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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.
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à remplacer « et ses moyens de transport » par « y com-
pris ses moyens de transport ».

6. M. TAMMES dit qu'il faut examiner le rapport
entre l'article 19 et le paragraphe 2 de l'article 40, qui
est ainsi conçu :

« Les locaux de la mission spéciale ne seront pas
utlisés d'une manière incompatible avec les fonctions
de la mission spéciale telles qu'elles sont énoncées
dans le présent article, ou dans d'autres règles du
droit international général, ou dans les accords par-
ticuliers en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception. »

7. Cette disposition est reprise du paragraphe 3 de
l'article 41 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques. La Conférence de Vienne
de 1961 n'a pas traité la question de l'asile politique
dans le cadre de l'article 41, suivant en cela l'attitude
adoptée par la Commission elle-même, telle qu'elle res-
sort de la dernière phrase du paragraphe 4 du commen-
taire relatif à l'article 40 de son projet de 1958 sur les
relations et immunités diplomatiques2, qui a constitué
la base de la Convention de Vienne de 1961.
8. La question se pose donc de savoir si l'inviolabilité
de la mission spéciale pourrait être invoquée dans le
cas d'un criminel de droit commun qui se réfugierait
dans les locaux de la mission. Pour ce qui est des mis-
sions permanentes, c'est le principe de l'inviolabilité
absolue qui a été généralement admis jusqu'à une époque
récente, mais ce principe est incompatible avec la théo-
rie de l'intérêt de la fonction.

9. Certes, en faisant figurer dans le projet une disposi-
tion prévoyant la possibilité de pénétrer dans les locaux
de la mission dans des circonstances exceptionnelles, par
exemple en cas d'incendie, on ne viserait pas le cas d'un
fugitif qui chercherait à se réfugier dans les locaux de
la mission pour échapper à la justice. Ce problème
illustre une application pratique de la théorie de l'intérêt
de la fonction. En vertu de cette théorie, il n'est pas
permis à la mission d'abuser de ses fonctions. En
revanche, selon le principe de la représentation, c'est
l'inverse qui serait vrai ; l'abus des fonctions serait préfé-
rable à l'abus des exceptions à l'inviolabilité.

10. M. KEARNEY rappelle que, si la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires prévoit que
le consentement sera présumé acquis lorsque les auto-
rités de l'Etat de résidence pénètrent dans les locaux
du poste consulaire en cas d'incendie ou autre sinistre
exigeant des mesures de protection immédiates, la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques ne contient aucune disposition de ce genre.
Dans ces conditions, si la Commission ne faisait pas
figurer une disposition à ce sujet dans l'article 19, on
en conclurait, au moment d'interpréter l'article 19, que
cette présomption ne joue pas dans le cas des missions
spéciales.

11. Etant donné le caractère temporaire des missions
spéciales, leur situation diffère non seulement de celle

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 108.

des missions permanentes, mais même de celle des
consulats. D'une manière générale, les missions spéciales
sont logées dans un hôtel ou un immeuble commercial,
où le danger d'incendie ou autre sinistre est assez consi-
dérable. Il serait donc fort peu judicieux d'introduire
dans le projet d'articles sur les missions spéciales une
règle énonçant l'inviolabilité absolue des locaux de ces
missions.
12. Pour toutes ces raisons, M. Kearney estime qu'il
convient de faire figurer dans l'article 19 une clause
admettant la présomption de consentement en cas d'in-
cendie ou d'autre sinistre, sur le modèle des dispositions
du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de
Vienne de 1963.

13. M. OUCHAKOV approuve en principe le libellé
de l'article 19. Il fait observer cependant qu'au para-
graphe 1 les mots « ou [avec le consentement] du chef
de la mission diplomatique permanente de l'Etat d'en-
voi» concernent les missions spéciales ordinaires, à
l'exclusion des missions à un niveau élevé. Il faudrait
donc préciser que, dans cette éventualité, il ne s'agit
pas de missions spéciales présidées par un chef d'Etat
ou une autre personne de haut rang.

14. Pour le reste, l'article 19 peut rester tel quel, à
condition toutefois que l'article 18 dispose que les
locaux de la mission spéciale sont installés « avec le
consentement de l'Etat de réception», en d'autres
termes par accord mutuel des deux Etats. Si l'article 18
n'est pas modifié dans ce sens et laisse entendre que
l'installation des locaux de la mission spéciale dépend
uniquement de la volonté de l'Etat d'envoi, l'article 19
est inacceptable dans sa teneur actuelle. Comme le
souligne le Gouvernement du Chili, l'Etat de réception,
s'il ne sait pas quels sont les locaux qu'occupe la mission
spéciale, n'est pas à même de prendre les mesures appro-
priées pour empêcher que ces locaux ne soient endom-
magés. Des difficultés peuvent alors surgir entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de réception.

15. M. ALBÔNICO déclare que, dans l'ensemble, il
approuve le texte de l'article 19, mais il estime qu'il
serait utile d'y ajouter une disposition concernant le cas
d'incendie ou autre sinistre, comme le suggère le Gou-
vernement d'Israël. Toutefois, le consentement du chef
de la mission spéciale devra également être présumé
acquis dans le cas où les autorités compétentes pren-
draient des mesures pour appréhender un criminel de
droit commun en fuite.

16. Il approuve la suggestion du Gouvernement belge
tendant à supprimer, à la fin du paragraphe 3, les mots
« de la part des organes de l'Etat de réception ». Il peut
arriver que les mesures envisagées soient prises à la
requête de particuliers. M. Albonico pense toutefois
qu'il conviendrait d'ajouter à l'énumération actuelle
(« perquisition, réquisition, saisie ou exécution ») les
mesures provisoires ou conservatoires.
17. Enfin, M. Albonico approuve la proposition du
Gouvernement chilien tendant à stipuler, dans le para-
graphe 2, que la mission spéciale devra notifier à l'Etat
de réception quels sont les locaux qu'elle occupe, en les
décrivant de façon précise. En effet, pour pouvoir appli-
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quer les dispositions de l'article 19 relatives à l'inviola-
bilité, il est essentiel que l'Etat de réception sache quels
sont les locaux auxquels l'inviolabilité s'applique.

18. M. EUSTATHIADES partage entièrement le point
de vue du Gouvernement des Etats-Unis, développé par
M. Kearney, selon lequel, en cas d'incendie ou autre
sinistre, le consentement du chef de la mission spéciale
doit être présumé acquis. Il est en effet inadmissible
que dans des circonstances aussi exceptionnelles les
autorités de l'Etat de réception ne puissent pas inter-
venir.

19. La question de l'asile diplomatique, soulevée par
M. Tammes, pose un problème grave, que les travaux
récents de la Commission n'ont pas effleuré. La solution
préconisée lors de la Conférence de Vienne sur les rela-
tions et immunités diplomatiques, qui consiste à se
référer aux traités et aux principes généraux, est insuf-
fisante, car, en l'absence de traités, quels seront les prin-
cipes généraux à appliquer, ceux-ci variant suivant les
Etats? Si la question du droit d'asile n'a pas été réglée
pour les missions diplomatiques permanentes, on se
demande ce qu'il en est des missions spéciales et quelle
est la pratique dans ce domaine, si tant est qu'il y en
ait une. Le silence total sur ce point pourrait constituer
un danger, car il peut inciter à revendiquer le droit
d'asile dans certains cas.

20. C'est en définitive au Rapporteur spécial qu'in-
combe la tâche de trouver une solution permettant
d'éclaircir la situation puisque le problème a été posé.

21. M. CASTANEDA dit qu'il est favorable à l'inser-
tion dans le projet d'une disposition analogue à celle qui
figure dans la dernière phrase du paragraphe 2 de
l'article 31 de la Convention de Vienne de 1963, concer-
nant les cas d'incendie ou autre sinistre grave. Une dis-
position de ce genre ne signifierait pas que les autorités
de l'Etat de réception auraient le droit de pénétrer dans
les locaux de la mission spéciale dans tous les cas. La
présomption de consentement reste réfutable ; il est
toujours loisible au chef de la mission de refuser aux
autorités le droit de pénétrer dans les locaux de la
mission s'il est prêt à assumer la responsabilité de ce
refus, soit parce qu'il pense qu'il n'y a pas de danger
grave, soit parce qu'il estime que des raisons particu-
lières justifient ce refus.

22. M. Castaîieda trouve assez intéressante la sugges-
tion du Gouvernement des Pays-Bas tendant à prévoir
le cas où la mission spéciale est logée dans un hôtel ou
dans un autre bâtiment à usage commun. Il s'agit là
toutefois d'une question de détail et, comme elle est
implicitement traitée au paragraphe 1 de l'article 19,
il suffirait d'en faire mention dans le commentaire.

23. Enfin, en ce qui concerne l'alinéa d du para-
graphe 18 des observations du Rapporteur spécial
(A/CN.4/194/Add.2), M. Castafieda pense, lui aussi,
qu'il faut prévoir une protection spéciale des biens de
la mission spéciale qui servent à son fonctionnement.
Comme le Rapporteur spécial l'a expliqué ailleurs, il
n'est pas rare qu'une mission spéciale utilise des biens
de toutes sortes en dehors de ses locaux.

24. M. USTOR estime que le projet ne doit contenir
aucune mention de la question controversée de l'asile
diplomatique ; l'octroi de ce genre d'asile est admis en
Amérique latine aux conditions spécifiées dans certains
traités régionaux, mais, dans la plupart des autres pays
du monde, toute tentative visant à accorder un asile
diplomatique est considérée comme constituant une
ingérence injustifiée dans les affaires intérieures de
l'Etat. En cas d'abus de cette nature, la question se
pose de savoir s'il peut être fait usage de la force à titre
de représailles pour la violation du droit international
ainsi commise. Pour sa part, M. Ustor estime que l'Etat
qui prétend accorder l'asile diplomatique encourt une
responsabilité internationale ; l'Etat lésé par cette ingé-
rence dans ses affaires intérieures est habilité à exercer
tous les droits qui lui sont reconnus par le droit inter-
national et qui comprennent, non le droit d'user de
représailles par la force, mais celui de recourir à des
moyens pacifiques de règlement des différends.

25. En ce qui concerne les missions spéciales, les dis-
positions sans équivoque du paragraphe 2 de l'article 40
règlent toute la question ; celle-ci ne rentre donc pas
dans le cadre de l'article 19.
26. Quant aux mesures à prendre en cas d'incendie
ou d'autre sinistre, la Commission a le choix entre le
système établi par la Convention de Vienne de 1963
(aux termes de laquelle le consentement du chef de la
mission est présumé acquis en pareil cas) et celui établi
par la Convention de Vienne de 1961. Pour sa part,
il serait partisan d'adopter le système de la Convention
de 1961, parce que les missions spéciales sont plus appa-
rentées aux missions diplomatiques qu'aux consulats.

27. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA se propose de
répondre aux quatre questions posées par le Rapporteur
spécial au paragraphe 18 de ses observations relatives
à l'article 19.
28. Premièrement, en ce qui concerne l'alinéa a, il
est favorable à l'idée de considérer le consentement du
chef de la mission comme acquis en cas d'incendie ou
d'autre sinistre. Deuxièmement, pour ce qui est de
l'alinéa b, il estime qu'il est inutile d'ajouter le nouveau
paragraphe 1 a proposé par le Gouvernement des Pays-
Bas, car l'idée qui y est exprimée découle implicitement
du paragraphe 1 actuel de l'article 19. Troisièmement,
au sujet de la question posée à l'alinéa c, il n'est pas
partisan de supprimer le mot « perquisition » ; ce mot
sert à définir l'étendue de l'inviolabilité et sa suppres-
sion pourrait donner lieu à des malentendus. Enfin,
quant à la quatrième question, soulevée à l'alinéa d, il
n'approuve pas l'idée d'accorder une protection spéciale
aux biens qui servent au fonctionnement de la mission
spéciale ; l'inviolabilité doit être limitée aux biens dont
la mission se sert dans ses locaux.

29. Par ailleurs, M. Jiménez de Aréchaga voudrait
faire quelques observations au sujet de l'importante
question de l'asile diplomatique, traitée au paragraphe 2
de l'article 40, que M. Tammes vient de citer. La
mention, à la fin de ce paragraphe, des « accords par-
ticuliers en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception » vise les traités existants en matière d'asile
diplomatique, qui prévoient que l'octroi d'un tel asile
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fait partie des fonctions d'une mission diplomatique. Ce
point est nettement précisé dans la dernière phrase du
paragraphe 4 du commentaire de la Commission relatif
à l'article 40 de son projet de 1958 sur les relations
et immunités diplomatiques : « La question de l'asile
n'est pas traitée dans le projet, mais, pour éviter des
malentendus, il convient de faire observer que, parmi
les accords auxquels la disposition du paragraphe 3 se
réfère, se trouvent entre autres certaines conventions
qui règlent le droit d'accorder asile dans les locaux
d'une mission et qui sont valables à l'égard des parties
qui les ont conclues3. »
30. De cette façon, le paragraphe 2 de l'article 40 du
projet relatif aux missions spéciales, en prévoyant les
accords en vigueur entre les Etats en matière de droit
d'asile diplomatique, aurait la même portée que le para-
graphe 3 de l'article 41 de la Convention de Vienne
de 1961. En adoptant l'article, la Commission ne pose-
rait pas de règle contraire à la pratique actuellement
suivie en Amérique latine et ailleurs.

31. M. REUTER souligne que, aux termes du para-
graphe 2 de l'article 19, l'Etat de réception a l'obliga-
tion spéciale de prendre des mesures pour protéger les
locaux de la mission spéciale ; ces mesures ont un carac-
tère préventif et le cas n'a pas été prévu où l'Etat de
réception devrait faire cesser des incidents, par exemple
expulser des manifestants qui auraient envahi les locaux
de la mission spéciale. La rédaction du paragraphe 2
devrait donc, de l'avis de M. Reuter, être améliorée et
contenir une clause générale qui fasse obligation à l'Etat
de réception non seulement d'empêcher que les locaux
de la mission spéciale soient envahis ou endommagés,
mais de mettre un terme aux incidents que provoquerait
dans les locaux de la mission spéciale l'intrusion d'élé-
ments perturbateurs.
32. A propos des observations présentées par M. Ou-
chakov, M. Reuter remarque que les difficultés peuvent
provenir de ce que l'Etat de réception ignore quels sont
les locaux utilisés par la mission spéciale et que cet Etat
ne peut assurer l'inviolabilité et la protection de locaux
dont l'Etat d'envoi ne lui a notifié ni l'emplacement ni
l'utilisation. Dans de telles conditions, les dispositions
du paragraphe 2 seraient difficilement applicables.
M. Ouchakov a également suggéré que le choix des
locaux de la mission spéciale fasse l'objet d'un accord
mutuel entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception, mais
M. Reuter ne désire pas prendre position sur ce point.

33. Le paragraphe 3 ne semble pas d'une grande
utilité puisque les locaux de la mission spéciale, aux
termes du paragraphe premier, sont inviolables ; toute-
fois, s'il existe des raisons pratiques en faveur du main-
tien de ce paragraphe, M. Reuter ne s'y opposera pas.

34. M. Reuter cite un cas dans lequel la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques ne fournit
aucune solution : si la mission spéciale d'un Etat donné
s'installe dans les locaux d'une mission diplomatique
permanente ou d'une mission spéciale envoyée par un
autre Etat et en utilise les biens, la question se pose de

savoir à l'égard duquel de ces deux Etats l'Etat de
réception est tenu d'appliquer les dispositions du para-
graphe 3. De l'avis de M. Reuter, l'Etat de réception
doit trancher lui-même, puisque les locaux se trouvent
sur son territoire. La Commission devrait donc faire
preuve d'une certaine prudence dans son commentaire
de l'article 19 et M. Reuter ne pense pas qu'elle doive
préciser au paragraphe 6 de ce commentaire qu'une
protection doit être assurée « à tous les biens dont se
sert la mission spéciale, quel qu'en soit son proprié-
taire».

35. Pour ce qui est du droit d'asile dans les locaux
d'une mission spéciale, M. Reuter ne considère pas que
la Commission ait à examiner ce problème.

36. M. OUCHAKOV préfère la formule de l'article 22
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques à celles de l'article 31 de la Convention sur les
relations consulaires car, à son avis, les agents de l'Etat
de réception ne doivent pénétrer dans les locaux de la
mission spéciale qu'avec le consentement du chef de la
mission. Il souligne que, si les missions diplomatiques
permanentes doivent toujours disposer de leurs propres
locaux, il n'en est pas de même pour les missions spé-
ciales, à moins qu'il ne s'agisse de missions spéciales
dirigées par une personnalité de rang élevé, par exemple
un chef d'Etat, auquel cas, l'inviolabilité des locaux doit
être absolue.

37. A la Conférence des Nations Unies sur les rela-
tions et immunités diplomatiques, en 1961, la délégation
de l'Union soviétique avait fait valoir que, si un incendie
se produisant dans les locaux de la mission diplomatique
risquait d'endommager les immeubles et les biens publics
ou privés qui se trouvent dans le voisinage de ces locaux,
le préjudice serait encore plus grave si les agents de
l'Etat accréditaire pouvaient pénétrer, sans l'autorisation
du chef de la mission, dans les bâtiments de la mission
diplomatique 4 ; la situation serait la même s'il s'agissait
d'une mission spéciale d'un niveau élevé ou exerçant des
activités importantes, par exemple dans le, domaine
militaire.

38. La Commission a estimé que, sur ce point, elle
devait s'inspirer de la Convention sur les relations diplo-
matiques et M. Ouchakov pense qu'elle ne doit pas
modifier son attitude.

39. M. NAGENDRA SINGH, répondant aux quatre
questions posées à la Commission par le Rapporteur
spécial dans son rapport, déclare n'avoir pas d'opinion
tranchée sur la question a. Il n'y aurait pas d'inconvé-
nient à suivre le modèle du paragraphe 2 de l'article 31
de la Convention sur les relations consulaires, mais il
est bien évident que les pompiers n'attendront pas le
consentement du chef de la mission pour entrer dans
les locaux. La réponse de M. Nagendra Singh à la ques-
tion b est négative, comme l'est aussi sa réponse à la
question c, car il préfère la rédaction actuelle du para-
graphe 3. Pour ce qui est de la question d, M. Nagendra
Singh doute qu'il soit nécessaire de prévoir la protection

* Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 108.

1 Voir Conférence des Nations Unies sur les relations et
immunités diplomatiques, Documents officiels, 21* séance de
la Commission plénière, par. 37 à 39.
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des biens qui servent au fonctionnement de la mission
spéciale.
40. A propos du droit d'asile, M. TAMMES rappelle
ce qu'a dit le Président de la Commission plénière à la
Conférence de Vienne sur les relations et immunités
diplomatiques :

« L'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies, dans sa résolution 1400 (XIV) du
21 novembre 1959, a prié la Commission du droit
international de procéder à la codification des prin-
cipes et normes du droit international relatifs au droit
d'asile. Avant d'entreprendre la tâche de réglementer
ce domaine, il serait donc préférable d'attendre le
résultat des travaux de cette Commission5. »

41. La Conférence a fait l'objet de critiques pour
n'avoir pas traité la question du droit d'asile, mais, de
l'avis général, la Convention était sans effet sur l'insti-
tution de l'asile diplomatique, ce qui sera également
vrai de l'article 19, qui suit de très près le modèle de
l'article 22 de ladite Convention.

42. M. YASSEEN estime qu'il faut répondre par la
négative aux questions posées par le Rapporteur spécial
aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 18, pour les
raisons déjà exposées par d'autres membres de la Com-
mission. Quant à l'asile diplomatique, il considère que
la Commission n'a pas à en traiter.

43. M. BARTOS, Rapporteur spécial, souligne que les
missions spéciales doivent, la plupart du temps, en
raison de la nature de leurs tâches, disposer de locaux
particuliers. Or, de grandes puissances comme les Etats-
Unis et l'Union soviétique peuvent construire sur des
terrains appartenant à leurs missions diplomatiques per-
manentes des locaux à l'intention de leurs missions spé-
ciales, mais cette solution n'est pas à la portée de tous
les Etats, faute de moyens financiers. Si le cas des mis-
sions spéciales d'une composition restreinte et qui ont
des activités limitées ne soulève pas de problème, il n'en
est pas de même pour les missions techniques, qui
doivent disposer d'un certain matériel et des locaux
indispensables pour mener à bien leurs travaux, souvent
hors de la ville où se trouve la mission diplomatique
permanente. Le cas est assez fréquent dans la pratique
pour justifier qu'une disposition à cet effet soit inscrite
dans le projet.
44. Pour ce qui est du droit d'asile, le Rapporteur
spécial rappelle que le problème a fait l'objet de longues
discussions lors de la Conférence sur les relations et
immunités diplomatiques de 1961. Des délégations de
pays d'Amérique latine estimaient que le droit d'asile
devait être inscrit dans le texte de la Convention sur les
relations diplomatiques, mais cette proposition n'a pas
rallié la majorité des deux tiers nécessaire à son adop-
tion. Le Rapporteur spécial cite plusieurs exemples de
cas où l'Etat accréditaire, refusant de reconnaître le droit
d'asile, sans toutefois faire pénétrer ses agents dans les
locaux d'une mission diplomatique permanente, avait
exercé certaines pressions matérielles afin d'amener les
missions diplomatiques à renoncer à se prévaloir de ce
droit.

Ibid., vol. II, p. 61.

45. A la demande des Etats de l'Amérique latine,
l'Assemblée générale des Nations Unies a invité la Com-
mission du droit international à inscrire le droit d'asile
au programme de ses travaux, mais la Commission
n'ayant pas eu le loisir de l'examiner, le Rapporteur
spécial juge préférable de ne pas l'aborder dans le
cadre du projet d'articles sur les missions spéciales.
46. Sur la question des mesures à prendre en cas
d'incendie ou autre sinistre, le Rapporteur spécial recon-
naît que, puisque l'Etat de réception est tenu de pro-
téger les locaux de la mission spéciale, l'inviolabilité de
ces locaux ne devrait pas empêcher de prendre des
mesures de protection efficaces. Toutefois, le Rapporteur
spécial reste hésitant sur le point de savoir s'il convient
d'inscrire dans le projet une disposition analogue à celle
qui figure à la fin du paragraphe 2 de l'article 31 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires.
D'une part, une telle disposition risque de favoriser les
desseins de gens qui n'hésiteraient pas à provoquer un
sinistre à seule fin de pouvoir pénétrer dans les locaux
d'une mission pour s'emparer de ses documents et,
d'autre part, il est des circonstances où la sécurité
publique exige une intervention immédiate et où le refus
de laisser pénétrer les pompiers, par exemple, aurait un
caractère abusif. La Commission doit donc choisir entre
l'inviolabilité à tout prix et le devoir humanitaire.
47. La question de la protection à accorder aux biens
qui servent au fonctionnement de la mission spéciale
est d'autant plus complexe que ces biens n'appartiennent
pas toujours à l'Etat d'envoi mais sont parfois la pro-
priété de l'Etat de réception ou de particuliers. Si, à la
suite d'une décision judiciaire, ces biens devaient être
saisis, la mission spéciale serait empêchée de faire son
travail. La mesure devrait être suspendue au moins
jusqu'à ce que la mission spéciale ait pu se procurer
d'autres objets équivalents, mais l'échange n'est pas
toujours facile, notamment lorsqu'il s'agit de matériel
technique très rare. Le Rapporteur spécial prie la Com-
mission de se prononcer aussi sur le point de savoir si
la garantie prévue au paragraphe 3 de l'article 19 doit
s'appliquer à tous les biens qui servent à la mission
spéciale et non pas seulement à ceux qui se trouvent
dans ses locaux.
48. Enfin, le Rapporteur spécial constate que les
membres de la Commission sont d'accord pour intro-
duire dans l'article 19 une disposition dans le sens pro-
posé par le Gouvernement du Chili, selon laquelle seuls
bénéficieront des garanties prévues dans cet article les
locaux dont l'Etat de réception aura été informé qu'ils
sont occupés par la mission spéciale.

49. M. CASTANEDA signale qu'un problème parti-
culier se pose parfois dans les pays d'Amérique latine
lorsque des personnes auxquelles l'asile est accordé ne
sont pas accueillies dans les locaux de la mission per-
manente, mais logées dans des locaux spéciaux. Si l'Etat
de réception n'en est pas informé, il ne peut savoir
que ces locaux jouissent eux aussi de l'immunité.
50. Il y a quelque contradiction entre l'article 19 et
l'article 40, lequel dispose que « Les locaux de la mis-
sion spéciale ne seront pas utilisés d'une manière incom-
patible avec les fonctions de la mission spéciale... »
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Même si les locaux d'une mission spéciale servent à des
fins autres que l'accomplissement des fonctions de cette
mission, cela ne suffit pas pour dégager l'Etat de récep-
tion de son obligation de respecter l'inviolabilité de ces
locaux. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 4 du commen-
taire de la Commission sur l'article 40 de son projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
« Une infraction à ce devoir ne rend pas inopérante la
règle de l'article 20 relative à l'inviolabilité des locaux
de la mission, mais, d'un autre côté, cette inviolabilité
n'autorise pas une utilisation des locaux incompatible
avec les fonctions de la mission6 ». Un énoncé de ce
genre devrait être ajouté au commentaire de l'article 40
du projet en cours d'examen et peut-être même à
l'article 19.

51. M. EUSTATHIADES constate qu'à propos de
l'asile politique certains membres de la Commission se
sont référés au projet de convention sur les relations
diplomatiques adopté par la Commission en 1958,
notamment à l'article 40 de ce projet (devenu l'article 41
de la Convention) et au commentaire dont cet article
était accompagné, en suggérant que la Commission s'en
inspire pour son projet sur les missions spéciales. Or, il
ressort nettement du commentaire sur l'article 40 du
projet de convention sur les relations diplomatiques que
la Commission considérait que l'asile politique dans les
locaux d'une mission diplomatique n'est pas contraire au
droit international général. M. Eustathiades, pour sa
part, ne croit pas que l'analogie à cet égard entre les
missions diplomatiques et les missions spéciales se justi-
fie en l'état actuel du droit international. Si la Commis-
sion décide de ne pas faire mention du droit d'asile dans
l'article 19 du projet à l'étude, M. Eustathiades suggère
qu'elle explique dans le commentaire que cette matière
a été laissée de côté parce qu'elle est réservée pour des
travaux ultérieurs.

52. Sur la question des mesures à prendre en cas
d'incendie ou autre sinistre, M. Eustathiades fait obser-
ver qu'aux termes de l'article 20 du projet, «Les
archives et documents de la mission spéciale sont invio-
lables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trou-
vent » — c'est-à-dire même en cas de sinistre. Par
conséquent, si la Commission décide de ne pas inclure
dans l'article 19 la disposition expresse qui a été sug-
gérée par plusieurs gouvernements, elle pourrait au
moins préciser qu'en cas de sinistre l'article 20 entre
en jeu.

53. M. BARTOS, Rapporteur spécial, se référant à
l'historique du paragraphe 3 de l'article 41 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
souligne que personne, à la Conférence de Vienne
de 1961. n'a soulevé la question de l'asile politique à
propos de ce paragraphe. Lors du débat sur cette dis-
position, il a surtout été fait allusion à la pratique de
certains grands Etats qui consiste à organiser des expo-
sitions, spectacles et manifestations diverses dans leurs
ambassades ; les participants à la Conférence ont voulu
que ces utilisations des locaux de la mission diploma-
tique soient réglées par voie d'accord bilatéral entre

* Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 108.

l'Etat accréditaire et l'Etat accréditant. La question de
l'asile politique a été soulevée indépendamment de
l'article 41.

54. Etant donné que les avis sont très partagés en ce
qui concerne l'institution du droit d'asile, le Rapporteur
spécial suggère que la Commission rédige une disposi-
tion à ce sujet et, comme elle l'a déjà fait en d'autres
occasions, l'insère dans le projet entre crochets, pour que
la conférence de plénipotentiaires puisse la maintenir ou
la supprimer.

55. Le PRÉSIDENT pense que la discussion a été
fort instructive pour des juristes soucieux de théorie,
mais estime qu'une part trop large a été faite à la ques-
tion du droit d'asile. Il paraîtrait fort étrange que la
Commission, après que deux conférences diplomatiques
ont renoncé à traiter ce sujet, décide soudainement d'ins-
crire dans un projet de portée beaucoup plus limitée des
dispositions sur le droit d'asile. Cette question a été
renvoyée à la Commission pour faire l'objet d'une étude
spéciale et il n'a jamais été dans l'intention des gouver-
nements qu'il en soit traité incidemment dans le cadre
d'un autre sujet.

56. Le Président espère que les membres de la Com-
mission s'entendront sur une solution du genre de celle
qui a été proposée par le Rapporteur spécial et par
M. Eustathiades, selon laquelle on ajouterait au com-
mentaire un passage donnant un aperçu de la discussion
sur cette question au cours des travaux sur les relations
diplomatiques et consulaires et indiquant qu'elle doit
être abordée ultérieurement.

57. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA déclare que, si
un nouveau passage était ajouté au commentaire, il
devrait être modelé sur le texte qui figure dans le com-
mentaire de la Commission sur son projet d'articles sur
les relations et immunités diplomatiques, au sujet duquel
M. Padilla Nervo avait beaucoup insisté. Les représen-
tants d'Amérique latine ne cherchent à obtenir ni l'appro-
bation de cette pratique, ni sa condamnation.

58. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il a été claire-
ment suggéré, dans la précédente intervention, que le
commentaire contienne un aperçu de la manière dont
a antérieurement été traitée la question du droit d'asile.

59. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA ne saurait approu-
ver un énoncé du genre de celui qu'a suggéré M. Eusta-
thiades. Il faut que le projet d'articles à l'étude autorise
la pratique qui existe dans les relations mutuelles entre
certains Etats en matière d'asile. En dehors de leurs
autres usages, les locaux des missions spéciales peuvent
servir à donner asile.

60. Résumant la discussion, le PRÉSIDENT constate
que, de l'avis général, il convient de ne pas inscrire dans
les articles du projet de disposition particulière sur le
droit d'asile mais de faire figurer dans le commentaire
un passage sur la question.

61. Il semble que l'accord se soit également fait entre
les membres de la Commission sur la nécessité d'imposer
à l'Etat d'envoi l'obligation de faire connaître à l'Etat
de réception les locaux qui seront utilisés par la mission
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spéciale, puisque, à défaut de cette notification, il serait
difficile pour ce dernier de s'acquitter de ses obligations.
62. La discussion s'est prolongée sur le point de savoir
si l'on devait inscrire dans l'article 19 une clause rela-
tive aux cas de force majeure ou réserver pour d'autres
articles le règlement des questions qui se posent en
pareil cas. Sir Humphrey Waldock doute que la question
présente autant d'importance dans le cadre du projet à
l'étude que lorsqu'il s'agissait des locaux des missions
permanentes. S'il y avait réellement obstruction de la
part de l'Etat d'envoi à propos de l'une des dispositions
de l'article 19, le caractère manifestement temporaire
de la mission spéciale et le pouvoir de l'Etat de réception
de mettre fin à bref délai aux activités de la mission
agiraient puissamment en faveur de l'équilibre à réaliser
entre les intérêts des deux Etats. De l'avis de Sir Hum-
phrey, la formule employée au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 31 de la Convention sur les relations consulaires
ne serait pas d'un grand secours ; en effet, elle n'indique
pas si la présomption que le consentement est acquis pré-
vaut ou non sur le refus de ce consentement. La Com-
mission devrait peut-être laisser au Comité de rédaction
le soin d'étudier la question à la lumière des deux
conventions de Vienne.
63. Le Président propose de renvoyer l'article 19 au
Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé7.
64. M. TAMMES espère n'avoir pas donné l'impres-
sion qu'il est en faveur d'un article détaillé sur le droit
d'asile. Il n'avait d'autre objet que d'appeler l'attention
de la Commission sur les rapports entre l'inviolabilité
des locaux et l'abus des privilèges attachés à la fonction
et n'a mentionné le droit d'asile qu'à titre d'exemple.

La séance est levée à 18 heures.
7 Pour la reprise du débat, voir 931* séance, par. 2 à 6.

915e SÉANCE
Mardi 6 juin 1967, à 10 heures

Président: Sir Humphrey WALDOCK
Présents : M. Ago, M. Albônico, M. Bartos, M. Casta-

fieda, 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. Tsuruoka, 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 20 (Inviolabilité des archives et des docu-
ments) [26]

1. Article 20 [26]
Inviolabilité des archives et des documents

Les archives et documents de la mission spéciale sont
inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 20, au sujet duquel le Rapporteur spécial a fait
des propositions au paragraphe 5 de la section relative
à cet article dans son quatrième rapport (A/CN.4/
194/Add.2) ainsi que dans ses observations complé-
mentaires, qui figurent dans le document A/CN.4/
194/Add.4.

3. M. BARTOS, Rapporteur spécial, rappelle que
l'article 20 reproduit mutatis mutandis l'article 24 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et l'article 33 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions consulaires.
4. Le Gouvernement grec est d'avis qu'il faut apporter
à cette disposition des restrictions pour les missions
spéciales de caractère technique ou les missions spéciales
de courte durée, mais le Rapporteur spécial estime que
le principe de l'inviolabilité des archives et des docu-
ment ne souffre pas d'exception.

5. LE PRÉSIDENT constate que l'article 20, dont le
texte se fonde sur une disposition qui figure dans les
deux Conventions de Vienne, ne fait l'objet d'aucune
observation.
6. Il propose de renvoyer l'article au Comité de
rédaction ; il faut espérer que celui-ci n'en modifiera pas
le texte.

Il en est ainsi décidé1.

ARTICLE 21 (Liberté de mouvement) [27]

7. Article 21
Liberté de mouvement

[27]

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones
dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de
sécurité nationale, l'Etat de réception assure à tous les
membres de la mission spéciale la liberté de déplacement et
de circulation sur son territoire nécessaire à l'accomplisse-
ment des fonctions de la mission spéciale, à moins qu'il n'en
soit convenu autrement.

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 21, au sujet duquel le Rapporteur spécial a
fait des propositions au paragraphe 8 de la section
relative à cet article dans son quatrième rapport
(A/CN.4/194/Add.2).

9. M. BARTOS, Rapporteur spécial, estime que cet
article ne soulève pas de grosses difficultés bien qu'il
ait donné lieu à certaines objections.
10. Le représentant turc, en s'opposant, à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, à l'octroi de la
liberté de mouvement à tous les membres de la mission
spéciale sur le territoire entier de l'Etat de réception,
voulait que l'on n'accorde à la mission spéciale que la
liberté de mouvement nécessaire à l'accomplissement
de sa tâche2.

11. Le Gouvernement suédois a proposé une solution
moins libérale que celle qui est prévue dans le projet
(A/CN.4/188).

1 Pour la reprise du débat, voir 931* séance, par. 22 à 24.
2 Documents officiels de VAssemblée générale, vingtième

session, Sixième Commission, 847e séance, par. 24.


