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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.

19. 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. La disposition pertinente a été rédigée
sous la forme d'un alinéa analogue au paragraphe 3
de l'article 25 de la Convention de La Havane de 1928
relative aux fonctionnaires diplomatiques, ledit alinéa
devant être ajouté à l'article 41 du projet de 1958 (Les
différentes façons dont prennent fin ces fonctions).

20. Le projet présenté dans le document A/CN.4/L.87
s'efforce, pour les raisons qui ont été indiquées, d'ex-
primer, sous forme une plus concise, les diverses idées
et propositions que contient le rapport du rapporteur
spécial, et notamment ses suggestions relatives à la
forme du projet. La présente proposition est destinée à
constituer un additif au projet de 1958, conformément
à la proposition formulée par le rapporteur spécial au
paragraphe 51 de son rapport, où il indique que les
dispositions relatives à la diplomatie ad hoc adoptées
par la Commission pourraient faire partie intégrante
du projet de convention sur les relations et immunités
diplomatiques.
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PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS
AUX MISSIONS SPÉCIALES

Article premier

Définition
L'expression « mission spéciale » s'entend d'une mission

envoyée par un Etat dans un autre Etat pour remplir une
tâche spéciale de caractère diplomatique et désigne aussi
la mission d'un envoyé itinérant accomplissant pour l'Etat
mandant des tâches diplomatiques spéciales dans plusieurs
autres Etats.

Article 2

Privilèges et immunités accordés
aux missions spéciales

Si un Etat accepte de recevoir une mission spéciale
envoyée par un autre Etat, les dispositions des sections II,
Ht et TV s'appliquent également à cette mission.

Commentaires

Insérer la substance des paragraphes 6, 7 et 8 du
rapport du rapporteur spécial (A/CN.4/129) et ajouter :

a) En ce qui concerne les dispositions de la première
section du projet de 1958, il n'est pas exclu qu'il puisse

[Texte original en français]
[20 juin I960]

y avoir des cas où certains de ces articles s'appliquent
aux missions spéciales. En général, cependant, ces arti-
cles sont conçus pour s'appliquer à des missions perma-
nentes, en raison de leurs caractéristiques particulières,
notamment leur permanence, leur fonction tendant à
assurer le maintien des relations diplomatiques entre les
pays et la présence dans une capitale de nombreuses
missions de cette même nature. Les missions spéciales,
de leur côté, peuvent être de composition et de nature
très diverses et exigeraient une réglementation variée.
Il ne s'est pas révélé difficile pour les États intéressés
de régler entre eux les questions d'ordre général qui
ont pu se poser sur ce point. Dans ces circonstances,
il ne paraît pas nécessaire de fixer des règles à ce sujet.
Là où les circonstances sont similaires les États pour-
ront s'inspirer des solutions données à ces questions
dans le projet de 1958.

b) Un examen article par article des sections II, III
et IV du projet qui visent surtout, directement ou indi-
rectement, les privilèges et immunités diplomatiques,
démontre, de l'avis de la Commission, qu'il n'y a lieu
d'exclure l'application d'aucun de leurs articles aux
missions spéciales, bien que ce ne soit que dans des
circonstances exceptionnelles que les dispositions de
certains articles, et notamment des articles 19, 21, 24
et 26, peuvent s'appliquer à ces missions.


