texte du commentaire dépend donc de savoir si la Commission s'en
tiendra à sa conception actuelle ou bien si elle adoptera
la conception de la petite immunité, dite immunité
fonctionnelle.
12) Dans ses remarques, le Gouvernement néerlandais
a également pris en considération cet article et énoncé ce
qui suit:
Paragraphes 1 et 4. Si la proposition formulée dans la section 26
est agréée, il faudra limiter la portée des paragraphes 1 et 4 de
l'article 26, en ce qui concerne l'immunité de la juridiction pénale,
comme o n l'aura fait pour l'article 24.
Paragraphe 2. Indépendamment de la question de savoir s'il
faut accorder aux membres des missions spéciales u n e immunité
totale o u limitée à l'égard de la juridiction pénale de l'Etat de
279
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réception, il faudrait peut-être se demander dans quelle mesure
ceux-ci devraient être soustraits à la juridiction civile et administrative dudit Etat. Le Gouvernement néerlandais, pour sa part,
estime que la justice, et notamment la protection juridique des
tiers qui peuvent être amenés à avoir des rapports avec les membres
de la mission spéciale, exigent que l'immunité s'applique le moins
possible à la responsabilité civile des membres des missions spéciales.
L'intérêt au nom duquel cette immunité est accordée, à savoir
l'accomplissement sans entrave des fonctions de la mission, ne
souffre guère de l'exercice de la juridiction civile et administrative
de l'Etat de réception. Il n'est pas nécessaire de permettre la même
atteinte à l'ordre juridique que lorsqu'il s'agit d'assurer l'immunité
personnelle à l'égard de la juridiction pénale. Le Gouvernement
néerlandais souscrit à l'opinion de la minorité, telle qu'elle est
indiquée au paragraphe 2 du commentaire de la Commission du
droit international et propose, en conséquence, de remplacer le
paragraphe 2 de l'article 26 par une règle analogue à celle énoncée
à l'article 43 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires281.

à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute
demande reconventionnelle directement liée à la demande
principale.
4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour
une action civile ou administrative n'est pas censée
impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures
d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation
distincte est nécessaire.

13. Le Rapporteur spécial est d'avis que les arguments
invoqués par le Gouvernement des Pays-Bas ne sont
pas nouveaux pour la Commission et que celle-ci a pris
position à leur encontre en faveur du texte actuel. Telle
est la raison pour laquelle il estime qu'aucun motif
nouveau ne milite en faveur de l'adoption des propositions
néerlandaises.
14) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:

Nouvelles propositions des gouvernements

a) Le texte ne doit pas être modifié;
b) II faut mentionner dans le commentaire les
opinions des Gouvernements du Royaume-Uni et des
Pays-Bas et faire ressortir qu'elles ne répondent pas
aux conceptions de la Commission qui considère que
la question de l'immunité de juridiction est une des
garanties fondamentales pour l'accomplissement régulier
et libre des fonctions de la mission spéciale;
c) Se réglant sur l'économie de la rédaction, il faut
rayer au commencement des paragraphes 1 et 3 l'expression « le chef et », dans le paragraphe 4 l'expression
« du chef ou » et dans le paragraphe 5 « du chef et »,
car ces mots sont superflus en considération des définitions contenues dans l'article introductif proposé ;
d) Les dispositions de cet article sont des règles
substantielles et doivent être considérées comme généralement obligatoires, sous réserve des accords mutuels
prévus à l'article M bis du projet.
Article 27 2 8 2 : Renonciation à Vimmunité
1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de
juridiction du chef et des membres de la mission spéciale
ainsi que des membres du personnel de la mission
spéciale et des membres de leurs familles.
2. Le renonciation doit toujours être expresse.
3. Si une personne visée au paragraphe 1 du présent
article engage une procédure, elle n'est plus recevable
281
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Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mu tandis l'article 32
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission considère que l'immunité a pour
but de protéger les intérêts de l'Etat d'envoi et non ceux
de la personne qui en bénéficie.

3) 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 pas seulement des membres
du personnel diplomatique.
4) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a pas lieu d'introduire de modification
dans le texte;
b) Le commentaire doit être complété en expliquant
que c'est une règle générale qui se rapporte à toutes
les catégories de personnel et non pas seulement au
personnel diplomatique ;
c) l'expression « du chef et des membres de la mission
spéciale ainsi que des membres du personnel de la mission
spéciale » au paragraphe 1 du présent article doit être
remplacée, dans l'intérêt de l'économie de la rédaction,
par l'expression « des membres et du personnel de la
mission spéciale », conformément à la définition proposée
dans l'article introductif;
d) Les dispositions de cet article doivent représenter
une règle obligatoire et une garantie nécessaire pour
le libre exercice des fonctions des membres et du personnel des missions spéciales et, par conséquent, elles
doivent être des règles généralement obligatoires sous
réserve de l'effet des accords mutuels prévus à
l'article 17 bis du projet.
Article 28 283 : Exemption de la législation
sur la sécurité sociale
1. Le chef et les membres de la mission spéciale et
les membres du personnel de la mission spéciale, pendant
qu'ils séjournent sur le territoire de l'Etat de réception
283
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pour l'accomplissement des tâches de la mission spéciale,
sont exempts des dispositions sur la sécurité sociale de
l'Etat de réception.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
ne s'appliquent pas:
a) Aux ressortissants de l'Etat de réception ou à
ses résidents permanents, quelle que soit la position
qu'ils occupent dans la mission spéciale;
b) Au personnel de la mission spéciale engagé à
titre temporaire et recruté sur les lieux, sans égard à la
nationalité.
3. Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres du personnel de la mission spéciale qui ont
à leur service des personnes auxquelles l'exemption
prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique
pas doivent observer les obligations que les dispositions
de sécurité sociale de l'Etat de réception imposent à
l'employeur.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 33 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) En pratique, il se révèle nécessaire de ne pas exempter
du système territorial de sécurité sociale les personnes
engagées sur les lieux pour l'accomplissement des tâches
de la mission spéciale, et ce pour plusieurs raisons: la
courte durée de la mission spéciale; dans certains cas,
un risque pour la vie et la santé des personnes engagées
à cause de la difficulté des tâches de la mission, particulièrement quand il s'agit de missions spéciales qui
travaillent sur le terrain; et la question non résolue de
l'assurance après la fin de la tâche de la mission spéciale,
si l'engagement n'a pas été effectué par l'intermédiaire
et sous la responsabilité de la mission diplomatique
permanente.
Nouvelles propositions des gouvernements
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a) II ne faut pas modifier le texte de l'article;
b) II faut noter dans le commentaire l'opinion du
Gouvernement des Pays-Bas et montrer également les
raisons pour lesquelles les personnes visées aux alinéas a
et b du paragraphe 2 sont mentionnées dans le texte
de l'article 28 bien que leur exemption puisse être présumée en vertu de l'article 36 du projet. Le Rapporteur
spécial a indiqué les raisons qui lui font croire qu'il n'y
a pas double emploi inutile;
c) Du point de vue de l'économie de la rédaction,
et conformément à la définition proposée dans l'article
introductif, l'expression « le chef et les membres de la
mission spéciale et les membres du personnel » aux
paragraphes 1 et 3, doit être remplacée par l'expression
« les membres et le personnel de la mission spéciale »;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 29 2 8 6 : Exemption des impôts et taxes

3) Le Rapporteur spécial a vérifié aussi, dans cet
article, le bien-fondé de la remarque de caractère terminologique 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
de personnel.
4) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
britannique estime qu'il est superflu de mentionner,
dans l'article 28 du projet, l'exemption des ressortissants ou des résidents permanents de l'Etat de réception, car le statut de ces personnes est déterminé par
l'article 36 du projet 284 .
5) Le Rapporteur spécial considère qu'il est tout de
même plus convenable, malgré l'existence de la disposition générale relative à cette catégorie de personnes
dans l'article 36 du projet, que la question de leur
284

situation par rapport à la législation sur la sécurité
sociale de l'Etat de réception, soit explicitement et
clairement résolue dans l'article 28 du projet; autrement,
il ne serait pas certain que les privilèges prévus dans
l'article 36 se rapportent à ces personnes, vu que la
sécurité sociale a trait à l'accomplissement des fonctions
officielles dans la mission spéciale.
6) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
néerlandais a aussi proposé la suppression de cet article,
considérant qu'il n'était pas nécessaire à l'exercice des
fonctions des missions temporaires 285 . Etant donné la
restriction stipulée au paragraphe 2 de cet article, le
Rapporteur spécial croit que les exemptions garanties
aux membres de la mission spéciale n'imposent aucune
limitation à l'Etat de réception, mais sont nécessaires
à la mission spéciale elle-même et à l'Etat d'envoi.
7) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:

international,

1967, vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I (commentaire de
l'article 32).

Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres du personnel diplomatique de la mission spéciale sont exempts de tous impôts et taxes nationaux,
régionaux ou communaux dans l'Etat de réception sur
tous les revenus afférents à leurs fonctions dans la mission
spéciale et pour tous les actes accomplis aux fins de la
mission spéciale.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 34 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission a considéré que l'exemption des
impôts et des taxes des membres des missions spéciales
devait être limitée aux revenus afférents à leurs fonctions dans la mission et à tous les actes accomplis aux
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fins de la mission. La Commission a donc décidé d'exclure
de l'article 29 toutes les exceptions énumérées dans
l'article 34 précité.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) En examinant cet article, le Rapporteur spécial
avait en vue la remarque terminologique du Gouvernement d'Israël sur les articles 23 à 32 et il a estimé que,
dans cet article, il n'était pas nécessaire de se limiter
uniquement aux « membres du personnel diplomatique
de la mission spéciale », sans mentionner les autres
catégories de personnel de la mission spéciale; ces autres
catégories relèvent de la disposition de l'article 32.
4) Le Gouvernement du Royaume-Uni formule, au
sujet de cet article, une remarque détaillée dans laquelle
il essaie de démontrer que le texte abrégé de l'article 29
du projet, inspiré des dispositions de l'article 34 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
de 1961, n'a pas reçu une rédaction heureuse, car certaines
situations sont restées sans solution à cause de l'abréviation du texte. Cette remarque du Gouvernement
britannique est conçue en ces termes:
Article 29. L'article, tel qu'il est, ne reflète pas de façon adéquate
l'intention de la Commission exprimée au paragraphe 2 du commentaire d'accorder une exemption plus limitée que celle accordée
aux missions permanentes par l'article 34 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. L'omission des exceptions
produit, à certains égards, l'effet contraire; par exemple, le texte
semble dire que l'exemption est due pour les impôts indirects
qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises
ou des services.
De plus, à la différence de l'article 34 de la Convention de Vienne,
l'article 29 pourrait être interprété comme exemptant du droit
de timbre les chèques, quittances, etc. établis par le chef, les membres
et le personnel diplomatique de la mission spéciale dans l'exercice
de leurs fonctions. Au Royaume-Uni, le texte sera interprété
comme étant sans effet à l'égard des droits dus en vertu de la Loi
de 1891 sur le timbre {Stamp Act, 1891) sous sa forme amendée,
pour les chèques et autres instruments émis par le chef, les membres
ou le personnel diplomatique d'une mission spéciale.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, comme les ressortissants et les résidents permanents du Royaume-Uni sont exclus
en vertu de l'article 36 de toute exemption à l'égard des impôts
du Royaume-Uni, prévue à l'article 29, la législation du RoyaumeUni n'aura que très exceptionnellement l'occasion de la prescrire
à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Pour ce cas d'exception, l'expression «tous les revenus afférents à leurs fonctions
dans la mission spéciale» est trop large. Le gouvernement ne
voit pas d'objection à faire porter l'exemption sur les salaires et
émoluments versés par l'Etat d'envoi ou, pour autant que la mission serve les fins du gouvernement de l'Etat d'envoi, sur les
salaires et émoluments provenant d'autres sources dans l'Etat
d'envoi. Toutefois, l'article 42 ne semble pas exclure la possibilité
que les membres d'une mission spéciale puissent tirer des revenus
de la vente des biens dans l'Etat de réception, ou de fournir des
services ou de toute autre activité lucrative, si cette activité se
rattache à leurs fonctions dans la mission. Une mission envoyée
en vue de développer le commerce d'exportation de l'Etat d'envoi
pourrait soutenir que la vente de grandes quantités de marchandises
rentre dans le cadre de ses fonctions. Les bénéfices tirés de telles
activités ne doivent pas être exemptés d'impôt dans l'Etat de
réception 287.
287

Voir Annuaire

de la Commission

du droit

1967, vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.

international,

99

5) Le Rapporteur spécial admet que tout ce qui a été
exposé dans l'observation britannique est fondé du point
de vue technique, mais il pose la question de savoir
si la Commission juge opportun d'entrer, en ce qui
concerne les missions spéciales, dans les détails de la
législation financière. Il craint que cela ne donne lieu
à un engagement excessif de la Commission dans ce
domaine, d'autant plus qu'aucun autre Etat n'a fait
d'observations sur cet article.
6) En commentant l'article 32 du projet, le Gouvernement britannique exprime, dans ses observations
écrites, l'avis qu'il n'est pas nécessaire de mentionner
dans cet article la clause de la nationalité et de la résidence
permanente dans l'Etat de réception, car l'article 36
du projet contient la disposition générale qui se rapporte
à ces catégories de personnes dans la composition de
la mission spéciale.
7) Le Rapporteur spécial approuve en substance cette
remarque du Gouvernement britannique, mais il prend
la liberté de faire ressortir que la Commission, lors de
la rédaction de l'article 29, n'a pas inséré dans son texte
la clause relative aux ressortissants et aux résidents
permanents, compte tenu du fait qu'il existe une disposition générale en cette matière dans l'article 36 du
projet.
8) En traitant de l'article 38 du projet, le Gouvernement du Royaume-Uni, dans ses observations écrites
relatives à cet article (voir le texte des observations dans
la section consacrée à l'article 38), exprime la crainte
que du commentaire de la Commission relatif à
l'article 29, on puisse déduire qu'on n'a pas rejeté toute
possibilité de missions spéciales de caractère lucratif.
9) Bien que cela soit un commentaire du commentaire,
le Rapporteur spécial considère qu'il n'est pas nécessaire que la Commission s'arrête sur cette observation,
car la Commission n'avait en vue, en rédigeant
l'article 29 du projet, que d'exempter des impôts et des
taxes tout ce qui ne peut pas être considéré comme
revenu afférent aux fonctions dans la mission spéciale,
et il est d'avis qu'il faut en rester là.
10) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a pas lieu de modifier le texte de cet article
du projet;
b) II n'est pas nécessaire de changer quoi que ce
soit ni d'insérer des idées nouvelles dans le commentaire
de cet article;
c) II faut, dans l'intérêt de l'économie de la rédaction,
compte tenu des définitions proposées dans l'article
introductif, remplacer l'expression « le chef et les membres
de la mission spéciale et les membres du personnel
diplomatique » par l'expression « les membres et le
personnel diplomatique » ;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
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Article 30 288 : Exemption des prestations personnelles
L'Etat de réception doit exempter le chef et les membres
de la mission spéciale ainsi que les membres du personnel
diplomatique de toute prestation personnelle, de tout
service public de quelque nature qu'il soit et des charges
militaires telles que les réquisitions, contributions et
logements militaires.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mutandis l'article 35
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) En rédigeant l'article 30, le Rapporteur spécial avait
pris comme point de départ les idées qui sont à la base
de l'article 35 précité, mais il avait élargi ce texte de la
manière suivante:
a) II avait étendu ces exemptions à tout le personnel
et non pas seulement au chef et aux membres de la mission
spéciale. Il était d'avis que sans cela le fonctionnement
régulier de la mission spéciale ne pouvait pas être
assuré ;
b) Selon lui, il fallait aussi reconnaître l'exemption
des prestations personnelles au personnel recruté sur
les lieux sans égard à la nationalité et au domicile. Autrement, la mission spéciale serait mise dans une situation
difficile et ne pourrait pas accomplir sa tâche tant qu'elle
n'aurait pas réussi à trouver d'autre personnel qui serait
exempt de ces prestations. L'appel adressé à ce personnel
pour qu'il fournisse ces prestations pourrait être une
arme puissante entre les mains de l'Etat de réception
pour gêner la mission spéciale. En revanche, l'Etat de
réception ne serait pas mis en péril par ces exemptions,
les missions spéciales étant généralement de très courte
durée et l'effectif de leur personnel très limité.
3) La Commission a pensé que les règles juridiques
correspondant à ces besoins de la mission spéciale apporteraient une dérogation excessive aux droits souverains
de l'Etat de réception, mais elle a décidé de mentionner
dans le commentaire les arguments invoqués par le Rapporteur spécial.
Nouvelles propositions des gouvernements
4) 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.
5) En parlant de l'article 32 du projet, le Gouvernement
du Royaume-Uni estime qu'il serait superflu d'inclure
dans l'article 30 la clause relative aux ressortissants
de l'Etat de réception et aux personnes ayant leur
288 Article 29 du deuxième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/179). Examiné par la Commission à sa 808 e séance.
Texte du Comité de rédaction examiné et adopté à la 817 e séance.
Commentaire adopté à la 821 e séance.

résidence permanente dans cet Etat, vu qu'il existe une
clause générale concernant ces catégories de personnes
dans l'article 36 du projet.
6) Le Rapporteur spécial fait remarquer que la Commission était du même avis et qu'elle n'a pas introduit
dans l'article 30 du projet la clause relative à la nationalité
et aux personnes ayant leur résidence permanente dans
l'Etat de réception.
7) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
des Pays-Bas a émis l'opinion suivante: «Le Gouvernement néerlandais déclare, à propos des paragraphes 2
et 3 du commentaire de la Commission du droit international, qu'il est, lui aussi, d'avis qu'il n'est pas
nécessaire de compléter cet article comme le proposait
le Rapporteur spécial 289 . »
8) Au sujet de l'opinion exprimée par le Gouvernement
des Pays-Bas, le Rapporteur spécial considère qu'il
suffit que cette opinion ait été inscrite dans le commentaire et qu'il n'est pas nécessaire de l'insérer dans
le texte. Il sera content qu'elle soit mentionnée dans
le Rapport de la Commission afin qu'on en puisse tenir
compte à la conférence des plénipotentiaires.
9) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a pas lieu de modifier le texte proposé;
b) II n'est pas besoin de changer le commentaire;
c) L'expression « le chef et les membres de la mission
spéciale ainsi que les membres du personnel diplomatique » doit être remplacée, dans l'intérêt de l'économie
de la rédaction, par l'expression «les membres et le
personnel diplomatique » ;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 11 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 31 29 ° : Exemption douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires
qu'il peut adopter, l'Etat de réception accorde l'entrée
et l'exemption de droits de douane, taxes et autres
redevances connexes autres que frais d'entreposage,
de transport et frais afférents à des services analogues
sur:
a) Les objets destinés à l'usage officiel de la mission
spéciale;
b) Les objets destinés à l'usage personnel du chef
et des membres de la mission spéciale ainsi que des
membres du personnel diplomatique de la mission
spéciale ou des membres de leur famille qui les
accompagnent.
2. Le chef et les membres de la mission spéciale ainsi
que les membres du personnel diplomatique de la mission
289 y o j j . Annuaire de la Commission du droit
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spéciale sont exemptés de l'inspection de leur bagage
personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux
de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas
des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat de réception. En pareil
cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de la
personne intéressée, de son représentant autorisé ou du
représentant de la mission diplomatique permanente
de l'Etat d'envoi.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 36 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) II est rarement question d'appliquer aux missions
spéciales les règles de l'exemption des missions diplomatiques permanentes et de leurs membres en ce qui
concerne le paiement de droits de douane à l'importation
sur les objets servant à l'installation de la mission,
de ses membres ou de son personnel, quoique cette
question puisse également se poser. Vu la rareté de
ces cas, la Commission est d'avis qu'il ne faut pas insérer
dans le texte une disposition spéciale à ce sujet, mais
que cette hypothèse doit être mise en relief dans le
commentaire pour signaler aux gouvernements qu'il
existe de telles situations et qu'ils doivent les résoudre
par des décisions particulières.
3) En pratique, on a constaté les prétentions de certaines missions spéciales à l'exemption, soit pour ellesmêmes, soit pour leurs membres, du paiement des droits
de douane à l'importation des articles de consommation.
La Commission s'est abstenue de proposer une solution
pour ce cas.
Nouvelles propositions des gouvernements
4) Dans ses observations, le Gouvernement belge
prend en considération le paragraphe 1 de l'article 31
du projet et propose de restreindre le champ des objets
auxquels s'appliquent 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 uniquement pour les effets personnels et les
bagages 291.

5) Le Rapporteur spécial croit qu'il est nécessaire
d'accorder aux membres des missions spéciales, mentionnés dans le paragraphe 1 de l'article 31 du projet,
une franchise douanière un peu plus large, de manière
qu'elle ne soit pas limitée aux effets personnels et aux
bagages au sens strict, mais qu'elle reste, tout de même,
plus restreinte que celle qui est 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.
291
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6) 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 leur
personnel diplomatique ne devraient pas être mentionnés
expressément, car cette question a été explicitement
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.
7) 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 « membres
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.
8) 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 supprimer 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 commentaire 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 1 292.
9) Le Rapporteur spécial fait ressortir que cette
remarque du Gouvernement suédois est essentiellement
identique à celle du Gouvernement belge, ci-dessus
exposée et que le Rapporteur a jugée opportune.
10) Le Gouvernement autrichien signale, dans ses
observations écrites, qu'il existe un certain désaccord
dans la rédaction des articles 31 et 32 du projet en ce qui
concerne les exemptions de droits de douane des membres
du personnel administratif et technique. Il dit à ce sujet :
Le paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques contient une restriction, dans le
temps, pour les exemptions de droits de douane qui sont accordées
aux membres du personnel administratif et technique. L'omission
de cette restriction dans le projet à l'examen aurait pour effet
de conférer au personnel administratif et technique des missions
spéciales une position nettement plus avantageuse que celle du
personnel de même catégorie appartenant à une mission permanente.
Il conviendrait, en outre, à l'article 32, de renvoyer à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 31 au lieu de renvoyer à l'ensemble
de l'article 31, car il ne peut guère s'agir d'aller plus loin que la
réglementation correspondante de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques en conférant au personnel administratif et technique les mêmes droits qu'aux diplomates aux termes
du paragraphe 2 de l'article 31. Il faudrait donc, à l'article 32 du
projet, ou bien ajouter la même restriction, dans le temps, concernant les «objets importés lors de la première installation», en
renvoyant en même temps à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31,
ou bien renoncer à mentionner l'article 31 293.
292
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11) Cette remarque du Gouvernement autrichien étant,
en substance, presque identique à l'observation écrite
du Gouvernement du Royaume-Uni, sur laquelle le
Rapporteur spécial se prononce dans la section relative
à l'article 32, il ne considère pas nécessaire de donner
ici son opinion sur le même sujet.
12) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) Le texte de l'article 31 du projet ne doit pas être
modifié ;
b) II faut insérer dans le commentaire les observations
citées des Gouvernements de l'Autriche, de la Belgique,
de la Suède et du Royaume-Uni;
c) En ce qui concerne l'économie de la rédaction,
le paragraphe 2 de cet article devrait commencer par
l'expression « Les membres et le personnel diplomatique
de la mission spéciale sont . . . » ;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 32 294 : Personnel administratif et technique
Les membres du personnel administratif et technique
de la mission spéciale bénéficient, pourvu qu'ils ne soient
pas ressortissants de l'Etat de réception ou n'y aient
pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités
mentionnés dans les articles 24 à 31, sauf que l'immunité
de la juridiction civile et administrative de l'Etat de
réception mentionnée au paragraphe 2 de l'article 26
ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de
l'exercice de leurs fonctions.
Commentaire
1) Cet article s'inspire du paragraphe 2 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) Les deux textes diffèrent en ce que l'article 32 ne
contient pas deux clauses qui se trouvent dans le paragraphe 2 de l'article 37 précité:
a) On a omis de mentionner les membres de la famille, auxquels un article spécial a été consacré (art. 35).
b) On a omis l'exemption douanière pour les objets
importés lors de la première installation, la Commission
estimant que ce privilège ne doit pas être accordé aux
membres de missions spéciales (voir art. 31, par. 2 du
commentaire).
Nouvelles propositions des gouvernements
3) 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'article 36
du projet 295 . De l'avis du Rapporteur spécial, cette
294
Article 32 d u deuxième rapport d u Rapporteur spécial
(A/CN.4/179). Examiné p a r la Commission à sa 808 e séance.
Texte d ue Comité de rédaction, numéroté 3 1 , examiné
et adopté
à la 817 séance. Commentaire adopté à la 821 e séance.
295 y o j r Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.

remarque du Gouvernement belge est à la rigueur
opportune, mais si l'on omettait les références susmentionnées dans l'article 32, on devrait insérer la clause
de la réserve de renvoi 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.
4) La remarque terminologique générale du Gouvernement 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 personnel », 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;
5) A cet article, se rapporte aussi la remarque du
Gouvernement suédois, reproduite parmi les remarques
relatives à l'article 31; voir plus haut, article 31, paragraphe 8. Le Rapporteur spécial a déjà accepté cette
remarque en parlant de l'article 31.
6) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
du Royaume-Uni exprime la crainte que la rédaction
de l'article 32 ne soit trop large et ne donne au personnel
administratif et technique le droit au privilège douanier
de « première installation ». Cette remarque du Gouvernement britannique est conçue dans les termes suivants :
Article 32. Selon le paragraphe 2 b du commentaire, la Commission n'avait pas l'intention d'accorder l'exemption douanière
de « première installation » au personnel administratif et technique,
et l'article tel qu'il est rédigé confère à ce personnel le privilège
douanier diplomatique, sans restriction contrairement à l'intention
de la Commission 296.

7) Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
du Royaume-Uni de cet avertissement et il croit qu'il
ne s'agit pas d'un renvoi au commentaire à l'article 31
du projet, mais à l'article 37 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques de 1961 et que, par
conséquent, ce personnel ne jouit pas du privilège douanier de « première installation » qui n'est pas mentionné
dans l'article 31 du projet, mais dont parle l'article 37
de la Convention de Vienne citée.
8) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
du Royaume-Uni, de même que l'a fait le Gouvernement
belge, exprime l'opinion qu'il est superflu d'insérer ici
la clause relative aux ressortissants de l'Etat de réception
et aux personnes ayant leur résidence permanente
dans cet Etat, puisque la disposition saedes materiae
qui s'y rapporte se trouve à l'article 36 du projet.
9) Dans la section relative à l'article 32, le Rapporteur
spécial reconnaît l'opportunité de cette remarque et il
considère, lui aussi, que cette clause doit être laissée
uniquement dans l'article 36, comme le dit la remarque
britannique, dont voici la teneur:
Les ressortissants et les résidents permanents de l'Etat de réception sont exclus de la jouissance des privilèges et immunités visés
par l'article 36; par conséquent, la répétition de cette exclusion
296
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dans cet article semble superflue et peut, de plus, être source de
confusion, car elle ne figure pas aux articles 28, 29 et 30 297.

10) En parlant de l'article 35, le Gouvernement du
Royaume-Uni exprime, dans ses observations écrites,
la crainte que le commentaire relatif à l'article 32 ne
permette de conclure que le projet avait prévu l'octroi
sans restriction des privilèges douaniers, accordés aux
diplomates, aux membres des familles du personnel
administratif et technique.
11) Le Rapporteur spécial se borne pour l'instant
à l'article 32 du projet et il désire souligner que cet
article ne se rapporte pas directement aux membres des
familles.
12) Se basant sur le texte du présent article, le Gouvernement des Pays-Bas a également fait des observations
écrites qui sont conçues en ces termes:
Cet article n'appelle aucune observation, sauf qu'il sera nécessaire d'en remanier le texte pour l'adapter à l'article 26 si la proposition tendant à modifier celui-ci est adoptée. Si la proposition
tendant à modifier le paragraphe 2 de l'article 26 n'est pas adoptée,
il faudrait modifier l'article 32 de manière que l'immunité ne
s'applique pas à la responsabilité du chef de dommages résultant
d'accidents de la circulation routière 298.

13) On se reportera aussi à la remarque générale du
Gouvernement autrichien sur les articles 31 et 32 qui
est reproduite sous l'article 31 du projet.
14) Le Rapporteur spécial croit que la Commission
ne devrait pas entrer dans la question de la responsabilité
en ce qui concerne les dommages résultant des accidents
d'automobile, mais il est prêt à proposer à la Commission que les accidents de ce genre ne soient pas considérés
comme couverts par les « petites » immunités qui
comprennent les actes commis dans l'exercice des fonctions de ce personnel.
15) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a pas lieu de modifier le texte de l'article 32
du projet;
b) II faudrait insérer dans le commentaire l'idée
exposée dans la proposition du Gouvernement néerlandais ;
c) II n'y a pas lieu de reviser le texte du projet de
cet article pour des raisons d'économie de la rédaction;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 33 2 " : Membres du personnel de service
Les membres du personnel de service de la mission
spéciale qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de
réception ou n'y ont pas leur résidence permanente
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bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et de l'exemption
des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du
fait de leurs services.
Commentaire
1) Cet article s'inspire du paragraphe 3 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
2) La Commission est d'avis que le texte adopté est
suffisant pour donner les garanties nécessaires aux
membres du personnel de service des missions spéciales.
3) Le Rapporteur spécial a proposé à la Commission
de garantir aux membres du personnel de service des
privilèges supplémentaires, à savoir:
à) L'exemption des prestations personnelles, car il
est convaincu que si cette exemption n'est pas garantie
aux membres du personnel de service les organes de
l'Etat de réception peuvent paralyser le bon fonctionnement de la mission spéciale;
b) La pleine immunité de la juridiction pénale de
l'Etat de réception, car l'exercice de cette juridiction
envers des membres du personnel de service peut paralyser tout le fonctionnement de la mission spéciale,
ce qui n'est pas le cas pour les missions diplomatiques
permanentes.
4) La Commission n'a pas accepté ces propositions
du Rapporteur spécial et elle a décidé de ne pas aller
au-delà de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Elle a décidé de signaler dans le commentaire les suggestions du Rapporteur spécial exposées
au paragraphe 3 ci-dessus.
5) Le Gouvernement belge propose dans ses observations 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 800 . »

6) 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 spéciale en général et aussi, par conséquent, aux membres
du personnel de service. Il est nécessaire d'introduire
aussi dans l'article 33 du projet la référence proposée
par le Gouvernement belge.
7) 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.
8) En commentant l'article 33 du projet, le Gouvernement du Royaume-Uni prend en considération les
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paragraphes 3 et 4 du commentaire de la Commission
relatif à l'article 33 du projet et, dans ses observations
écrites, il s'exprime de la façon suivante:
Article 33. Le gouvernement préfère la formulation de la Commission à la suggestion du Rapporteur d'accorder au personnel
de service des missions spéciales des immunités supérieures à
celles accordées dans le cas de missions diplomatiques permanentes 301.

9) Comme les observations du Gouvernement britannique se réduisent à entériner la formule de la
Commission, par opposition à l'avis séparé du Rapporteur
spécial, celui-ci considère qu'il n'est pas nécessaire de
faire place à ces observations dans le commentaire.
10) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
des Pays-Bas propose ce qui suit:
L'immunité ne devrait pas s'étendre à la responsabilité du chef
de dommages résultant d'accidents de la circulation routière 302.

11) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II faut modifier le texte en adoptant les deux
suggestions du Gouvernement belge;
b) Le commentaire doit être complété dans le sens
des amendements belges et par l'idée résultant de la
proposition du Gouvernement néerlandais;
c) II n'est point besoin de modifier le texte pour des
raisons d'économie de la rédaction;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 34 303 : Personnes au service privé
Les personnes au service privé du chef et des membres
de la mission spéciale et des membres de son personnel
qui sont autorisées par l'Etat de réception à les accompagner sur le territoire de l'Etat de réception et qui ne
sont pas des ressortissants ni des résidents permanents
de l'Etat de réception sont exemptées des impôts et
taxes sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs
services. A tous autres égards, elles ne bénéficient des
privilèges et immunités que dans la mesure admise par
l'Etat de réception. Toutefois, l'Etat de réception doit
exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne
pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement
des fonctions de la mission spéciale.
Commentaire
1) Cet article s'inspire du paragraphe 4 de l'article 37
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission, en 1960, a pris comme point de
départ que le chef et les membres de la mission spéciale,
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ainsi que les membres de son personnel, peuvent emmener
dans leur suite des personnes à leur service privé car
celles-ci peuvent être indispensables pour leur santé
et leur commodité personnelle.
3) Cependant, on peut se demander si la faculté
d'emmener ce personnel existe de jure. On considère
que cette question relève du pouvoir discrétionnaire de
l'Etat de réception et que, par conséquent, celui-ci
peut prescrire des restrictions. Pourtant, s'il n'y a pas
de restrictions ou si l'Etat de réception donne son autorisation, il s'agit en pratique de savoir si les privilèges
et immunités appartiennent aux personnes attachées au
service privé.
4) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il faudrait
garantir au personnel en question l'immunité fonctionnelle de juridiction criminelle pour les actes commis
dans la sphère des fonctions qu'il exerce normalement
sur l'ordre de son chef. La Commission n'a pas voulu
aller au-delà du texte de Vienne.
Nouvelles propositions des gouvernements
5) 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 304 .
La constatation du Gouvernement belge est juste.
6) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
du Royaume-Uni propose d'introduire des limitations
et modifications dans le texte du projet de l'article 34,
tel qu'il a été rédigé par la Commission. Tandis que la
Commission considère que « les personnes au service
privé . . . sont exemptées des impôts et taxes sur les
salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services »,
le Gouvernement britannique s'y oppose. Son objection
est conçue dans les termes suivants:
Article 34. Le Gouvernement du Royaume-Uni s'oppose à
l'exemption de l'impôt sur le revenu pour les salaires des personnes
attachées au service privé.
Un domestique privé qui n'est pas lui-même un résident permanent du Royaume-Uni est redevable au Royaume-Uni de
l'impôt sur ses salaires s'il passe au Royaume-Uni plus de six
mois d'une année fiscale déterminée. Dans ces circonstances, il
est peu probable que le domestique privé soit également imposable
sur son salaire dans l'Etat d'envoi; si l'Etat de réception était
tenu de l'exonérer, le domestique serait exempt de tout impôt.
Par contre, le personnel de la mission spéciale est normalement
imposé par l'Etat d'envoi. Si, par exception, l'Etat d'envoi imposait
le domestique privé sur son salaire, celui-ci bénéficierait d'une
exonération au Royaume-Uni en vue d'éviter la double
imposition 305.

7) Le Rapporteur spécial considère qu'il est de son
devoir de faire ressortir que cette exemption fiscale des
personnes au service privé correspond aussi à la disposition du point 4 de l'article 37 de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, qu'elle
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est fréquente dans la pratique et que ce privilège n'est
pas uniquement un privilège accordé aux personnes
au service privé, mais aussi une facilité octroyée en
faveur des membres des missions spéciales eux-mêmes
afin qu'ils ne soient pas exposés, pendant leur bref
séjour dans l'Etat de réception, à des pertes de temps
pour étudier le système fiscal et la procédure fiscale.
8) Relativement à cette question, le Gouvernement
des Pays-Bas s'oppose à l'emploi de l'expression « personnes au service privé » et se prononce en faveur de
l'expression « domestiques privés » 306 . Cependant, la
Commission a rejeté le terme « domestique », celui-ci
ayant déjà été abandonné lors de l'élaboration de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963).
Pour cette raison, le Rapporteur spécial estime qu'il ne
faudrait pas revenir à une expression déjà rejetée en
droit international.
9) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II ne faut pas modifier le texte de l'article 34
du projet;
b) II faut expliquer dans le commentaire pourquoi
on n'a pas utilisé l'expression « domestique privé »;
c) Dans l'intérêt de l'économie de la rédaction et vu
les définitions proposées dans le nouvel article, l'expression « du chef et des membres de la mission spéciale
et des membres de son personnel » doit être remplacée
par l'expression « des membres ou du personnel de la
mission spéciale » ;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 35 307 : Membres de la famille
1. Les membres des familles du chef et des membres
de la mission spéciale et de son personnel diplomatique
autorisés par l'Etat de réception à les accompagner
bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans
les articles 24 à 31, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de réception.
2. Les membres des familles du personnel administratif
et technique de la mission spéciale autorisés à l'accompagner bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de réception ou n'y aient pas leur
résidence permanente, des privilèges et immunités
mentionnés dans l'article 32.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 37 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, mais il a été
nécessaire d'apporter certaines modifications essentielles
pour le cas des missions spéciales.
2) La question se pose en pratique de savoir si les
privilèges et immunités appartiennent également aux
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membres de la famille qui accompagnent le chef et
les membres de la mission spéciale, ou les membres de
son personnel. Selon certains, une stricte limitation des
privilèges à la seule personne du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel
ne peut être justifiée si la présence des membres de la
famille dans le territoire de l'Etat de réception n'est
pas exclue d'avance par la nature du travail à effectuer
ou par suite d'un arrangement préliminaire.
3) La Commission s'est rendu compte que l'énumération des personnes qui rentrent dans la notion de
membres de la famille n'a abouti à aucun résultat ni à la
première ni à la deuxième Conférence de Vienne, en 1961
et en 1963, mais elle estime que, dans le cas des missions
spéciales, leur nombre doit être réduit. Cependant, dans
le cas de séjour temporaire, il importe peu que le parent
en question fasse régulièrement partie du ménage de
la personne qu'il accompagne.
4) En pratique, les limitations sont parfois générales,
parfois réduites à un nombre déterminé de membres
de la famille, ou bien s'appliquent à certaines phases
du séjour de la mission spéciale ou à l'accès dans certaines parties du territoire. La Commission s'est bornée
à reconnaître qu'il est loisible à l'Etat de réception
d'imposer à ce sujet des limitations et elle n'est pas
entrée dans les détails.
Nouvelles propositions des gouvernements
5) 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 308.
6) 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
membres de la mission spéciale plutôt qu'aux personnes
étrangères à la mission. Aussi le Rapporteur spécial
est-il d'avis que l'on ne doit pas supprimer la référence
à l'article 29, dans le texte du paragraphe 1 de l'article 35
du projet.
7) Le Gouvernement belge fait également des observations 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 1 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'accompagner, bénéficient des privilèges et immunités mentionnés
à l'article 32, sauf s'ils sont ressortissants de l'Etat de réception
ou s'ils y ont leur résidence permanente ».
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II faut signaler enfin une anomalie qui existe d'ailleurs dans
l'article 37, paragraphe 1 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 consulaires.
En effet, si le membre de la mission est ressortissant 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 ressortissants ni résidents permanents, bénéficieraient eux des
immunités 309.

8) Le Rapporteur spécial considère qu'il faut remercier
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 lui-même le membre de la mission ou le membre
du personnel de qui 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.
9) A cet article se réfère également l'observation du
Gouvernement suédois, faite au sujet de l'article 31;
voir plus haut, article 31, paragraphe 8. Le Rapporteur
spécial a déjà donné sa réponse à cette observation
du Gouvernement suédois dans la section consacrée à
l'article 31.
10) Au sujet de cet article, le Gouvernement du
Royaume-Uni considère qu'il est nécessaire de préciser
les commentaires de la Commission, relatifs aux
articles 31 et 32. A son avis, si on les combinait avec le
texte de l'article 35, il en résulterait que les membres
des familles du personnel administratif et technique
jouissent de privilèges douaniers excessifs que le Gouvernement britannique ne peut pas accepter. Voici le texte
de cette observation du Gouvernement du Royaume-Uni :
Article 35. L'observation ci-dessus concernant l'article 31 s'applique également aux familles. La disposition qui semble accorder
sans restriction le privilège douanier diplomatique aux familles
du personnel administratif et technique est probablement une
erreur qui découle de celle, signalée ci-dessus qui semble figurer
à l'article 32 310.

11) Le Rapporteur spécial est d'avis que la crainte
exprimée par le Gouvernement britannique n'est pas
justifiée et que l'observation de celui-ci ne se rapporte
pas au texte de l'article, mais au commentaire. Il tiendra
tout de même compte de cette observation lors de la
rédaction définitive du commentaire.
12) Le Gouvernement autrichien considère que la
rédaction du paragraphe 2 de l'article 35 est incomplète
et qu'elle n'est pas en harmonie avec celle de l'article 31 ;
il propose de mettre ces deux textes d'accord. L'observation du Gouvernement autrichien a la teneur suivante :
Article 35, paragraphe 2 : Ainsi qu'il a été indiqué plus haut au
sujet de l'article 32, la portée du paragraphe 2 de l'article 35 devrait,
selon la version définitive adoptée pour ledit article 32, être restreinte aux avantages accordés aux termes de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 et aux objets importés lors de la première
installation, à moins qu'on ne décide d'omettre ce paragraphe 3 U .
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13) Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
autrichien de lui avoir donné cet avertissement et rappelle
qu'il s'est déjà prononcé sur cette question dans la
présente section relative à l'article 35, au sujet d'une
remarque analogue du Gouvernement du Royaume-Uni.
14) Le Gouvernement néerlandais, dans ses observations écrites, a donné aussi son avis sur le texte de
l'article 35 du projet. Ces observations sont conçues
en ces termes:
Cet article est libellé de telle façon que l'autorisation de l'Etat
de réception semble être requise pour que le chef ou les membres
de la mission spéciale, ou le personnel diplomatique, puissent,
s'ils le désirent, être accompagnés des membres de leur famille.
On peut certes concevoir des cas dans lesquels l'Etat de réception
déconseillerait la venue des membres de 'la famille ou pourrait
même se voir obligé de l'interdire, mais il ne paraît pas indiqué
d'ériger en règle générale la nécessité d'obtenir une autorisation
pour se faire accompagner des membres de sa famille. Le Gouvernement néerlandais propose que, dans l'ensemble, les questions
concernant la présence et le statut des membres des familles soient
laissées de côté dans les dispositions régissant les missions spéciales.
L'autorisation de l'Etat de réception ne serait nécessaire que si
l'Etat d'envoi souhaitait qu'un statut spécial soit accordé aux
membres des familles. Il y aurait donc lieu de supprimer, au paragraphe 1 de l'article 35, les mots « autorisés par l'Etat de réception
à les accompagner » et de remanier comme suit la fin de ce paragraphe:
« . . . bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants
de l'Etat de réception, des privilèges et immunités mentionnés
dans les articles 24 à 31, dans la mesure où ces privilèges et immunités leur sont accordés par l'Etat de réception ».
Le paragraphe 2 devrait être modifié en conséquence.
Si la proposition tendant à modifier le paragraphe 2 de l'article 26
est rejetée, il faudrait modifier l'article 35 de manière que l'immunité
ne s'applique pas à la responsabilité du chef de dommages résultant
d'accidents de la circulation routière 312.

15) Le Rapporteur spécial considère que l'idée avancée
par le Gouvernement néerlandais au sujet du paragraphe 1 du texte ne correspond pas à l'idée fondamentale sur laquelle s'est réglée la Commission. Selon
la conception de la Commission, les membres des
familles doivent jouir des privilèges et immunités dans
la même mesure que les personnes dont ils tiennent
ces privilèges. Par contre, selon la conception du
Gouvernement néerlandais, l'étendue de ces privilèges
et immunités est déterminée par l'Etat de réception.
Puisqu'il s'agit là d'une conception de fond, le Rapporteur spécial considère que la Commission doit se prononcer explicitement à son sujet; de son côté, il
ne conseille pas d'adopter cette idée. En ce qui concerne
la suggestion selon laquelle les membres des familles
ne doivent pas jouir des immunités relativement aux
dommages résultant d'accidents automobiles, il est
d'avis que l'on pourrait l'adopter.
16) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II faut prendre une décision au sujet de la proposition du Gouvernement néerlandais tendant à modifier
le paragraphe 1 du texte;
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b)

II faut, en tout cas, noter dans le commentaire

l'idée du Gouvernement néerlandais;
c) L'expression « du chef et des membres de la
mission spéciale et de son personnel diplomatique » doit
être remplacée par l'expression « des membres et du
personnel diplomatique de la mission spéciale », car
cette modification est dans l'intérêt de l'économie de
la rédaction et conforme à la définition proposée dans
l'article introductif;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 36313: Ressortissants de l'Etat de réception et
personnes ayant leur résidence permanente dans l'Etat
de réception
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été reconnus par accord spécial ou
par décision de l'Etat de réception, le chef et les membres
de la mission spéciale et les membres de son personnel
diplomatique qui ont la nationalité de l'Etat de réception
ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de
l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour
les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission
spéciale et les personnes au service privé qui sont ressortissants de l'Etat de réception ou y ont leur résidence
permanente ne bénéficient des privilèges et immunités
que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l'Etat de réception doit exercer sa juridiction sur
ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière
excessive l'accomplissement des fonctions de la mission
spéciale.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 38 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Les deux
textes ne sont pas identiques. On a pris comme point
de départ l'idée que l'Etat de réception n'est pas tenu
d'admettre, en qualité de chef ou de membre de la mission
spéciale ou de membre de son personnel, ses propres
ressortissants ou les personnes résidant d'une façon permanente sur son propre territoire. Cette idée a été exposée
à l'article 14 relatif à la nationalité du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel.
2) La différence entre l'article 14 précité et le présent
article consiste en ce que les personnes résidant d'une
façon permanente sur le territoire de l'Etat de réception
sont ici assimilées aux ressortissants de l'Etat de
réception.
3) Au cours de la discussion sur l'article 14, la Commission n'a pas adopté l'opinion qu'il fallait assimiler
les ressortissants de l'Etat de réception aux personnes
ayant leur résidence permanente sur son territoire. En
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prenant cette décision, la Commission a tenu compte
du fait que l'article 8 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques ne comporte pas cette assimilation. Cependant, en ce qui concerne la jouissance
des privilèges et immunités, la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques a admis cette assimilation
dans son article 38. La Commission est d'avis qu'il
faut faire de même dans le présent article. Elle accepte
l'argumentation suivant laquelle il ne faut pas, dans
les règles sur les missions spéciales, réduire le personnel
des missions spéciales à une condition inférieure à celle
qui résulterait des dispositions de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques. Cependant, le point de
vue a également été exprimé devant la Commission qu'il
fallait avoir soin de ne pas établir de nouvelles limitations
à la souveraineté de l'Etat de réception en réglant la
condition des missions spéciales. On considère qu'il
ne serait pas logique que certains membres des missions
spéciales ou de leur personnel soient favorisés au détriment des intérêts de l'Etat de réception.
4) La Commission souligne qu'à son avis il est préférable que cette question soit réglée par des accords
mutuels plutôt que de prescrire des règles internationales
générales en la matière.
Nouvelles propositions des gouvernements
5) 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
observation :
Le que figurant à la 7 e ligne doit être placé devant les mots de
rimmunité. Cette erreur rédactionnelle qui figurait dans l'article 38,
paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, a d'ailleurs été corrigée par l'article 71, paragraphe 1,
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires314.

6) Le Rapporteur spécial considère cette remarque
comme étant de caractère rédactionnel, mais il n'est
pas sûr qu'il s'agisse d'une « erreur rédactionnelle »
ou de deux expressions employées intentionnellement.
Il pense que le Comité de rédaction voudra prendre
cette remarque en considération.
7) 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 14 315.

8) 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'efforcera
de rédiger de nouveau le commentaire relatif à cet article.
9) Dans ses observations écrites se rapportant à l'article 32, le Gouvernement du Royaume-Uni signale le
caractère de principe de l'article 36; il considère que
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celui-ci est suffisant et que la clause relative aux ressortissants et aux personnes ayant leur résidence permanente
dans l'Etat de réception ne devrait pas être reproduite
dans les autres articles du projet.
10) Le Rapporteur spécial est d'accord avec cette
observation du Gouvernement britannique.
11) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
des Pays-Bas s'est prononcé contre le maintien du texte
de l'article 36 dans le projet316.
12) Le Rapporteur spécial ne peut pas adopter cette
proposition du Gouvernement néerlandais, car c'est
peut-être par sa maladresse qu'on a donné une mauvaise
rédaction au paragraphe 4 du commentaire. La Commission ne s'est pas opposée à cette disposition. Elle
a seulement exprimé son opinion qu'il serait en premier
lieu préférable de régler la question de la situation des
membres du personnel de la mission spéciale qui sont
ressortissants de l'Etat de réception ou y ont leur résidence permanente par voie d'accord mutuel plutôt qu'au
moyen des règles générales du droit international. La
proposition du Gouvernement néerlandais va donc
au-delà du désir de la Commission et le Rapporteur
spécial ne saurait l'adopter.
13) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) La Commission doit préalablement se prononcer
sur la proposition du Gouvernement néerlandais concernant la suppression de cet article. Le Rapporteur spécial
ne recommande pas à la Commission d'adopter cette
proposition. Il considère également qu'il faut demander
au Comité de rédaction d'étudier la proposition du
Gouvernement belge relative à ce qu'il considère comme
« une erreur rédactionnelle »;
b) II faut reviser la référence à l'article 14 dans le
paragraphe 2 du commentaire selon l'observation faite
par le Gouvernement suédois; il faut en outre insérer
dans le commentaire une explication plus détaillée de
la signification du paragraphe 4 du commentaire d'après
la décision que la Commission aura prise en statuant
sur la proposition du Gouvernement néerlandais;
c) L'expression « le chef et les membres de la mission
spéciale et les membres de son personnel diplomatique »
doit être remplacée, dans l'intérêt de l'économie de la
rédaction, par l'expression « les membres et le personnel
diplomatique de la mission spéciale », car cela répond
à la définition de l'article introductif du projet;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 43 317 : Droit de quitter le territoire
de VEtat de réception

L'Etat de réception doit, même en cas de conflit
armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes
bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les
316
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ressortissants de l'Etat de réception, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur
nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs
délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur
disposition les moyens de transports nécessaires pour
eux-mêmes et pour leurs biens.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mutandis l'article 44
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La Commission a estimé que les personnes entrées
dans le territoire de l'Etat de réception pour faire partie
d'une mission spéciale, à l'exception des ressortissants de
l'Etat de réception, avaient le droit de quitter ce territoire.
Le fait pour l'Etat de réception de les retenir serait
contraire au principe de l'inviolabilité de la personne.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) Le Gouvernement d'Israël considère qu'il faudrait
réexaminer la terminologie employée dans l'article 43.
Il a formulé deux propositions à ce sujet.
4) 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 terminologie employée dans d'autres parties du projet
d'articles 318 .

5) Le Rapporteur spécial fait remarquer que la terminologie 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 Commission a eu tendance à ne pas s'écarter, sauf en cas de
besoin, de cette terminologie. Il ne voit pas la nécessité
d'abandonner, dans ce cas, le style de la Convention
de Vienne.
6) 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 mentionnées les moyens de
transport nécessaire « pour eux-mêmes et pour leurs biens ». Cependant l'article 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 et ses archives », mais ne contient
aucune disposition sur le retrait effectif de ces « biens et archives »
du territoire de l'Etat de réception 319.

7) 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 la disposition de l'article 44,
qui prévoit la situation en cas de cessation des fonctions
de la mission spéciale. A son avis, la solution qui ne
prévoit la possibilité de retrait des archives que dans le
318 v o i r Annuaire de la Commission du droit
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second cas est correcte, car il ne s'agit pas des archives
des personnes bénéficiant des privilèges et immunités,
mais des archives des missions spéciales. Pourtant, la
question soulevée est intéressante et mérite que la
Commission s'en occupe.
8) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) La Commission devrait adopter la seconde
proposition du Gouvernement d'Israël;
b) II n'est pas nécessaire de modifier le commentaire,
mais il serait utile d'ajouter un nouveau point au commentaire qui relierait les dispositions des articles 43 et 44
du projet (clause du renvoi);
c) II n'est pas besoin d'apporter des modifications
au texte de cet article du point de vue de l'économie
de la rédaction;
d) Cette disposition devrait être généralement obligatoire et nous estimons que les Etats ne peuvent pas
renoncer, même par voie d'accord, au droit pour les
membres des missions spéciales et leur personnel de
quitter le territoire de l'Etat de réception.
Article J 7 3 2 0 : Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès son entrée sur le territoire de l'Etat
de réception pour exercer ses fonctions dans une mission
spéciale ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès
que sa nomination a été notifiée à l'organe compétent
de cet Etat.
2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant
des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges
et immunités cessent normalement au moment où cette
personne quitte le pays, ou à l'expiration d'un délai
raisonnable qu'il lui aura été accordé à cette fin, mais
ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit
armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne
les actes accomplis par cette personne dans l'exercice
de ses fonctions comme membre de la mission spéciale.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutâtis mutandis les paragraphes 1 et 2 de l'article 39 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Les paragraphes 3
et 4 de cet article 39 forment, dans le présent projet,
un article distinct, l'article 38.
2) En adoptant l'article 37, la Commission s'est inspirée de raisons analogues à celles qui ont imposé
l'adoption de l'article 39 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
belge fait une objection de caractère terminologique à
320
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l'encontre 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 321.
4) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne s'agit
pas uniquement de terminologie, mais aussi de conceptions 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.
5) Le Gouvernement belge fait aussi une remarque
de caractère rédactionnel sur le paragraphe 2 de
l'article 37 du projet. Voici le texte de cette remarque:
A la 5e ligne, il y a lieu de lire qui lui et non qu'il.
6) Le Rapporteur spécial s'en remet à la décision du
Comité de rédaction.
7) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) II n'y a pas lieu de modifier le texte, à moins que
le Comité de rédaction n'adopte l'amendement au
paragraphe 2 proposé par le Gouvernement belge;
b) II n'y a pas lieu de changer le commentaire;
c) II n'est pas besoin de modifier le texte dans l'intérêt
de l'économie de la rédaction;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 38 3 2 2 : Cas de décès
1. En cas de décès du chef ou d ' un membre de la mission
spéciale ou d'un membre de son personnel, les membres
de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai
raisonnable leur permettant de quitter le territoire de
l'Etat de réception.
2. En cas de décès du chef ou d'un membre de la mission
spéciale ou d'un membre de son personnel ou d'un
membre de leur famille, si ces personnes ne sont pas des
ressortissants de l'Etat de réception ou n'y ont pas leur
résidence permanente, l'Etat de réception facilitera le
rassemblement et permettra le retrait des biens meubles
du défunt à l'exception de ceux qui auront été acquis
dans le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès.
3. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur
les biens meubles dont la présence dans l'Etat de réception était due uniquement à la présence dans cet Etat
du défunt en tant que chef ou membre de la mission
spéciale, membre de son personnel ou membre de leurs
familles.
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Commentaire
1) Cet article s'inspire des paragraphes 3 et 4 de
l'article 39 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Il se limite à ce qui est nécessaire pour
les missions spéciales qui ne présentent pas le même
caractère que les missions diplomatiques permanentes.
2) La Commission est d'avis qu'outre les dispositions
applicables aux missions diplomatiques permanentes,
il est nécessaire d'imposer à l'Etat de réception le devoir
de prendre les mesures de protection nécessaires à l'égard
des biens meubles des membres des missions spéciales.
Il arrive que les membres des missions spéciales et leurs
familles se trouvent, au moment du décès, loin du siège
de la mission permanente de l'Etat d'envoi; l'assistance
des autorités locales est alors nécessaire pour rassembler
et sauvegarder les biens meubles du défunt, situation
qui ne se présente pas pour le personnel des missions
diplomatiques et consulaires.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) Cet article n'a pas été mentionné au cours des
débats à la Sixième Commission.
4) Le Gouvernement du Royaume-Uni prend en
considération, dans ses observations écrites, le texte
de cet article et formule la proposition suivante:
Article 38. Si la possibilité de missions spéciales de caractère
lucratif n'est pas écartée (voir le commentaire sur l'article 29),
le Gouvernement du Royaume-Uni préfère ne pas accorder d'exemption des droits de succession au personnel d'une telle mission 323.
5) Le Rapporteur spécial est d'avis que le texte de
l'article 38 ne se rapporte qu'aux biens meubles des
membres des missions spéciales et que la Commission
n'avait en vue que les biens meubles que de telles personnes avaient introduits comme bagages ou acquis par
voies légales pendant leur séjour sur le territoire de
l'Etat de réception. Il admet que l'étendue de ces biens
meubles peut ne pas coïncider avec l'hypothèse de la
Commission, mais, d'un autre côté, vu qu'il s'agit
du cas de décès dans le territoire de l'Etat de réception,
il est d'avis que la Commission pourrait prendre en
considération, lors d'une révision éventuelle du projet,
comme objet de la taxe successorale seulement, les biens
meubles qui ne représentent pas les bagages ou les
effets personnels du défunt.
6) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
à) Le texte de cet article du projet ne doit pas être
modifié;
b) II faudrait peut-être, au sujet de l'observation
du Gouvernement britannique, insérer un commentaire
qui corresponde à l'attitude du Rapporteur spécial et qui
soit formulé en considération de la remarque du Gouvernement du Royaume-Uni;
c) L'expression « du chef ou d'un membre de la
mission spéciale ou d'un membre de son personnel »,
aux paragraphes 1 et 2, doit être remplacée, dans l'intérêt
323 y o j j . Annuaire
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de l'économie de la rédaction, par l'expression « d'un
membre de la mission spéciale ou de son personnel »,
puisqu'il est impossible d'y utiliser l'abréviation qui
répondrait à la définition de l'article introductif proposé ;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 39 324 : Transit par le territoire
d'un Etat tiers
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4,
si le chef ou un membre de la mission spéciale ou un
membre du personnel diplomatique de la mission spéciale traverse le territoire ou se trouve sur le territoire
d'un Etat tiers pour aller assumer ses fonctions dans
une mission spéciale accomplissant sa tâche dans un
Etat étranger, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat
tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son
retour. Il fera de même pour les membres de sa famille
bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent
la personne visée dans le présent paragraphe ou qui
voyagent séparément pour la rejoindre ou pour rentrer
dans leur pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont
prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats
tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission spéciale et des membres
de leur famille.
3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et
aux autres communications officielles en transit, y
compris les messages en code ou en chiffre, la même
liberté et protection que l'Etat de réception. Sous réserve
des dispositions du paragraphe 4, ils accordent aux
courriers de la mission spéciale et aux valises de la
mission spéciale en transit la même inviolabilité et la
même protection que l'Etat de réception est tenu de
leur accorder.
4. Pour que l'Etat tiers soit tenu de respecter les obligations mentionnées dans les trois paragraphes précédents, il doit avoir été informé d'avance, soit par la
demande de visa, soit par une notification, du transit
de la mission spéciale, et ne pas s'y être opposé.
5. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans
ces paragraphes, ainsi qu'aux communications et valises
officielles de la mission spéciale, lorsque leur présence
sur le territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 40 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. La différence
consiste dans le fait qu'on doit accorder des facilités,
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privilèges et immunités au chef et
mission diplomatique permanente
tandis que le devoir de l'Etat tiers
il ne s'oppose pas au passage de
sur son propre territoire.

au personnel de la
dans tous les cas,
se limite au cas où
la mission spéciale

2) La Commission considère que l'Etat tiers n'est
pas tenu de reconnaître à ses ressortissants, faisant
partie d'une mission spéciale étrangère en transit sur
son territoire, les privilèges et immunités que l'Etat de
réception n'est pas tenu de garantir à ses ressortissants
qui font partie d'une mission spéciale étrangère; voir
l'article 36 du projet.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
d'Israël propose de changer le qualificatif qu'on donne
à l'Etat tiers. Voici le texte de cette proposition:
En ce qui concerne le paragraphe 1 de Varticle 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) 32S.

4) Le Rapporteur spécial est d'avis que le Comité
de rédaction devrait prendre cette remarque en considération et croit qu'elle est opportune.
5) 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 Varticle 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 notification 328.

6) Le Rapporteur spécial rappelle que la phrase dont
la suppression est proposée par le Gouvernement d'Israël
correspondait, quant au fond, à la position adoptée par
la Commission, selon laquelle l'Etat d'envoi n'était
pas toujours tenu de notifier le transit projeté par une
note formelle, mais il suffisait que la demande de visa
soit faite pour ce transit. Le Rapporteur spécial considère
que si l'on omettait de mentionner, dans le texte, la
forme sous laquelle on communique l'information,
cela pourrait donner lieu à des malentendus dans la
pratique et, par conséquent, il n'est pas enclin à recommander à la Commission l'adoption de cette suggestion
du Gouvernement d'Israël.
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8) Le Rapporteur spécial souligne que la proposition
belge consiste en fait à substituer le mot « dans » au
mot « par », mais qu'elle est utile du point de vue du
fond, 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. C'est pourquoi le
Rapporteur spécial est en faveur de l'adoption de la
proposition belge.
9) Le Gouvernement du Royaume-Uni met en question, dans ses observations écrites, le principe entier
de l'obligation des Etats qui auront adhéré à la Convention sur les missions spéciales, que les Etats tiers ont
le devoir d'accorder les immunités en permettant le
transit par leur territoire. Ces observations du Gouvernement britannique sont conçues dans les termes
suivants :
Article 39. Cet article, tel que rédigé, oblige l'Etat tiers à accorder
des immunités s'il a permis le transit. Le Gouvernement du
Royaume-Uni préfère que les Etats tiers aient au contraire le droit
de permettre le transit sans avoir à accorder en même temps des
immunités à une mission spéciale 328.
10) Le Rapporteur spécial est convaincu que l'adoption de la proposition britannique remettrait en question l'institution entière des missions spéciales. Néanmoins, il croit que ce problème est d'une importance
exceptionnelle et que la Commission devrait s'en occuper
d'une façon plus détaillée.
11) La disposition du projet de l'article 39 a été mentionnée dans les observations écrites du Gouvernement
néerlandais. Cette observation est conçue en ces termes:
Le dernier membre de phrase du paragraphe 4 de cet article,
à savoir « et ne pas s'y être opposé », prive de toute valeur les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article. Le Gouvernement néerlandais est
d'avis que l'Etat tiers n'a le droit de s'opposer au transit des
missions spéciales que dans des cas exceptionnels et après avoir
exposé les motifs de son opposition. Il faudrait qu'il y ait un critère
objectif permettant d'apprécier si le refus de laisser passer des
missions spéciales est justifié et ce critère devrait être énoncé dans
l'article 39. Comme il est impossible d'établir un tel critère, il
serait préférable d'omettre entièrement cet article 329.

12) Le Rapporteur spécial estime que la proposition
du Gouvernement des Pays-Bas ne représente pas une
contribution au développement du droit international,
car il vaut mieux avoir une disposition, même incomplète,
sur le devoir de l'Etat tiers de permettre le transit,
que de vouloir supprimer la disposition réglant cette
question. Si l'Etat tiers est en principe tenu de permettre
le transit, il faut alors formuler cette obligation.
13) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
7) Le Gouvernement belge formule, en vue d'une spécial est d'avis que:
modification du paragraphe 4 de l'article 39 du projet,
I a. Il n'y a pas lieu d'adopter l'amendement du
la proposition suivante:
Gouvernement britannique ;
b. Il faut prendre en considération la suggestion
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 du Gouvernement d'Israël et décider s'il est plus correct
la demande de visa 327.
de parler du transit par le territoire d'un Etat tiers
ou bien d'un Etat étranger. C'est le Comité de rédaction
825 y o j r Annuaire de la Commission du droit international, 1967, qui devrait se prononcer sur cet amendement;

vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
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c. Il faudrait que la Commission décidât de nouveau
de la question du devoir pour l'Etat d'envoi de fournir
une explication dans la note par laquelle il demande
le visa. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il serait
opportun que la Commission approuve les raisons
invoquées à ce sujet par les Gouvernements de la Belgique
et d'Israël;
II a. Si l'amendement néerlandais est adopté, ce
à quoi le Rapporteur spécial est opposé, la question
se pose de compléter le commentaire;
b. Si l'on adopte l'amendement britannique, il sera
nécessaire de changer le paragraphe 1 du commentaire;
c. Si l'on adopte un des deux amendements, le
belge ou celui d'Israël, il sera nécessaire d'ajouter un
nouveau paragraphe au commentaire;
III Pour des raisons d'économie de la rédaction,
compte tenu des définitions données dans le projet
d'article introductif, il faudrait rayer du paragraphe 1
l'expression « le chef ou », puis l'expression « de la
mission spéciale » devant le mot « ou ».
IV En principe, cette disposition devrait être généralement obligatoire à défaut d'un accord spécial entre
l'Etat d'envoi et l'Etat tiers en question.
Article 40 bis 330 : Non-discrimination
1. En appliquant les dispositions des présents articles,
l'Etat de réception ne fera pas de discrimination entre
les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :
a) le fait pour l'Etat de réception d'appliquer restrictivement l'une des dispositions des présents articles
parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale
dans l'Etat d'envoi;
b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement
bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un
traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions des présents articles;
c) le fait que les Etats sont convenus entre eux de
réduire réciproquement l'étendue des facilités, privilèges
et immunités pour leurs missions spéciales, soit en général,
soit pour des catégories particulières de missions, bien
qu'une telle limitation n'existe pas envers les autres
Etats.
330
Dans son deuxième rapport sur les missions spéciales
(A/CN.4/179), qu'il a présenté à la Commission du droit international à sa dix-septième session, le Rapporteur spécial a inclus
un article 39 intitulé « Non-discrimination * » dont le texte était
identique à celui du paragraphe 1 et du paragraphe 2, alinéas a
et b de l'article 40 bis. Lors de cette session, la Commission n'a
pas accepté la proposition du Rapporteur spécial d'inclure dans
le projet de convention une disposition relative à la non-discrimination **. Toutefois, lors de sa dix-huitième session, la commission est revenue sur sa décision antérieure à ce sujet et elle a
demandé au Rapporteur spécial de présenter le projet d'un article
interdisant la discrimination; elle lui a donné des instructions à
cet effet *•*.

* Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II, p. 151.
• • lbid. p. 207, par. 49.
••* Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 301,
par. 62.

3. De même, on ne considérera pas qu'il existe de
discrimination dans le cas d'un traitement inégal entre
les missions spéciales qui appartiennent à différentes
catégories ou qui sont reçues en des circonstances
différentes.
Commentaire et remarques du Rapporteur spécial
1) Le paragraphe 1 et les deux premiers alinéas du
paragraphe 2 correspondent entièrement aux textes
des articles 47 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et 72 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires, qui sont identiques. Ces
règles, selon la conviction du Rapporteur spécial, représentent aujourd'hui les dispositions standards sur l'application du droit international.
2) Le troisième alinéa du paragraphe 2 est nouveau.
Il a été introduit en considération de l'attitude de la
Commission qu'on peut changer et limiter, par voie
d'accord mutuel, l'étendue des facilités privilèges et
immunités qui sont normalement accordés par l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception entre lesquels il n'existe
pas de conventions relatives à de telles limitations.
Dans ce cas, les Etats auxquels s'appliquent de tels
accords ne peuvent pas être considérés comme soumis
à la discrimination.
3) La disposition du paragraphe 3 a été insérée dans
le projet par le Rapporteur spécial conformément aux
instructions données par la Commission. La diversité
des catégories de missions spéciales selon leurs tâches
exige aussi un traitement différent qui ne descende
jamais au-dessous de l'observation des garanties pour
le fonctionnement et d'un minimum de courtoisie
internationale. Dans la pratique, cependant, différents
traitements sont appliqués selon les missions spéciales
et un des Etats d'envoi ne pourra pas considérer qu'il
existe une discrimination envers sa mission spéciale
appartenant à une certaine catégorie, si l'on n'accorde
pas à cette mission spéciale toutes les facilités, immunités
et privilèges qu'on accorde à la mission spéciale d'un
autre Etat. Par exemple, la mission spéciale pour des
travaux hydro-techniques ne pourra pas prétendre au
traitement qu'on accorde à la mission spéciale chargée
de négociations politiques envoyée par un autre Etat,
mais elle a le droit de ne subir aucune discrimination
en ce qui concerne le traitement réservé ordinairement
à la mission spéciale de cet autre Etat, à laquelle sont
confiées des tâches similaires dans le domaine de l'hydrotechnique.
TROISIÈME PARTIE. — CLAUSES DIVERSES

Article 40 3 3 1 : Obligation de respecter les lois
et règlements de VEtat de réception

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités,
toutes les personnes qui entrent dans la composition
331
Paragraphes 1 et 4 de l'article 38 du deuxième rapport du
Rapporteur
spécial (A/CN.4/179). Examinés par la Commission
à sa 809e séance. Texte du e Comité de rédaction, numéroté 39,
examiné
et adopté à la 819 séance. Commentaire adopté à la
821e séance.
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des missions spéciales et qui bénéficient de ces privilèges
et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de réception. Elles ont également le
devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de l'Etat de réception.
2. Les locaux de la mission spéciale ne seront pas
utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions
de la mission spéciale telles qu'elles sont énoncées dans
les présents articles, ou dans d'autres règles du droit
international général, ou dans les accords particuliers
en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception.
Commentaire et remarques du Rapporteur spécial
1) Le paragraphe 1 de cet article reproduit mutatis
mutandis le paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 55
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
La règle dont il s'agit est à l'heure actuelle une règle
générale de droit international. Le rapporteur spécial
était en outre d'avis qu'il fallait y ajouter la réserve
que les lois et règlements de l'Etat de réception ne sont
pas obligatoires pour les organes de l'Etat d'envoi s'ils
sont contraires aux règles générales du droit international ou aux règles contractuelles qui existent entre
les Etats. Cette réserve a été discutée aux deux conférences de Vienne, en 1961 et en 1963, sans toutefois
être inscrite dans les textes, car on présumait que normalement l'Etat de réception respecterait ses obligations internationales générales ainsi que ses devoirs
résultant d'accords internationaux. D'autre part, on a
fait ressortir qu'il serait inopportun de renvoyer les
organes diplomatiques ou consulaires aux règles générales
du droit international et qu'ils avaient, dans chaque cas
concret, le droit d'entrer en discussion avec le gouvernement de l'Etat de réception sur la conformité de la
législation territoriale interne avec les règles du droit
international. En conséquence, la Commission a adopté
la règle en question pour les missions spéciales, mais en
omettant la réserve susmentionnée.
2) Le paragraphe 2 du présent article reproduit mutatis
mutandis le paragraphe 3 de l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
3) II n'y a pas eu de nouvelles suggestions.
4) Le Rapporteur spécial est d'avis qu'il ne faut modifier
ni le texte ni le commentaire de cet article du projet.
Article 42 332 : Activité professionnelle
Le chef et les membres de la mission spéciale et les
membres de son personnel diplomatique ne doivent
pas exercer dans l'Etat de réception une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.
Commentaire
1) Cet article reproduit mutatis mutandis l'article 42
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
332
Article 37 du deuxième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/179). Examiné p a r la Commission à sa 809 e séance.
Texte d ue Comité de rédaction, numéroté 4 1 ,eexaminé et adopté
à la 819 séance. Commentaire adopté à la 821 séance.
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2) En ce qui concerne l'éventualité d'inclure dans
l'article une clause subordonnant au consentement
préalable de l'Etat de réception le droit pour les personnes intéressées d'exercer dans l'Etat de réception
une activité professionnelle ou commerciale au profit
de l'Etat d'envoi, certains membres ont contesté le
bien-fondé de l'argument suivant lequel le consentement
préalable ne doit pas être exigé dans le cas des missions
spéciales, puisqu'il ne l'est pas dans celui des missions
diplomatiques permanentes. Les autres membres étaient
d'avis que cette activité était permise si elle restait
dans le cadre du système juridique de l'Etat de réception,
et que cette question était résolue par l'article 40, paragraphe 1, du projet (obligation de respecter les lois et
règlements de l'Etat de réception). La Commission
a décidé de ne pas inclure dans le texte une clause sur
cette question, mais de faire mention de cette divergence
de vues dans le commentaire.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) Le Gouvernement belge s'est prononcé sur la question de savoir s'il faut énoncer l'interdiction faite aux
membres des missions spéciales et à leur personnel
diplomatique d'exercer une activité professionnelle ou
commerciale en suivant le modèle de l'article 42 de
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques ou bien celui de 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
relations consulaires 333.
4) Le Rapporteur spécial rappelle à la Commission
la discussion qu'elle avait engagée 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 334 ; à l'issue
de cette discussion, l'opinion a prévalu qu'il fallait
s'en tenir à la disposition de la Convention sur les
missions diplomatiques.
5) En conséquence de son attitude ci-dessus exposée,
le Gouvernement belge a également formulé la proposition suivante:
En outre, il y aurait lieu de compléter le présent article par
des dispositions similaires à celles du paragraphe 2 de ce même
article 57 335.
6) Le Rapporteur spécial considère que l'explication
qu'il a donnée au sujet de la proposition précédente
répond aussi à cette seconde proposition du Gouvernement belge.
7) Le Gouvernement d'Israël considère qu'il serait
peut-être bon que la Commission examine de nouveau
333 y o j j . Annuaire de la Commission du droit
1967, vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
334
Voir Annuaire de la Commission du droit
1965, vol. I, 809 e séance, par. 10-51.
335 v o j r Annuaire de la Commission du droit
1967, vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
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l'essence de l'article 42. Sa proposition est conçue
dans les termes suivants:
Le libellé du deuxième paragraphe du commentaire relatif à
Yarticle 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 » 338.

8) En exposant cette proposition du Gouvernement
d'Israël qui est contraire aux tendances du Gouvernement 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 adopté,
mais il rappelle en même temps que ce texte n'a pas
été adopté à l'unanimité au cours de la dix-septième
session de la Commission, en 1965, et que toute hésitation à ce sujet doit donc être prise en considération.
Tl espère que certains membres de la Commission
donneront une explication plus détaillée de l'attitude
prise par le Gouvernement d'Israël.
9) Au cours de la discussion qui a eu lieu au sein de
la Sixième Commission de l'Assemblée générale, la
délégation turque a déclaré qu'elle 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 337 . En se reportant au
compte rendu de la séance, le Rapporteur spécial n'est
pas parvenu à dégager clairement la signification de la
remarque du délégué turc, M. Bilge. Il a donc prié
celui-ci de le renseigner plus en détail sur ses conceptions. A son regret, il n'a reçu aucune réponse à sa
lettre adressée à M. Bilge à ce sujet.
10) Le Gouvernement néerlandais a également fait,
sur le texte de l'article 42, des remarques conçues en
ces termes:
Le Gouvernement néerlandais n'a pas d'objection à formuler
contre cet article sous sa forme actuelle, mais il tient à donner
son adhésion à la proposition initiale du Rapporteur spécial
tendant à compléter cette disposition par les mots: «et ils ne
peuvent le faire au profit de l'Etat d'envoi que dans le cas où
l'Etat de réception a donné son consentement préalable» (voir
le commentaire relatif à l'article 37 dans le deuxième rapport
de M. Bartoê).
Cette addition deviendra superflue si la Commission du droit
international adopte la proposition des Pays-Bas tendant à modifier
l'article 24, qui est formulée dans la section 26 338.
11) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
a) Eu égard aux hésitations qui s'étaient manifestées au sein de la Commission, il faut réexaminer la
336

Ibid.
Documents officiels ede VAssemblée générale, vingtième session,
Sixième Commission, 847 séance, par. 24.
338 Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1967, vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
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suggestion d'Israël et des Pays-Bas et éventuellement en
adopter une;
b) De la susdite décision de la Commission dépendra
la question de savoir s'il sera nécessaire de modifier
et de compléter le commentaire;
c) Du point de vue de l'économie de la rédaction,
l'expression « le chef et les membres de la mission
spéciale et les membres de son personnel diplomatique »
devrait être remplacée, conformément à la définition
du nouvel article introductif proposé, par l'expression
« les membres et le personnel diplomatique de la mission spéciale»;
d) Sous réserve de l'existence d'un accord mutuel
en vertu de l'article 17 bis, cette disposition doit représenter une règle obligatoire du droit international.
Article 41 339 : Organe de l'Etat de réception avec lequel
se traitent les affaires officielles
Toutes les affaires officielles traitées avec l'Etat de
réception, confiées à la mission spéciale par l'Etat
d'envoi, doivent être traitées avec le ministère des
affaires étrangères de l'Etat de réception ou par son
intermédiaire, ou avec l'organe, la délégation ou le
représentant dont il aura été convenu.
Commentaire
1) Cet article s'inspire du paragraphe 2 de l'article 41
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Une telle disposition ne figure pas dans la
Convention de Vienne sur les relations consulaires
pour la simple raison que les consuls peuvent en principe
communiquer sans intermédiaire avec tous les organes
de l'Etat de réception avec lesquels ils ont affaire dans
l'accomplissement de leurs tâches. Les missions spéciales
sont dans une situation particulière. Elles communiquent
en règle générale avec le ministère des affaires étrangères
de l'Etat de réception, mais très souvent la nature de leurs
tâches nécessite la communication directe avec les organes
spéciaux compétents de l'Etat de réception pour les
affaires dont la mission spéciale est chargée. Ce sont
fréquemment, quoique pas toujours, les organes techniques locaux. La pratique veut aussi que l'Etat de
réception désigne une délégation particulière ou un
représentant qui entrent en contact avec la mission
spéciale de l'Etat d'envoi. La question est généralement
réglée par accord mutuel entre les Etats intéressés,
ou bien le ministère des affaires étrangères de l'Etat
de réception fait savoir aux organes de l'Etat d'envoi à
qui la mission spéciale doit s'adresser. Ce problème a
déjà trouvé en partie sa solution dans le commentaire
de l'article 11 du projet. L'article adopté n'est donc
qu'une adaptation de ce texte au paragraphe 2 de
l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
2) Quoiqu'on ait élargi, dans l'article adopté, le cercle
des organes de l'Etat de réception avec lesquels la mis339
Paragraphes 2 et 3 de l'article 38 du deuxième rapport du
Rapporteur
spécial (A/CN.4/L/179). Examinés par la Commission
à sa 809e séance. Texte du eComité de rédaction, numéroté 40,
examiné
et adopté à la 819 séance. Commentaire adopté à la
821e séance.
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sion spéciale entre en contact pour traiter de ses affaires,
il ne s'agit pas de placer les missions spéciales dans une
situation analogue à celle des consuls. Les rapports
des missions spéciales sont limités aux organes qui ont
été déterminés par voie d'accord ou auxquels elles sont
renvoyées par le ministère des affaires étrangères de
l'Etat de réception. Il est à noter que le terme « organe »
s'applique également aux agents de liaison.
Nouvelles propositions des gouvernements
3) 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 énumération plus
large et moins discutable, par exemple « tout organisme ou personne
dont il aurait été convenu » 340.
4) Le Rapporteur spécial ne croit pas pouvoir approuver
les expressions proposées par le Gouvernement belge
car, à son avis, elles ne sont pas conformes aux conceptions modernes relatives à la question de savoir qui peut
négocier au nom d'un gouvernement avec la mission
d'un autre Etat souverain.
5) Dans ses observations, le Gouvernement belge
fait également une autre proposition pour le cas où la
Commission n'adopterait pas sa proposition citée plus
haut. Cette proposition belge est formulée de la manière
suivante :
Au cas où les titres des articles seraient conservés, le mot
« organe » devrait être remplacé par le terme « autorité » 341.
6) Le Rapporteur spécial rappelle qu'il s'est déjà
prononcé sur une proposition identique du Gouvernement belge, concernant l'article 37 du projet. Il ne s'agit
pas uniquement de la terminologie, mais aussi de conceptions de droit constitutionnel comparé, qui ne confond
pas les notions d'organe et d'autorité.
7) Le Rapporteur spécial est d'avis que, nonobstant
ces remarques du Gouvernement belge, il ne faut changer
ni le texte ni le commentaire de cet article et qu'il n'y
a pas lieu de modifier le texte pour des raisons d'économie
de la rédaction.
Article 44 342 : Cessation des fonctions
de la mission spéciale
1. Lorsqu'une mission spéciale cesse ses fonctions,
l'Etat de réception est tenu de respecter et de protéger
ses biens et ses archives et de permettre à la mission
diplomatique permanente ou au poste consulaire compétent de l'État d'envoi d'en prendre possession.
2. 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
840 voir Annuaire
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de la rupture, mais chacun des deux Etats peut mettre
fin à la mission spéciale.
3. En cas d'absence ou de rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat
de réception et si une mission spéciale a cessé ses
fonctions :
a) l'Etat de réception est tenu, même en cas de
conflit armé, de respecter et de protéger les biens et les
archives de la mission spéciale;
b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des biens et
des archives de la mission spéciale à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de réception.
Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 45 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, mais il a fallu
tenir compte du fait que la cessation des fonctions d'une
mission spéciale ne coïncide pas toujours avec la rupture
des relations diplomatiques ou consulaires entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception.
2) Le paragraphe 1 prévoit le cas où les fonctions
d'une mission spéciale prennent fin alors qu'il existe
des relations diplomatiques ou consulaires entre les
Etats intéressés. Dans ce cas, la mission diplomatique
ou les postes consulaires de l'Etat d'envoi sont autorisés
à prendre possession des biens et archives de la mission
spéciale; ils exercent la protection des biens de l'Etat
d'envoi, y compris ceux de la mission spéciale.
3) Le paragraphe 2 dispose d'abord que 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. C'est la conséquence de la règle énoncée au
paragraphe 2 de l'article premier du projet suivant
laquelle l'existence de relations diplomatiques ou consulaires entre Etats n'est pas nécessaire pour l'envoi ou
la réception des missions spéciales; voir aussi le paragraphe 5 du commentaire à l'article premier. Si l'existence
de relations diplomatiques ou consulaires n'est pas
nécessaire pour l'envoi ou la réception des missions
spéciales, il s'ensuit a fortiori que la rupture de ces
relations n'entraîne pas automatiquement la fin de la
mission spéciale.
4) Conformément à la pratique, la Commission a
ensuite reconnu à chacun des Etats intéressés, dans le
paragraphe 2, le droit de mettre fin unilatéralement,
en cas de rupture des relations diplomatiques, aux
missions spéciales qui existent à ce moment.
5) En cas d'absence ou de rupture des relations
diplomatiques ou consulaires entre les deux Etats
intéressés, les biens et les archives de la mission spéciale
qui a cessé ses fonctions relèvent conformément à la
pratique, des règles du droit diplomatique relatives à
la rupture des relations diplomatiques (article 45 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques).
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Nouvelles propositions des gouvernements
6) Dans ses observations, le Gouvernement belge a
discuté le fond de l'article 44 et spécialement de son
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paragraphe 2. Cette observation est conçue de la façon
suivante :

l'article 44 du projet. Cette proposition est conçue dans
les termes suivants:

Cet article ne concerne que les modalités de la cessation des
fonctions. Dès lors, le paragraphe 2 trouverait 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 343.

Article 44. Il serait souhaitable de fixer un délai pour le maintien de l'inviolabilité des locaux de la mission spéciale. Il semblerait suffisant d'ajouter que cette inviolabilité continuera pendant
« une période raisonnable » 345.

7) Le Rapporteur spécial considère qu'il est de son
devoir de faire ressortir 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 soulignant que cela ne porte pas atteinte au droit
de chacun des deux Etats de mettre fin à la mission
spéciale. En conséquence, le Rapporteur spécial est
d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter la proposition
belge.
8) Cependant, le Rapporteur spécial considère que la
Commission de rédaction devrait se prononcer sur la
proposition du Gouvernement belge tendant à substituer
l'expression de plein droit au terme automatiquement
qui figure dans le texte actuel du paragraphe 2 de
l'article 44, bien qu'il préfère le mot automatiquement,
puisqu'il s'agit de l'action effective d'un fait plutôt que
d'un effet juridique.
9) 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 consulaire 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, alinéa b) de l'article 34 ne pourrait pas être
appliqué non plus car il se pourrait qu'aucun Etat tiers n'ait pas,
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.
Il 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 44 344.

10) Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement
d'Israël d'avoir attiré l'attention sur les situations spéciales 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 à ce sujet.
Peut-être ces situations trouveraient-elles leur place au
commentaire de l'article 44.
11) Dans ses observations écrites, le Gouvernement
du Royaume-Uni propose de compléter le texte de
343
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12) Le Rapporteur spécial relève que cette proposition
britannique mérite une attention spéciale, car elle introduit dans le droit international public une nouvelle
institution juridique: la prescription de l'inviolabilité
des locaux de la mission spéciale pour le cas de cessation
de ses fonctions. Pendant la deuxième guerre mondiale,
la doctrine d'Hitler était que le Reich pouvait disposer
des locaux des missions diplomatiques permanentes
régulières des Etats avec lesquels le Reich avait rompu
les relations. On en a parlé à l'une et à l'autre conférence
de Vienne, mais on a rejeté toute idée d'en faire mention
dans l'article 45 de la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques. La proposition britannique n'est pas aussi absolue, mais elle limite l'obligation
d'observer l'inviolabilité pendant «une période raisonnable ». C'est pourquoi la Commission devrait s'occuper
de cette proposition car, de l'avis du Rapporteur spécial,
le fait par l'Etat d'envoi de tenir les locaux fermés après
la cessation des fonctions de la mission spéciale pourrait
représenter un abus; il faudrait par conséquent, trouver
une solution moyenne.
13) Sur la base de tout ce qui précède, le Rapporteur
spécial est d'avis que:
I a) La Commission devrait s'arrêter sur l'amendement britannique et, si elle l'adopte en principe,
donner ordre au Rapporteur spécial d'en proposer la
rédaction;
b) L'amendement proposé par le Gouvernement
d'Israël constitue une suggestion utile que la Commission devrait adopter. Dans le cas où la Commission
adopterait cette suggestion, le Rapporteur spécial demandera au membre de la Commission, M. Rosenne, de
l'aider à rédiger correctement le complément du texte
de l'article 44 du projet;
c) L'amendement belge devrait être adressé au
Comité de rédaction pour examen préalable et il faudrait
laisser à celui-ci le droit de se prononcer à son sujet;
II Si l'un des amendements a, b et c est adopté, le
commentaire sera complété dans le sens voulu;
III II n'y a pas lieu de modifier le texte de cet article
pour des raisons d'économie de la rédaction;
IV Cette disposition devrait être conçue comme
généralement obligatoire.
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.
345
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b) L'expression « mission diplomatique permanente »
s'entend de la mission diplomatique envoyée conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
c) L'expression «poste consulaire» s'entend d'un
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.
é) L'expression « représentant » s'entend de la personne chargée par l'Etat d'envoi d'agir seule comme
une mission spéciale.
/ ) L'expression « délégation » s'entend de la mission
spéciale 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.
i) L'expression « membres du personnel de la mission
spéciale » 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 leur
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
membres 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 d'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.
Commentaire
Les motifs qui ont conduit à l'élaboration de ce projet
d'article sont exposés plus en détail à la section 15 du
chapitre II du présent rapport. On y trouvera également
les remarques sur ce projet de M. Castrén, membre de
la Commission du droit international, ainsi que celles
des gouvernements de certains Etats Membres.
Article « X » : Valeur juridique des dispositions
Les dispositions des présents articles sont obligatoires
pour les Etats qui y ont adhéré, à moins que les dispositions des articles particuliers ne prévoient explicitement
la possibilité de leur modification par les Etats intéressés
dans leurs rapports réciproques au moyen d'accords
mutuels.
Commentaire
1 ) Le Rapporteur spécial propose la disposition ci-dessus
en vertu de la décision de la Commission qui se trouve
consignée au paragraphe 60 de son rapport, relatif à
sa dix-huitième session et conçue dans les termes
suivants :
Après avoir examiné les observations des gouvernements sur cette question, la Commission a décidé
d'inviter le Rapporteur spécial à considérer que les
dispositions du projet d'articles sur les missions spéciales
ne sauraient être en principe des règles auxquelles les
Etats ne pourraient pas déroger par accord mutuel.
Le Rapporteur spécial est invité à présenter à la Commission un projet d'article exprimant cette idée de la
Commission, en indiquant spécifiquement les dispositions
éventuelles qui, à son avis, devraient faire exception à
ce principe 346 .
2) Le Rapporteur spécial a jugé qu'il ne serait pas
opportun d'énumérer, dans une disposition de ce genre,
les articles qui doivent être considérés comme généralement obligatoires et auxquels les parties ne peuvent
pas déroger, et certains autres qui peuvent être considérés
comme des règles laissées à la discrétion des parties et
ayant un caractère purement facultatif. Il croit préférable
d'énoncer une stipulation générale comme il l'a fait
dans le texte ci-dessus. Si la Commission estime qu'il
faudrait explicitement énumérer dans cette disposition
les règles susceptibles d'être modifiées par les Etats et
les autres règles qui doivent être considérées comme
obligatoires, la modification de la disposition proposée
ne sera possible qu'après que la Commission se sera
prononcée sur le caractère obligatoire ou facultatif
de chacune de ces dispositions lors de sa revision.
3) Le problème même de la nature et de la valeur
juridique des articles proposés relatifs aux missions
346
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spéciales a été amplement exposé dans la section 8 du
chapitre II du présent rapport, et celle-ci doit être considérée comme commentaire détaillé de la présente
disposition.
Article « F » ; Rapport entre les présents articles
et les autres accords internationaux
1. Les dispositions des présents articles ne portent
pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur
dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
2. Aucune disposition des présents articles ne saurait
empêcher les Etats de conclure des accords internationaux
confirmant, complétant ou développant leurs dispositions,
ou étendant leur champ d'application.
Commentaire et remarques du Rapporteur spécial
1) Cet article avait été proposé par le Rapporteur
spécial, en tant qu'article 40, dans son deuxième rapport 3 4 7 , mais la Commission ne l'a pas adopté à sa
dix-septième session.
2) Le texte du projet du présent article dérive de la
disposition de l'article 73 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires. Une semblable disposition
n'a pas été insérée dans la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. A la Conférence de Vienne
sur les relations consulaires de 1963, le texte de l'article 73
a été adopté pour expliquer l'attitude prise par la
Conférence, selon laquelle la Convention de Vienne sur
les relations consulaires était un recueil de règles juridiques obligatoires de caractère général, permettant
aux Etats de conclure, dans leur cadre, des accords
complémentaires, mais les dispositions de cette Convention n'étaient pas des règles de caractère dispositif.
3) Le Rapporteur spécial est convaincu que ces articles,
qui doivent représenter les règles juridiques sur la
condition des missions spéciales, doivent posséder également le caractère et l'importance juridique d'un traité
d'intérêt général. Aussi part-il de l'idée que les règles
qui seront renfermées dans ces articles doivent refléter
le standard du droit international public dans ce domaine,
et qu'elles ne sont donc pas à la disposition des Etats
qui auront adhéré à ces règles, mais que ceci devrait être
un traité-loi.
4) Le Rapporteur spécial partage l'opinion des membres de la Commission qui considèrent que, sauf dans
le cas où les dispositions mêmes de ces articles n'avaient
pas prévu la possibilité de déroger à ces règles par voie
d'accord mutuel entre les Etats membres, ces règles
ne sont pas, en principe, de caractère dispositif. Il croit
que les Etats qui acceptent ces règles, les adoptent comme
principes généraux du droit international et qu'en principe
ils ne peuvent pas se désister de ces règles.
5) Cependant, bien que ce soient des règles générales,
des règles juridiques de base, elles ne doivent pas empêcher
les Etats d'élaborer, de compléter et d'adapter, en
conformité de ces dispositions mêmes, ces règles aux
besoins de leurs rapports internationaux. Il faut leur
347
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laisser la possibilité de compléter et d'adapter ces règles
dans le cadre de ces règles et en dehors d'elles, mais
non pas contrairement à ces règles, par voie d'accords
internationaux.
6) Se basant sur ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose à la Commission d'adopter en principe la
conception que les règles relatives à la condition juridique
des missions spéciales, renfermées dans les articles
futurs sur cette matière sont, en règle générale, obligatoires, mais en gardant une certaine élasticité en ce qui
concerne les limites prévues dans l'article 73 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ceci veut
dire que ces dispositions, quoique générales et obligatoires, n'excluent pas la possibilité:
a) De dérogation si les règles elles-mêmes indiquent
qu'elles sont valables à moins que les Etats ne règlent
pas cette question d'une façon différente par un traité,
par exemple l'article 3; le paragraphe 3 de l'article 6;
l'article 9; le paragraphe 1 de l'article 13 des articles
déjà adoptés sur les missions spéciales. Dans ce cas,
les règles des articles ont un caractère résiduel.
b) De complément ou d'adaptation, par voie
d'accords mutuels bilatéraux ou multilatéraux. Dans
ce cas, bien que les règles contenues dans ces articles
aient le caractère de règles juridiques strictes, elles ne
sont pas l'unique source de la réglementation des rapports
entre les Etats relativement à la condition juridique
des missions spéciales. Les Etats ont la possibilité de
leur ajouter des règles supplétives, mais à la condition
qu'elles soient conformes à ces normes juridiques strictes.
Cela veut dire que, si le texte de la présente Convention
ne prévoit pas de renvoi sur la possibilité de déroger
à une norme résiduelle par voie de traité international,
toutes les règles renfermées dans les articles relatifs à
la condition juridique des missions spéciales sont
élastiques; elles le sont en ce sens que les Etats qui y
adhèrent doivent les considérer comme des règles obligatoires du droit international, mais qu'ils peuvent les
compléter ou les adapter sans toucher à leur teneur
fondamentale, donc dans le cadre des dispositions
essentielles.
7) En conséquence, si l'on adopte la conception suggérée par le Rapporteur spécial au paragraphe 6 et résultant du texte proposé, les articles contiendraient les
dispositions suivantes :
a) Des dispositions obligatoires, et en règle générale
toutes le sont;
b) Des dispositions qui remplacent les règles des
articles, car les articles mêmes les y autorisent (règles
supplétives), lorsque les parties sont autorisées par le
texte des articles à prescrire les règles d'une façon
différente par voie d'accords mutuels, et
c) Des règles additionnelles, lorsque les parties
développent, complètent et adaptent, par voie d'accords
complémentaires, les règles existantes, dans le cadre
des règles générales existantes, sans toucher à leur essence,
de sorte que, en pareils cas, il existe des règles générales
et des règles additionnelles qui ne sont pas en contradiction avec les règles générales.
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8) La Commission n'a pas adopté la proposition
ci-dessus du Rapporteur spécial au cours de sa dixseptième session et a inséré à ce sujet dans son rapport
de session la décision suivante:
La Commission n'a pas accepté non plus, pour le moment,
la proposition du Rapporteur spécial tendant à inclure dans le
projet une disposition concernant le rapport entre les articles
sur les missions spéciales et les autres accords internationaux
(article 73 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires) 348.
9) Revenant à cette question au cours de sa dix-huitième
session, la Commission a changé d'avis et pris une
nouvelle décision qui a été consignée au paragraphe 64
de son rapport. Cette décision est conçue en ces termes :
Au paragraphe 50 de son rapport sur les travaux de sa dixseptième session (1965), la Commission a posé la question de
savoir s'il fallait introduire, dans le projet d'articles sur les missions spéciales, une disposition concernant le rapport entre ces
articles et les autres accords internationaux, disposition correspondant à l'article 73 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Après avoir examiné les observations des gouvernements et l'opinion du Rapporteur spécial en la matière,
la Commission a recommandé au Rapporteur spécial de présenter
un projet de disposition pertinente, tenant compte notamment
de la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
ainsi que de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 349.

10) Cette idée est exposée plus en détail à la section 4
du chapitre II du présent rapport qui doit être considérée
comme faisant partie intégrante de ce commentaire.
Préambule
337. La Commission a discuté, lors de sa dix-huitième
session, la question de la préparation d'un préambule
pour l'instrument relatif aux missions spéciales. La
décision de la Commission, qui a été consignée au paragraphe 67 de son rapport sur cette session, est conçue
dans les termes suivants:
Bien qu'il ne soit pas de pratique courante et constante que
la Commission rédige des préambules pour les projets qu'elle
soumet à l'Assemblée générale, un gouvernement a, dans ses
observations écrites, estimé que le préambule de la convention
sur les missions spéciales devrait comporter une définition de
la mission spéciale en soulignant les différences entre celle-ci et
les représentations diplomatiques permanentes. Après une discussion, la Commission a chargé le Rapporteur spécial de préparer et de présenter à la Commission un projet de préambule 360.

338. Procédant conformément à cette décision, le
Rapporteur spécial a préparé un projet de préambule.
On trouvera un exposé plus détaillé à ce sujet dans la
section 16, chapitre II du présent rapport. Cet exposé
doit être également considéré comme commentaire du
projet même du préambule.
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339. Le projet de préambule est conçu dans les termes
suivants :
Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant que les peuples de tous les Etats reconnaissent depuis les temps immémoriaux le statut particulier des missions spéciales,
Tenant compte des buts et des principes de la Charte
des Nations Unies ayant trait à l'égalité souveraine des
Etats, au maintien de la paix et de la sécurité internationales et au développement des rapports d'amitié entre
les nations,
Considérant que les conventions internationales se
rapportant aux relations diplomatiques et consulaires
et aux privilèges et immunités, contribuent au développement des rapports d'amitié entre les peuples sans égard
à leurs différents systèmes constitutionnels et sociaux
et que la conclusion de telles conventions aux conférences de Vienne de 1961 et 1963 représente un progrès
dans l'évolution du droit international,
Adoptant les recommandations de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques (1961) relatives à
l'importance des missions spéciales et l'idée que les
règles sur les missions spéciales représentent une branche
particulière du droit diplomatique étant donné que les
missions spéciales, par leur nature et par leurs fonctions,
se distinguent essentiellement des missions diplomatiques
permanentes,
Reconnaissant la nécessité de dispositions spéciales
du droit international qui se rapporteraient aux missions
spéciales et les régiraient en tant qu'institution de plus
en plus utilisée dans les relations internationales,
Constatant que la conclusion d'une convention particulière relative aux missions spéciales complète le code
du droit diplomatique positif inauguré par la conclusion
des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963),
Conscients du fait que le statut, les privilèges et les
immunités à conférer aux missions spéciales ne sont
pas accordés au profit des personnes, mais afin d'assurer
l'exercice efficace des fonctions des missions spéciales
en tant qu'elles représentent les Etats,
Confirmant que les règles du droit international
coutumier doivent continuer d'être valables pour les
questions qui ne sont pas explicitement réglées par les
dispositions de la présente Convention,
Ont adopté la convention suivante :

Disposition générale des articles
340. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
a mentionné que plusieurs Etats avaient fait des propositions concernant la revision de l'arrangement des articles
du projet 351 .
341. La Commission a examiné cette question au cours
de sa dix-huitième session et a pris à ce sujet une décision
351
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qui se trouve consignée au paragraphe 68 de son rapport
sur cette session. Cette décision est conçue en ces termes:
La Commission avait l'intention de procéder à un nouvel arrangement des articles sur les missions spéciales lorsqu'elle aurait
élaboré définitivement ces articles et dans leurs observations
écrites ainsi qu'au cours des débats de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, plusieurs gouvernements ont aussi suggéré que la Commission modifie la suite des articles lorsqu'elle
procéderait à leur adoption définitive. Tenant compte de l'opinion du Rapporteur spécial, la Commission a déclaré qu'il serait
prématuré d'effectuer dès maintenant ce réarrangement, mais
elle a recommandé au Rapporteur spécial de préparer et de sou-

mettre au Comité de rédaction de la Commission un projet de
réaménagement des352articles une fois que ceux-ci auront été définitivement adoptés .
_._ T _
, . ,
.
.,,
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' L e Rapporteur spécial estime que ce travail devra
etre
exécute par le Comité de rédaction après que la
Commission se sera prononcée sur tous les articles du
projet et que c'est ensuite seulement que le réarrangement
des articles devra faire l'objet d'une décision de la
Commission en séance plénière.
352 /^y document A/6309/Rev.l, Deuxième Partie, p. 301,
par. 68.

Observations écrites des gouvernements reçues après Vexpiration du délai fixé pour les présenter et avant Vouverture
de la dix-neuvième session de la Commission du droit international; elles sont accompagnées des remarques du
Rapporteur spécial (A\CNA\194\Add3
et 4).
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Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux .
Proposition du Gouvernement grec

Note préliminaire
1. Le Rapporteur spécial n'a terminé la rédaction
de son quatrième rapport sur les missions spéciales
qu'après l'expiration du délai pour la présentation
des propositions et des commentaires des gouvernements
des Etats Membres. Néanmoins, alors qu'il avait déjà
envoyé au Secrétariat des Nations Unies le manuscrit
du rapport, il a reçu les commentaires de six gouvernements, à savoir ceux du Canada, du Chili, des EtatsUnis, du Gabon, de la Grèce et du Japon.
2. Le Rapporteur spécial a donc estimé devoir soumettre dans le présent supplément à son quatrième
rapport spécial les commentaires des six gouvernements
en question ainsi que son avis sur ces observations.
Les commentaires sont présentés selon le plan adopté
pour le quatrième rapport.
3. Le Rapporteur spécial saisit cette occasion de souligner que le nombre des commentaires des gouvernements des Etats Membres présentés après les deux
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dernières sessions de l'Assemblée générale des Nations
Unies est assez élevé et permet à la Commission du
droit international de pouvoir arrêter avec plus de
sûreté la rédaction définitive du projet d'articles sur les
missions spéciales. La Commission doit être reconnaissante à la contribution apportée à son travail par les
gouvernements qui ont bien voulu déposer des commentaires sur le projet d'articles sur les missions spéciales.
I. — Commentaires additionnels concernant le chapitre II
du quatrième rapport sur les missions spéciales
A. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

4. Les observations générales des six gouvernements,
dont les commentaires font l'objet du présent supplément
révèlent dans l'ensemble, une attitude positive à l'égard
du projet élaboré par la Commission. Ces observations,
qui varient de gouvernement à gouvernement, ont la
teneur suivante.
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a) Le Gouvernement grec écrit:
Le Gouvernement grec désire tout d'abord féliciter la Commission du droit international pour les précieux travaux relatifs
à un projet de convention concernant les missions spéciales.
Le Gouvernement grec estime désirable, en principe, la codification de la matière des missions spéciales. Cependant, il croit
devoir formuler des réserves, qui concernent notamment l'extension exagérée des privilèges et immunités conférés aux missions
spéciales ainsi qu'à leurs membres et leur personnel. Il est d'avis
que l'octroi de tels privilèges et immunités ne devrait être prévu
que dans les limites strictement nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions. Il estime devoir s'opposer à l'extension,
faite par le projet, aux missions spéciales, de solutions figurant
dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques...
. . . Envisageant l'ensemble de la matière, le Gouvernement
grec est d'avis qu'afin que le succès d'une codification de la
matière des missions spéciales puisse être prévu avec plus de
chances, il paraît opportun de ne pas exagérer l'étendue de son
application et, d'autre part, de circonscrire l'octroi de privilèges
et immunités dans les strictes limites nécessaires pour garantir
l'accomplissement des tâches de la mission1.

b) Les commentaires du Gouvernement canadien
ont la teneur suivante:
Le Gouvernement canadien se déclare d'accord, d'une façon
générale, sur les règles et principes figurant dans le projet d'articles
actuel, mais il estime que la Commission du droit international
ne devrait pas pousser trop loin l'assimilation du statut des missions spéciales à celui des missions permanentes. Il est opposé
à la portée trop large que certains articles du projet semblent
donner actuellement aux privilèges et immunités. Selon lui, l'octroi
de ces privilèges et immunités devrait être strictement subordonné
à des considérations de nécessité fonctionnelle et ne pas aller
au-delà du minimum requis pour assurer l'exécution efficace
des tâches confiées aux missions spéciales. En conséquence, les
observations ci-après ont été exposées de façon à dégager une
formule assez restrictive quant au statut à accorder aux missions
spéciales. A cet effet, on a indiqué, sous les articles jugés trop
libéraux, des suggestions qui ont pour but de rendre ces articles
plus conformes aux conceptions canadiennes. En ce qui concerne
toutefois les missions dites à un niveau élevé, le Gouvernement
canadien estime qu'elles devraient bénéficier d'un traitement
plus généreux, quant aux privilèges et immunités, que les missions spéciales ordinaires2.

c) Le Gouvernement du Gabon a exprimé sur le
projet les remarques générales suivantes:
Nombre d'Etats africains ont recours, entre eux, à la pratique
des missions spéciales de caractère politique, et qui sont notamment chargées de remettre un message écrit ou verbal de la part
du Chef de l'Etat d'envoi ou de son Gouvernement, sans parler
des missions de caractère plutôt technique, qui tendent à se multiplier en raison de l'interdépendance qui va croissante dans ce
domaine.
L'utilité de l'effort de codification entrepris au sujet de cette
pratique par les experts de la Commission du Droit international
des Nations Unies ne fait donc pas de doute aux yeux du Gouvernement du Gabon, quel que soit l'instrument de droit international
qui en sera l'aboutissement, et cet instrument aurait-il seulement,
en fait, la valeur d'un « guide » sommaire, dont les Etats en voie
de développement pourraient s'inspirer dans leurs errements 3 .
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
2
lbid.
3
lbid.

d) Les remarques du Gouvernement des Etats-Unis
ayant un caractère d'ordre général sont ainsi conçues:
Le Gouvernement des Etats-Unis pense qu'il est utile de donner
dans le projet une série de définitions. La plupart des définitions
proposées par le Rapporteur spécial sont tirées de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. La définition
« mission spéciale » est nouvelle. Elle est d'une importance capitale puisque c'est d'elle que dépend nécessairement la portée
du projet d'articles.
De l'avis des Etats-Unis, le caractère abstrait de la définition
de la « mission spéciale » pose de graves problèmes. Les seules
conditions énoncées dans la définition sont que la mission doit
être « temporaire », qu'elle doit avoir lieu entre Etats et « pour
l'accomplissement de tâches déterminées». Cette définition peut
être considérée comme s'appliquant pratiquement à n'importe
quelle mission officielle dans un Etat étranger, à l'exception d'une
mission diplomatique ou consulaire permanente. Par conséquent,
toute visite officielle qu'effectue un représentant d'un Etat dans
un autre Etat dans un but quelconque peut être considérée, aux
fins de la convention envisagée, comme une mission spéciale,
mettant en mouvement le mécanisme compliqué du projet d'articles.
Les Etats-Unis estiment qu'une convention conçue dans cet
esprit ne serait pas conforme à la pratique moderne des relations
extérieures. Le système proposé correspondrait aux usages en
cours au xixe siècle plus qu'à ceux qui se sont établis au cours
de la première moitié du xx e et aux exigences d'une convention
qui serait l'un des fondements de la conduite des affaires étrangères au xxi e siècle.
Au cours des vingt dernières années, les progrès spectaculaires de la technique des télécommunications et des transports
ont modifié le monde à bien des égards et le domaine de la diplomatie n'a pas été épargné. L'évolution la plus frappante s'est
précisément produite dans le domaine qui fait l'objet de la convention à l'étude. Les rapports que les Etats entretiennent par voie
de réunions de spécialistes dans tous les domaines et à tous les
niveaux sont devenus l'une des caractéristiques de la vie internationale. Cette évolution est, à tous égards, des plus prometteuses. Le monde devient chaque jour plus complexe et la solution
des problèmes au niveau international exige des compétences,
une formation et une expérience d'un niveau de plus en plus
élevé dans des branches très variées et, par conséquent, la participation d'experts en nombre sans cesse croissant.
Les réunions de caractère technique ont généralement ceci de
particulier qu'elles se passent d'arrangements spéciaux et ne
s'embarrassent pas de questions de protocole, de cérémonies et
de respect des formes. L'objet de ces réunions est de dissiper les
malentendus par des conversations directes, de dégager des
domaines d'intérêt commun par des discussions communes et de
chercher à atteindre des buts communs au moyen d'entreprises
communes. D'innombrables réunions d'experts et de spécialistes
sont parvenues à ces fins au cours des vingt dernières années et
cela sans qu'il y ait eu à conclure d'arrangements spéciaux au
sujet des privilèges et immunités, de l'inviolabilité, de la valise
diplomatique, du personnel domestique et des questions de
préséance.
Il ressort des comptes rendus de la Commission du droit international que la Commission a consacré une bonne partie de ses
travaux dans ce domaine à modifier les dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires
en vue de les adapter aux missions spéciales. La Commission
est partie du principe qu'il n'y avait pas à faire de différence fondamentale entre les missions permanentes et les missions spéciales
si ce n'est pour tenir compte de la durée indéfinie de ces dernières.
Les Etats-Unis se permettent de faire observer que le caractère
des missions spéciales a évolué depuis la deuxième guerre mondiale et que ces missions se différencient considérablement des

Missions spéciales
missions permanentes en ce qui concerne les méthodes de travail,
les objectifs et les procédures. Les règles mises au point pour
les missions permanentes risquent d'entraver plutôt que de favoriser la bonne marche des relations extérieures. Ces règles devraient
être modifiées de façon à tenir compte de l'expérience qu'ont
les Etats du fonctionnement des missions spéciales et, notamment, des raisons qui les ont amenés à s'en remettre de plus en
plus aux missions spéciales pour la conduite des affaires étrangères.
La toute première raison est l'importance des connaissances
spécialisées. Il suffit de voir quelles sont les questions qui font
actuellement l'objet d'accords internationaux, à commencer par
les perturbations dans l'espace atmosphérique et extra-atmosphérique, les produits agricoles, les services aériens, les transports
aériens, la prise d'échantillons dans l'atmosphère et l'énergie
atomique, pour se rendre compte de la somme considérable de
connaissances techniques qu'exige, à l'époque moderne, la pratique des affaires étrangères.
A l'heure actuelle, le domaine des relations extérieures s'étend
en effet à toutes sortes d'entreprises dans le cadre desquelles les
Etats s'unissent pour combattre les maladies, prévoir le temps,
augmenter la production alimentaire, mettre en valeur l'énergie
hydroélectrique ou transformer l'eau salée en eau potable. Il
se fait donc un échange constant de missions d'experts entre
les Etats participants. Les arrangements concernant ces échanges
d'experts, et les réunions qu'ils tiennent, sont généralement dénués
de formalisme et n'ont certainement pas grand chose en commun
avec les procédures et les règles complexes énoncées dans le projet de convention.
Par suite de l'amélioration des communications à longue distance, en particulier par téléphone, de la multiplicité et de la
rapidité des services aériens qui desservent le monde entier, les
missions spéciales sont devenues de simples visites, d'expéditions
compliquées qu'elles étaient. On a de plus en plus tendance à
envoyer celui qui, dans un pays, s'occupe d'un problème international donné pour s'entretenir, au cours d'un rapide voyage,
avec celui qui s'occupe du même problème dans un autre pays.
Les Etats-Unis estiment que les relations entre Etats y gagnent
beaucoup. Ils rappellent que les arrangements concernant les
missions de cette nature sont généralement dénués de formalisme
et que cette forme de diplomatie s'est établie en l'absence de
toute disposition spéciale concernant les privilèges et immunités.
L'expérience contemporaine ne montre pas qu'il soit nécessaire de réglementer par des dispositions extraordinaires le mouvement ordinaire des visiteurs officiels d'un Etat à l'autre. Elle
montre en revanche que l'extension des privilèges et des immunités suscite une inquiétude et une opposition croissantes dans
la plupart des Etats où les diplomates étrangers sont nombreux.
Il semble fort probable qu'une convention qui étendrait les privilèges et les immunités à une nouvelle catégorie importante
d'individus ne serait pas accueillie très chaleureusement. Si une
telle convention venait à être généralement acceptée, elle aurait
probablement pour effet de compromettre l'importance nouvelle
qu'ont prise les missions spéciales et dont il a été question plus
haut. Les Etats seront moins enclins à accepter sans réserve les
visites officielles si chacun des visiteurs doit être traité comme
un envoyé extraordinaire.
Les Etats-Unis reconnaissent que certaines missions spéciales
doivent bénéficier d'un traitement spécial. Les missions qui sont
envoyées pour des cérémonies ou des occasions solennelles ne
sont pas de même nature que les missions d'experts ou les missions techniques et il y a lieu de marquer cette différence 4.

é) Les observations générales du Gouvernement du
Chili ont la teneur suivante:
1. Les arguments présentés au sein de la Commission du droit
international paraissent suffisamment fondés pour que l'on puisse
Ibid.
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penser que le projet devrait revêtir la forme d'une convention
indépendante et autonome par rapport aux Conventions de
Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations
consulaires.
Cette autonomie pourrait être soulignée en évitant toute référence expresse aux Conventions de Vienne. Il faudrait cependant
veiller à assurer l'homogénéité de la rédaction en adoptant, chaque
fois que possible, la même terminologie et des définitions
analogues.
2. La Commission a agi judicieusement en élaborant un projet qui concerne aussi bien les missions spéciales chargées d'une
tâche politique que celles appelées à exercer des fonctions
techniques.
3. Il est indispensable de doter le projet de la plus grande
souplesse possible. Etant donné l'importance manifeste que revêtent
les accords bilatéraux relatifs aux missions spéciales, il serait
souhaitable que le projet n'ait pas un caractère trop rigide, car
cela pourrait rendre difficile son adaptation à des circonstances
particulières déterminées. Il ne faudrait donc pas trop restreindre
la faculté qu'ont les Etats de conclure de nouveaux accords bilatéraux, même si cela devait avoir pour conséquence qu'une mission spéciale jouira d'un statut juridique qui, à certains égards,
serait moins favorable que celui qui est consacré dans le projet.
Aussi le projet ne devrait-il comprendre qu'un minimum de
règles de jus cogens, permettant ainsi aux Etats de s'écarter des
dispositions qui n'ont pas ce caractère et que l'on pourrait considérer comme supplétives. Ces dernières ne seraient applicables
qu'en l'absence d'un accord exprès entre les parties. La Commission a donc bien fait de supprimer le paragraphe 2 de l'article 40
de l'avant-projet du Rapporteur 5 .
Dans ces conditions, et pour souligner ce qui précède, les clauses
finales du projet devraient comporter une disposition analogue
à celle que M. Rosenne avait proposée à la 819e séance de la
Commission, le 7 juillet 1965 (art. 16 bis, par. 1 et 2), à cette
exception près qu'elle serait applicable à la Convention tout
entière et non pas uniquement à la deuxième partie concernant
les facilités, privilèges et immunités. Il apparaîtrait ainsi clairement que le projet régit les activités de toutes les missions spéciales, qu'elles soient politiques ou techniques et quel que soit
leur niveau, sauf accord exprès à l'effet du contraire 6 .

/ ) Les observations générales présentées par le
Gouvernement du Japon sont rédigées comme suit:
II n'existe actuellement pas de pratique internationale bien
établie en ce qui concerne les missions spéciales, et les problèmes
qu'elles soulèvent doivent être résolus à mesure qu'ils se présentent. Le Gouvernement japonais ne voit pas la nécessité, au
stade actuel, de formuler une série de règles spéciales à ce sujet
et estime préférable de s'en remettre à la méthode empirique.
(C'est pourquoi, si l'on décide quand même de codifier la matière,
il faudrait adopter des règles aussi simples que possible.)
Les observations suivantes sur le projet de la Commission du
droit international sont formulées en partant de l'hypothèse que
la codification du droit touchant les missions spéciales se fera
plus ou moins selon les grandes lignes définies dans le projet de
la Commission. Elles ne modifient en rien la position fondamentale du Gouvernement japonais telle qu'elle est exposée au
[précédent] paragraphe...
. . . L'organisation et le fonctionnement des missions spéciales
dont il est question dans la première partie n'étant pas encore
fixés de façon définitive, il est prématuré de formuler des règles
détaillées à ce sujet. Au stade actuel, la codification devrait se
5
Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II,
p. 207.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
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limiter à renonciation, sous une forme concise, de principes
fondamentaux, de façon à laisser le droit coutumier se développer
de façon naturelle7.

car l'adhésion de la République à l'instrument envisagé devrait
avoir été ratifiée par le Chef du pouvoir exécutif en vertu d'une
loi.»

B. — COMMENTAIRES

10. La conception du Gouvernement du Gabon correspond, selon le Rapporteur spécial, au procédé normal
pour les traités internationaux.

SUR CERTAINES QUESTIONS PARTICULIÈRES

5. Des observations ont été présentées en outre sur
certaines des questions particulières examinées au
chapitre II du quatrième rapport sur les missions spéciales.
6. La forme de l'instrument. Sur cette question le
Gouvernement du Gabon s'est prononcé en ces termes:
En ce qui concerne la forme que doit revêtir l'instrument juridique sur les missions spéciales, il résulterait de la solution adoptée
en ce qui concerne la force obligatoire des dispositions du texte,
qu'il doit rester en tout état de cause, pour le moment du moins,
indépendant de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, laquelle
repose sur le principe contraire, et dont la portée en droit international sera vraisemblablement différente.
La solution d'un protocole additionnel à ladite Convention
serait donc à écarter.
Fort judicieux, à ce propos, paraît le soin avec lequel la Commission du droit international des Nations Unies s'est abstenue
de faire la moindre référence à cette Convention dans son projet d'articles. On ne trouve de telles références que dans le
Commentaire.
Dans le cas où l'on serait amené à évoquer la Convention de
Vienne dans un préambule placé en tête du projet d'articles, la
référence ainsi faite devrait avoir avant tout pour objet de marquer
la distance qui sépare, tout au moins provisoirement, les deux
documents, de façon à ne pas affaiblir la portée et la force obligatoire du texte visé.
Une telle référence rendrait alors encore plus nécessaire l'adjonction d'une disposition inspirée de l'article 73 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et précisant que les
règles énoncées ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à
ces accords, et notamment à la Convention des Nations Unies
sur les privilèges et immunités, à la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, et à la Convention de Vienne sur
les relations consulaires8.
7. Le Rapporteur spécial a déjà donné un commentaire
détaillé sur cette question au chapitre II du quatrième
rapport.
8. Rapport avec les autres accords internationaux.
Voir ci-après l'avis du Gouvernement du Japon sous
l'article Y.
9. Organisme compétent pour Vadaptation des instruments sur les missions spéciales. Le Gouvernement
du Gabon s'est prononcé sur cette question d'une manière
indirecte. Ses commentaires ont la teneur suivante:

11. Valeur juridique des articles concernant les missions
spéciales. L'opinion du Gouvernement du Gabon sur
ce point est exposée ci-après sous l'article « X » .
12. Les missions spéciales dites à un niveau élevé. Cette
question a été mentionnée par les Gouvernements du
Canada, des Etats-Unis, du Gabon et du Japon.
13. Les observations du Gouvernement du Canada
étant d'ordre général ont été reproduites plus haut.
Les observations du Gouvernement du Gabon, qui sont
plus détaillées, ont la teneur suivante:
Au sujet des « missions spéciales dites à un niveau élevé » 1 0 ,
la Commission du droit international a décidé avec raison que
l'adjonction de règles particulières les concernant ne s'imposait
pas. S'il en était autrement, les dispositions envisagées devraient
être exhaustives, et traiter également du cas des vice-présidents,
des vice-premiers ministres et des ministres d'Etat, ce qui allongerait encore le texte.
Tout au plus le cas du chef d'Etat, chef d'une mission nationale
ou gouvernementale, pourrait-il faire l'objet d'une mention de
caractère général, indiquant qu'il s'agit, bien entendu d'un cas
spécial, qui nécessite des adaptations en fonction du protocole
en vigueur dans l'Etat de réception pour le traitement des chefs
d'Etat considérés en tant que tels n .
14. Sur cette même question le Gouvernement du
Japon fait observer que:
II est préférable de supprimer les dispositions relatives aux
missions spéciales dites à un niveau élevé pour les raisons données...
ci-dessus12.
15. De son côté, le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique s'est prononcé aussi sur la question du
niveau de la mission spéciale. Son opinion a la teneur
suivante :
Le niveau de la mission doit également être pris en considération. Si elle est dirigée par un fonctionnaire ayant rang de ministre
ou si elle est reçue par un fonctionnaire ayant rang de ministre,
cela semblerait indiquer que ses activités se déroulent sur un
plan qui demande une reconnaissance spéciale. Enfin, il y a des
missions qui ne sont pas dirigées par une personne ayant rang
de ministre mais qui s'occupent de questions d'une gravité et
d'une importance telles pour les Etats intéressés, ou qui posent
des problèmes si particuliers, qu'une protection spéciale devrait
leur être accordée. En pareil cas, toutefois, les privilèges et les
immunités prévus dans le projet d'articles ne devraient devenir
applicables dans leur totalité que si l'Etat d'envoi le demande
expressément et que l'Etat de réception y consent.

En ce qui concerne le mode d'adoption de l'instrument sur les
9
missions spéciales, qui dépendra de son contenu juridique, le
Ibid.
10
Gouvernement gabonais se borne à indiquer que dans le cas où
Voir le «Projet de dispositions relatives aux missions spécet instrument comporterait des règles impératives en matière ciales dites à un niveau élevé », rédigé par le Rapporteur spécial,
de privilèges et d'immunités, il devrait, pour avoir effet sur le Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II,
territoire du Gabon, revêtir la forme d'un traité international, document A/CN.4/179, p. 207.
11
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
7
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
Ibid.
12
8
Ibid.
Ibid.
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16. Le Rapporteur spécial estime que cette question
a été suffisamment examinée au chapitre II du quatrième rapport sur les missions spéciales; voir sous le
numéro 13.
17. Interdiction de la discrimination. — Voir ci-dessous
sous l'article 40 bis.
18. Article introductif. — Voir ci-dessous sous l'article 0.
19. La question du préambule. — Le Gouvernement du
Gabon s'est référé au préambule dans les termes suivants :
Le texte envisagé devrait en outre préciser, dans son préambule,
qu'il ne vise nullement à assimiler les « missions spéciales » aux
«missions diplomatiques permanentes», notamment en ce qui
concerne les privilèges et les immunités, dont l'octroi doit être
absolument justifié par des nécessités fonctionnelles 13.

20. Le Rapporteur spécial ne présente aucun commentaire nouveau sur ce point.
H. — Commentaires additionnels concernant le chapitre III
du quatrième rapport sur les missions spéciales
PREMIÈRE PARTIE DU PROJET D'ARTICLES:
RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier: Envoi de missions spéciales
21. A l'exception des Gouvernements canadien et
grec, tous les gouvernements mentionnés dans la note
préliminaire se sont prononcés sur l'article premier.
22. Le Gouvernement du Chili a fait deux observations
sur cet article. La première est ainsi conçue:
II est douteux qu'il soit opportun de définir la mission spéciale
par application du critère du caractère déterminé de sa tâche,
et cela pour deux raisons: il existe des missions qui ne sont pas
chargées d'une tâche à proprement parler «déterminée», mais
plutôt d'une tâche d'ordre général qui n'a pas été définie au préalable et qui consiste tout simplement à explorer le terrain politique, ou des missions dont les fonctions sont progressivement
élargies à mesure du progrès des négociations; il en existe d'autres
par contre, qui se consacrent à une tâche déterminée mais s'établissent de façon permanente dans l'Etat de réception et qui ne
sont pas régies par la réglementation instituée dans ce projet.
C'est pourquoi il paraît préférable de définir la mission spéciale
uniquement par le caractère temporaire de ses fonctions. En
d'autres termes, la tâche d'une mission spéciale peut être plus
ou moins déterminée, elle peut être générale ou même n'être pas
définie au préalable, mais elle suppose en tout cas un séjour temporaire dans l'Etat de réception 14.

23. Le Rapporteur spécial estime qu'il faut retenir
le critère du caractère déterminé de la tâche comme
un élément sine qua non de la notion de mission spéciale.
24. La deuxième observation du Gouvernement du
Chili sur l'article premier a la teneur suivante:
II faudrait ajouter au paragraphe 2 [de l'article premier] que
l'envoi ou la réception de missions spéciales est indépendant de
la reconnaissance des gouvernements 15.

25. Le Rapporteur spécial s'est déjà prononcé pour
l'acceptation de cette idée.
26. Les observations des Etats-Unis portant sur l'article
premier ont été citées plus haut dans les commentaires
additionnels concernant le chapitre II du quatrième
rapport. Le Rapporteur spécial estime que ces observations sont fondées et qu'elles sont dans l'esprit de
l'idée à la base de l'article premier.
27. D'autre part, le Gouvernement des Etats-Unis a
proposé une nouvelle définition de la notion des missions spéciales. Cette proposition est exposée sous
l'article « 0 ». Il est nécessaire qu'elle soit examinée
avec l'article premier.
28. Les observations du Gouvernement du Gabon
sur l'article premier sont ainsi conçues:
II pourrait être utile de préciser que l'envoi ou la réception
d'une mission spéciale n'implique pas la reconnaissance d'un
Etat par un autre 16.
29. En outre, le Gouvernement gabonais est d'avis
que la rédaction de cet article pourrait être davantage
condensée, mais le Rapporteur spécial n'y trouve rien
de superflu.
30. Le Gouvernement japonais a fait une observation
touchant l'article premier. Cette observation est formulée de la manière suivante:
. . . La Commission du droit international semble admettre
que l'envoi et la réception des missions spéciales peuvent avoir
lieu même entre deux Etats qui ne se reconnaissent pas. Mais
le paragraphe 2 de l'article en question pourrait être interprété
comme signifiant qu'il doit y avoir au moins reconnaissance mutuelle
pour que l'envoi et la réception des missions spéciales puissent
avoir lieu. Il semble donc nécessaire d'ajouter une disposition
allant dans le sens du commentaire cité plus haut 17 .

31. Le Rapporteur spécial a déjà accepté l'idée énoncée
par le Gouvernement du Japon.
32. En conclusion, le Rapporteur spécial, se basant
sur les observations des quatre gouvernements, considère
qu'il n'y a pas lieu de modifier le texte proposé par
l'article premier dans le quatrième rapport, réserve
faite pour la proposition du Gouvernement des EtatsUnis donnée sous l'article « 0 ».
Article 2: La tâche d'une mission spéciale
33. Il y a lieu de noter les observations suivantes des
Gouvernements du Chili, des Etats-Unis, du Gabon,
de la Grèce et du Japon.
34. Le Gouvernement du Chili estime que:
II est du plus haut intérêt, dans la pratique, de tracer nettement les limites de la compétence de la mission spéciale par rapport à celle de la mission permanente, étant donné l'importance
que présente cette question pour la validité des actes accomplis
par la mission spéciale. Il ne semble pas opportun d'énoncer
une règle rigide dans le projet, mais il faudrait en tout cas trouver
un critère de solution.
16

13

Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid.

Ibid.
Ce passage se réfère au paragraphe 3 du commentaire de
l'article premier. Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II, document A/6009, p. 166.
17
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Etant donné que les missions permanentes collaborent fréquemment à l'accomplissement de la tâche dont la mission spéciale
est chargée, il ne faudrait, par principe, pas leur interdire toute
participation à l'exécution de la tâche de la mission spéciale. Le
projet pourrait adopter un critère souple conforme à la règle
suivante: « la compétence de la mission spéciale par rapport à
celle de la mission permanente sera déterminée dans les pleins
pouvoirs; si ceux-ci sont muets sur ce point, la compétence de
la mission permanente ne sera pas considérée comme exclue pour
autant » 1 8 .

35. Le Rapporteur spécial est d'avis que la sécurité
des relations juridiques entre les Etats exige que les
missions permanentes ne puissent s'immiscer dans la
compétence des missions spéciales. Par les raisons
indiquées, il ne recommande pas l'admission de l'amendement présenté par le Gouvernement du Chili.
36. Le Gouvernement du Gabon considère que la
rédaction de l'article 2 pourrait être condensée. Le
Rapporteur spécial trouve que la rédaction actuelle
est satisfaisante.
37. Le Gouvernement grec observe qu'il faut donner
plus de soin à la rédaction de l'article 2 pour y apporter
plus de précision. Le Rapporteur spécial est à la disposition de la Commission et du Comité de rédaction
pour examiner cette observation.
38. Le Gouvernement des Etats-Unis soumet l'avis
suivant sur l'article 2:
En réponse à la question posée au paragraphe 5 du commentaire, le Gouvernement des Etats-Unis estime qu'une règle excluant
rigoureusement de la compétence des missions permanentes les
tâches confiées aux missions spéciales serait inutile mais qu'un
Etat d'envoi devrait être libre de spécifier l'exclusivité de la compétence dans les cas où il le juge nécessaire i e .

39. Le Rapporteur spécial est d'accord avec cet avis
du Gouvernement des Etats-Unis.
40. Le Gouvernement du Japon s'est exprimé aussi
sur la question posée par les Etats-Unis. Son avis est
conçu dans les termes suivants:
S'agissant de la question soulevée au paragraphe 5 du commentaire 20 — faut-il insérer également dans le texte définitif
des articles une règle touchant les compétences respectives des
missions spéciales et des missions permanentes — le Gouvernement japonais estime que la question du partage des pouvoirs
et des fonctions devrait faire l'objet dans chaque cas particulier
d'un accord entre les Parties intéressées et qu'une règle à ce sujet
n'est pas nécessaire 21.

Le Rapporteur spécial est d'accord avec cet avis.

Article 3 : Nomination du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel
42. Sur les dispositions de l'article 3, des observations
additionnelles ont été présentées par les Gouvernements
du Gabon et des Etats-Unis. Ces observations sont
formulées de la manière suivante:
43. Le Gouvernement du Gabon considère que la
rédaction de cet article pourrait être condensée. Le
Rapporteur spécial laisse cette question à l'appréciation
du Comité de rédaction.
44. Le Gouvernement des Etats-Unis propose l'amendement suivant à l'article 3:
Les Etats-Unis approuvent la disposition selon laquelle il n'est
pas nécessaire d'exiger que l'Etat de réception donne son consentement préalable à la composition d'une mission spéciale. Toutefois, il est important et souhaitable que l'Etat d'envoi la fasse
connaître d'avance à l'Etat de réception. Il suffirait pour cela
d'ajouter, à la fin de la deuxième phrase de l'article 3, le membre
de phrase suivant: « mais la composition de la mission lui sera
notifiée par avance » 22.
45. Le Rapporteur spécial ne s'oppose pas à la proposition des Etats-Unis.
Article 4 : Personne déclarée non grata
ou non acceptable
46. Le Gouvernement du Canada pose la question
suivante au sujet de l'article 4 :
II serait peut-être souhaitable de fixer à tout le moins un délai
limite après lequel une personne déclarée non grata devrait avoir
quitté le pays de réception. Le Gouvernement canadien note
que l'article 4 laisse de côté une autre question distincte, celle
des conséquences qui peuvent se produire si une personne non
grata vient à rester plus longtemps dans le pays de réception.
Il faudrait peut-être examiner également cette question 23.

47. Le Rapporteur spécial est d'avis que la question
posée par le Gouvernement canadien mérite de trouver
une réponse dans le commentaire. Son opinion est
que la personne déclarée non grata devrait quitter le
pays de réception tout de suite après la notification,
si l'Etat de réception n'a pas donné un délai.
48. Le Gouvernement gabonais suggère que la rédaction
de cet article soit condensée. Le Rapporteur spécial
est à la disposition du Comité de rédaction pour examiner
cette suggestion.

41. En conclusion, le Rapporteur spécial estime que
les observations concernant l'article 2 n'appellent pas
une revision du texte proposé.
18

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
19
Ibid.
20
Paragraphe 5 du commentaire de l'article 2. Voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1967, vol. II, document
A/6009, p . 167.
21
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.

Article 5: Envoi de la même mission spéciale
auprès de deux ou plusieurs Etats
49. Les gouvernements des Etats-Unis et du Gabon
ont formulé des observations concernant l'article 5.
50. Le Gouvernement des Etats-Unis estime que cet
article n'est pas nécessaire. Aucun argument n'a été
donné à l'appui de cette demande de suppression. Le
22
23

Ibid.
Ibid.
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Rapporteur spécial reste de l'avis que cette disposition
est nécessaire et utile.
51. Le Gouvernement du Gabon estime qu'il faut
condenser l'article 5. Le Rapporteur spécial est d'avis
que la question devrait être examinée par le Comité
de rédaction.
Article 6: Composition de la mission spéciale
52. Parmi les commentaires additionnels, seuls ceux
des Gouvernements du Gabon et de la Grèce concernent
l'article 6.
53. Le Gouvernement du Gabon demande que la
rédaction de l'article 6 soit condensée. Le Rapporteur
spécial considère que cette question doit être examinée
par le Comité de rédaction.
54. L'observation du Gouvernement grec est, elle
aussi, d'ordre rédactionnel. Il demande en effet que
l'article 6 soit rendu plus précis. Le Rapporteur spécial
espère que le Comité de rédaction accordera son attention à cette question.
Article 7 : Autorisation d'agir
au nom de la mission spéciale
55. Les gouvernements du Chili, des Etats-Unis et
du Gabon ont présenté des observations additionnelles
concernant l'article 7.
56.

Le Gouvernement du Chili fait observer:

L'adverbe «normalement» traduit une pratique qui, en tant
que telle, admet des exceptions, mais il est difficile de penser qu'il
énonce une règle de droit. Il conviendrait d'exprimer cette même
idée dans d'autres termes. On pourrait dire: « A moins que les
pleins pouvoirs n'en disposent autrement, seul le chef de la mission peut... », ou bien: « A moins que l'Etat d'envoi n'en décide
autrement, seul le chef de la mission...» 24.

57. Le Rapporteur spécial considère que cette formulation ne contredit pas l'idée de base de cet article et il
ne s'oppose pas à l'adoption d'un des deux amendements
présentés par le Gouvernement du Chili.
58. Le Gouvernement des Etats-Unis propose l'amendement suivant à l'article 7:
Le paragraphe 2 implique que l'Etat d'envoi n'a pas l'entière
liberté de remplacer le chef de la mission spéciale. Il semblerait
souhaitable de prévoir simplement qu'un membre de la mission
peut être autorisé par l'Etat d'envoi à remplacer le chef de la
mission spéciale. En outre, il faudrait ajouter à la fin du paragraphe la phrase suivante: «Tout changement du chef de mission sera notifié à l'Etat de réception » 25.

59. Le Rapporteur spécial considère que l'Etat d'envoi
a la pleine liberté de remplacer le chef de la mission
spéciale, sous la condition de la notification préalable
à l'Etat de réception. Le Rapporteur spécial ne s'oppose
donc pas à l'amendement proposé par le Gouvernement
des Etats-Unis.
24
2a

Ibid.
Ibid.

60. Comme pour d'autres articles, le Gouvernement
du Gabon demande que l'article 7 soit condensé. Il
serait bon que le Comité de rédaction examine ex officio
cette question.
Article 8: Notification
61. Les Gouvernements du Chili, du Gabon et du
Japon ont présenté des commentaires additionnels sur
l'article 8.
62. Les observations du Gouvernement du Chili ont
la teneur suivante:
La formalité de la notification ne se justifie pas dans le cas de
l'alinéa d du paragraphe 1 (par exemple pour les dactylographes
ou les chauffeurs) sauf si ces personnes doivent jouir de privilèges
et immunités, auquel cas elles seront incorporées au personnel
administratif et technique de la mission. Tel est le critère adopté
par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
qui n'exige de notification que lorsqu'il s'agit de personnes « ayant
droit aux privilèges et immunités » [art. 10, par. 1 d]26.

63. Le Rapporteur spécial considère que des raisons
touchant à la pratique quotidienne et la sécurité de
l'Etat de réception exigent la notification pour tous les
membres du personnel de la mission spéciale quelle
que soit leur position dans la mission. Cette règle est
d'ailleurs acceptée par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques (1961). Le Gouvernement du
Chili a perdu de vue que l'article 10 de la Convention
de Vienne doit être lu à la lumière de l'article premier,
alinéa b, c et g. Le projet a donc adopté le même critère
que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La pratique a d'ailleurs montré la pleine
justification de ce système. Aussi, le Rapporteur spécial
n'est-il pas favorable à l'adoption des suggestions
du Gouvernement du Chili.
64. Le Gouvernement du Gabon demande que le
texte de l'article 8 soit condensé. Le Rapporteur spécial
espère que cette suggestion sera examinée par le Comité
de rédaction.
65. Les commentaires du Gouvernement du Japon
ont la teneur suivante:
En ce qui concerne le paragraphe 2, qui prévoit que la mission spéciale peut adresser elle-même une notification directe à
l'Etat de réception, le Gouvernement japonais n'est pas certain
que l'on puisse qualifier cette pratique, comme le fait le paragraphe 8 du commentaire, de « coutume raisonnable » 27>28.

66. Le Rapporteur spécial considère que la pratique
presque généralement suivie sur ce point est très élastique
et commode. La mission spéciale qui a commencé à
fonctionner est habilitée à procéder directement aux
notifications sans être tenue de passer par l'intermédiaire
de la mission permanente. Une fois de plus, le Rapporteur spécial laisse cette question à l'appréciation
de la Commission du droit international.
26

Ibid.
Paragraphe 8 du Commentaire de l'article 8. Voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1965, vol. II, document
A/6009, p. 185.
28
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
27
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Article 9: Règles générales sur la préséance

Article 13: Siège de la mission spéciale

67. Le Gouvernement du Chili a soulevé la question
de l'ordre alphabétique pour déterminer la préséance.
Son observation est ainsi conçue:

76. Trois gouvernements, ceux du Chili, des EtatsUnis et du Gabon, ont fait des observations concernant
l'article 13.
77. Les observations du Gouvernement du Chili
ont trait aux deux paragraphes de l'article 13. Au sujet
du premier paragraphe, le Gouvernement du Chili
estime que:

On ne peut pas suivre l'ordre alphabétique utilisé dans la liste
diplomatique officielle de l'Etat de réception, car cela ne permettrait pas de résoudre les problèmes pouvant surgir entre Etats
qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques ou consulaires.
Il suffirait, pour préciser davantage la règle énoncée au paragraphe 1,
d'ajouter, après les mots « par l'ordre alphabétique du nom des
Etats », le membre de phrase « dans la langue de l'Etat de
réception » 29.

68. Le Rapporteur spécial considère que cette question
a été déjà suffisamment étudiée dans son Quatrième
rapport. Il maintient les conclusions qu'il a déjà données
sur ce point.
69. Le Gouvernement du Gabon demande que la
rédaction de l'article 9 soit, elle aussi, condensée. Cette
question doit être renvoyée au Comité de rédaction.
Article 10: Préséances entre les missions spéciales
de cérémonie et protocolaires
70. Le seul commentaire additionnel concernant
l'article 10 est celui du Gouvernement du Gabon qui
demande que la rédaction de l'article soit condensée.
Le Rapporteur spécial propose que ce commentaire
soit renvoyé au Comité de rédaction.
Article 11: Commencement des fonctions
d'une mission spéciale
71. Deux gouvernements ont fait des observations
additionnelles concernant l'article 11. Ce sont les Gouvernements des Etats-Unis et du Gabon.
72. L'observation du Gouvernement des Etats-Unis
a la teneur suivante:
En ce qui concerne la question posée au paragraphe 12 du
Commentaire, le Gouvernement des Etats-Unis estime qu'une
règle établissant la non-discrimination en ce qui concerne le mode
de réception des missions spéciales de même genre est inutile
et, à tout prendre, inopportune 30.

73. Le Rapporteur spécial relève que cette question
fait l'objet de la disposition de l'article 40 bis. L'observation des Etats-Unis doit donc être examinée dans le
cadre de cette disposition.
74. Ici aussi, le Gouvernement du Gabon recommande
de condenser la rédaction. Le Rapporteur spécial propose
que cette question soit examinée par le Comité de rédaction.
Article 12 : Fin des fonctions d'une mission spéciale
75. Comme pour d'autres dispositions, le Gouvernement du Gabon demande de condenser la rédaction
de l'article 12. Il va de soi que cette question sera
examinée par le Comité de rédaction.
29

Ibid.
30
Ibid.

Paragraphe 1. Cette disposition paraît contradictoire. Elle
s'applique, en effet, « sauf accord préalable », en d'autre termes,
lorsque le consentement fait défaut. Cela n'a donc aucun sens
d'exiger à nouveau un consentement qui n'a pu être obtenu auparavant (car c'est là, en fait, ce qu'implique l'expression « proposée
par l'Etat de réception et agréée par l'Etat d'envoi»).
Il vaudrait mieux indiquer que « sauf accord en sens contraire »
(préalable ou non), le siège de la mission doit être établi là où
elle doit accomplir sa tâche, ce qui est d'ailleurs le critère adopté
au paragraphe 2 en ce qui concerne les missions qui doivent effectuer
des déplacements. Si ce critère est inacceptable, on pourrait stipuler que, sauf accord en sens contraire, la mission a son siège
au lieu où se trouve établi l'organe mentionné à l'article 41 du
projet.
Les arguments exposés au point 4 du commentaire prouvent
la nécessité d'adopter dans le projet une disposition plus précise
que celle qui figure au paragraphe 1 tel qu'il est rédigé
actuellement 31 .

78. Le Rapporteur spécial estime que la disposition
du paragraphe 1 de l'article 13 n'est pas contradictoire
et que la règle qu'elle énonce est valable dans tous les
cas « sauf l'accord préalable », qui ne doit pas obligatoirement être conclu. Il ne partage donc pas l'opinion
exprimée par le Gouvernement du Chili.
79. Au sujet du paragraphe 2 de l'article 13, le Gouvernement du Chili fait observer queParagraphe 2. Pour faciliter les contacts officiels entre l'organe
mentionné à l'article 41 et la mission appelée à effectuer des déplacements dans l'accomplissement de sa tâche, il faudrait ajouter
que l'un des sièges sera considéré comme principal et sera déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet
article 32.

80. Le Rapporteur spécial ne s'oppose pas à cette
proposition.
81. Le Gouvernement des Etats-Unis a proposé que
l'article 13 soit supprimé. Sa proposition est ainsi
conçue :
Etant donné le caractère temporaire d'une mission spéciale,
il est contradictoire qu'elle ait un siège. Qui plus est, le reste du
texte est inopérant. Les Etats-Unis proposent donc que cet article
soit supprimé33.
82. Le Rapporteur spécial considère que les missions
spéciales, même si elles ont un caractère temporaire,
ont toujours un siège. Leur siège existe même dans le
cas où leur tâche demande de fréquents déplacements.
La pratique exige que la mission spéciale ait un siège
et le Rapporteur spécial ne recommande donc pas à la
Commission d'adopter la proposition de suppression
présentée par le Gouvernement des Etats-Unis.
31
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83. Le Gouvernement du Gabon propose que la
rédaction de l'article 13 soit condensée. Cette proposition
doit être examinée par le Comité de rédaction.
Article 14: Nationalité du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel
84. L'article 14 a fait l'objet des commentaires additionnels du Gouvernement du Chili et du Gouvernement
du Gabon.
85. Le Gouvernement du Chili a présenté trois amendements à l'article 14.
86. Il a tout d'abord proposé de donner aux paragraphes 1 et 2 de l'article la rédaction suivante:
Article 14. — Paragraphe 1. Le chef et les membres... pourront
avoir n'importe quelle nationalité.
Paragraphe 2. Cependant, les ressortissants de l'Etat de
réception . . . 34.
Le reste de cet article demeurerait sans changement.

87. Le Rapporteur spécial ne peut accepter cet amendement qui est contraire au système adopté par la Commission et suivi par la pratique. Le principe est que les
missions spéciales doivent être composées de nationaux
de l'Etat d'envoi.
88. Pour le cas où son premier amendement ne serait
pas accepté, le Gouvernement du Chili propose:
Si la modification de forme qui vient d'être proposée n'était
pas acceptée et si le paragraphe 1 était conservé sous son libellé
actuel, cette disposition serait bien plus rigide que l'article 8 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, étant
donné que celle-ci exige seulement que le personnel diplomatique
ait en principe la nationalité de l'Etat accréditant, alors que le
texte dont nous sommes saisis étend cette exigence au personnel
administratif et technique. Il faudrait appliquer à cet égard le
critère plus souple adopté par la Convention sur les relations
diplomatiques 35 .

89. Le Rapporteur spécial s'en tient aux arguments
exposés au Quatrième rapport dans les commentaires
concernant l'article 14.
90. Le troisième amendement du Gouvernement du
Chili est ainsi conçu:
Si l'on accepte la modification proposée plus bas en ce qui
concerne l'article 36, il faudrait compléter l'article 14 dans le
sens suggéré36.
91. Le Rapporteur spécial discutera de cette proposition dans le cadre de l'article 36.
92. Le Gouvernement du Gabon demande que la
rédaction de l'article 14 soit condensée. C'est là une
question qui sera examinée par le Comité de rédaction.
Article 15 : Droit des missions spéciales
d'utiliser le drapeau et V emblème de FEtat d'envoi
93. Outre la suggestion du Gouvernement gabonais
pour la condensation du texte de l'article 15, qui sera
34
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examinée par le Comité de rédaction, le Gouvernement
grec a demandé que les privilèges accordés par cet
article soient restreints. Le Rapporteur spécial estime
qu'aucune restriction n'est recommandable à ce sujet,
même si l'on prend la théorie fonctionnelle comme
base.
Article 16: Activité des missions spéciales
sur le territoire d'un Etat tiers
94. Trois gouvernements ont fait des observations
additionnelles concernant l'article 16. Ce sont les Gouvernements du Chili, des Etats-Unis et du Japon.
95. Les observations du Gouvernement du Chili ont
trait au commentaire. Elles sont formulées comme
suit:
Pour qu'il ne demeure aucun doute sur le problème examiné
au point 6 du commentaire, il faudrait ajouter à cet article que
l'Etat tiers pourra à tout moment, sans avoir à motiver sa décision et même si les conditions posées ont été respectées, notifier
à la mission spéciale qu'il lui retire l'hospitalité 37 .
96.
Le Rapporteur
observation.

spécial est d'accord

avec cette

97.
Le Gouvernement des Etats-Unis a formulé une
observation semblable dont voici le texte:
Le Gouvernement des Etats-Unis se demande si un Etat tiers
contracte les obligations d'un Etat de réception en consentant
expressément à autoriser une mission spéciale à s'acquitter de
fonctions sur son territoire. En tout état de cause, il faudrait
prévoir que le consentement exprès d'un Etat tiers peut être assorti
de conditions par avance et retiré à tout moment 38 .

98. Il va de soi que le Rapporteur spécial est favorable
à cette observation.
99. Le Gouvernement du Japon a soulevé les deux
questions d'interprétation suivantes:
Le Gouvernement japonais souhaiterait recevoir des précisions
au sujet des deux questions d'interprétation que voici:
a) L'Etat tiers mentionné à l'article 16 n'a-t-il pas, une fois
qu'il a donné son consentement à l'activité de missions spéciales,
les droits et les obligations de l'Etat de réception tels qu'ils sont
définis dans le présent projet ?
b) Si l'on adopte la définition de la mission spéciale énoncée
à l'article premier de l'avant-projet d'articles établi par la Commission du droit international à sa douzième session, les missions
spéciales qui ne déploient leur activité que sur le territoire d'un
Etat tiers risquent de ne pouvoir être considérées comme des
«missions spéciales» au sens dudit article. Comment résoudre
ce problème 39 ?

100.
En ce qui concerne la question posée à l'alinéa a,
le Rapporteur spécial considère que, dans l'hypothèse
où se place le Gouvernement du Japon, l'Etat tiers
doit être assimilé à l'Etat de réception. En ce qui concerne
la question posée à l'alinéa b, le Rapporteur spécial
ne partage pas les inquiétudes du Gouvernement du
Japon. Il estime que le fait pour une mission spéciale
de travailler sur le territoire d'un Etat tiers, ne change
37
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pas ses caractéristiques. Dans ce cas aussi la mission
spéciale représente la volonté souveraine de son Etat,
dans le cadre d'une tâche temporaire et limitée. Elle
n'a de situation spéciale que vis-à-vis de l'Etat tiers.
101.
Le Rapporteur spécial est disposé, si la Commission le croit utile, à insérer ces réponses au commentaire.
DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE CONVENTION:
FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Considérations générales
102.
Plusieurs Etats ont exprimé leur avis sur les
questions générales concernant les facilités, privilèges et
immunités.
103.
Le Gouvernement canadien estime qu'il y a lieu
de dégager une formule assez restrictive afin que l'octroi
des privilèges et des immunités aux missions spéciales
soit « strictement subordonné à des considérations de
nécessité fonctionnelle [sans] aller au-delà du minimum
requis pour assurer l'exécution efficace des tâches confiées
aux missions spéciales » 40 .
104.
Le Gouvernement canadien se prononce donc
pour la théorie fonctionnelle et pour la restriction des
privilèges et immunités.
105.
Le Gouvernement du Chili estime que, sauf
accord exprès, il n'y a pas lieu de faire de différence
entre les missions spéciales politiques et celles à caractère
technique.
106.
Le Gouvernement du Gabon dans ses observations s'exprime en faveur de la justification fonctionnelle des missions spéciales.
107.
Le Gouvernement grec est d'avis que les privilèges
et les immunités doivent être strictement fonctionnels
et qu'une mission spéciale technique et de caractère
restreint ou de courte durée ne doit jouir que de privilèges
et immunités limités.
108.
Le Gouvernement japonais a exprimé l'avis
suivant:
Le Gouvernement japonais accepte, de lege ferenda, l'idée de
base dont s'inspire le projet de la Commission du droit international, à savoir qu'il convient d'accorder, en principe, aux
missions spéciales les mêmes privilèges et immunités qu'aux missions diplomatiques permanentes, à condition de définir avec
précision la nature et le champ d'action de la mission spéciale,
comme il a été suggéré à propos de l'article sur les définitions.
Le Gouvernement japonais admet également que pour la
deuxième partie il sera nécessaire d'aller assez dans le détail, une
fois défini l'esprit général du projet, car cette partie traite des
droits et obligations de fond des Etats intéressés. (Il en va différemment de la première partie: on pourrait fort bien, sans que
les intérêts des parties aient vraiment à en souffrir, s'en remettre
à la pratique pour la solution des questions d'organisation et
de fonctionnement qui font l'objet de la première partie.) 41

109.
Le Rapporteur spécial estime que les opinions
émises par les gouvernements cités ne changent pas la
situation exposée dans le quatrième rapport.
40
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Article 17 : Facilités en général
110.
Les Gouvernements du Canada et des EtatsUnis ont exprimé leurs vues sur l'article 17.
111.
L'opinion du Gouvernement du Canada est
formulée de la manière suivante:
Cet article paraît trop vague. Il est évident qu'il existe une
certaine obligation pour l'Etat de réception d'aider les missions
spéciales à trouver des logements, surtout lorsqu'il n'y a pas de
mission permanente à proximité.
Il serait logique, de l'avis du Canada, que cet article vienne
à la suite des articles 17 à 21, lesquels précisent certaines des facilités prévues, et qu'on en modifie le libellé, soit par la mention:
«toutes autres facilités», soit en spécifiant les autres facilités
considérées 42.

112.
Le Rapporteur spécial est d'avis que l'article 17
doit être placé au début parce qu'il s'agit d'une disposition de principe et non d'une disposition complémentaire pour « toutes autres facilités ».
113.
Le Gouvernement des Etats-Unis a proposé une
nouvelle rédaction pour le texte de l'article 17. Ses
commentaires ont la teneur suivante:
Cet article serait mieux équilibré s'il était libellé comme suit:
« L'Etat de réception accorde à la mission spéciale les facilités
voulues pour l'accomplissement de ses fonctions, compte tenu
de la nature et de la tâche de la mission spéciale » 43.

114.
Le Rapporteur spécial estime que cette proposition
est dangereuse à cause du terme « voulues », qui donne
un pouvoir discrétionnaire à l'Etat de réception. Cette
position est contraire à la conception selon laquelle
les facilités sont dues ex jure par l'Etat de réception.
Article 17 bis: Dérogation aux dispositions
de la deuxième Partie par accord mutuel
115.
Le Gouvernement du Gabon a donné les commentaires suivants sur l'idée contenue dans l'article 17 bis
du projet:
La faculté de déroger, sauf disposition expresse contraire, aux
règles établies par l'instrument sur les Missions spéciales permettrait d'autre part de résoudre, du moins provisoirement, les
problèmes les plus délicats soulevés par la codification envisagée.
Il en est ainsi notamment de la question de Voctroi des privilèges
et immunités (diplomatiques) aux Chefs et aux membres des missions spéciales, dont le nombre et la diversité vont croissants,
et qui n'ont bien souvent qu'un caractère technique. Les Etats
ne doivent pas se trouver engagés, par le biais de la codification,
sur la voie de « l'inflation » dans ce domaine.
La solution retenue par la Commission du droit international,
qui consiste à laisser aux Etats intéressés le soin de limiter euxmêmes l'octroi de certains privilèges ou de certaines immunités
(à l'exclusion des dispositions ayant un caractère obligatoire),
pour telles ou telles missions, en se fondant sur la justification
fonctionnelle de ces privilèges ou immunités dans les cas considérés, paraît d'autant plus s'imposer qu'il s'avère impossible de
classer, dans un instrument de droit international, les missions
spéciales en catégories distinctes et bien définies, selon qu'elles
ont, par exemple, un caractère « politique » ou « technique » 44 .
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116. Le Rapporteur spécial estime que cette opinion
est conforme à la décision de la Commission du droit
international.
Article 17 quater (nouveau) : Condition
du Chef d'Etat
117. En ce qui concerne la condition du Chef d'Etat
le Gouvernement du Gabon a exprimé l'avis suivant:
Tout au plus le cas du chef d'Etat, chef d'une mission nationale
ou gouvernementale, pourrait-il faire l'objet d'une mention de
caractère général, indiquant qu'il s'agit, bien entendu d'un cas
spécial, qui nécessite des adaptations en fonction du protocole
en vigueur dans l'Etat de réception pour le traitement des chefs
d'Etat considérés en tant que tels 45.

Article 18: Logement de la mission spéciale
et de ses membres
118. Le Gouvernement grec soulève deux questions,
la première de forme, la seconde de fond. Il estime,
en premier lieu, qu'il y a lieu de préciser les termes de
l'article 18. Il soutient en second lieu qu'il faut restreindre les privilèges et immunités accordés aux missions
techniques de caractère restreint.
Article 19: Inviolabilité des locaux
119. Quatre gouvernements, ceux du Canada, du Chili,
des Etats-Unis et de la Grèce, ont fait des commentaires
additionnels sur l'article 19.
120. Le Gouvernement du Canada a exprimé l'opinion
suivante :
Cet article semble pousser trop loin la règle de l'inviolabilité
des bureaux de la mission spéciale. La réserve contenue à l'article 31
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui
permet de pénétrer dans les bureaux en cas d'incendie, devrait
y être insérée. La disposition pertinente du paragraphe 2 de
l'article 31 de la Convention de Vienne de 1963 se lit comme
suit: «Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire
peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiate » 48.
121.
Le Rapporteur spécial constate que cette question
a déjà été discutée dans le quatrième rapport.
122.
Le Gouvernement du Chili observe au sujet du
paragraphe 1 de l'article 19:
II faudrait préciser que le chef de la mission permanente ne
peut autoriser les autorités territoriales à pénétrer dans les locaux
de la mission spéciale que lorsque ceux-ci se trouvent situés dans
un édifice normalement occupé par la mission permanente. Seul
le chef de la mission spéciale devrait pouvoir accorder cette autorisation lorsque les locaux de sa mission se trouvent dans des
lieux autres que ceux occupés par la mission permanente. Prévoir
le contraire serait subordonner la mission spéciale à la mission
permanente 47.
123.
Le Rapporteur spécial considère qu'il est difficile
de refuser au chef de la mission permanente le droit
45
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de permettre aux autorités territoriales de pénétrer dans
les locaux de la mission spéciale, parce que la garantie
d'inviolabilité est donnée à l'Etat et non à la mission
spéciale elle-même.
124. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Gouvernement du Chili propose:
Pour que l'Etat de réception puisse remplir le devoir de protection qui lui incombe, il faudrait ajouter que la mission spéciale devra notifier à l'Etat de réception quels sont les locaux
qu'elle occupe, en les décrivant de façon précise. Le problème
ne se pose pas lorsque la mission spéciale a son siège dans les
locaux de la mission permanente, mais il peut se présenter lorsqu'elle exerce ses fonctions dans des chambres d'hôtel ou en
divers endroits d'une même ville. Faute de prévoir une telle notification, l'Etat de réception pourrait soutenir qu'il n'est pas pleinement responsable de l'inobservation de ses devoirs, étant donné
qu'il ignorait les circonstances de fait 48 .

125. Le Rapporteur spécial ne s'oppose pas à l'acceptation de cette proposition qu'il trouve raisonnable.
126. Le Gouvernement des Etats-Unis a fait des
commentaires montrant les difficultés qui peuvent être
provoquées par la règle d'inviolabilité des locaux et
des biens. Ces commentaires peuvent être divisés en
trois parties:
127. En ce qui concerne l'inviolabilité des locaux, le
Gouvernement des Etats-Unis présente un commentaire
et fait une proposition. En voici le texte:
L'inviolabilité des locaux pose des problèmes particuliers étant
donné que, si la mission spéciale n'est pas installée dans les locaux
d'une mission diplomatique permanente, elle occupe généralement
des chambres d'hôtels ou des bureaux. Les chambres d'hôtels
présentent des difficultés particulières à cause du danger d'incendie
ou autre sinistre. La sécurité des autres occupants ne peut être
mise en péril à cause du refus d'une mission de laisser pénétrer
sur les lieux les pompiers ou la police venus s'occuper d'un cas
d'urgence. Ceci s'applique également, à un moindre degré, à un
bâtiment à usage commercial. Il est illusoire de penser que les
cas d'urgence peuvent être réglés par voie de négociation entre
le ministère des affaires étrangères et la mission spéciale.
Les Etats-Unis estiment qu'une phrase devrait être ajoutée à
la fin du paragraphe 1 de l'article 19 pour qu'il corresponde au
paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires. Cette phrase devrait être ainsi conçue:
« Toutefois, le consentement du chef de la mission spéciale peut
être tenu pour acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant
une prompte opération de sauvegarde » 49.

128. Le Rapporteur spécial rappelle que cette question
a été déjà étudiée dans le quatrième rapport et qu'il a
exprimé ses vues sur la solution à adopter.
129. En ce qui concerne les biens meubles de la mission
spéciale, le Gouvernement des Etats-Unis propose:
Le fait de soustraire à l'application des mesures d'exécution,
l'ameublement, les véhicules automobiles et autres biens utilisés
par les missions spéciales pose des problèmes si ces biens sont
loués. On voit mal pourquoi il serait absolument nécessaire de
soustraire ces biens aux voies d'exécution normales si des biens
équivalents peuvent être utilisés à leur place 50.
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130. Le Rapporteur spécial persiste à estimer que des
mesures d'exécution risquent de causer des difficultés
pour le fonctionnement régulier de la mission spéciale.
131. En ce qui concerne les immeubles, le Gouvernement
des Etats-Unis pose la question suivante:
La question des immeubles présente également des difficultés.
A supposer qu'un hôtel soit vendu par décision judiciaire, comment
serait-il possible de soustraire à la vente des locaux que la mission spéciale occupe dans l'hôtel ? Ce genre d'immunité extraordinaire risque de rendre plus difficile à la mission spéciale l'acquisition de biens qu'elle ne compte utiliser que pour une durée
limitée 51.

132. Le Rapporteur souligne à nouveau que des mesures
d'exécution peuvent entraver le fonctionnement régulier
de la mission spéciale.
Article 20: Inviolabilité des archives et des documents
133. Seul le Gouvernement grec a présenté des observations sur l'article 20 du projet. Il trouve qu'il faut
apporter à cette disposition des restrictions pour les
missions spéciales de caractère technique ou des missions
spéciales de courte durée. Le Rapporteur spécial est
d'avis qu'il ne faut faire aucune restriction en cette
matière, quelle que soit la nature ou le caractère de la
mission spéciale en cause.
Article 22: Liberté de communication
134. Le Gouvernement du Gabon demande que des
précisions soient apportées en ce qui concerne la valise
de la mission spéciale. Il observe à cet égard:
II pourrait être utile de préciser, à propos de la liberté de communication, que lorsque l'Etat d'envoi entretient une représentation diplomatique permanente dans l'Etat de réception, les
documents officiels de la mission spéciale doivent emprunter le
plus souvent possible la «valise» de cette représentation. La
mise en service d'une «valise» supplémentaire, propre à la mission spéciale et fonctionnant sous la responsabilité de son chef
devrait être, dans le cas considéré, exceptionnelle 52.

135. Le Rapporteur spécial estime que cette observation
du Gouvernement du Gabon entre dans le cadre des
idées exprimées en la matière par la Commission du droit
international.
136. Le Gouvernement grec a fait deux observations
concernant l'article 22 du projet:
a) II trouve que la disposition doit être moins
extensive en ce qui concerne les privilèges et immunités.
Ses observations n'indiquent pas concrètement la mesure
de la restriction souhaitée.
b) II demande s'il serait possible de restreindre les
privilèges et immunités notamment pour les missions
techniques et celles de courte durée. C'est là une question d'ordre général.
51
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Article 23 : Exemptions fiscales de la mission
137. Le Gouvernement grec souligne le caractère
strictement fonctionnel des privilèges et des immunités
et se demande s'il est vraiment nécessaire d'octroyer
aux missions spéciales aux fins de l'accomplissement
de leurs tâches, tous les privilèges et immunités qui
figurent à l'article 23 du projet.
138. Le Rapporteur spécial estime que ces observations
posent la question générale du volume et de l'étendue
des privilèges et immunités.
Article 24: Inviolabilité de la personne
139. Cet article a fait l'objet de commentaires de deux
gouvernements: ceux du Canada et de la Grèce.
140. Le Gouvernement du Canada a présenté des
observations suivies d'une proposition. En voici le
texte :
Cet article soulève un problème d'importance — celui de savoir
si des membres d'une mission spéciale doivent jouir de l'inviolabilité de la personne qui, dans le contexte des Conventions de
Vienne, est prise dans le sens à la fois d'une protection spéciale
contre la vis injusta et d'une immunité entre la vis justa, c'est-àdire contre l'arrestation et la détention motivées par des actes
individuels. Le Gouvernement canadien estime que la protection spéciale prévue dans le premier cas est justifiée en toute circonstance et que, par conséquent, la responsabilité internationale
de l'Etat est engagée si celui-ci n'a pas pris les précautions voulues.
Cependant, en ce qui concerne le deuxième sens donné au terme,
le Canada préférerait que le projet refuse l'immunité en question
aux missions spéciales, car elle équivaut pratiquement à l'immunité de la juridiction pénale et n'est donc pas la conséquence
nécessaire d'une immunité qui, de l'avis du Canada, ne devrait
s'appliquer qu'aux seuls actes officiels des agents politiques de
l'Etat.
Si la majorité de la Commission estimait qu'il faut établir
certaines garanties contre l'arrestation préventive sans les étendre
à la détention en exécution d'un jugement, on pourrait sans doute
arriver à une formule de compromis fondée sur celle qui a été
adoptée en ce qui concerne le personnel consulaire. La disposition en question, libellée dans les termes suivants, figure à
l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires:
« Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état
d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime
grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire
compétente... A l'exception du cas prévu au paragraphe 1
du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas
être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de
leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire
définitive 53. »

141. Le Rapporteur spécial rappelle que la Commission du droit international a déjà discuté à plusieurs
reprises la question posée dans les observations du
Gouvernement du Canada. Elle s'est toujours montrée
disposée à garantir aux membres des missions spéciales
la pleine inviolabilité de la personne. Etant donné qu'il
s'agit d'une question de droit matériel, le Rapporteur
spécial recommande à la Commission de l'examiner
encore une fois, afin d'être à même de confirmer l'opinion
qu'elle a déjà exprimée.
Ibid.
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142. Le Gouvernement grec doute qu'il puisse s'associer
à la rédaction actuelle de l'article 24 du projet et demande
que cette disposition soit rendue moins extensive pour
ce qui est des privilèges et immunités qui y sont prévus.
Il ne donne, toutefois, aucune explication détaillée à
cet égard.

Vhabeas corpus, tandis que l'article 26 traite d'une autre
question.
150. Le Gouvernement grec estime, sans donner plus
de précisions, que le texte de l'article 26 doit être rendu
moins extensif en ce qui concerne les privilèges et
immunités.

Article 25 : Inviolabilité du logement privé

Article 27: Renonciation à l'immunité

143. Les Gouvernements du Canada et de la Grèce
ont présenté des observations sur l'article 25. Les observations du Canada ont la teneur suivante:

151. Le Gouvernement du Chili a soumis au sujet
de l'article 27 une proposition d'ordre architectonique,
ainsi conçue:

Si l'on part de l'idée qu'en principe aucun membre d'une mission spéciale ne doit être assimilé à un agent diplomatique, la
portée de cet article paraît un peu excessive. On peut se demander
si l'article 24 ne suffirait pas, car il ne semble guère réaliste de
demander à l'Etat de réception de faire bénéficier d'une protection spéciale des logements privés qui sont généralement constitués par des chambres d'hôtels: ceci paraît dépasser l'obligation
habituelle qui est, pour l'Etat de réception, de prendre des précautions raisonnables. De plus, le Canada estime que même si
cet article devrait être conservé sous sa forme actuelle, l'inviolabilité du logement privé devrait être assortie de la même réserve
concernant les cas d'incendie ou autre que celle qui est mentionnée
dans les observations relatives à l'article 19 54.

II faudrait placer cette disposition à la suite de l'article 36,
une fois précisé le statut de toutes les personnes visées dans son
paragraphe 1.
152. Le Rapporteur spécial a proposé dans son quatrième rapport que l'ordre architectonique des articles
soit décidé après que le texte de tous les articles aura
été adopté. C'est à ce moment qu'il y aura lieu de prendre
en considération la proposition du Gouvernement du
Chili.
Article 28: Exemption de la législation
sur la sécurité sociale

144. Le Rapporteur spécial trouve que l'inviolabilité
du logement privé est une des conditions indispensables
pour l'accomplissement de la tâche d'une mission
spéciale.
145. Le Gouvernement grec a fait deux observations
au sujet de l'article 25:

153. Les Gouvernements du Chili et de la Grèce ont
présenté des commentaires additionnels sur l'article 28.
154. Les commentaires du Gouvernement du Chili,
qui contiennent une proposition d'amendement ont la
teneur suivante:

a) II a demandé que cette disposition soit rendue
moins extensive en ce qui concerne les privilèges et
immunités.
b) II a demandé en outre que des restrictions y soient
apportées en ce qui concerne les missions techniques
ou de courte durée, même si elles sont chargées de
négocier et de signer un traité.

II peut arriver que des personnes ayant la nationalité de l'Etat
d'envoi mais résidant de façon permanente dans l'Etat de réception soient incorporées au personnel diplomatique de la mission
spéciale. En pareil cas, elles déviaient être couvertes par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. Il semble donc souhaitable de rédiger l'alinéa a du paragraphe 2 dans les termes
suivants: « Aux ressortissants de l'Etat de réception ou aux étrangers qui y sont domiciliés, à condition que ces derniers fassent
partie du personnel diplomatique de la mission » 56.

146. Le Rapporteur spécial souligne à nouveau qu'à
son avis la garantie de l'inviolabilité du logement privé
est nécessaire pour le libre accomplissement de la tâche
de la mission spéciale.

155. La proposition du Gouvernement du Chili pose
une question compliquée: celle du conflit entre deux
principes, à savoir:

Article 26 : Immunité de juridiction
147. Les Gouvernements du Canada et de la Grèce
ont présenté des observations sur l'article 26.
148. Le Gouvernement du Canada a estimé que:
Cet article élargit trop la portée des immunités accordées aux
membres et au personnel des missions spéciales. D'autre part,
les dispositions de cet article semblent reprendre plus en détail
le contenu des deux premières phrases de l'article 24. On devrait
envisager, par conséquent, de fusionner les dispositions pertinentes
des deux articles 55.

149. Le Rapporteur spécial considère qu'on ne saurait
fusionner les dispositions des articles 24 et 26 du projet.
L'article 24 est important car il prévoit la garantie de
84
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d'une part le principe déjà adopté par la Commission
et selon lequel l'Etat de réception est seul maître de
décider s'il faut accorder des privilèges et immunités
aux membres des missions spéciales qui sont ses
ressortissants ou ses résidents permanents;
et, d'autre part, le principe nouveau proposé par le
Gouvernement du Chili et selon lequel les ressortissants permanents de l'Etat de réception qui sont
ressortissants de l'Etat d'envoi devraient bénéficier
des exemptions de l'article 28 dès l'instant qu'ils font
partie du personnel diplomatique d'une mission
spéciale.
156. Le Rapporteur spécial estime pour sa part qu'il
faut s'en tenir à sa solution consacrée par la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, à l'article 33,
paragraphe 2, alinéas a et b.
86
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157. Le Gouvernement grec demande que les privilèges
et immunités octroyés par l'article 28 soient restreints.
Il ne fait toutefois aucune proposition concrète en ce
sens.
Article 29: Exemption des impôts et taxes
158. Cet article a fait l'objet des commentaires des
Gouvernements des Etats-Unis et de la Grèce.
159. Le Gouvernement des Etats-Unis a estimé que:
Ce que vise le dernier membre de phrase (à partir de « et pour
tous les actes... ») de cet article n'est pas clair. Il faudrait donc
soit le modifier soit le supprimer57.
160. Le Rapporteur spécial estime que la rédaction
du projet en français est claire mais qu'il faut revoir
le texte anglais et apporter une addition au Commentaire.
161. Le Gouvernement grec demande que le texte de
l'article 29 soit rendu moins extensif en ce qui concerne
les privilèges et immunités et que des restrictions supplémentaires soient admises pour les missions spéciales
de caractère technique ou de courte durée. Cette demande
soulève la question générale du volume et de l'étendue
des privilèges et immunités à accorder aux missions
spéciales.
Article 30 : Exemption des prestations personnelles
162.

Le Gouvernement du Canada estime que:

Cet article, tel qu'il est rédigé, paraît acceptable. Néanmoins,
le Gouvernement canadien n'est pas d'accord sur l'alinéa b du
paragraphe 2 du commentaire, qui tendrait à conférer l'exemption des prestations personnelles au personnel recruté sur place58.
163. Le Rapporteur spécial pense que les craintes que
le paragraphe 2 du Commentaire inspire au Gouvernement canadien ne sont pas justifiées eu égard au
paragraphe 3 du Commentaire.
164. Le Gouvernement grec a exprimé le désir que les
immunités et privilèges prévus à l'article 30 du projet
soient restreints notamment pour les missions spéciales
d'ordre technique et celles de courte durée. C'est là
une question qui dépend de la solution générale qui
sera adoptée par la Commission.
Article 31: Exemption douanière
165. Cet article a fait l'objet des commentaires des
Gouvernements du Canada, des Etats-Unis, du Gabon
et de la Grèce.
166. Les commentaires du Gouvernement du Canada
ont la teneur suivante:
Cet article prévoit l'exemption douanière non seulement pour
les objets destinés à l'usage officiel de la mission spéciale mais
également pour les objets destinés à l'usage personnel du chef
et des membres de la mission spéciale ainsi que des membres
du personnel diplomatique de la mission spéciale ou des membres
de leur famille qui les accompagnent.
Il établit également que le chef et les membres de la mission
spéciale ainsi que les membres du personnel diplomatique de
57
58

Ibid.
Ibid.

la mission spéciale sont exemptés de l'inspection de leur bagage
personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il
contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions ou des
objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la
législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat
de réception. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en
présence de la personne intéressée, de son représentant autorisé
ou du représentant de la mission diplomatique permanente de
l'Etat d'envoi.
On peut soutenir qu'il faudrait supprimer l'exemption visée
dans cet article, car elle devrait continuer à relever des procédés
de courtoisie et de la réciprocité 59.
167. Le Rapporteur spécial souligne que les exemptions
de la douane doivent être accordées ex jure et qu'elles
ne relèvent pas de la courtoisie et de la réciprocité.
168. Le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé certaines réserves sur la portée de l'exemption douanière.
Ses observations ont la teneur suivante:
Le Gouvernement des Etats-Unis estime que les privilèges
fiscaux et douaniers accordés aux missions spéciales devraient
normalement être limités à ceux qui sont indispensables à l'exécution des « tâches déterminées » pour lesquelles les missions
sont envoyées. Il ne pense pas qu'il faille accorder des privilèges
personnels pour les membres des missions spéciales. Il craint
que la lourde charge imposée à l'Etat de réception en vertu de
cet article et autres articles connexes n'amène les Etats dont le
revenu provient en grande partie des droits de douane à penser
qu'ils ne peuvent se permettre de recevoir des missions spéciales.
Une telle éventualité marquerait un grave recul dans la pratique
des relations extérieures 60.

169. Le Rapporteur spécial estime que les observations
du Gouvernement des Etats-Unis soulèvent une question
de principe que la Commission devrait trancher avant
de procéder à une modification éventuelle de l'article 31.
170. Les observations du Gouvernement du Gabon
reposent sur une conception différente de celle qui a
été adoptée par la Commission. Elles ont la teneur
suivante:
L'exemption des droits de douane au bénéfice des membres
des missions spéciales constitue l'un des domaines où une latitude d'appréciation devrait être laissée, par un moyen ou par
un autre, aux autorités de l'Etat de réception 61.

171. Le Rapporteur spécial rappelle à nouveau que
l'exemption douanière doit être accordée ex jure et
qu'elle ne peut être laissée à la discrétion de l'Etat de
réception.
172. Le Gouvernement grec considère, sans donner
plus de précision, que les privilèges et immunités prévus
à l'article 31 du projet devraient être moins étendus.
Article 32 : Personnel administratif et technique
173. Seul le Gouvernement des Etats-Unis a formulé
des observations concernant l'article 32 du projet. Ces
observations ont la teneur suivante:
L'importance des privilèges et immunités prévus dans cet article
n'est pas justifiée p a r la nature des services rendus. Cette observation est encore plus pertinente dans le cas du paragraphe 2
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de l'article 35, qui étend ces privilèges aux membres des familles
des personnes visées à l'article 32. Etant donné le caractère temporaire des missions spéciales, il est permis de se demander s'il
est vraiment nécessaire d'appliquer aux familles des membres
des missions spéciales les privilèges et immunités des familles
des membres des missions permanentes62.

174. Le Rapporteur spécial estime que les observations du Gouvernement des Etats-Unis trouvent leur
réponse dans les commentaires de l'article 32 au quatrième
rapport, où cette question a déjà été discutée.
Article 33 : Membres du personnel de service
175. La seule observation visant cet article est celle
du Gouvernement grec qui estime que le texte devrait
être rendu moins extensif pour ce qui est des privilèges
et immunités qui y sont prévus. Le Rapporteur spécial
ne partage pas cette opinion.
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pareil cas, on ne voit aucune raison d'accorder à ces personnes
un traitement différent de celui dont jouissent les autres membres
du personnel administratif et technique de la mission qui, eux,
ne résident pas dans l'Etat de réception. C'est pourquoi il faudrait
modifier le paragraphe 1 de telle manière qu'il s'applique à tous
les membres du personnel administratif et technique, quel que
soit leur lieu de résidence.
En contrepartie de cette extension des privilèges et immunités
à certaines personnes résidant dans l'Etat de réception, il faudrait
accorder à celui-ci une garantie supplémentaire. A cette fin, il
suffirait d'ajouter à l'article 14 une disposition prévoyant que
l'accord de l'Etat de réception est nécessaire pour pouvoir inclure,
parmi le personnel diplomatique ou administratif et technique,
des ressortissants de l'Etat d'envoi ayant leur résidence permanente dans l'Etat de réception 63.

182. Le Rapporteur spécial a déjà marqué son désaccord
avec cette proposition dans la section du présent supplément consacrée à l'article 14.
Article 37 : Durée des privilèges et immunités

Article 34: Personnes au service privé
176. Le Gouvernement grec a fait deux commentaires
sur l'article 34. Il estime en premier lieu que l'article
devrait être rendu moins extensif pour ce qui est des
privilèges et immunités qui y sont prévus. Il se demande
en outre si, du point de vue strictement fonctionnel,
ces privilèges et immunités sont vraiment nécessaires.
Le Rapporteur spécial considère, pour sa part, que « la
petite immunité », pour les actes accomplis dans le service,
est nécessaire même pour la catégorie du personnel
visée à l'article 34.
Article 35: Membres de la famille
177. Les Gouvernements des Etats-Unis et de la Grèce
ont présenté des observations sur l'article 35 du projet.
178. Le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé à
l'égard de l'article 35 les mêmes réserves qu'à l'égard
de l'article 32; voir plus haut.
179. Le Rapporteur spécial considère, cependant, que
certaines garanties doivent être données aux membres
de la famille des personnes visées à l'article 32.
180. Le Gouvernement de la Grèce estime que
l'article 35 devrait être rendu moins extensif pour ce
qui est des privilèges et immunités. Mais il ne présente
aucune proposition concrète en ce sens.
Article 36: Ressortissants de l'Etat de réception et
personnes ayant leur résidence permanente dans VEtat
de réception
181. Reprenant une idée qu'il avait déjà avancée au
sujet de l'article 28, le Gouvernement du Chili fait la
proposition suivante:
Le principe consacré dans cet article paraît correct, à une exception près. Il peut s'avérer indispensable pour les Etats de création
récente ou ayant une faible population et manquant de techniciens ou d'experts en nombre suffisant d'inclure, parmi le personnel administratif et technique de la mission, quelques-uns
de leurs ressortissants qui résident dans l'Etat de réception. En
Ibid.

183. Les seuls commentaires additionnels visant
l'article 37 sont ceux du Gouvernement du Chili qui
concernent plus particulièrement le paragraphe 2 de
cette disposition. En voici le texte:
II faut déterminer avec la plus grande exactitude l'instant précis
où cessent les privilèges et immunités. L'expression « à l'expiration d'un délai raisonnable », qui reprend textuellement le paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, est extrêmement vague et peut donner
naissance à de graves problèmes si un membre de la mission
demeure dans l'Etat de réception après la cessation de ses fonctions. Le problème a été résolu, dans la Convention de Vienne
de 1961, en faisant suivre les mots « délai raisonnable » des mots
« . . . qui lui aura été accordé...» (par l'Etat de réception). Le
commentaire relatif à l'article 37 devrait comporter cette précision
ou une autre précision analogue permettant de déterminer exactement la durée du « délai raisonnable » 64.

184. Le Rapporteur spécial est en principe d'accord
avec la proposition du Gouvernement du Chili, mais
il est incapable de trouver pour remplacer les termes
consacrés « délai raisonnable », une expression à la
fois plus précise et plus large qui engloberait tous les
cas voulus.
Article 39: Transit par le territoire d'un Etat tiers
185. La question du transit par le territoire d'un Etat
tiers a soulevé de l'intérêt et a provoqué les observations
de trois gouvernements, à savoir: ceux du Chili, des
Etats-Unis et de la Grèce.
186. Le Gouvernement du Chili propose l'amendement
suivant au paragraphe 4 de l'article 39:
II faudrait supprimer toute allusion à la façon dont l'Etat tiers
peut être informé du transit de la mission, car toute omission
pourrait être interprétée comme excluant les modes d'information
non expressément mentionnés. La partie pertinente de ce paragraphe devrait se lire « . . . il doit avoir été informé d'avance
du transit de la mission spéciale, et ne pas s'y être opposé » 66.
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187.
Le Rapporteur spécial estime que cet amendement
est acceptable et utile.
188.
Les observations du Gouvernement des Etats-Unis
ont la teneur suivante:
La portée et les effets de cet article demandent à être étudiés
plus à fond, notamment compte tenu des accidents de voitures
qui peuvent se produire en cours de route 66.

189.
Le Gouvernement grec considère que les privilèges
et immunités prévus à l'article 39 devraient être moins
extensifs. Il n'a, cependant, proposé aucun amendement
concret à cette disposition.
Article 40 bis : Non-discrimination
190.
La question de non-discrimination a fait l'objet
de commentaires de la part du Gouvernement des
Etats-Unis et du Gouvernement du Gabon.
191.
Le Gouvernement des Etats-Unis a estimé qu'une
règle établissant la non-discrimination en ce qui concerne
le mode de réception des missions spéciales du même
genre serait inutile et inopportune. Ses observations
figurent à la section du présent supplément consacrée
à l'article 11. Le Gouvernement des Etats-Unis ne s'est
pas prononcé toutefois sur la discrimination entre
missions spéciales.
192.
Le Gouvernement du Gabon a exprimé l'avis
suivant :

devrait mettre l'accent sur la nécessité de l'accord préalable de
l'Etat de réception, au moins en principe, en ce qui concerne
la communication de la mission spéciale avec des organes de
l'Etat de réception autres que son ministère des affaires
étrangères 68.

195.
Le Rapporteur spécial exprime son accord avec
la suggestion du Gouvernement canadien.
196.
Le Gouvernement du Chili demande que l'article 41
soit placé dans la première partie du projet, immédiatement après l'article 11 actuel. Le Rapporteur spécial
rappelle que la Commission a décidé qu'elle n'examinera
l'ordre architectonique des articles qu'après avoir adopté
toutes les dispositions du projet.
Article 42: Activité professionnelle
197.
L'article 42 a fait l'objet des commentaires des
Gouvernements du Canada et de la Grèce.
198.
Le Gouvernement du Canada estime:
Cet article, tel qu'il est libellé, se borne à proscrire les activités
exercées en vue d'un gain personnel et ne vise pas le cas des membres
des missions spéciales qui, pour le compte de l'Etat d'envoi, exerceraient des activités qui ne rentrent pas dans le cadre du mandat
de la mission. Il serait peut-être souhaitable de rattacher ces
activités exercées pour le compte de l'Etat d'envoi aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article 40 69 .

199.
Le Rapporteur spécial est d'accord avec l'idée
La question de la discrimination — dont l'interdiction peut avancée par le Gouvernement du Canada et laisse à la
s'avérer utile, mais ne saurait être érigée en principe absolu dans Commission le soin de décider si le lien entre les articles 40
le cas des missions spéciales étant donné leur diversité et leur et 42 devrait être indiqué dans le texte même de l'article 42
caractère ad hoc, qui peuvent amener parfois l'Etat de récep- ou dans le commentaire.
tion à appliquer à l'une d'entre elles un traitement approprié
200.
Le Gouvernement grec estime que les privilèges
aux circonstances — soulève un problème analogue.
et
immunités
prévus à l'article 42 devraient être restreints
Ce qu'il s'agit seulement d'éviter semble-t-il, en prohibant la
discrimination, c'est que la délégation d'un Etat soit l'objet, à ou même supprimés pour les missions spéciales chargées
son corps défendant, d'un traitement inférieur à celui accordé de tâches techniques ou envoyées pour une courte durée,
à l'ensemble des délégations analogues. Mais rien n'empêche même si ces missions sont chargées de négocier ou de
deux Etats de s'entendre entre eux pour appliquer à telle ou telle signer un traité. Le Rapporteur spécial exprime des
mission spéciale, ou catégorie de missions spéciales, à titre uni- doutes sur la distinction ainsi faite entre missions spéciales
latéral ou mutuel un traitement inférieur ou supérieur (et dans de différentes natures.
ce cas pour des raisons bien déterminées et valables), à celui
dont Vensemble des missions analogues étrangères font l'objet
(dispositions du genre de celles de l'article 47 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques) 67.

193.
Le Rapporteur spécial observe que la question a
été réglée par la décision par laquelle l'Assemblée générale a approuvé le Rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa huitième session.
TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41: Organe de VEtat de réception avec lequel
se traitent les affaires officielles
194.
Le Gouvernement du Canada a fait une suggestion
concernant le commentaire de l'article 41. Cette suggestion a la teneur suivante:
Sans faire objection à l'article lui-même, le Gouvernement
canadien estime que le commentaire officiel qui l'accompagne
66
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Article 44: Cessation des fonctions
de la mission spéciale
201.
Le Gouvernement du Canada propose l'amendement suivant à l'article 44:
On devrait peut-être élargir cet article de manière à prévoir
expressément la cessation habituelle des fonctions résultant de
l'exécution des objectifs de la mission spéciale 70.

202.
Le Rapporteur spécial laisse à la Commission
le soin de décider s'il faut retenir l'idée énoncée dans
l'amendement canadien. Il rappelle, toutefois, que la
Commission a déjà décidé de ne pas prévoir expressément
les cas de cessation de fonctions qui peuvent être considérés comme naturels et dans lesquels il y a lieu de
ranger l'accomplissement de la tâche de la mission
spéciale.
68
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Article « 0 » (numéro provisoire) : Expressions employées
203. Cet article a fait l'objet de commentaires de la
part des Gouvernements des Etats-Unis, du Gabon et
du Japon.
204. Le Gouvernement des Etats-Unis propose pour
la mission spéciale une définition qui repose sur une
conception différente de celle que la Commission a faite
sienne jusqu'à présent. L'adoption de cette proposition
exigerait donc de la part de la Commission la prise
d'une décision de fond préalable. Voici le texte de la
proposition du Gouvernement des Etats-Unis:
Dans leurs observations sur l'article provisoirement numéroté 0,
les Etats-Unis proposent une définition des missions qui devraient
bénéficier d'un traitement spécial. Dans le cas de ces missions,
les Etats-Unis seraient généralement en faveur des privilèges et
immunités proposés dans le projet d'articles.
Les observations qui suivent ne doivent pas être considérées
comme exhaustives ni comme indiquant toutes les modifications
de forme qu'il faudrait apporter au texte pour le rendre conforme
aux idées exprimées dans les Observations de caractère général.
Article 0 (numéro provisoire) :
a) Les Etats-Unis proposent de définir l'expression « mission
spéciale», aux fins du projet d'articles, de la manière suivante:
L'expression «mission spéciale» s'entend d'une mission:
1) Qui est établie par accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception pour une période limitée en vue d'accomplir des tâches
expressément déterminées et qui est dirigée ou reçue par un fonctionnaire ayant rang de ministre membre du Cabinet ou d'un
rang équivalent ou supérieur; ou
2) Que l'Etat d'envoi et l'Etat de réception reconnaissent
expressément comme telle au sens de la présente Convention 71.

Le Gouvernement des Etats-Unis a fait en outre les
commentaires suivants sur les paragraphes g et r de
l'article « 0 » :
g) Les Etats-Unis n'ont pas pour pratique de désigner comme
plénipotentiaire tout fonctionnaire qu'ils envoient dans un autre
Etat pour les représenter dans l'accomplissement d'une tâche
déterminée. Si l'on a voulu par là exclure du champ d'application du projet d'articles les experts tels que ceux dont il a été
question plus haut dans les Observations de caractère général,
mieux vaudrait sans doute modifier la définition de l'expression
« mission spéciale ». Les Etats-Unis doutent qu'une telle désignation soit courante dans la plupart des Etats d'envoi.
r) Cette définition semble exagérément large. Les Etats-Unis
proposent d'inclure le terme «exclusivement» entre le terme
« sont » et « utilisés » à la troisième ligne de cet alinéa de l'article
provisoirement numéroté 0 qui figure à la page 34 du document
A/CN.4/189/Add.l. La définition ainsi modifiée correspondrait,
à l'exception du dernier membre de phrase, à l'article 1, j , de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires. De l'avis
des Etats-Unis, on devrait rendre ce dernier membre de phrase
plus limitatif en excluant de la définition la résidence ou les logements des personnes autres que le chef de la mission spéciale7a.
205. Le Gouvernement du Gabon a fait l'observation
suivante en ce qui concerne la terminologie employée
dans le projet:
II conviendrait par contre de rechercher l'unité de terminologie
la plus étroite possible avec la Convention de Vienne du 18 avril
71
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1961, dans la rédaction de r article introductif qui sera utilement
consacré à la définition des expressions utilisées dans le
document73.

206. Le Gouvernement du Japon estime qu'il y aurait
lieu de préciser davantage certaines définitions. Voici
le texte de ses commentaires:
II serait souhaitable de préciser clairement dans un article sur
les définitions le sens du terme « membre », ainsi que le champ
d'action et la nature des « missions spéciales ». Il semble indispensable, en particulier, de donner de l'expression « missions
spéciales » une définition claire qui en limite l'application
aux missions qui méritent vraiment de jouir des immunités et
privilèges visés dans le présent projet d'articles 74.

207. Le Rapporteur spécial observe que la Commission
a tenu compte pendant la préparation du projet de l'idée
exprimée par le Gouvernement du Gabon. Il exprime
l'espoir qu'avec l'aide du Comité de rédaction il apportera aux définitions la précision et la clarté souhaitées
par le Gouvernement du Japon.
Article « X» (nouveau) : Valeur juridique
des dispositions
208. La question de la valeur juridique des dispositions du projet a fait l'objet des commentaires suivants du Gouvernement du Gabon:
1. La faculté de déroger aux dispositions de Vinstrument envisagé.
En effet, la pratique concernant les « missions spéciales » paraît
difficile à inventorier, et a fortiori à codifier, en sorte que l'avis,
qui semble prévaloir, selon lequel les dispositions du projet d'articles
qui les concerne ne sauraient être, en principe, des règles auxquelles les Etats ne pourraient pas déroger par accord mutuel,
paraît le plus sage.
Ce principe de base devrait être clairement exprimé en tête du
document, étant bien entendu que l'on ne préjuge pas de l'avenir
— le temps, l'expérience et la jurisprudence pouvant modifier à
la longue la situation actuelle.
2. Les dispositions ayant force obligatoire pour les Etats signataires de l'instrument, ou qui y auraient adhéré, constitueraient
alors l'exception, et seraient mentionnées comme telles. Il pourrait
s'agir notamment des articles concernant:
a) L'inviolabilité des archives et des documents de la mission
spéciale;
b) L'inviolabilité des locaux de la mission spéciale (sauf autorisation du Chef de la mission diplomatique permanente de l'Etat
d'envoi d'y pénétrer);
c) L'inviolabilité de la personne limitée à l'exercice de la
fonction;
d) La liberté de communication.
On pourrait y ajouter les dispositions prévoyant l'inviolabilité
du logement privé du chef de la mission spéciale et des autres
membres de la mission proprement dite (à l'exclusion bien entendu
du personnel administratif, technique ou de service), encore que
cela ne soit pas indispensable, compte tenu de l'inviolabilité déjà
prévue pour les locaux de la mission (qui, du reste, se confondent
souvent avec les logements privés du chef et des membres de la
mission), et pour les intéressés eux-mêmes.
78
74
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II convient par ailleurs de ne pas perdre de vue que l'inviolabilité
des locaux d'une mission étrangère, ou du logement privé de ses
membres soulève le problème du droit d'asile — problème si
délicat et si controversé qu'il n'a pas été évoqué dans la Convention
de Vienne.
Peut-être, à ce propos, serait-il bon de stipuler de toute manière
que non seulement «les locaux de la mission spéciale», mais
encore « les logements privés de l'ensemble de son personnel »
ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission spéciale telles qu'elles sont énoncées dans
les présents articles, ou dans d'autres règles du droit international
général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception (art. 40 du projet) 75 .

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait
empêcher les Etats de conclure des accords internationaux
confirmant, complétant ou développant ses dispositions ou étendant
leur champ d'application78.

210. Le Rapporteur spécial est en principe d'accord
avec la proposition du Gouvernement du Japon.
Nouvel article: Proposition du Gouvernement grec
211. Les observations du Gouvernement grec contiennent la proposition suivante:
Une réglementation particulière devrait être prévue pour certains

cas où l'Etat qui envoie une mission spéciale a dans le pays étranger
Article « 7 » (nouveau): Rapport entre la
présente Convention et les autres accords internationaux une ambassade (lieu des travaux de la mission spéciale à la ville

209. Le Gouvernement du Japon a présenté le commentaire suivant sur la question des rapports entre les
présents articles et les autres accords internationaux:
II semble souhaitable de reprendre l'article 73 de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, qui dispose que:
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les
rapports entre les Etats parties à ces accords.
75

siège de l'ambassade ou à une certaine proximité de celle-ci). En
pareils cas, seraient applicables les observations ci-dessus sous
n° 2 concernant les articles y mentionnés 77.

212. Le Rapporteur spécial espère que son collègue
grec l'aidera à mieux comprendre l'idée qui est à la
base de cette proposition afin qu'il puisse se prononcer
en connaissance de cause sur l'opportunité de son
adoption.
76
77

Ibid.
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Note préliminaire
1. Après l'ouverture de la dix-neuvième session de
la Commission du droit international et le dépôt
des deux parties du supplément à son rapport
(A/CN.4/194/Add.3 et 4), le Rapporteur spécial a reçu
les observations des Gouvernements de l'Australie, de
la Finlande et de la Jamaïque sur le projet d'articles
sur les missions spéciales. Vu l'importance des suggestions contenues dans ces observations, le Rapporteur
spécial leur a consacré le présent supplément additionnel au rapport qu'il soumet à l'examen de la Commission.
Ce document suit le plan adopté pour le supplément.
1. — Commentaires additionnels concernant le chapitre II
du quatrième rapport sur les missions spéciales
A. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

2. Des observations d'un caractère général ont été
présentées par les Gouvernements australien et finlandais.
3. Celles du Gouvernement australien ont la teneur
suivante :
. . . Le Gouvernement australien a étudié avec intérêt le projet
d'articles sur les missions temporaires établi par la Commission
du droit international et tient à féliciter celle-ci de la minutie et
du soin qu'elle a apportés à l'élaboration de ces articles.
. . . Tout en reconnaissant qu'il est souhaitable de codifier les
règles du droit international régissant actuellement la matière,
le Gouvernement australien note avec inquiétude — car c'est là
une chose à laquelle il est opposé — que les auteurs du projet
entendent apparemment non seulement étendre le bénéfice de
ces articles à un grand nombre de personnes, mais aussi accorder
à ces personnes des privilèges et immunités qui risquent fort de
déborder les limites résultant des exigences de la fonction 1 .

4. Les observations générales du Gouvernement finlandais sont les suivantes:
La pratique des missions spéciales est en fait la forme la plus
ancienne de diplomatie: elle remonte à un passé lointain, à une
époque où il n'y avait pas de missions permanentes. Dans les relations internationales actuelles, le recours aux missions spéciales
s'intensifie de nouveau à mesure que la coopération entre les
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe 1.

Etats s'étend à de nouveaux domaines et que le champ d'action
et les activités des organisations internationales s'élargissent. Il
importe donc au plus haut point que les principes du droit international relatifs aux missions spéciales soient codifiées, précisés
et complétés par toutes nouvelles dispositions jugées nécessaires.
Selon le Gouvernement finlandais, le projet élaboré à cette fin
par la Commission du droit international et approuvé, en principe,
lors des seizième et dix-septième sessions de cette commission,
est, pour l'essentiel, approprié, et il conviendrait de rédiger, aussitôt que possible, un texte définitif qui en reprendrait les grandes
lignes. Le Gouvernement finlandais voudrait néanmoins que
l'on examine les points ci-après lorsque l'on donnera au projet
sa forme définitive.
A mesure que la pratique des missions spéciales s'étend, leur
nature et leur composition commencent à varier. A côté de délégations composées de personnalités éminentes, chargées de négocier
d'importantes questions politiques, on voit des missions spéciales
d'un niveau inférieur qui peuvent être soit des missions diplomatiques, soit des groupes de travail envoyés pour s'acquitter d'une
tâche purement technique. Entrent, notamment dans cette catégorie, les délégations aux conférences et les représentants des
Etats auprès des comités mixtes et des commissions paritaires
auxquels on a fréquemment recours dans le cadre de la coopération
internationale à l'heure actuelle.
Si l'on ne veut pas donner au concept des missions spéciales
une acception trop restrictive, il faut de toute évidence l'étendre
aux personnes qui, individuellement sont appelées à représenter
plus ou moins régulièrement leur pays à des réunions ou à des
discussions avec des organes d'un Etat voisin travaillant dans
leur domaine d'activité particulier.
La Commission du droit international a décidé que les dispositions du projet doivent s'appliquer uniquement aux missions
spéciales temporaires. Cela veut dire qu'il n'y aura toujours pas
de dispositions générales précisant le statut et les conditions de
fonctionnement des missions spéciales de caractère permanent
qui ne sont pas visées par les dispositions de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques; les règles envisagées ne
s'appliqueront pas non plus aux représentants d'Etats auprès de
divers comités mixtes et commissions paritaires permanents. De
plus, il ressort des rapports de la Commission du droit international sur les travaux de la deuxième partie de sa dix-septième
session et sur les travaux de sa dix-huitième session que les délégations de gouvernements auprès de divers congrès et conférences
n'entreront pas dans le champ d'application du projet d'articles
envisagé.
Selon le Gouvernement finlandais, il est douteux que les restrictions ci-dessus mentionnées, qui laisseraient un groupe très important
de missions spéciales dans une situation indéfinie au regard du
droit international, soient nécessaires et appropriées. En revanche,
lesdites restrictions traduisent un effort, utile en soi, en vue de
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la définition du concept de mission spéciale. Car il est évident
qu'à mesure que la pratique des missions spéciales s'étend et que
leurs objets se multiplient, le concept perd de sa précision. On
pourrait d'ailleurs poser expressément la question de savoir si
toutes les dispositions du projet de la Commission sont de nature
à s'appliquer à toutes les diverses catégories de missions spéciales.
Cette observation vise en particulier les facilités, privilèges et
immunités accordés aux missions et aux personnes qui leur sont
attachées2.
B. — COMMENTAIRES
SUR CERTAINES QUESTIONS PARTICULIÈRES

5. Outre leurs observations d'un caractère général, les
Gouvernements australien et finlandais ont présenté des
commentaires sur certaines questions particulières qui
relèvent du chapitre II du quatrième rapport sur les
missions spéciales.
6. La notion de mission spéciale. Sous le titre « Qu'est-ce
qu'une mission spéciale ? » le Gouvernement australien
écrit dans ses observations:
. . . Le projet d'articles ne définit pas, à proprement parler,
ce qui constitue une « mission spéciale » temporaire aux fins desdits
articles, et le projet d'article introductif préparé par le Rapporteur
spécial 3 ne contient pas non plus de définition sur ce point. Mais
il ressort des commentaires sur les projets d'articles qu'on a en
fait l'intention de donner au terme une acception très large, englobant toutes les missions temporaires envoyées par un Etat dans
un autre Etat pour accomplir une tâche particulière, que cette
tâche ait un caractère essentiellement politique ou purement
technique. Dans son premier rapport sur la question, le Rapporteur
spécial a mentionné au nombre des missions auxquelles s'appliquerait le nouveau régime proposé, les missions s'occupant de
questions politiques, militaires, de police, de transport, d'approvisionnement en eau, de questions économiques, vétérinaires,
humanitaires et de recrutement de main-d'œuvre.
. . . Le Gouvernement australien s'inquiète, comme certains
autres gouvernements, du grand nombre des personnes auxquelles
le projet d'articles semble devoir s'appliquer. Selon lui, il existe
de nombreux types de relations bilatérales de nature technique
ou administrative entre les Etats qui ont tout intérêt à être régies
par une formule souple et il n'y aurait rien à gagner à appliquer
dans ces cas le régime rigide proposé dans le projet d'articles.
. . . Etant donné ses préoccupations en ce qui concerne ces
points, le Gouvernement australien tient à relever les observations
suivantes sur le champ du projet d'articles, que le Rapporteur
spécial a faites dans l'additif 2 à son troisième rapport (document A/CN.4/189/Add.2):
« En premier lieu, un Etat n'est pas obligé de recevoir sans
son consentement la mission spéciale d'un autre Etat. Ensuite,
la tâche de la mission spéciale est déterminée, selon le projet
de la Commission, par le consentement mutuel de l'Etat d'envoi
et l'Etat de réception; lors de la réception d'une mission étrangère
en visite, l'Etat de réception est autorisé à souligner qu'il ne
s'agit pas d'une mission spéciale; finalement, l'existence et
l'étendue des privilèges et immunités doivent être déterminées
aussi par l'accord mutuel des Etats intéressés. Il est très difficile
de faire des réserves, dans le texte opératif, au sujet de certaines
catégories de missions spéciales. Pour cette raison, la Commission a laissé aux Etats de déterminer eux-mêmes ce qu'ils considéreraient comme mission spéciale. »
2
3

Ibid.
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Le Gouvernement australien prend acte de ces observations
mais il estime que le projet d'articles et les commentaires dont
il s'accompagne ne reflètent pas suffisamment, dans leur rédaction
actuelle, l'idée que les Etats peuvent déterminer eux-mêmes ce
qu'ils entendent considérer comme une mission spéciale.
Le Gouvernement australien reconnaît qu'il est très difficile
de faire dans le texte des réserves au sujet de certains types de
missions spéciales — par exemple de faire une distinction entre
les missions spéciales selon qu'elles sont de caractère politique
ou de caractère technique. Toutefois, il estime qu'il faudrait faire
un nouvel effort pour préciser et délimiter nettement les catégories
de missions spéciales auxquelles le projet d'articles sera applicable.
Peut être pourrait-on trouver une solution pratique en
définissant les missions généralement considérées comme présentant
les caractères d'une mission spéciale, lesquelles obéiraient au
régime défini dans le projet d'articles, et en laissant aux Etats
intéressés le soin d'étendre d'un commun accord l'application
du projet d'articles à d'autres cas. On pourrait envisager d'inclure
dans la première catégorie proposée:
à) Les missions spéciales ayant à leur tête des chefs d'Etat;
b) Les missions spéciales ayant à leur tête des chefs de
gouvernement;
c) Les missions spéciales ayant à leur tête des ministres des
affaires étrangères;
d) Les missions spéciales ayant à leur tête d'autres ministres
membres du Cabinet;
é) Les missions diplomatiques de cérémonie et protocolaires;
/ ) Les envoyés itinérants 4.

7.

Délégations aux conférences internationales convoquées

par des Etats.
sujet:

Le Gouvernement australien écrit à ce

Le Gouvernement australien estime que le projet d'articles
pourrait utilement régir la situation des représentants aux congrès
et conférences autres que les congrès et conférences convoqués
sous les auspices d'une organisation internationale. A cet égard,
il est à noter qu'à sa quinzième session, la Commission a décidé
que pour le moment, le mandat du Rapporteur spécial ne devait
pas embrasser la question des délégués aux congrès et conférences.
Le Gouvernement australien croit que le moment est venu de
revenir sur cette question et prend note avec intérêt de la déclaration faite par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport
(document A/CN.4/189, p. 28) selon laquelle 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 celui qui s'occupe des rapports entre les Etats
et les organismes internationaux) 5 .

8. Le Rapporteur spécial espère que, à la fin de la présente session, il sera en mesure de présenter à la Commission des conclusions sur ce sujet, conjointement avec
le Rapporteur spécial sur les relations entre les Etats
et les organisations internationales.
9. Nature des dispositions sur les missions spéciales. Le
Gouvernement australien s'est aussi exprimé sur cette
question. Ses commentaires ont la teneur suivante:
Le Gouvernement australien souscrit à la décision que la
Commission a prise à sa dix-huitième session d'inviter le Rapporteur
spécial à considérer que les dispositions du projet d'articles sur
les missions spéciales ne sauraient être en principe des règles
auxquelles les Etats ne pourraient pas déroger par accord mutuel 6 .
4
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
5
Ibid.
8
Ibid.
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10. Les observations du Gouvernement australien
doivent être ajoutées à celles que le quatrième rapport
et le supplément ont consacrées à cette question. Le
Rapporteur spécial rappelle que la Commission a décidé,
qu'après avoir adopté tous les articles du projet, elle
devrait déterminer quelles sont les dispositions auxquelles
il faut reconnaître un caractère obligatoire et quelles
sont celles auxquelles les parties pourront déroger par
accord mutuel.

rapport sur les missions spéciales; voir sous le numéro 13.
Il rappelle, d'autre part, que pendant la discussion de
l'article premier, au cours de la présente session, la
Commission a exprimé le désir de revenir encore une
fois sur la question des missions spéciales dites à un
niveau élevé u .

11. Rapport entre missions spéciales et missions diplomatiques permanentes. Sur cette question le Gouvernement australien a exprimé l'avis suivant:

La Commission du droit international n'a pas encore décidé
si elle recommanderait de faire des articles relatifs aux missions
spéciales un protocole additionnel à la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques de 1961 ou s'il faudrait envisager une
convention séparée en la matière. Elle a toutefois préparé son
projet en fonction de la deuxième hypothèse. Pourtant, le projet
de la Commission, et notamment sa première partie, contient un
grand nombre de dispositions que l'on pourrait considérer, aux
fins d'une convention, comme étant trop détaillées ou convenant
davantage à un « code » destiné aux Etats qu'à une convention
internationale ayant force obligatoire à leur égard. D'une
manière générale, il faudrait réduire le nombre des articles du
projet et en condenser le texte, le plus possible. De plus, il y aurait
intérêt à préciser et à dire expressément dans le texte quels sont
les articles qui contiennent des éléments de droit ayant force obligatoire vis-à-vis des Etats 12.

Dans son rapport sur les travaux de sa dix-septième session 7,
la Commission a demandé aux gouvernements d'indiquer si, à
leur avis, il conviendrait d'inclure dans le texte définitif des articles
une règle aux rapports entre missions spéciales et missions diplomatiques permanentes et, dans l'affirmative, quel devrait être
le contenu de cette règle. Le Gouvernement australien considère
qu'il n'est pas besoin d'une règle formelle sur ce point. Selon lui,
c'est à l'Etat d'envoi qu'il appartient de régler la question de
la répartition des fonctions; de plus, il doute fort que cette question
risque, dans la pratique, de donner naissance à des difficultés 8 .
12. Le Rapporteur spécial est complètement d'accord
avec l'opinion exprimée par le Gouvernement australien
sur ce point.
13. Disposition sur Vinterdiction de la discrimination.
Sur cette disposition le Gouvernement australien a fait
les commentaires suivants:
En raison de la diversité des missions spéciales, le Gouvernement
australien n'est pas sûr qu'il soit possible d'inclure dans le texte
définitif un article interdisant la discrimination. Il étudiera toutefois
avec intérêt l'article proposé par le Rapporteur spécial à cet égard 9.
14. Le Rapporteur spécial rappelle que la question
de la non-discrimination fait l'objet du nouvel
article 40 bis.
15. Les missions dites à un niveau élevé. Le Gouvernement finlandais écrit à ce sujet:
II est vrai que la Commission du droit international propose
que les missions spéciales dites à un niveau élevé forment une
catégorie particulière et prévoit pour cette catégorie des règles
quelque peu différentes de celles qui seraient applicables aux
missions spéciales en général; mais, même s'il en était ainsi, il
ne serait guère justifié d'accorder les vastes facilités, privilèges et
immunités énumérés dans le projet à chacun des négociateurs et
à chacune des délégations composant la « catégorie générale »
des missions spéciales. Le Gouvernement finlandais serait en
faveur d'un nouvel examen du projet de la Commission en vue
d'établir s'il serait possible de prévoir, pour les missions spéciales
d'un niveau inférieur, nommées pour accomplir des tâches d'une
nature essentiellement technique, un régime différent, notamment
en ce qui concerne les facilités, privilèges et immunités, en les
distinguant du reste des délégations qu'englobe le concept en
question 10.
16. Le Rapporteur spécial considère qu'il a suffisamment
examiné cette question au chapitre II de son quatrième

17. Forme de Vinstrument. Le Gouvernement finlandais
a présenté les observations suivantes sur ce point:

18. Le Rapporteur spécial estime que cette question
a été réglée par la Commission au cours de sa dix-huitième
session et par l'Assemblée générale qui a approuvé le
rapport de la Commission; voir le chapitre II du
quatrième rapport.

II. — Commentaires additionnels concernant le chapitre m
du quatrième rapport sur les missions spéciales
PREMIÈRE PARTIE DU PROJET DE CONVENTION:
RÈGLES GÉNÉRALES

Articles 1 à 4
19. Le Gouvernement finlandais note que les quatre
premiers articles du projet sont conformes à la pratique
généralement suivie et estime qu'ils semblent appropriés 1 3 .
Article premier: Envoi de missions spéciales
20. L'opinion du Gouvernement australien sur la
notion de mission spéciale a été exposée plus haut 1 4 .
Le Rapporteur spécial rappelle que cette opinion a été
discutée par la Commission le 11 mai 1967 au cours du
débat sur l'article premier 15 .
11

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. I, 897e séance, par. 47.
7
12
Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II,
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
document A/6009, p. 180, par. 5 du Commentaire de l'article 2. vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
8
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967, 13 Ibid.
14
vol. II, document A/6709/Rev.l, annexe I.
Voir paragraphe 6 ci-dessus.
15
» Ibid.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
10
vol. I, 898e séance, par. 25-46.
Ibid.
10
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Article 2: La tâche d'une mission spéciale
21. Le Gouvernement de la Jamaïque écrit au sujet
de l'article 2:
II n'y a pas lieu d'inclure dans les articles une règle relative à
la question du chevauchement des compétences. La question de
savoir s'il faut présumer que la tâche de la mission spéciale est
exclue de la compétence de la mission diplomatique permanente
doit être réglée par l'accord particulier intervenu au sujet de la
mission spéciale entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception16.

22. Le Rapporteur spécial a indiqué à plusieurs reprises
qu'il pensait qu'il serait utile que cette question soit
réglée dans le texte même du projet. La Commission
cependant a estimé qu'il suffisait qu'elle soit mentionnée
dans le Commentaire.
Article 5: Envoi de la même mission spéciale
auprès de deux ou plusieurs Etats
23.

Le Gouvernement finlandais estime que:

Quant à l'article 5, qui traite de l'envoi de la même mission
spéciale auprès de deux ou plusieurs Etats, il y aurait intérêt à
ne le faire porter que sur l'accréditation simultanée d'une mission
spéciale auprès de plusieurs pays; car le fait que la mission se
soit précédemment acquittée d'une tâche dans un autre pays n'a
guère de rapport avec la question. Quoi qu'il en soit, la dernière
phrase de l'article paraît superflue puisqu'il est établi par l'article
premier du projet que l'envoi d'une mission spéciale nécessite le
consentement de l'Etat de réception17.

24. La dernière phrase de l'article 5 a la teneur suivante :
« Chacun des Etats intéressés peut refuser de recevoir
une telle mission. » Le Rapporteur spécial considère
que la phrase est utile car elle donne des garanties aux
Etats intéressés.
Article 7 : Autorisation d'agir au nom de la mission spéciale
et
Article 8: Notification
25. Le Gouvernement finlandais fait la proposition
suivante concernant les articles 7 et 8:
II semblerait approprié de compléter l'article 7 du projet par
une disposition prévoyant que le chef d'une mission spéciale peut
autoriser un membre de celle-ci à accomplir au nom de la mission
des actes déterminés, ainsi qu'à faire et à recevoir des communications officielles. Il convient de noter, à cet égard, qu'aux termes
du paragraphe 2 de l'article 8 certaines notifications officielles
peuvent être faites par des membres du personnel de la mission18.

26. Le Rapporteur spécial rappelle qu'il a déjà accepté
une proposition analogue qui avait été avancée par
d'autres gouvernements.
Article 9 : Règles générales sur la préséance
27. Le Gouvernement de la Finlande et celui de la
Jamaïque ont critiqué l'article 9.
16
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28.

Le Gouvernement finlandais écrit à ce sujet:

On pourrait peut-être préciser davantage le paragraphe 2 de
l'article 9 (relatif à la préséance) en ajoutant que ses dispositions
visent l'ordre de préséance des membres d'une même mission
spéciale. Cette précision est d'autant plus nécessaire que le paragraphe précédent traite de la préséance entre plusieurs missions
spéciales accomplissant une tâche commune 19.

29. Le Rapporteur spécial estime que la question de
la préséance des membres à l'intérieur d'une seule et
même mission ne concerne que l'Etat d'envoi, qu'aucune
règle internationale ne doit être fixée à ce sujet et qu'il
faut, comme la Commission l'a fait, laisser le chef de
la mission spéciale régler l'affaire lui-même.
30. Quant au
estime que:

Gouvernement

de la Jamaïque, il

Etant donné que le projet d'articles doit constituer la base
d'une convention internationale sur les missions spéciales, il y
a lieu de prescrire que la préséance entre les missions spéciales
est déterminée selon l'ordre alphabétique du nom des Etats; par
souci d'uniformité, il faudrait prévoir que cet ordre sera celui
qu'utilise l'Organisation des Nations Unies 20.

31. Le Rapporteur spécial rappelle qu'une observation
analogue a déjà été faite par plusieurs autres gouvernements.
Article 11 : Commencement des fonctions
d'une mission spéciale
32. Le Gouvernement de la Jamaïque observe au sujet
de l'article 11 du projet:
Toute discrimination étant contraire aux principes du droit
international, il ne paraît pas nécessaire d'inclure cette règle 81.

33. Le Rapporteur spécial est d'accord avec cette
observation.
Article 14 : Nationalité du chef et des membres
de la mission spéciale ou des membres de son personnel
34. Le Gouvernement finlandais écrit au sujet de
l'article 14:
L'article 14, relatif à la nationalité des personnes attachées à
une mission spéciale, peut paraître trop strict. Aux termes du
paragraphe 3 de cet article, l'Etat de réception peut se réserver
le droit de refuser d'approuver la nomination, en tant que membres
d'une mission spéciale ou de son personnel, de ressortissants d'un
Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.
Il est vrai que les deux Conventions de Vienne comportent une
disposition analogue, ce qui explique sa présence dans l'article
dont il s'agit 22.

35. Le Gouvernement finlandais ne présente toutefois
aucune proposition ou conclusion concrète. Le Rapporteur spécial estime donc qu'il n'y a pas lieu de modifier
l'article 14.
19
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Missions spéciales
DEUXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES:
FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Considérations générales
36. Le Gouvernement de l'Australie a fait les observations générales suivantes concernant les privilèges et
les immunités:
Le Gouvernement australien s'inquiète d'autant plus de l'ampleur
du champ d'application du projet d'articles que les auteurs de
ce projet entendent faire bénéficier toutes les missions auxquelles
les articles sont applicables de toute une série de privilèges et
immunités fondées sur ceux qui figurent dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, laquelle a trait bien entendu
aux missions diplomatiques permanentes. Le Gouvernement
australien ne croit pas opportun d'étendre le bénéfice de cette
large gamme de privilèges et immunités à tous les types de missions
spéciales. Il estime que les privilèges et immunités doivent être
accordés compte tenu des exigences de la fonction; ils ne doivent
pas aller au-delà du minimum nécessaire pour permettre à la
mission spéciale de s'acquitter efficacement de ses fonctions et
il faut, à cet égard, tenir compte du caractère temporaire de la
mission. Il est également nécessaire de prendre en considération
le statut de la personne qui dirige la mission spéciale. Un système
de privilèges et immunités pleinement justifié dans le cas d'une
mission à un niveau élevé ayant à sa tête le titulaire d'un poste
important dans les organes de l'Etat, ne devrait pas être automatiquement applicable à d'autres types de mission 23.
37.

Quant au Gouvernement finlandais, il estime que:

Dans la deuxième partie du projet (art. 17 à 44), consacrée aux
facilités, privilèges et immunités des missions spéciales, le système
mis en place par les conventions de Vienne susmentionnées est
suivi d'assez près. On a étendu aux missions spéciales le principe
directeur de ce système, à savoir qu'il faut assurer le fonctionnement de la mission et l'on a appliqué, en outre, certains éléments
de la théorie de la représentation. Le projet de la Commission
du droit international accorde, dans l'ensemble, aux missions
spéciales, à leurs membres et à leur personnel un statut juridique
égal à celui des missions permanentes et des personnes qui remplissent, au sein de ces missions, des fonctions analogues. Cela
signifie que, dans certains cas, le statut juridique des personnes
dont il s'agit est mieux protégé que celui des consuls de carrière
et des fonctionnaires consulaires. Eu égard à la nature des missions
spéciales, notamment à leur caractère temporaire et à la diversité
des tâches qui leur sont confiées, on a estimé qu'il fallait leur
accorder, ainsi qu'à leur personnel, des privilèges et facilités plus
étendus ou, selon le cas, plus restreints, que ceux dont jouissent
les missions permanentes et les personnes qui leur sont attachées.
Cette proposition appelle un examen plus approfondi, compte
dûment tenu, ainsi qu'il est dit plus haut, de la diversité des missions
spéciales24.
38. Le Rapporteur spécial note que les observations
de ces deux gouvernements montrent qu'ils hésitent
encore entre la théorie de la représentation et la théorie
fonctionnelle en ce qui concerne les facilités, privilèges
et immunités des missions spéciales.
Article 77bis: Dérogation aux dispositions
de la deuxième partie par accord mutuel
39. En ce qui concerne les dérogations aux dispositions
de la deuxième partie du projet, le Gouvernement
australien écrit:
23
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Le Gouvernement australien est reconnaissant au Rapporteur
spécial d'avoir proposé d'insérer dans le texte de l'article 17 un
nouveau paragraphe 2, qui serait conçu dans les termes suivants:
«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. »
Le Gouvernement australien considère néanmoins que cette proposition n'est pas de nature à dissiper les inquiétudes déjà exprimées
par certains gouvernements au sujet de l'octroi d'une large gamme
de privilèges et immunités à tous les types de missions spéciales.
En l'absence d'accord entre les deux parties, l'Etat de réception
se verrait contraint d'accorder les privilèges et immunités prévus
par le projet — ou de refuser de recevoir la mission 25.
Article 17ter: Différence entre les catégories
de missions spéciales
40. L'opinion du Gouvernement australien en ce qui
concerne les différences entre les diverses catégories de
missions spéciales a été citée plus haut sous le titre:
« La notion de mission spéciale » 2 6 .
Article 77quater: Condition du chef d'Etat
41. Le Gouvernement de la Jamaïque estime que toute
tentative de promulguer des règles spéciales concernant
les missions au niveau le plus élevé serait une mesure
rétrograde 2 7 .
Article 22: Liberté de communication
42. Le Gouvernement de la Finlande a exprimé l'avis
suivant les divergences d'opinion qui se sont manifestées
à l'égard de l'article 22 du projet:
En ce qui concerne l'article 22 (relatif à la liberté de communication), les avis étaient partagés sur la question de savoir s'il fallait
reconnaître aux missions spéciales le droit d'employer des messages
en code ou en chiffres et celui de nommer en qualité de courriers
ad hoc des personnes qui ne leur sont pas attachées. La réponse
affirmative donnée dans le projet paraît judicieuse. Les valises
des courriers devraient, elles aussi, bénéficier d'une inviolabilité
absolue; à cet égard, il faudrait adopter le principe de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et non celui de la Convention sur les relations consulaires 28.
43. Le Rapporteur spécial ne présente aucun commentaire sur cette observation.
Article 35 : Membres de la famille
44. Le Gouvernement finlandais remarque au sujet
de l'article 35:
Le statut juridique des membres des familles des personnes
attachées à une mission spéciale est précisé à l'article 35 du projet
dont les dispositions suivent, en partie, celles de l'article correspondant (37) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il est prévu toutefois que les membres des familles
25
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du personnel de la mission spéciale ne peuvent accompagner le
chef de famille sur le territoire de l'Etat de réception que s'ils y
sont autorisés par celui-ci. Cette disposition semble trop rigoureuse eu égard au fait que certaines missions spéciales sont chargées
de tâches d'une très longue durée 29.

Anciennes dispositions relatives aux missions spéciales
dites à un niveau élevé

45.

Le Gouvernement finlandais écrit à ce sujet:

En ce qui concerne les règles proposées pour les missions spéciales
dites à niveau élevé 30, il est évident que celles-ci n e peuvent être
placées à tous les égards sur un pied d'égalité avec les autres missions
spéciales, si bien qu'il y a lieu de prévoir des règles particulières.
On peut cependant mettre en doute la nécessité des dispositions
contenues à l'alinéa a des règles 2, 3 et 4. Le fait qui y est mentionné
peut être déterminé à l'avance dans le cadre des consultations
qui précèdent l'envoi d'une mission spéciale à un niveau élevé.
Il ressort des règles 4 et 5 que lorqu'une mission spéciale a à sa
tête le Ministre des affaires étrangères ou un ministre membre du

Cabinet autre q u e le chef du gouvernement, le chef de la mission
peut avoir u n e suite personnelle, dont les membres sont traités
comme personnel diplomatique. O n n e trouve pas la même disposition dans la règle 3, qui traite du statut juridique d ' u n chef
de gouvernement se trouvant à la tête d'une mission spéciale.
Il semble qu'il soit possible de simplifier considérablement les
règles relatives aux missions spéciales à un niveau élevé. On pourrait
peut-être fusionner les règles 2 à 5 en u n e règle unique dans laquelle
on énumérerait les exceptions en précisant à quelle catégorie de
missions spéciales à un niveau élevé chaque exception s'applique.
Mieux encore, o n pourrait compléter les articles du projet relatif
aux missions spéciales en y ajoutant, partout où cela serait
nécessaire, des règles particulières applicables aux missions spéciales
à u n niveau élevé 31.

Compte tenu des débats qui sont intervenus à la Commission du droit international au cours de sa dix-neuvième
session et, notamment, de la discussion relative à l'article
premier32, le Rapporteur spécial se réserve la faculté
de se prononcer ultérieurement sur cette proposition
du Gouvernement finlandais.
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