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70. Il tient toutefois à faire observer à la Commission
qu'elle n'a pas à se prononcer en faveur d'une théorie
ou d'une autre, mais à formuler des règles concrètes ;
ces règles doivent être établies compte tenu de la pra-
tique suivie par les Etats, lorsqu'une telle pratique existe,
et, le cas échéant, des besoins de développement pro-
gressif. La Commission doit adopter une attitude prag-
matique, en laissant aux commentateurs futurs le soin de
déterminer sur quelle théorie tel ou tel article est fondé.

71. Quelques gouvernements se sont montrés enclins
à restreindre le régime des privilèges et immunités, et
M. Ago convient que la Commission doit faire preuve
d'une certaine prudence. Elle doit se garder de tout
excès dans un sens ou dans l'autre ; mais, à son avis,
il n'est peut-être pas opportun d'établir une distinction
trop nette entre les besoins d'une mission spéciale et
ceux d'une mission permanente. En tout cas, la question
de savoir si les privilèges et immunités seront accordés
aux membres des missions spéciales seulement pour les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ou
s'ils seront plus largement appliqués doit être examinée
en soi, sans que la Commission adopte une attitude
à priori fondée sur l'une ou l'autre théorie.

72. M. RAMANGASOAVINA estime que le Rappor-
teur spécial a appelé à juste titre l'attention de la
Commission sur les avantages de la théorie fonction-
nelle, car les privilèges et immunités s'attachent à la
fonction et non à la personne, sauf dans les cas men-
tionnés par M. Castrén.

73. Les raisons pour lesquelles les gouvernements ont
tendance à limiter les privilèges et immunités accordés
aux membres des missions spéciales se comprennent
aisément et la Commission doit s'efforcer de déterminer
un minimum de privilèges et immunités qui seraient
considérés comme obligatoires. Le problème est délicat,
car on ne peut laisser à l'Etat de réception le soin de
décider par lui-même dans quelle mesure il appliquera
le régime prévu par la convention ; les membres des
missions spéciales pourraient en éprouver une certaine
incertitude qui ne faciliterait guère l'accomplissement
de leur tâche. La Commission doit donc mettre au point
une formule suffisamment souple, qui impose à l'Etat
de réception d'accorder aux missions spéciales la garan-
tie de certains privilèges et immunités.

74. M. OUCHAKOV pense, comme le Rapporteur
spécial l'indique dans le projet de Préambule (A/CN.4/
194/Add.2), que « le statut, les privilèges et les immu-
nités 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 ». A son avis, la
Commission devrait se prononcer sur l'étendue du
régime des privilèges et immunités au moment où elle
examinera le Préambule, après s'être prononcée sur les
différents projets d'articles.

La séance est levée à 13 h 5.

913e SÉANCE

Vendredi 2 juin 1967, à 10 heures

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Ago, M. Albonico, M. Bartos, M. Cas-
taneda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto,
M. Jiménez de Aréchaga, M. Kearney, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Tammes, M. Ustor, M. Yasseen.

Missions spéciales
(A/CN.4/193 et additifs; A/CN.4/194 et additifs)

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 17 (Facilités en général) [22] (suite)1

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 17 et rappelle qu'il ne s'agit pas
d'un article de caractère général sur les privilèges et
immunités, mais d'un article de portée limitée.

2. M. YASSEEN estime que la Commission n'a pas
à se préoccuper du fondement ni de la nature de l'obli-
gation d'octroi de facilités, privilèges et immunités. Dès
l'instant que la Commission a décidé de proposer l'éla-
boration d'une convention générale sur les missions
spéciales, le fondement de l'obligation se trouvera dans
des règles juridiques dont la source est une convention
internationale. Il importe cependant que la Commission
se prononce sur la théorie qui va la guider dans ses
recherches, car c'est un devoir pour le législateur d'éta-
blir clairement la théorie dont il s'inspire pour formuler
des règles juridiques.

3. M. Yasseen soutient une fois de plus la théorie
fonctionnelle car, d'après lui, c'est la fonction qui justi-
fie les facilités, privilèges et immunités et en détermine
l'étendue. Se fondant sur ce principe, la Commission
pourra déterminer quelles sont les facilités nécessaires
à la mission spéciale pour qu'elle puisse s'acquitter de
sa tâche dans les conditions et le climat les plus favo-
rables à de bonnes relations internationales. Bien
entendu, il ne s'agit pas de rejeter complètement la
théorie de la représentation, qui doit intervenir notam-
ment pour les missions spéciales à niveau élevé et, plus
particulièrement, pour celles qui sont présidées par un
chef d'Etat. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, les privi-
lèges et immunités que l'on accorde à ce haut person-
nage ne sont pas étrangers à ses fonctions.

4. M. REUTER souhaite que l'on passe à l'élabora-
tion des articles sans plus s'attarder sur la distinction
entre la théorie fonctionnelle et la théorie représenta-
tive qui est, comme on vient de le dire, une question
de présomption.

1 Voir 912e séance, par. 45.



106 Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. I

5. M. NAGENDRA SINGH souligne que l'article 17
pose des problèmes pratiques et administratifs aussi
importants que les problèmes juridiques. Le nombre des
missions spéciales, comme celui des personnes qui les
composent, est si élevé qu'il faut limiter l'étendue des
privilèges et immunités qui doivent leur être accordés.
M. Nagendra Singh approuve le principe fonctionnel
et pense que les privilèges et immunités doivent se
borner à ce qui est nécessaire pour l'accomplissement
de la tâche de la mission. L'importante question des
missions de niveau élevé conduites par un chef d'Etat
est traitée à l'article 17 quater. Ce genre de mission doit
nécessairement faire l'objet d'un accord spécial entre les
Etats intéressés.

6. M. USTOR estime que la question doit être envi-
sagée du point de vue pratique ; selon lui, la théorie de
l'intérêt de la fonction, qui est la plus largement répan-
due, n'indique ni où commence ni où finit cet « intérêt ».
On ne saurait, bien entendu, abandonner totalement la
théorie du caractère représentatif, surtout lorsqu'il s'agit
de missions de niveau élevé.

7. M. KEARNEY déclare que, pour lui, l'intérêt de
la fonction passe avant le caractère représentatif.

8. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que l'on ne doit pas
exagérer l'opposition entre les deux théories. Il s'agit
plutôt d'un accent à mettre que d'un choix à faire. Le
fondement des privilèges et immunités est tout entier
dans le caractère représentatif des personnes qui en
jouissent et, par ailleurs, la représentation de l'Etat par
son chef est elle-même l'accomplissement d'une fonction.
M. Ago a eu raison de préconiser une attitude pragma-
tique2. La théorie de l'intérêt de la fonction s'est déve-
loppée avec l'apparition de nouvelles formes de diplo-
matie très diverses, mais n'ayant qu'un objet limité.

9. Il faut que la Commission s'efforce de dégager des
règles uniformes — ce qui ne signifie pas nécessairement
des règles minimales. Ces règles doivent répondre à ce
qu'exigent les fonctions de la mission. Elles pourront
ne pas convenir à des missions de niveau élevé ou aux
missions d'importance minime, pour lesquelles des dis-
positions spéciales peuvent être nécessaires.

10. M. BARTO$, Rapporteur spécial, tient à rappeler
que l'on ne saurait appliquer la théorie fonctionnelle
indépendamment de la théorie représentative et vice
versa. Suivant le cas, c'est l'une ou l'autre qui prédomine.
11. Tout autre est la question des conditions per-
mettant aux membres de la mission spéciale d'accomplir
leurs1 fonctions. C'est pourquoi il convient d'étudier
chaque question séparément, en laissant de côté celle
de situation du chef d'Etat, que l'on pourra éventuel-
lement traiter dans le chapitre réservé aux missions spé-
ciales à un niveau élevé, où la représentation joue un
rôle plus important. Il convient d'ajouter que, même
dans certaines missions techniques, la représentation
devient un élément prédominant.

12. L'article 17 a la même teneur que l'article 25 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,

à cela près qu'il renferme, à la fin de la phrase, l'adjonc-
tion suivante : « compte tenu de la nature et de la tâche
de la mission spéciale ». Il est évident qu'à la différence
des missions diplomatiques permanentes, la tâche et la
nature des missions spéciales varient. C'est cette distinc-
tion que le dernier membre de phrase vise à mettre en
relief.

13. Revenant sur les propositions d'amendement, le
Rapporteur spécial dit qu'il ne s'oppose pas à la sugges-
tion du Gouvernement néerlandais, selon laquelle on
substituerait à l'expression « toutes facilités » les mots
« les facilités qui peuvent être nécessaires à l'accomplis-
sement de ses fonctions ». C'est une question de forme
qui est du ressort du Comité de rédaction.

14. A propos de l'observation du Gouvernement du
Canada, selon laquelle l'article 17 est rédigé de manière
trop vague, en ce sens que l'on n'y précise pas les
facilités accordées, le Rapporteur spécial déclare qu'elles
ne sont pas précisées non plus dans l'article correspon-
dant de la Convention de Vienne, ni dans la proposition
du Gouvernement néerlandais.

15. La proposition du Gouvernement des Etats-Unis
(A/CN.4/193) se rapporte à l'attitude de l'Etat de
réception. Aux termes de l'article 17, comme aux
termes de l'article 25 de la Convention de Vienne et
de la proposition des Pays-Bas, l'Etat de réception
« accorde toutes facilités », ce qui signifie qu'il a l'obli-
gation d'accorder les facilités nécessaires à la mission
spéciale, tandis que le texte proposé par le Gouver-
nement des Etats-Unis : « l'Etat de réception accorde
à la mission spéciale les facilités voulues3 » semble
donner à l'Etat de réception la possibilité de faire triom-
pher sa volonté. Il conviendrait donc de préciser le
sens du mot « voulues » et de dire notamment par qui.
Si cet adjectif a la même signification que le mot
« nécessaires », le Rapporteur spécial ne s'oppose pas
à cet amendement, tout en donnant la préférence à la
proposition du Gouvernement néerlandais, sous réserve
des modifications à apporter par le Comité de rédaction.

16. M. CASTRÉN pense, comme le Rapporteur spé-
cial, que l'article 17 dans sa teneur actuelle est satis-
faisant, mais il insiste pour que cet article reste à sa
place et qu'il ne soit pas inséré à la fin de la deuxième
partie du projet, comme le propose le Gouvernement
canadien.
17. Quant à la crainte éprouvée par le Royaume-Uni
(A/CN.4/188/Add.l) au sujet du texte actuel de
l'article 17 et de l'interprétation qu'on peut en donner
concernant les obligations de l'Etat de réception, elle
est dénuée de fondement car l'article 17 se borne à
poser un principe général, qui est juste et raisonnable,
et ce sont les articles suivants qui définissent les obliga-
tions concrètes de l'Etat de réception.

18. M. Castrén pense que le membre de phrase ajouté
à la fin de la disposition, à savoir « compte tenu de la
nature et de la tâche de la mission spéciale », est utile
car il vient souligner la diversité des missions spéciales
et confère plus de souplesse à la règle. L'article 17,
à son avis, peut donc être accepté tel quel.

Ibid., par. 69. Voir toutefois le paragraphe 19 ci-dessous.
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19. M. KEARNEY fait observer que le Gouvernement
des Etats-Unis a proposé de supprimer, dans le texte
anglais de l'article 17, le mot « /M/ /» , avant le mot
« facilities » ; il pense que la présence du mot « voulues »
après le mot « facilités », dans le texte français de la
proposition des Etats-Unis, ne peut s'expliquer que par
une erreur.

20. Sans être certain de l'intention du Gouvernement
des Etats-Unis, M. Kearney suppose que l'amendement
est inspiré par le désir de marquer une distinction entre
les besoins des missions permanentes, que l'on peut
considérer comme des institutions établies et bien
connues, et les besoins variables des missions spéciales,
qu'aucune norme ne permet de déterminer.

21. On améliorerait peut-être le texte de l'article 17
en le modifiant comme suit : « L'Etat de réception
accorde à la mission spéciale les facilités nécessaires à
l'accomplissement de ses fonctions... »

22. Selon M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, il faut que
la Commission mette au point des règles minimales qui
puissent s'appliquer à la plupart des missions spéciales.
L'étendue des privilèges et immunités accordés peut être
réduite ou augmentée par accord particulier. Le texte
ne devrait pas aller aussi loin que le fait l'article 25 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
où il est prévu que l'Etat accréditaire accorde « toutes
facilités » (full facilities) pour l'accomplissement des
fonctions de la mission.

23. Le Comité de rédaction devrait étudier la proposi-
tion d'amendement du Gouvernement des Etats-Unis,
car l'objection du Rapporteur spécial, reposant sur une
erreur de traduction, se trouve dépourvue de fondement.
La rédaction suggérée par M. Kearney se révélera peut-
être satisfaisante.

24. M. USTOR rappelle que l'idée sur laquelle repose
le texte de l'article 23 du projet d'articles de la Com-
mission sur les privilèges et immunités diplomatiques est
exprimée comme suit dans le commentaire : « L'Etat
accréditaire, qui a intérêt à ce que la mission puisse
mener sa tâche à bien, est tenu de lui prêter l'assistance
voulue et, d'une façon générale* il doit s'efforcer de lui
donner toutes les facilités à ces fins4. » Si l'on tient
compte de ce qu'une mission spéciale ne peut remplir
ses fonctions sans le consentement de l'Etat de réception,
on voit que sa situation ne diffère pas beaucoup de celle
d'une mission permanente.

25. M. Ustor doute de l'utilité du dernier membre de
phrase de l'article 17 et croit préférable de modeler le
texte sur celui de la Convention de Vienne ; en effet, il
est également dit dans le commentaire de l'article 23
du projet de la Commission : « II est supposé que les
demandes d'assistance se tiendront dans les limites de
ce qui est raisonnable5. » On tiendra compte ainsi du
désir du Gouvernement des Pays-Bas de restreindre
quelque peu la portée de l'article.

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 99.

5 Ibid.

26. M. NAGENDRA SINGH pense qu'il faut faire
une distinction entre missions permanentes et missions
spéciales et qu'il conviendrait de remplacer les mots
« toutes facilités » (full facilities) par une expression
telle que « toutes les facilités nécessaires » (ail necessary
facilities). Cette solution, qui lèverait l'objection du Gou-
vernement des Pays-Bas, serait en harmonie avec le
principe fonctionnel.

27. M. CASTANEDA juge l'article 17 satisfaisant
dans sa rédaction actuelle. Si le dernier membre de
phrase (« compte tenu de la nature et de la tâche de la
mission spéciale ») n'ajoute rien du point de vue stric-
tement juridique, il est utile pour des raisons psycholo-
giques : il met en relief la nature et la tâche de la
mission. C'est précisément en raison de la diversité de
nature et de fonctions des missions spéciales que de plus
larges facilités sont accordées dans certains cas et non
dans d'autres.

28. M. Castaneda ne croit pas que, dans le texte
français, le verbe « accorde » soit tout à fait satisfaisant,
car on peut croire que le texte est l'énoncé d'un fait,
alors qu'il s'agit d'exprimer une obligation juridique,
comme le font en anglais les mots « shall accord ». On
devrait pouvoir améliorer le texte en employant une
formule telle que « est tenu d'accorder ».

29. Certains gouvernements ont jugé trop forte l'ex-
pression « toutes facilités » (full facilities), craignant
qu'elle ne prête à une interprétation extensive. Un gou-
vernement a même mentionné la possibilité d'une inter-
prétation selon laquelle l'Etat de réception serait tenu
de subvenir aux dépenses de la mission spéciale. Une
explication dans le commentaire permettrait de dissiper
ces craintes. Mais on pourrait aussi les apaiser en ajou-
tant, à la fin de l'article, les mots : « et en conformité
des articles qui suivent». De cette manière, il ressor-
tirait clairement de l'article 17 que l'expression « toutes
facilités » s'entend des facilités prévues dans les articles
qui suivent.

30. M. CASTRÉN estime que l'importance de l'ar-
ticle 17, qui est une disposition de caractère général,
dépend des articles suivants. Pour ce qui est du libellé,
il accepterait de remplacer les mots « toutes facilités »
par l'expression «les facilités nécessaires...».

31. M. OUCHAKOV est favorable au maintien du
texte de l'article 17, mais il ne voit pas d'objection à ce
que, pour donner satisfaction au Gouvernement des
Etats-Unis, on remplace les mots « toutes facilités » par
« les facilités » ou par une autre expression que pourrait
proposer le Comité de rédaction.

32. M. EUSTATHIADES pense que le texte de l'ar-
ticle 17 est satisfaisant, car l'Etat d'envoi peut consi-
dérer que les facilités qui sont accordées à la mission
spéciale sont suffisantes et l'Etat de réception qu'elles
ne sont pas excessives. Le principe énoncé dans le texte
de l'article trouvera son application dans la série d'ar-
ticles relatifs aux facilités, privilèges et immunités ; on
peut également considérer que la formule de l'article 17
est assez large pour permettre de régler les cas qui ne
seraient pas prévus aux articles suivants.
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33. Selon M. Eustathiades, il n'y a donc pas lieu de
modifier la rédaction de l'article, si ce n'est peut-être
dans le sens suggéré par M. Nagendra Singh et
M. Castrén.

34. M. REUTER pense que le Comité de rédaction
pourra régler les problèmes de terminologie, mais il
estime que, si la Commission veut supprimer le mot
« toutes », elle devra le remplacer par « les facilités
requises » ou toute autre formule analogue.

35. M. BARTO§, Rapporteur spécial, souligne la
nécessité de fixer une limite aux facilités qui sont accor-
dées à la mission spéciale, comme l'ont demandé plu-
sieurs gouvernements et en particulier le Gouvernement
belge, et de ne les accorder que dans la mesure où ces
facilités seront nécessaires à la mission spéciale pour
l'accomplissement de sa tâche.

36. Il suggère à la Commission de renvoyer le texte
de l'article 17 au Comité de rédaction. Celui-ci, tenant
compte des observations présentées par les gouverne-
ments et par les membres de la Commission, s'efforcera
de remplacer les mots « toutes facilités » par une expres-
sion qui, tout en marquant l'obligation pour l'Etat de
réception d'accorder certaines facilités aux missions spé-
ciales, fixe certaines limites à ces facilités.

37. Le PRÉSIDENT constate que la plupart des
membres de la Commission voient dans la dernière partie
de la phrase un élément utile de l'article 17.

38. La seule question posée a été celle de savoir s'il
convenait de conserver ou de supprimer le mot « toutes »
(fuit) devant le mot « facilités », quelques gouvernements
craignant qu'il n'entraîne une interprétation extensive
des obligations de l'Etat de réception. Ces craintes sont
un peu excessives ; il n'y a guère de risque, par exemple,
qu'on demande à l'Etat de réception de supporter les
frais d'une mission spéciale et, si pareille demande était
jamais faite, elle serait certainement rejetée. Toutefois,
le Comité de rédaction examinera s'il n'y aurait pas lieu
de remplacer l'expression « toutes facilités » (jull facil-
ities) par quelque autre formule telle que « les facilités
voulues » (appropriate facilities) ou « les facilités
requises » (the facilities required).

39. Au cours de la discussion, l'opinion a été émise
que l'article 17 avait le caractère d'une disposition
générale concernant les facilités accordées aux missions
spéciales, qui renvoyait aux facilités prévues dans les
articles suivants. Sir Humphrey Waldock ne partage pas
cette opinion : l'article 17, comme l'article 25 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
constitue un article indépendant sur les facilités, tout à
fait distinct des dispositions relatives aux divers privi-
lèges et immunités contenus dans les articles suivants.

40. En conclusion, le Président suggère que, comme
l'a proposé le Rapporteur spécial, l'article 17 soit ren-
voyé au Comité de rédaction pour examen, compte tenu
de la discussion.

// en est ainsi décidé^.

Pour la reprise du débat, voir 930e séance, par. 113 à 115.

ARTICLE 18 (Logement de la mission spéciale et de
ses membres) [23]

4 1 . Article 18 [23]

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.

42. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 18, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 7 de la section relative
à cet article dans son quatrième rapport (A/CN.4/194/
Add.2) ainsi que dans ses observations complémentaires
sur le même article, qui figurent dans le document
A/CN.4/194/Add.4.

43. M. BARTO$, Rapporteur spécial, fait observer
que si l'article 18 s'inspire de l'article 21 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, les dis-
positions des deux articles ne sont pas absolument iden-
tiques. La mission spéciale a en effet un caractère
temporaire : elle n'a donc pas, comme une mission
permanente, à acquérir ou à construire des bâtiments
pour loger ses membres ou installer ses bureaux.

44. Le Gouvernement des Pays-Bas a proposé d'ajou-
ter au début du texte de l'article les mots : « S'il en est
besoin...». Le Rapporteur spécial accepte cette propo-
sition, mais il fait observer que la Commission devra
apporter certaines retouches au texte de l'article pour
éviter que cette expression ne fasse double emploi avec
les mots « si c'est nécessaire ».

45. Le Gouvernement grec a indiqué qu'il fallait
« restreindre les privilèges et immunités accordés aux
missions techniques de caractère restreint». Le Rap-
porteur spécial ne pense pas que la Commission doive
retenir cette suggestion car, quelle que soit la catégorie
à laquelle appartient la mission spéciale, cette mission
doit obtenir des locaux et des logements.

46. Le Rapporteur spécial convient que le texte de
l'article 18 n'est pas entièrement satisfaisant et, étant
donné que dans certains pays les étrangers peuvent se
procurer des logements sans que l'Etat de réception ait
à intervenir, il s'est efforcé lui-même de trouver une
formule aux termes de laquelle l'Etat de réception ne
serait pas tenu d'une manière impérative de fournir à la
mission spéciale des logements pour ses membres et son
personnel.

M. Ustor, deuxième Vice-Président, prend la prési-
dence.

47. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appuie la pro-
position du Rapporteur spécial tendant à accepter la
modification de forme proposée par le Gouvernement
des Pays-Bas.

48. Par ailleurs, il met la Commission en garde contre
les graves inconvénients qu'il y aurait à formuler
l'article 18 en termes trop précis. Comme il l'a déjà dit
à propos de certains autres articles, il est dangereux
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d'énoncer dans le projet en termes exprès des idées qui
sont déjà implicitement contenues dans le texte de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques. L'article à l'examen offre un bon exemple
de ce genre de danger. Il découle implicitement de
l'article 21 de la Convention de Vienne de 1961 que
l'Etat de réception doit, en cas de besoin, assurer la
mise à la disposition de la mission des locaux et loge-
ments nécessaires. Si la Commission maintenait la fin
de l'article 18 sur les missions spéciales, elle laisserait
entendre que la Convention de Vienne de 1961 n'im-
plique aucune obligation de ce genre dans le cas des
missions permanentes.

49. M. CASTRÉN considère que le texte actuel de
l'article 18 est satisfaisant et que les quelques différences
qui existent entre cet article et l'article 21 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques sont bien
motivées.

50. Le Rapporteur spécial propose d'ajouter au début
de l'article les mots « S'il en est besoin », qui auraient
pour effet de rendre l'article moins catégorique, comme
le souhaite le Gouvernement des Pays-Bas. M. Castrén
regrette de ne pouvoir accepter cette adjonction. Comme
le Rapporteur spécial l'a souligné avec raison, il va de
soi que, si la mission spéciale, ses membres et son per-
sonnel n'ont pas besoin de locaux ou de logements,
elle n'a pas le droit de les demander et l'Etat de récep-
tion n'a aucune obligation de l'aider à se les procurer.
En outre, contrairement à ce que soutient le Gouver-
nement des Pays-Bas, la disposition adoptée en première
lecture ne diffère pas à cet égard de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. La réserve « s'il
en est besoin » figure non pas au paragraphe 1 de
l'article 21 de cette Convention, mais seulement au
paragraphe 2, dont l'équivalent se trouve au dernier
membre de phrase de l'article 18 du projet ; et l'expres-
sion « si c'est nécessaire » est encore plus stricte.

51. M. REUTER se déclare entièrement d'accord avec
M. Castrén. Il est normal que l'Etat de réception « aide »
la mission spéciale à organiser son séjour en des lieux
qui ne lui sont pas familiers, que par exemple il veille
à ce que les exigences des propriétaires d'immeubles
restent dans des limites raisonnables. La règle énoncée
est vraiment un minimum et M. Reuter s'étonnerait qu'on
veuille encore en restreindre la portée. Si l'on tient à
atténuer un peu l'expression, on pourrait ajouter les
mots «à sa demande» après le mot «aider», encore
qu'il ne soit guère possible d'aider la mission spéciale
contre son gré.

52. M. ALBÔNICO appuie le texte de l'article 18 tel
qu'il est actuellement rédigé. Cet article, comme l'ar-
ticle 17, prévoit tout simplement les facilités matérielles
qu'il faut mettre à la disposition de la mission confor-
mément aux règles de la courtoisie. En conséquence,
il ne saurait être question de subordonner à des condi-
tions ou restrictions quelconques les règles énoncées dans
ces articles.

53. M. YASSEEN appuie les observations de M. Cas-
trén et de M. Reuter. C'est vraiment un minimum que
d'exiger de l'Etat de réception qu'il aide la mission

spéciale à se procurer un logement convenable et des
locaux appropriés. Bien entendu, l'Etat de réception
n'a pas à héberger gratuitement la mission spéciale :
on lui demande seulement de l'aider à se loger de façon
satisfaisante.

54. M. OUCHAKOV se déclare favorable à cet article
tel qu'il est rédigé, à une petite remarque près. Les
membres et le personnel de la mission spéciale ont tou-
jours besoin d'un logement convenable mais, ainsi qu'il
a déjà eu l'occasion de le dire, étant donné que les
missions spéciales diffèrent considérablement entre elles,
elles n'ont pas toutes besoin d'avoir des locaux de tra-
vail ; c'est pourquoi M. Ouchakov suggère de rédiger
l'article 18 de telle sorte que l'Etat de réception soit
tenu d'aider la mission spéciale à obtenir des logements
convenables pour ses membres et son personnel et,
«quand cela est nécessaire», des locaux appropriés.

55. M. NAGENDRA SINGH fait observer que, dans
le texte anglais, le sens du mot « ensure » n'est pas clair.
La première partie de l'article 18 énonce clairement
l'obligation de l'Etat de réception d'accorder à la mis-
sion spéciale toute l'aide nécessaire pour qu'elle puisse
se procurer des locaux et des logements. Mais la seconde
partie de l'article peut être interprétée comme imposant
l'obligation de garantir la fourniture de ces locaux et
logements. Si l'on acceptait cette formule, la mission
spéciale serait placée dans une situation plus favorable
qu'une mission permanente, puisque l'article correspon-
dant de la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques ne contient pas de garantie de ce genre. C'est
pourquoi M. Nagendra Singh propose de supprimer le
dernier membre de phrase (« et, si c'est nécessaire,
d'assurer la mise à leur disposition de ces locaux et
logements »).

56. M. YASSEEN, se référant aux observations de
M. Nagendra Singh, déclare qu'à son avis le dernier
membre de phrase est indispensable. Dan£ des cas
exceptionnels, lorsque la mission spéciale éprouve des
difficultés à se procurer le logement et les locaux voulus,
l'Etat de réception est tenu de faire le nécessaire pour
que les locaux et logements soient mis à la disposition
de la mission spéciale. Il est évident que, si la mission
spéciale ne parvient pas à se loger, elle ne pourra rester
et ne pourra accomplir sa tâche.

57. M. BARTO$, Rapporteur spécial, souligne que la
pratique offre de nombreux exemples de cas où des
missions spéciales ont eu beaucoup de mal à se loger,
notamment lorsqu'elles avaient à se rendre dans des
régions frontalières ou dans des zones éloignées des
grandes villes ; en pareil cas, l'intervention des autorités
locales est nécessaire pour qu'elles puissent se loger et
accomplir leur travail. En général, le problème du loge-
ment est moins difficile à résoudre dans les villes mais
là aussi, dans certaines circonstances, à la suite de
guerres ou de cataclysmes ou du fait d'une affluence
extraordinaire, les missions spéciales ne pourraient
accomplir leur tâche si l'Etat de réception ne prenait les
mesures voulues pour qu'elles puissent se loger.

58. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA appuie la pro-
position de M. Nagendra Singh tendant à supprimer le
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dernier membre de phrase. Comme il l'a dit dans sa
précédente intervention, la formule dont il s'agit exprime
une idée qui est déjà implicite dans la première partie
de l'article, de même que dans l'article 21 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques. Le main-
tien de cette formule pourrait avoir des répercussions sur
l'interprétation de la Convention de 1961, car les gou-
vernements pourraient soutenir, par un raisonnement
a contrario, que les missions permanentes ne bénéficient
pas de l'avantage en question ; le fait que la Commis-
sion ait jugé nécessaire de faire figurer dans le projet sur
les missions spéciales une disposition particulière à ce
sujet serait invoqué comme un argument en faveur de
cette interprétation restrictive de la Convention de
Vienne.

59. M. NAGENDRA SINGH déclare que tous les
membres de la Commission admettent le principe fonda-
mental selon lequel l'Etat de réception doit aider tant
les missions permanentes que les missions spéciales à se
procurer les locaux et logements nécessaires. Toutefois,
si l'on faisait figurer dans le projet une disposition lais-
sant entendre que l'Etat de réception est tenu de garantir
la fourniture de logements, l'Etat d'envoi pourrait exiger
que les logements en question soient fournis à une date
fixée par lui ; au cas où l'Etat de réception proposerait
une autre date, cette proposition pourrait être consi-
dérée comme équivalant au refus d'accepter la mission
spéciale.
60. Dans la pratique, il est d'usage que les deux Etats
intéressés se mettent d'accord sur une date à leur
convenance ; cela permet à l'Etat de réception d'exécuter
son obligation d'aider l'Etat d'envoi à trouver des locaux
et des logements convenables.

61. M. EUSTATHIADES estime que l'article 18
exprime deux idées. La première de ces idées, tout à
fait juste, est que l'Etat de réception est tenu d'aider la
mission spéciale à se procurer les locaux et logements
dont elle a besoin. Il arrive que, malgré cette aide de
l'Etat de réception, la mission spéciale ne parvienne pas
à se procurer ces locaux et logements ; c'est alors qu'in-
tervient la deuxième idée, contenue dans le dernier
membre de phrase de l'article, à savoir que l'Etat de
réception est dans l'obligation d'assurer la fourniture
de ces locaux et logements à la mission spéciale.
62. Mais ce dernier membre de phrase pourrait s'inter-
préter dans le sens d'une obligation encore plus lourde
pour l'Etat de réception, selon laquelle cet Etat serait
tenu d'assurer la fourniture des locaux et logements
à ses frais. A supposer que la mission spéciale déclare
que les locaux et logements proposés par l'Etat de récep-
tion conformément à la première partie de l'article ne
lui conviennent pas, l'Etat de réception pourrait alors
se trouver obligé de fournir à ses frais lesdits locaux et
logements, conformément au dernier membre de phrase.
Ce doute quant à l'interprétation à donner au dernier
membre de phrase pourrait être dissipé dans le com-
mentaire.
63. Comme le Rapporteur spécial et comme M. Yas-
seen, M. Eustathiades estime qu'il importe de prévoir
une solution pour les cas exceptionnels où l'aide de
l'Etat de réception ne suffit pas. Il suggère de supprimer

les mots « si c'est nécessaire », qui peuvent mener à des
situations délicates, et de rédiger le dernier membre
de phrase comme suit : « et d'assurer la mise à leur
disposition de ces locaux et logements au cas où cela
s'imposerait du fait de circonstances spéciales».

64. M. IGNACIO-PINTO considère l'article 18
comme satisfaisant et pense que les problèmes qui ont
été soulevés se ramènent à une question de rédaction.
Comme plusieurs des orateurs précédents, il estime que,
si l'aide de l'Etat de réception ne suffit pas, une inter-
vention plus efficace est requise. L'expression « le cas
échéant», au lieu de «si c'est nécessaire», permettrait
peut-être de répondre à toutes les préoccupations.

65. M. YASSEEN comprend l'article 18 de la manière
suivante : l'Etat de réception a, premièrement, l'obliga-
tion de fournir une aide, qui se situe sur le plan des
moyens et, deuxièmement, dans certains cas exception-
nels, l'obligation d'assurer le résultat. Mais le dernier
membre de phrase ne peut pas signifier que l'Etat de
réception serait tenu d'assumer la charge financière des
locaux et logements fournis à la mission spéciale.

66. Les membres de la Commission semblent être
d'accord sur le fond ; le seul problème à résoudre serait
donc un problème de rédaction. Il faut espérer que le
Comité de rédaction trouvera un libellé qui reflétera
exactement la pensée de la Commission.

67. M. BARTOS, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer que l'Etat accréditaire
prend parfois des mesures de réquisition pour fournir
les locaux nécessaires aux missions diplomatiques per-
manentes lorsqu'elles ont de la difficulté à s'installer.
Ce fut le cas, par exemple, pendant la seconde guerre
mondiale, lorsque les missions diplomatiques accréditées
en URSS furent invitées à quitter Moscou pour Kouï-
bychev, ou encore, après la fin de la guerre, dans plu-
sieurs capitales européennes où de nombreux locaux
avaient été détruits ou étaient devenus inutilisables. La
question de l'obligation de l'Etat accréditaire d'assurer
la fourniture de locaux et de logements aux missions
diplomatiques a été discutée à la Conférence de Vienne,
mais aucune règle n'a été inscrite à ce sujet dans la
Convention parce que les participants ont estimé qu'elle
ne s'appliquerait que dans des cas exceptionnels.

68. Parlant en qualité de Rapporteur spécial, M. Bar-
tos constate que les membres de la Commission ne sont
pas loin d'être d'accord : l'article 18 doit préciser que
l'Etat de réception est tenu d'aider la mission spéciale
à se procurer des locaux et des logements et que, le
cas échéant, dans des circonstances spéciales ou excep-
tionnelles, l'Etat de réception est tenu de faire en sorte
que des locaux et logements soient mis à la disposition
de la mission spéciale. Seule la première de ces obliga-
tions est inscrite dans l'article 21 de la Convention de
Vienne et, quant à la seconde, on peut alléguer qu'elle
est peut-être incluse dans le cinquième alinéa du préam-
bule, où les Etats parties à la Convention affirment que
les règles du droit international coutumier doivent conti-
nuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément
réglées dans les dispositions de la Convention.
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69. M. ALBÔNICO estime que la responsabilité de
trouver des locaux et des logements pour la mission
spéciale incombe essentiellement à l'Etat d'envoi ; l'obli-
gation de l'Etat de réception consiste à aider l'Etat
d'envoi à se les procurer.

70. La formule finale de l'article 18 vise des cas excep-
tionnels. M. Albonico cite, à titre d'exemple, le cas où
l'Etat de réception a, conformément à son obligation
d'aider la mission spéciale dans ce domaine, réservé
une partie d'un hôtel pour les locaux ou les logements
de la mission et où la direction de l'hôtel ne respecte
pas ses engagements à cet égard. L'Etat de réception
serait alors tenu de faire en sorte que les locaux en
question soient effectivement disponibles.

71. Enfin, pour M. Albonico, il n'y a rien dans les
dispositions de l'article 18, non plus que dans celles de
l'article correspondant de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, qui indique que l'Etat de
réception pourrait avoir à supporter, de quelque manière
que ce soit, les dépenses afférentes à la fourniture de
locaux et de logements pour la mission spéciale.

72. M. CASTRÉN partage le point de vue du Rappor-
teur spécial et trouve excellentes les suggestions de
M. Eustathiades et de M. Ignacio-Pinto.

73. Reste à expliquer pourquoi le projet donnerait
aux missions spéciales une garantie que la Convention
de Vienne ne donne pas aux missions diplomatiques. Le
Rapporteur spécial a dit que cette garantie pouvait
reposer sur la coutume. Cette raison suffit peut-être,
mais la Commission devrait au moins préciser ce point
dans le commentaire.

74. M. BARTOS, Rapporteur spécial, propose que la
Commission renvoie l'article au Comité de rédaction
en le priant de rendre le dernier membre de phrase
plus clair.

75. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA invite la Commis-
sion à suivre sa procédure normale et à renvoyer
l'article 18 au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
en tenant compte du débat ; la Commission se pronon-
cera ultérieurement sur le texte proposé par le Comité
de rédaction.

76. Le PRÉSIDENT constate que la Commission est
unanime à penser qu'il faut maintenir l'article 18, dont
la première partie n'a soulevé aucune objection.

77. La seconde partie de l'article a donné lieu à
quelques divergences d'opinion. Cependant, tous les
membres s'accordent à penser que la disposition dont il
s'agit vise des circonstances exceptionnelles ; le Comité
de rédaction trouvera les termes qu'il faut pour énoncer
les obligations de l'Etat de réception en pareil cas.

78. Enfin, le Président propose de renvoyer l'article 18
au Comité de rédaction pour qu'il l'examine en tenant
compte des vues qui ont été exprimées au cours de la
discussion.

// en est ainsi décidé7.

ARTICLE 19 (Inviolabilité des locaux) [25]

79. Article 19

Inviolabilité des locaux

[25]

Pour la reprise du débat, voir 930e séance, par. 116 à 121.

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 spé-
ciale 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.

80. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 19, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 18 de la section relative
à cet article dans son quatrième rapport (A/CN.4/194/
Add.2) ainsi que dans ses observations complémentaires
sur le même article, qui figurent dans le document
A/CN.4/194/Add.4.

81. M. BARTO$, Rapporteur spécial, dit que l'ar-
ticle 19 correspond à l'article 22 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, mais s'en écarte
sur plusieurs points.

82. Le paragraphe 1 exprime la conception de la Com-
mission que les missions spéciales travaillent au nom
de l'Etat d'envoi, mais ne représentent pas l'Etat d'envoi
d'une manière générale dans l'Etat de réception. C'est
la mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi
qui est le représentant normal et général de cet Etat.
En cas de désaccord entre l'Etat de réception et la
mission spéciale sur l'autorisation à donner aux agents
de l'Etat de réception de pénétrer dans les locaux de
la mission spéciale, désaccord de nature à compromettre
les relations entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception,
le chef de la mission diplomatique permanente de l'Etat
d'envoi pourrait être appelé à trancher; il est évident
qu'il ne le fera que dans l'intérêt de l'Etat d'envoi.

83. Le paragraphe 2 est identique au paragraphe 2 de
l'article 22 de la Convention de Vienne.

84. Le paragraphe 3 présente une différence avec le
paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de Vienne,
parce que les biens servant au fonctionnement de h
mission spéciale ne se trouvent pas toujours dans les
locaux de la mission spéciale : ils sont parfois sur le
terrain, par exemple lorsque la mission spéciale s'occupe
de délimitation de territoire ou d'autres questions
techniques.

85. Cet article a suscité de nombreuses observations
de la part des gouvernements. Les Gouvernements du
Canada, des Etats-Unis d'Amérique, d'Israël et des
Pays-Bas proposent d'ajouter au paragraphe 1 une dis-
position analogue à celle qui figure au paragraphe 2 de
l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations
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consulaires et précisant que 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. La Commission a déjà discuté
ce problème à maintes reprises, notamment lors de
l'élaboration du projet de convention sur les relations
et immunités diplomatiques8 et à propos des missions
spéciales. Songeant aux cas où des incendies ou autres
sinistres ont été provoqués intentionnellement pour per-
mettre aux agents de l'Etat de réception de pénétrer dans
les locaux de la mission, elle a, en première lecture,
renoncé à inclure une telle disposition dans le projet
relatif aux missions spéciales9.
86. Les Gouvernements d'Autriche, du Chili et d'Israël
se préoccupent du conflit de compétence que le para-
graphe 1 risque de provoquer entre le chef de la mission
spéciale et le chef de la mission diplomatique perma-
nente et formulent à ce sujet diverses suggestions. Le
Gouvernement autrichien propose de modifier le para-
graphe 5 du commentaire de l'article 2, le Gouver-
nement chilien se prononce pour la compétence exclu-
sive du chef de la mission spéciale lorsque les locaux
de la mission spéciale sont situés en dehors des locaux
de la mission permanente et le Gouvernement israélien
pour la compétence du chef de la mission diplomatique
permanente à condition que cette mission se trouve dans
la même ville que les locaux de la mission spéciale.
87. Le Gouvernement des Pays-Bas reprend la pro-
position, que le Rapporteur spécial avait faite dans son
deuxième rapport, d'étendre les dispositions du para-
graphe 1 aux cas où la mission spéciale est logée dans
un hôtel ou un autre bâtiment à usage commun.
88. Au sujet du paragraphe 2, le Gouvernement
chilien propose d'ajouter une disposition prévoyant que
la mission spéciale devra notifier à l'Etat de réception
quels sont les locaux qu'elle occupe. Le Rapporteur
spécial n'est pas opposé à une telle adjonction.
89. Au sujet du paragraphe 3, le Gouvernement du
Royaume-Uni propose que l'immunité en question soit
limitée aux objets qui se trouvent dans les locaux de la
mission spéciale, et le Gouvernement des Etats-Unis
fait observer que la disposition envisagée en ce qui
concerne les biens meubles et les immeubles ne paraît
pas nécessaire et risque de rendre plus difficile l'obten-
tion par la mission spéciale des moyens dont elle a
besoin pour accomplir son travail. Enfin, le Gouverne-
ment des Pays-Bas propose de supprimer le mot « per-
quisition » au paragraphe 3.

90. Le Rapporteur spécial attendra que la Commission
se prononce sur ces diverses propositions pour formuler
lui-même ses recommandations quant à l'article 19.

La séance est levée à 13 h 5.
8 Voir, par exemple, Annuaire de la Commission du droit

international, 1958, vol. I, 455' séance, par. 55 à 78, et
456* séance, par. 1 à 14.

9 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1965, vol. I, 804' séance, par. 96 à 105, 805* séance, par. 1 à 28
et 817e séance, par. 7 à 10.

914e SÉANCE

Lundi 5 juin 1967, à 15 h 15

Président : Sir Humphrey WALDOCK

Présents : M. Albônico, M. Bartos", M. Castaîieda,
M. Castrén, M. Eustathiades, M. Ignacio-Pinto, M. Jimé-
nez de Aréchaga, M. Kearney, M. Nagendra Singh,
M. Ouchakov, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Tam-
mes, M. Ustor, M. Yasseen.

Missions spéciales
(A/CN.4/193 et additifs ; A/CN.4/194 et additifs)

(suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

ARTICLE 19 (Inviolabilité des locaux) [25] {suite)1

1. Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu un message
de Sir Gerald Fitzmaurice, remerciant la Commission
de l'accueil qu'elle lui a réservé et déclarant qu'il trans-
mettra les observations de la Commission au Président
de la Cour internationale de Justice.

2. Il invite la Commission à reprendre l'examen de
l'article 19.

3. M. CASTRÉN accepte les paragraphes 1 et 2 dans
leur teneur actuelle. Il se demande s'il y a lieu d'adopter
certaines suggestions et de prévoir, comme le fait le
paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, que le consentement
du chef de la mission est présumé acquis en cas d'in-
cendie ou autre sinistre. Dans le cas d'une mission
spéciale à niveau élevé, la réponse doit en tout cas être
négative.

4. Le texte du nouveau paragraphe proposé par le
Gouvernement néerlandais (A/CN.4/193) serait mieux
à sa place dans le commentaire que dans l'article lui-
même. La proposition du Gouvernement chilien (A/CN.
4/193/Add.l) est raisonnable, mais elle entre dans trop
de détails.

5. En ce qui concerne le paragraphe 3, la proposition
du Gouvernement belge visant à reprendre le texte du
paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, en remplaçant le mot
« exécution » par l'expression « mesure d'exécution » et
en supprimant les mots « de la part des organes de
l'Etat de réception » à la fin du paragraphe, est tout à
fait valable. Enfin, on ne saurait limiter la protection
aux biens ou objets qui se trouvent dans les locaux
de la mission spéciale et aux moyens de transport,
comme le propose le Royaume-Uni, car il ne faut pas
oublier que la mission spéciale accomplit très souvent
sa tâche en dehors de ses locaux. La seule modification
que M. Castrén voudrait apporter à ce texte consisterait

1 Voir 913* séance, par. 79.


