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sion devra élaborer des règles concernant les délégations
envoyées aux conférences convoquées par les Etats.

74. M. YASSEEN dit qu'il s'agit de savoir où traiter
la question des missions envoyées à des conférences :
sera-ce dans le cadre du rapport sur les missions spé-
ciales ou dans le cadre du rapport sur les relations entre
les Etats et les organisations internationales ? Pour sa
part, M. Yasseen estime qu'en toute logique les mis-
sions envoyées à des conférences — que ces conférences
aient été convoquées par une organisation internationale
ou par des Etats — sont bien des missions spéciales. Si
la Commission adoptait l'autre solution, elle risquerait
de traiter des questions qui n'ont rien à voir avec les
relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales.

75. M. Yasseen reconnaît avec M. Jiménez de Aréchaga
que la diplomatie des conférences est une diplomatie mul-
tilatérale tandis que celle des missions spéciales est plu-
tôt bilatérale.

76. 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.
D'ailleurs, les deux Rapporteurs spéciaux sont d'accord
sur ce point.

77. Selon M. ROSENNE, même si, comme le soutient
M. de Luna, les fonctions des délégations aux confé-
rences tenues sous les auspices des organisations interna-
tionales sont pratiquement identiques à celles des délé-
gations aux conférences convoquées par des Etats, le
cadre juridique dans lequel ces deux catégories de confé-
rences ont lieu est si différent que toute tentative d'assi-
miler la condition de délégations qui y sont envoyées se
heurte à des difficultés quasi insurmontables. Ces diffi-
cultés apparaîtront non pas tant à propos des privilèges
et immunités à accorder mais à propos de la procédure de
renonciation à ces privilèges dans chaque cas ou du
règlement des différends qui pourraient surgir. Si la confé-
rence est convoquée par des Etats, ces questions seront
réglées par les voies diplomatiques ordinaires, mais la
situation juridique sera entièrement différente si elle est
réunie sous les auspices d'une organisation internationale,
car alors l'organisation sera interposée et les questions
dont il s'agit tomberont sous le coup des dispositions
relatives aux privilèges et immunités de l'organisation.
Pour ce qui est des Nations Unies, par exemple, il pense
que dans certains cas c'est le Secrétaire général lui-même
qui a dû personnellement prendre des décisions concer-
nant la renonciation à des immunités.

78. Il vaudrait peut-être mieux différer l'examen de cette
question pendant quelques jours pour permettre aux deux
Rapporteurs spéciaux d'examiner le problème et de pré-
senter éventuellement une proposition commune indiquant
dans lequel des deux rapports et de quelle manière il
convient de la régler. La Commission aurait alors une
idée plus claire du champ du rapport sur les relations
entre les Etats et les organisations intergouvernementales.

79. M. Rosenne n'est pas tout à fait convaincu par
l'argument de M. Bartos qui estime qu'il serait difficile

d'élaborer deux séries de règles pour les deux catégories
de conférences à envisager. En fait, il existe déjà deux
séries de règles, celles énoncées dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et celles qui
figurent dans les conventions sur les privilèges et immu-
nités des organisations internationales. Il y a, sans doute,
une grande similitude entre la substance de l'une et
l'autre règle mais leur fondement juridique est entièrement
différent.

80. Le PRÉSIDENT dit que les deux Rapporteurs spé-
ciaux, M. Bartos et M. El-Erian, vont réfléchir, se
concerter, et qu'ils feront connaître leurs conclusions
à la Commission.

81. En tant que membre de la Commission, M. Ago voit
plus de différences entre les missions envoyées d'Etat
à Etat et les délégations aux conférences internationales
qu'entre ces dernières suivant que les conférences sont
convoquées par des Etats ou par des organisations inter-
nationales.

La séance est levée à 13 heures.

724e SÉANCE

Jeudi 14 mai 1964, à 10 heures

Président : M. Roberto AGO

Souhaits de bienvenue à M. Reuter

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Reuter
et le félicite de son élection au siège laissé vacant par
suite de la démission de M. Gros.

Missions spéciales

(A/CN.4/166)

(Reprise des débats de la séance précédente)

[Point 4 de l'ordre du jour]

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du rapport sur les missions spéciales (A/CN.
4/166).

3. M. EL-ERIAN dit que, conformément à la demande
que la Commission leur a adressée à la précédente séancea,
M. Bartos et lui-même ont examiné la manière dont il
conviendrait de traiter la question du statut des déléga-
tions aux conférences. Vu la complexité du problème
et les divergences d'opinions qui se sont manifestées à
la Commission, ils sont parvenus à la conclusion que,

1 Paragraphes 78 et 80.
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pour le moment, le rapport de M. Bartos serait limité
aux missions spéciales interétatiques et que son propre
rapport traiterait du statut des délégations aux confé-
rences convoquées par des organisations internationales.
Ils considèrent que la Commission devrait attendre d'avoir
examiné les deux rapports avant de décider de la manière
dont il conviendrait de régler la question du statut des
délégations aux conférences convoquées par des Etats.

4. M. TSURUOKA tient tout d'abord à rendre
hommage au Rapporteur spécial pour le rapport et le
projet magistral qu'il a soumis à la Commission. Diplo-
mate de carrière depuis plus de trente ans, M. Tsuruoka
voudrait présenter quelques remarques d'ordre pratique.
Il importe tout d'abord que la Commission ait présent à
l'esprit son but, qui est de faciliter la coopération inter-
nationale. La mission spéciale est une adaptation des
mécanismes diplomatiques à de nouvelles conditions;
c'est donc une partie de la diplomatie, qui, tout comme
la diplomatie permanente, s'efforce de promouvoir les
intérêts du pays représenté, en collaboration avec les
autres pays.

5. Deux critères permettent de distinguer une mission
spéciale. En premier lieu, sur le plan bilatéral, alors que
la mission sédentaire est permanente et générale, la mis-
sion spéciale est occasionnelle et partielle. Le Rappor-
teur spécial a fort bien fait ressortir cette distinction. En
second lieu, alors que la diplomatie classique est par
définition bilatérale, la mission spéciale relève souvent
des relations multilatérales ou collectives.

6. L'existence de ces 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. La visite d'un chef d'Etat,
d'un chef de gouvernement ou d'un ministre peut avoir
un but très général mais elle garde néanmoins un carac-
tère occasionnel : à vues plus longues, la responsabilité
incombe tout de même à l'ambassadeur. La Commission
devra donc rédiger avec beaucoup de soin les règles rela-
tives aux missions spéciales, sans diminuer le rôle de la
diplomatie permanente.

7. Quant à la distinction entre mission politique et
mission technique, elle n'est pas très importante dans la
pratique. Au Japon, la décision d'envoyer une mission
spéciale est prise par le Ministère des affaires étrangères
et c'est l'ambassadeur sur place qui doit assurer le succès
de ladite mission.

8. Un autre point apparaît très clairement dans le rap-
port : la prédominance dans ce domaine du principe de
l'autonomie de la volonté des intéressés. La Commission
va élaborer des règles qui comporteront évidemment cer-
taines dérogations; elle ferait bien de s'en tenir à l'essen-
tiel, c'est-à-dire de considérer la situation normale, sans
rédiger des règles qui ne portent que sur les détails et les
cas particuliers qui peuvent se présenter.

9. Pour ce qui est de la discussion, M. Tsuruoka aurait
préféré que la Commission examine le projet article par
article.

10. M. CASTRÉN félicite M. Bartos de son excellent
rapport qui lui paraît très complet : les idées en sont pro-
gressives et les solutions proposées, justes et pratique».
En ce qui concerne la définition des missions spéciales, il
est certain que celles-ci peuvent embrasser toutes sortes
de fonctions de caractère officiel. Ainsi que l'ont déjà
fait observer plusieurs orateurs, les règles relatives aux
missions spéciales pourront varier selon les fonctions
confiées à ces missions.

11. La question des visites officielles ou de cérémonie
a été réservée : elle mérite certainement d'être examinée
plus en détail, et les interventions de M. El-Erian et
et de M. Yasseen l'ont déjà bien éclairée.

12. Les avis sont partagés touchant les délégations aux
conférences et congrès internationaux. En pure logique,
ainsi que M. Yasseen l'a fait observer à la séance pré-
cédente 2, ces délégations sont bien chargées de missions
spéciales; mais rien n'empêche de traiter une partie de
cette question — à savoir le statut juridique des repré-
sentants aux conférences tenues au sein d'une organisa-
tion intergouvernementale ou convoquées par elle — dans
le cadre du projet concernant les rapports entre les Etats
et les organisations internationales. Pourtant, c'est une
distinction un peu artificielle que celle qui s'appuie sur le
critère purement formel de l'auteur de la convocation.
Dans quelle catégorie, par exemple, rangera-t-on les
conférences qui sont convoquées conjointement par une
organisation intergouvernementale et par un ou plusieurs
Etats ? Mais, après tout, la question de savoir dans quel
projet sera traitée la question des délégations aux confé-
rences est d'une importance secondaire. M. Castrén est
disposé à accepter la proposition commune des deux
Rapporteurs spéciaux, telle qu'elle a été présentée par
M. El-Erian. L'essentiel, comme l'a dit M. Verdross, est
que la Commission ne laisse aucune lacune dans la codi-
fication du droit diplomatique.

13. M. TOUNKINE constate qu'en traitant une ques-
tion nouvelle, très complexe et peu étudiée, le Rapporteur
spécial a su parfaitement discerner les problèmes et tracer
les solutions possibles.

14. Pour définir la notion de mission spéciale, on s'est
d'abord demandé s'il convient de distinguer entre les mis-
sions politiques et les missions dites techniques.
M. Tounkine partage l'opinion générale à ce sujet : peu
importe qu'une mission soit chargée d'une tâche politique
ou technique, l'essentiel est qu'elle représente l'Etat dans
ses rapports avec un autre Etat. Comme l'a dit M. Tsu-
ruoka, les missions spéciales sont une partie de la diplo-
matie; la situation des missions spéciales est analogue à
celle des missions diplomatiques normales; toutes deux
sont des organes de l'Etat.

15. La deuxième caractéristique de la mission spéciale,
a-t-on dit, serait que la tâche d'une telle mission est limi-
tée. Or, cela est démenti par la réalité. Les missions spé-
ciales ont des tâches fort variées, dont certaines peuvent
être très générales. Par exemple, une mission conduite par
un vice-ministre des affaires étrangères peut traiter avec

2 Par. 74.
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un autre gouvernement de toutes les questions qui sont
du ressort de la mission permanente.

16. La troisième caractéristique est que la mission spé-
ciale est provisoire, et c'est cela qui est essentiel du point
de vue théorique, à tel point qu'il serait peut-être préfé-
rable de renoncer à l'expression « mission spéciale » pour
adopter celle de « mission temporaire ».

17. En ce qui concerne le problème des missions diri-
gées par un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un
ministre, les membres de la Commission semblent pour la
plupart être d'avis que ces visites constituent des missions
spéciales. Dans ce cas, il est permis de se demander pour-
quoi ces visites devraient être laissées de côté. A la suite
des observations que M. Yasseen a formulées à la séance
précédente, la première réaction de M. Tounkine est de
penser que, pour des raisons pratiques, la Commission
devrait inclure ces visites dans son projet. Il sera toujours
temps ensuite de déterminer si elles s'y intègrent ou non.

18. Quant au problème des délégations aux conférences,
M. Tounkine estime que la nature de la conférence,
comme l'a d'ailleurs fait observer M. de Luna, est la même,
qu'elle soit convoquée par une organisation internatio-
nale ou par des Etats; même si la conférence est convo-
quée par une organisation, c'est toujours une conférence
d'Etats. Il conviendrait donc de traiter ensemble les deux
cas.

19. Il y aurait peut-être lieu de traiter toutes les règles
relatives aux conférences internationales comme une
branche distincte du droit international et l'idée émise
par M. Yasseen de désigner un troisième rapporteur
spécial mérite donc d'être considérée. Il paraît fort dou-
teux que la question des conférences puisse être traitée
complètement dans le cadre du projet concernant les
relations entre les Etats et les organisations intergouver-
nementales. La Commission peut certes, comme l'ont
suggéré les deux Rapporteurs spéciaux, remettre à plus
tard sa décision quant à l'endroit où cette question devra
être traitée, mais tôt ou tard, il faudra qu'elle prenne
une décision, quelle qu'elle soit.

20. M. AMADO souligne combien sont mérités les éloges
adressés au Rapporteur spécial : d'un véritable chaos, il
est parvenu à tirer les formes des règles de son projet.
La diplomatie est l'ensemble des actes et procédés qui
règlent les contacts entre les souverainetés : contacts per-
manents par l'intermédiaire des missions régulières et
contacts temporaires par l'intermédiaire des missions spé-
ciales. Les membres de la Commission ont raison de ne
pas vouloir faire une catégorie spéciale des missions
techniques, car les souverainetés s'expriment maintenant
à travers la technique aussi bien que par les procédés
traditionnels de la politique.

21. Les règles que le Rapporteur spécial a su dégager
constituent le maximum auquel la Commission peut pré-
tendre pour le moment. La Commission doit avancer par
étapes. Elle fera preuve de sagesse en remettant à plus
tard la décision d'étendre son étude aux missions spé-
ciales qui relèvent des rapports multilatéraux.

22. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu'à son avis, les missions

spéciales agissant dans le cadre des rapports bilatéraux
forment une question subsidiaire par rapport au sujet
traité dans les Conventions de Vienne, tandis que la
question des délégations aux conférences forme plutôt
une question subsidiaire en ce qui concerne les rapports
entre les Etats et les organisations internationales; il n'y
a pas une grande différence entre l'hypothèse où il s'agit
de conférences convoquées par des organisations inter-
nationales et celle, désormais exceptionnelle, où il s'agit
de conférences convoquées directement par les Etats. Il
faut considérer aussi que certaines conférences sont en
fait les organes constitutionnels des organisations. Le
problème est donc complexe et les délimitations sont
difficiles à faire.

23. M. CADIEUX pense que la deuxième question
posée par le Rapporteur spécial soulève à son tour trois
autres questions. Premièrement, quelle est, quant au fond,
la base juridique des règles à formuler et, sur le plan
pratique, quelle est la meilleure tactique pour rallier
l'appui des gouvernements ? Deuxièmement, le problème
des délégations aux conférences est-il un problème indé-
pendant ou un problème subsidiaire ? Troisièmement —
et cette question est liée à la précédente — la Commission
doit-elle s'occuper de cette question maintenant ou la
renvoyer à plus tard ? Si le problème est considéré comme
indépendant, il est facile de le renvoyer, mais s'il est
considéré comme subsidiaire, le règlement à élaborer
pourrait se présenter comme une extension des règles exis-
tantes. Les deux Rapporteurs spéciaux sont les mieux
placés pour aider la Commission à s'orienter. M. Cadieux
souhaite qu'ils y réfléchissent au cours de leurs travaux,
et qu'ils présentent leurs suggestions à la Commission.

24. M. BARTOS, Rapporteur spécial, exprime sa gra-
titude pour les remarques bienveillantes dont son rapport
a été l'objet. Répondant aux observations qui ont été
faites, il signale tout d'abord, au sujet de la question de la
responsabilité des diplomates et de l'unité de la volonté
de l'Etat, qu'il a eu accès aux rapports de chancellerie
de onze Etats et qu'il a pu constater l'existence de nom-
breux conflits entre des ambassadeurs en tant que chefs
de missions permanentes et des chefs de missions spéciales;
les premiers craignent que les seconds n'empiètent sur
leurs prérogatives et les seconds reprochent aux premiers
d'entraver l'exercice de leurs fonctions. Il peut arriver
que le chef d'une mission spéciale ait reçu ses instructions
directement du Cabinet et que celles-ci n'aient pas été
communiquées au préalable à l'ambassadeur. Une mission
politique de niveau élevé modifie parfois la ligne de
conduite arrêtée auparavant et inaugure une nouvelle
politique. Une mission de techniciens, en matière écono-
mique ou financière par exemple, peut avoir carte blanche
pour établir de nouvelles relations entre deux Etats,
résoudre un problème, chercher un règlement à l'amiable.
Dans tous les cas, il s'agit de maintenir l'unité de la
volonté de l'Etat, mais c'est là un point qui doit être réglé
à l'intérieur de chaque Etat et non à l'échelon interna-
tional. La question qui se pose sur le plan des relations
entre Etats est celle de la validité juridique des actes
accomplis par les missions spéciales; à cet égard, il faut
créer la présomption que tous les pouvoirs appartiennent
à la mission permanente, à l'exception de ceux qui sont
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confiés temporairement et expressément à la mission
spéciale.

25. M. Bartos est en parfait accord avec M. Tounkine
pour penser que la mission spéciale a avant tout un carac-
tère temporaire. La tâche de cette mission est limitée
dans le temps mais non pas toujours quant à la matière;
son mandat peut être très large et aller jusqu'à donner
de nouvelles bases aux relations entre deux Etats.

26. M. Bartos admet aussi que les missions conduites
par un chef d'Etat, un chef de gouvernenent ou un
ministre sont des missions spéciales, en dépit de l'objection
d'ordre théorique qu'un chef d'Etat ne saurait diriger lui-
même une mission puisque le propre d'une mission est
de tenir ses pouvoirs de l'autorité du chef de l'Etat.

27. Comme l'a dit M. Cadieux, il importe de savoir si
le problème des délégations aux conférences internationales
est un problème indépendant ou un problème subsidiaire;
s'il est indépendant, il pourrait, selon la suggestion de
M. Tounkine, entrer dans le cadre général du « droit des
conférences ». Les deux Rapporteurs spéciaux sont
d'accord pour étudier la question et proposer une solution
à la Commission.

28. M. Bartos voudrait maintenant poser aux membres
de la Commission une troisième question, celle des privi-
lèges et immunités à accorder aux missions spéciales. Il
a été guidé à cet égard par la théorie de l'intérêt de la
fonction, et c'est pourquoi il a fait une grande différence
entre ce qui est concédé aux agents diplomatiques et ce
qui devrait être concédé aux missions spéciales. La Com-
mission doit décider si les privilèges et immunités doivent
être fixés d'après la tâche confiée aux missions spéciales,
plutôt qu'en vertu de leur caractère représentatif. Comme
M. Rosenne l'a fait observer, certaines missions spéciales
ont des tâches qui appartiennent ordinairement aux mis-
sions consulaires 3. Il serait donc injuste de leur accorder
plus d'avantages qu'aux agents consulaires. C'est en
matière pénale que se situe le principal souci de M. Bartos,
car il est arrivé qu'on impute sans motif un crime ou un
délit à un membre d'une mission spéciale pour l'empêcher
de s'acquitter de sa tâche. Il importe d'accorder aux mis-
sions spéciales des garanties à cet égard.

29. M. TSURUOKA reconnaît que la sauvegarde de
l'unité de la volonté de l'Etat est, dans une large mesure,
une affaire intérieure. Néanmoins, elle a aussi un aspect
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; or, le droit international
relatif aux missions spéciales doit s'ingénier à éviter
pareils conflits, en tenant pleinement compte du fait que
la mission permanente assume la responsabilité du main-
tien de bonnes relations entre son pays et le pays où elle
est envoyée.

30. Le PRÉSIDENT fait observer que les deux points
soumis à la Commission par le Rapporteur spécial
touchent en réalité à deux questions entièrement
distinctes.

31. Pour ce qui est des privilèges et immunités à accor-
der aux membres des missions spéciales, M. Bartos a bien
montré qu'il s'agissait de concilier deux exigences contra-
dictoires, à savoir, d'une part tenir compte du fait que
les Etats ne semblent pas disposés à traiter sur le même
pied les missions spéciales et les missions permanentes et,
en second lieu, la nécessité de donner aux missions spé-
ciales le minimum de privilèges et d'immunités indispen-
sable pour leur permettre de s'acquitter de leur tâche.

32. Quant à la question de la volonté qu'il faut attri-
buer à l'Etat lorsque la mission spéciale exprime une
volonté différente de celle qui est exprimée par la mission
permanente, il s'agit là d'un problème extrêmement déli-
cat, d'autant plus qu'une mission spéciale se compose sou-
vent de membres d'autres administrations dont les rap-
ports avec le ministère des affaires étrangères ne sont pas
toujours très aisés. Ce problème se rattache plutôt à la
question que la Commission a examinée à sa session pré-
cédente, à propos de l'imputation à l'Etat de la volonté
exprimée par son représentant.

33. Le Président suggère que la Commission se limite
pour le moment à l'examen de la question des immunités
et privilèges.

34. M. YASSEEN estime qu'il n'est pas possible d'envi-
sager un statut uniforme pour toutes les missions spéciales
étant donné leur diversité. Il convient donc de rechercher
certains critères permettant de distinguer ces missions
spéciales selon leur importance et leur tâche, afin de pré-
voir des règles différentes sur certains points. Ce n'est pas
là une méthode nouvelle et la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques prévoit des statuts différents
pour des catégories de personnes différentes appartenant
à la diplomatie dite sédentaire : agents diplomatiques,
personnel administratif et technique, personnel de service
et domestiques privés 4.

35. En ce qui concerne le deuxième point à l'étude,
M. Yasseen est d'avis de s'appuyer sur la théorie de la
fonction, sans trop de restrictions. Il ne faudrait pas se
borner, par exemple, à proclamer l'immunité des membres
des missions spéciales en matière d'infractions commises
dans l'exercice de leurs fonctions. Il convient de protéger
les membres des missions spéciales contre toute activité
ayant pour but d'entraver leur tâche, directement ou
indirectement, et de ne pas oublier qu'ils peuvent être
exposés au chantage ou à certain esprit de chicane de la
part de l'Etat ou des particuliers. Il semble nécessaire
d'accorder cette protection dans l'intérêt de la fonction.

36. M. ROSENNE craint que le Rapporteur spécial
n'ait posé la question des privilèges et immunités à accor-
der aux missions spéciales sous une forme trop abstraite.
A ses yeux, il s'agit, semble-t-il, d'un point de détail qui
devrait être examiné dans le cadre de l'article 26 du projet.
Vu la décision adoptée par la Commission à sa précédente
session et mentionnée dans la dernière phrase du para-
graphe 62 du rapport à l'Assemblée générale5,

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1962, Vol. I,
711e séance, par. 77.

4 Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 94 et 95.

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 9, p. 37.
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M. Rosenne penche pour la solution qui consisterait à
s'inspirer aussi étroitement que possible des dispositions
des deux Conventions de Vienne chaque fois que se pose
la question des privilèges et immunités.

37. M. Rosenne aimerait savoir si le Rapporteur spécial
désire que la Commission donne, sans plus tarder, son
opinion sur la forme que devra revêtir son travail de codi-
fication : une fois réglée cette question primordiale, il sera
plus facile de voir comment résoudre de nombreuses
questions de détail.

38. M. ELIAS approuve dans l'ensemble les observa-
tions de M. Yasseen. On pourrait diifficilement assimiler
le statut applicable aux membres des missions spéciales à
celui dont jouissent les consuls, parce que la composition
des missions spéciales varie grandement selon les cas.
Les règles à élaborer devront tenir compte de l'existence
de diverses catégories de missions spéciales, que l'on
peut approximativement classer comme suit : missions
spéciales conduites par le chef de l'Etat, le chef du gou-
vernement ou le ministre des affaires étrangères; missions
spéciales formées de personnes ayant rang de secrétaire
général ou de chef d'un département, enfin missions spé-
ciales composées de fonctionnaires de moindre rang et
missions techniques. Il faudra prévoir des dispositions
spéciales pour les membres subalternes des missions
spéciales.

39. De nombreux pays, dont la Nigeria, éprouvent une
inquiétude croissante devant le nombre sans cesse plus
élevé des personnes attachées aux ambassades pour qui
l'Etat d'envoi réclame le bénéfice des privilèges et immu-
nités. Il existe une forte opposition contre toute extension
nouvelle des privilèges et immunités.

40. M. VERDROSS fait observer que la tendance géné-
rale est actuellement de restreindre et non d'élargir les
immunités et privilèges de la diplomatie temporaire. C'est
ainsi que les immunités consenties aux délégués et fonc-
tionnaires des Nations Unies sont plus limitées qu'elles
ne l'étaient au temps de la Société des Nations. Il faut
reconnaître que déjà l'immunité des diplomates perma-
nents en matière civile n'est pas fondée strictement sur
la théorie fonctionnelle mais plutôt sur la nécessité de
donner aux diplomates le sentiment d'une entière liberté
dans l'Etat de résidence, ce qui est justifié dans le cas
de diplomates résidant de façon permanente dans un Etat
mais non dans le cas de diplomates y résidant à titre tem-
poraire seulement. En principe, il serait donc légitime
de limiter les privilèges et immunités des diplomates
temporaires à celles qui sont reconnues par la Convention
de 1946 sur les immunités et privilèges des Nations
Unies6. M. Verdross reconnaît toutefois qu'il y a des
exceptions et pense, comme M. Yasseen, qu'il est légi-
time dans ce cas d'établir un statut différent.

41. M. DE LUNA appuie les observations de M. Ver-
dross. Il indique que les privilèges et immunités des mis-
sions temporaires sont fondés sur le droit et non sur la
courtoisie internationale. Or les Etats ne sont pas disposés
à accorder plus de privilèges qu'il n'est nécessaire. On
a parlé parfois du principe de la réciprocité qui peut

atténuer cette tendance mais cette réciprocité n'est pas
toujours possible. M. de Luna ne pense donc pas que l'on
puisse reconnaître aux membres des missions spéciales
temporaires des immunités entières et illimitées mais
seulement celles qui sont nécessaires pour l'accomplisse-
ment de leurs fonctions. Or, si l'on se fonde sur la théorie
fonctionnelle, les membres d'une mission spéciale qui
remplissent les mêmes fonctions n'ont droit qu'aux mêmes
privilèges et immunités. Il arrive parfois, il est vrai, qu'un
chef de mission soit en même temps un chef d'Etat; dans
ce cas, ses privilèges particuliers ne découlent pas de ses
fonctions mais de la coutume internationale qui lui accorde
le droit à des privilèges et immunités supplémentaires.
Il faut donc tenir compte, pour une même fonction, de la
pratique des organisations internationales, qui a fait ses
preuves. Si la Commission veut aller au-delà, on pourrait
lui objecter que la pratique normale admet des limites
sans que cela nuise à l'accomplissement des missions
spéciales.

42. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, se référant
à la pratique des organisations internationales, dit que
les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères assistent souvent à des séances de
l'organe principal des Nations Unies, l'Assemblée générale,
et que le paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte prévoit
expressément que les membres des gouvernements pour-
ront assister aux réunions périodiques du Conseil de sécu-
rité, en qualité de représentants de leur pays. Leur fonc-
tion de représentation n'a toutefois jamais été assimilée
à une mission spéciale ni par les auteurs ni dans la pra-
tique de l'Organisation des Nations Unies, et aucun juriste
international ne qualifierait un ministre des affaires étran-
gères de diplomate. La notion même de mission diploma-
tique, permanente ou spéciale, implique l'idée d'une auto-
risation ou d'un mandat. Il est évident également qu'un
chef d'Etat en visite dans un autre Etat sera considéré
comme remplissant des fonctions de chef d'Etat et non
pas des fonctions diplomatiques.

43. La Commission aurait donc intérêt à se rappeler la
distinction très claire établie par Oppenheim entre les
relations entre Etats et les relations diplomatiques7.
M. Liang estime que les secondes représentent seulement
un aspect des premières.

44. Le débat n'a pas encore permis de préciser la nature
exacte des missions spéciales et notamment les consé-
quences qu'il faut en tirer en ce qui concerne les privi-
lèges et les immunités qui devraient leur être accordées.
Il craint que la notion de mission spéciale ne soit inter-
prétée de façon trop large et qu'en poussant cette inter-
prétation à l'extrême on n'arrive même à y englober
théoriquement la notion de mission permanente de sorte
que les fonctions des missions spéciales risqueraient d'être
plus étendues que celles des missions permanentes. Il
serait alors très difficile de dire quels privilèges et quelles
immunités devraient leur être accordés, et les précédents
fournis par la pratique des organisations internationales
ne seraient d'aucune aide.

45. Le Secrétaire de la Commission note avec satisfac-
tion que le Rapporteur spécial semble avoir envisagé la

6 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. I, p. 17. Voir L. Oppenheim, International Law.
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question de la manière indiquée par le Président actuel
à la session précédente. Celui-ci a, en effet, émis l'idée
que les règles du droit diplomatique pourraient être clas-
sées sous trois catégories : missions permanentes, missions
spéciales, et relation entre les Etats et les organisations
internationales. M. Liang tient à souligner que la question
des missions spéciales devrait être examinée seulement
dans le cadre du droit diplomatique et qu'il ne faudrait
pas confondre ces missions avec les multiples fonctions
de l'Etat lui-même et notamment avec les visites effec-
tuées dans un autre pays par des chefs d'Etat, des chefs
de gouvernement ou des ministres des affaires étrangères
qui sont les autorités compétentes pour envoyer des mis-
sions de caractère permanent ou spécial.

46. M. CADIEUX dit que, d'après le sentiment général
qu'il croit constater au sein de la Commission, il n'est
pas possible d'envisager un statut uniforme et simple
pour toutes les catégories de missions spéciales. Le pro-
blème consisterait donc à dégager des critères permettant
d'établir quelles sont les catégories de missions spéciales
qui pourraient jouir d'un traitement analogue, dans la
mesure du possible, à celui qui a déjà été établi pour
certaines catégories d'agents de l'Etat opérant à l'étranger.
Il existe peut-être certains cas particuliers auxquels les
règles déjà élaborées ne s'appliquent pas; c'est en cela
que la tâche du Rapporteur spécial présente un caractère
original.

47. Pour ce qui est des critères à déterminer, une pre-
mière distinction s'impose entre les agents de l'Etat et
leurs assistants. Cette distinction permettrait d'appliquer
à un large groupe de personnes un statut déjà établi. La
deuxième distinction porte sur le niveau des agents.
M. Cadieux pense que la distinction que l'on fait norma-
lement entre les ambassadeurs et les agents de classe
moins élevée pourrait s'appliquer mutatis mutandis aux
missions spéciales. Une troisième distinction peut être
faite mais pas d'une façon absolue, en se fondant sur la
tâche des agents. Dans certains cas, en effet, des ministres
et agents supérieurs peuvent être chargés de missions
générales de caractère politique, qui engagent manifes-
tement la volonté de l'Etat dans un secteur très large.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'opérations techniques qui
engagent aussi la responsabilité de l'Etat, une distinction
peut être faite entre des missions de caractère technique
à niveau très élevé, dont les membres devraient jouir
d'un traitement particulier, et des missions de même
nature mais à un niveau moins élevé qui n'engagent pas
de la même façon la responsabilité de l'Etat et n'appellent
donc pas les mêmes privilèges.

48. M. EL-ERIAN voudrait que le Rapporteur spécial
dise expressément s'il y a lieu ou non, à son avis, d'inclure
dans la question des missions spéciales celle du statut
et des immunités accordés aux chefs d'Etat, aux chefs
de gouvernement et aux ministres des affaires étrangères
se rendant en visite dans un autre pays. Il constate que
M. Tounkine semble préconiser l'étude de cette question
tout en acceptant de reporter à plus tard la décision sur
le point de savoir s'il faut la traiter dans le projet
d'articles.

49. M. El-Erian rappelle avoir dit à la séance précé-
dente qu'il ne lui semblait pas souhaitable d'englober

dans le sujet des missions spéciales la question relative
aux chefs d'Etat ou de gouvernement et aux ministres
des affaires étrangères 8. Ses réserves à ce sujet ont été
renforcées par les observations intéressantes du Secré-
taire de la Commission. Dans les relations internationales,
le chef d'un Etat et le ministre des affaires étrangères
ne peuvent pas être considérés comme des représentants;
ils sont eux-mêmes des organes de l'Etat. Si on les a assi-
milés à des représentants diplomatiques, c'est probable-
ment parce qu'ils sont souvent traités sous la même
rubrique que ces derniers dans les manuels classiques.
Pour un exemple typique, on peut se référer au juriste
italien Anzilotti, qui, dans sa théorie de la représentation
individuelle et collective, a énuméré dans l'ordre suivant :
les chefs d'Etat, les ministres des affaires étrangères, les
commandants en chef — pour les conventions d'armis-
tice ou militaires — et enfin les agents diplomatiques et
consulaires9. Il y a cependant une différence fondamen-
tale entre le chef de l'Etat et le ministre des affaires
étrangères d'une part, et les membres d'une mission diplo-
matique, permanente ou spéciale, de l'autre.

50. A la séance précédente, le Président a dit qu'on ne
saurait voir, dans le fait que le statut applicable à un
chef d'Etat ou de gouvernement est régi par les règles
générales du droit international, un argument pour
renoncer à codifier ces règles10. M. El-Erian partage
cette opinion mais voudrait faire remarquer que le statut
des personnages en cause est radicalement différent de
celui des membres des missions spéciales et ne rentre donc
pas dans le cadre du sujet étudié. Le statut des membres
de la suite de ces personnages lorsqu'ils se rendent en
visite à l'étranger devrait par contre certainement faire
l'objet d'une réglementation.

51. M. TOUNKINE rappelle 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 Conven-
tion " .

52. Pour ce qui est des missions spéciales, il ne croit
pas qu'on puisse en discuter sans avoir d'abord considéré
la nature même de ces missions. C'est le caractère des
missions spéciales et non le choix entre deux théories
qui doit dicter ses conclusions à la Commission. Une
mission spéciale est, comme une mission diplomatique
permanente, l'organe d'un Etat, chargé de le représenter
auprès d'un autre Etat. Son statut doit lui permettre
d'exercer ses fonctions sur le territoire d'un Etat étranger.

53. Quant au niveau des missions spéciales, il existe
en dehors des missions présidées par un chef de gouver-
nement, un ministre ou un chef d'Etat, de nombreuses
catégories de missions spéciales dont les niveaux peuvent
être très différents. Il faut donc tenir compte de la diver-
sité des missions temporaires.

8 723* séance, par. 45.
9 D. Anzilotti, « Cours de droit international », trad. Gidel, Paris,

1929, Recueil Sirey, chapitre II.
10 723e séance, par. 55.
1 1 Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités

diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 91.
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54. M. Tounkine a déjà abordé précédemment la ques-
tion des fonctions des missions spéciales. La pratique
montre que leurs tâches peuvent être des plus diverses.
Une mission diplomatique est un organe représentatif
d'un Etat dans toutes les sphères de ses relations avec un
autre Etat; dans le cas des missions spéciales, la situation
est différente. Comme l'a indiqué le Rapporteur spécial,
la plupart des missions spéciales ont une tâche limitée
et particulière; d'autres, tout en étant aussi temporaires,
ont des fonctions très larges. Le problème des fonctions
est donc à prendre en considération quand il s'agit de
limiter les privilèges et immunités.

55. Il est peut-être difficile d'élaborer un texte unique
pour toutes les catégories de missions spéciales : il vau-
drait donc mieux, sans doute, tracer la ligne de démar-
cation entre les diverses catégories et de leur accorder
un statut différent. Toutefois, M. Tounkine préfère ne
pas prendre position de façon définitive sur cette question.

56. Sir Humphrey WALDOCK croit, comme M. Toun-
kine, qu'il convient de s'en tenir au point de vue pratique
et de ne pas prendre position sur les questions théoriques
dès le début de la discussion. Les missions spéciales
peuvent être de nature très diverse, qu'il s'agisse du niveau
auquel se situent les représentants des Etats ou des fonc-
tions qui leur sont confiées.

57. D'autre part, Sir Humphrey partage l'opinion expri-
mée par M. Elias et M. Jiménez de Aréchaga : la Commis-
sion ne devra pas perdre de vue la situation de l'Etat
qui reçoit la mission et pour qui les privilèges et immu-
nités dont jouissent les membres d'une mission spéciale
représentent une charge assez lourde. Sir Humphrey est
d'avis que l'on assure aux missions spéciales le maximum
de protection nécessaire à l'accomplissement efficace de
leurs fonctions, mais il pense que les privilèges accordés
à une mission de ce genre ne doivent pas sortir de bornes
raisonnables. La conviction règne dans de nombreux pays,
et notamment au Royaume-Uni, qu'il convient de main-
tenir privilèges et immunités dans certaines limites. Si la
Commission venait à perdre de vue cette opinion il se
pourrait que ses propositions se heurtent à des résistances.

58. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, souligne que la Commission
doit aborder la question à l'étude dans un esprit pratique
et qu'elle commettrait une grave erreur en se laissant guider
par l'idée d'appliquer la théorie fonctionnelle ou la théorie
représentative pour donner une solution à ce problème.
C'est en effet de l'essence même de la mission spéciale
qu'il faut tirer les éléments nécessaires à une solution et,
à cet égard, il convient de se fonder surtout sur le carac-
tère temporaire et occasionnel de ces missions. Dans la
Convention de Vienne, certains privilèges et immunités
sont fondés sur le fait que la mission est installée de façon
permanente sur un territoire étranger. Bien entendu,
l'essentiel est que la mission spéciale puisse s'acquitter de
sa tâche, mais il serait absurde de vouloir lui accorder
des privilèges qui appartiennent essentiellement aux mis-
sions permanentes.

59. Il ne faudrait pas non plus que, dans le désir de
distinguer entre le statut des diplomates permanents et
celui des diplomates temporaires, la Commission en arrive,

en ce qui concerne ces derniers, à des analogies dange-
reuses avec la situation des missions consulaires. Les mis-
sions spéciales n'ont aucun rapport avec les missions
consulaires, dont les fonctions touchent surtout au droit
interne.

60. La seule différence entre les missions diplomatiques
et les missions spéciales est que ces dernières sont tempo-
raires et occasionnelles, mais les unes comme les autres
s'occupent de rapports entre les Etats. A cela il faut
ajouter, comme l'ont déjà fait observer plusieurs orateurs,
que les missions diplomatiques normales ont en général un
caractère uniforme. Les missions spéciales comprennent au
contraire des catégories très diverses, depuis la mission
dirigée par un chef d'Etat jusqu'à la mission présidée par
le chef d'un département secondaire. Mais, là encore, il
convient de ne pas se laisser influencer outre mesure par
la qualité du chef de mission. Certes il importe de faire des
distinctions à cet égard, mais il serait très difficile de tracer
des limites et il faut se garder, dans ce domaine, d'adopter
des conclusions hâtives.

61. La discussion actuelle ne saurait guère permettre
à la Commission de prendre position d'une manière défini-
tive mais cet échange de vues a du moins le mérite de
donner au Rapporteur spécial une idée générale de l'opi-
nion de la Commission sur les points qu'il lui a soumis.

62. M. AMADO rappelle qu'il s'est élevé dès le début
de la discussion contre l'idée de prendre comme modèle les
règles établies pour les immunités consulaires. La tâche
de la Commission est justement de tenir compte de l'évo-
lution de la diplomatie moderne, caractérisée par les
déplacements nombreux et rapides de chefs d'Etat et
d'autres hauts personnages. Il ne faut pas oublier à ce
propos qu'un chef d'Etat n'est pas un émissaire; il se
déplace en tant que chef d'Etat.

63. Ce que M. Amado veut surtout, après avoir entendu
les observations de M. Cadieux, de M. Elias et de Sir
Humphrey Waldock, c'est souligner que les Etats sont
avant tout soucieux de leurs propres intérêts. On peut
être sûr qu'ils prendront les dispositions nécessaires pour
que des difficultés touchant le statut des missions spé-
ciales chargées de mener des négociations qui leur sont
indispensables ne viennent pas compromettre le résultat
de ces négociations. A cet effet, des règles initiales ont
déjà pris forme et des articles ont été rédigés en termes
suffisamment clairs. C'est là un résultat appréciable et
il sera toujours possible de l'améliorer par la suite.

64. M. ROSENNE rappelle ce qu'il a dit à la précédente
session au sujet des missions spéciales : elles « remplissent
des fonctions diverses. Certaines sont de caractère diplo-
matique ou quasi consulaire, comme c'est par exemple le
cas lorsque la mission s'occupe d'un problème relatif aux
migrations. Ces fonctions sont maintenant en grande
partie régies par les Conventions de Vienne»12. Il aime-
rait préciser maintenant sa pensée sur ce point, compte
tenu d'un passage du rapport présenté par le Rapporteur
spécial où on lit que celui-ci « a également adopté en
partie la thèse soutenue aux séances de la Commission

12 Annuaire de la Commission du droit international, 1963, Vol. I,
71 r séance, par. 77.
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par M. Rosenne, selon laquelle toutes les missions spé-
ciales, bien qu'elles représentent des Etats souverains
dans les relations internationales, ne peuvent pas, par
leurs fonctions, être toujours assimilées aux missions diplo-
matiques, mais qu'elles doivent, dans certains cas, être
assimilées aux missions consulaires ». Dans son interven-
tion à la précédente session, M. Rosenne n'avait nullement
envisagé que l'on doive reconnaître par des dispositions
distinctes la situation des missions spéciales qui rem-
plissent des fonctions quasi consulaires. Il n'était pas
dans son intention de suggérer qu'il devrait y avoir deux
séries de règles applicables aux missions spéciales, qui
seraient parallèles aux deux Conventions de Vienne. Son
seul objet était de souligner que la Commission, pour
élaborer les dispositions de fond relatives aux missions
spéciales, peut non seulement s'inspirer de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, mais en outre
tenir compte des dispositions de la Convention sur les
relations consulaires.

65. M. Tounkine a fort bien fait de signaler à l'attention
des membres de la Commission le quatrième considérant
du préambule de la Convention de Vienne de 1961, où il
est dit que le but des privilèges et immunités diploma-
tiques est « d'assurer l'accomplissement efficace des
fonctions des missions diplomatiques en tant que repré-
sentant des Etats » 13. Il est intéressant de comparer cette
rédaction avec les termes employés dans l'alinéa corres-
pondant du préambule de la Convention de Vienne de
1963 : «... l'accomplissement efficace de leurs fonctions
par les postes consulaires au nom de leurs Etats respec-
tifs »14. La différence est clairement marquée entre les
membres d'une mission diplomatique, qui représente
l'Etat, et les fonctionnaires qui agissent au nom de cet
Etat. Il ressort de l'examen des diverses catégories de
missions spéciales énumérées par le Rapporteur spécial
au paragraphe 86 de son rapport que, pour beaucoup
d'entre elles, il serait plus exact de dire qu'elles agissent
« au nom de » l'Etat dont elles relèvent plutôt que comme
« représentant » cet Etat. Cependant, cette définition
n'influe pas nécessairement sur la solution de la question
des privilèges et immunités. L'opinion de M. Rosenne
est simplement que la réglementation juridique des pri-
vilèges et immunités doit suivre un modèle unique, et
qu'il convient d'établir une distinction entre les diverses
catégories de personnes composant une mission comme
le font les deux Conventions de Vienne.

66. Pour M. BARTOS, Rapporteur spécial, la théorie
fonctionnelle signifie non pas que privilèges et immunités
ne doivent s'appliquer qu'aux actes exécutés par les
agents internationaux, mais que ces agents doivent pou-
voir s'acquitter de leurs tâches dans des conditions telles
qu'ils jouissent d'une entière liberté et que soient sauve-
gardés le prestige et la dignité de l'Etat qu'ils représentent.
Il est en effet impossible de limiter les actes des membres
des missions spéciales à certains gestes qu'ils accomplissent
dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut donc s'appuyer
sur la théorie fonctionnelle mais tenir compte également,

dans une certaine mesure, du caractère représentatif de
ces missions.

67. D'autre part, la diversité des missions spéciales est
un fait mais, pour M. Bartos, l'élément décisif n'est pas
le niveau du chef de mission mais la tâche assignée à la
mission spéciale. Ce qui importe, ce sont les pleins pou-
voirs qui sont conférés aux agents représentant un Etat.
Sur ce point, le Rapporteur spécial s'est inspiré pour le
moment de la Convention de Vienne qui a supprimé, sauf
dans certains cas, les distinctions faites autrefois entre le
personnel diplomatique de rang supérieur et le personnel
subalterne administratif et technique dans les missions
diplomatiques. On peut donc distinguer plusieurs caté-
gories de missions spéciales d'après leur tâche et d'après
la tâche des divers membres d'une même mission, mais le
niveau ne peut pas être pris comme critère permettant
d'établir cette distinction.

68. La discussion a permis de repérer certains points
faibles du rapport et M. Bartos est disposé à en tirer la
leçon. En ce qui concerne le point sur lequel le Secrétaire
de la Commission a appelé à juste titre l'attention de la
Commission, le Rapporteur spécial indique qu'il a tiré
également certaines conclusions de la pratique des Nations
Unies; c'est une base théorique mais, pratiquement, le but
à atteindre est d'assurer aux membres des missions spé-
ciales le libre exercice de leurs fonctions.

La séance est levée à 12 h 55.

725e SÉANCE

Vendredi 15 mai 1964, à 10 heures

Président : M. Herbert W. BRIGGS

1 3 Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, Documents officiels, Vol. II, p. 91.

1 4 Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires,
Documents officiels, vol. II, p. 179.

Missions spéciales

(A/CN.4/166)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(Suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point 4 de l'ordre du jour.

2. M. BARTOS, Rapporteur spécial, pose tout d'abord
à la Commission une question préjudicielle, à savoir si
elle estime que les règles relatives aux missions spéciales
doivent être des règles de courtoisie internationale ou
des règles juridiques. Pour sa part, il estime qu'il s'agit
de règles juridiques. Sa deuxième question est la consé-
quence de la précédente et porte sur la forme que la Com-
mission doit donner au document qu'elle va élaborer :
protocole additionnel à la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ou convention séparée. Après
l'étude qu'il vient de faire, M. Bartos est arrivé à la
conclusion qu'il existe entre les missions spéciales et la


